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Plus besoin d’aller à la mairie
ACTES DE NAISSANCE, DE MARIAGE ET DE DÉCÈS

El Hachemi
Djaaboub annonce
une insertion
suivant les priorités 

LES ALGÉRIENS
EN ROUTE 
VERS LES GRANDS
DUELS

Jeunes recrutés dans le cadre du DAIP

p.

EXPLOITATION DU FONCIER AGRICOLE 
DE L'ETAT RÉSERVÉ À L'INVESTISSEMENT 

«% DU FONCIER
AGRICOLE DANS TOUTES

LES WILAYAS N'EST 
PAS EXPLOITÉ» 

Attar défend le bilan
des entreprises nationales
de l’Energie p.

p.

p.

MONDIAL DE HANDBALL 

Les citoyens pourront retirer à distance leurs
documents d’état civil ou de leurs proches -
actes de naissance, de mariage et de décès -

en temps réel, grâce à une plate-forme
numérique dont le lancement a été
supervisé, jeudi, par le ministre de

l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel

Beldjoud au siège du ministère. p.



Ce nouveau service, qui s’inscrit
dans le cadre du «parachèvement
des efforts visant à simplifier les
procédures administratives et
moderniser le service public»
sera opérationnel «tous les jours
de la semaine sur le site électro-
nique du ministère, a indiqué le
ministre. 
Il sera étendu prochainement au
certificat de résidence pour le-
quel il sera fait référence au Fi-
chier électoral national, et ce, en
collaboration avec l’Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE) seule habilitée à ex-
ploiter les données du fichier. 
Kamel Beldjoud a précisé que ces
documents ont la même valeur
juridique que ceux retirés des gui-
chets des services de la com-
mune et sont, donc, «sécurisés et
infalsifiables grâce à la signature
électronique et au code à réponse
rapide (QR) qu’ils portent». 
Outre son impact direct sur l’amé-
lioration du service public, la pos-
sibilité du retrait et du téléchar-
gement de ces documents en un
clic allègera le fardeau des ci-
toyens, notamment dans les ré-
gions éloignées et permettra de
rationaliser les dépenses pu-
bliques et d’économiser plus de
62 millions de feuilles imprimées
annuellement au niveau des ser-
vices d’état civil, soit une
moyenne de 260.000 feuilles/jour,
a-t-il ajouté. 
Ce service à distance permettra,
entre autres, de réorienter les
fonctionnaires en poste au niveau
des guichets d’état civil dans
d’autres services, de manière à
adapter la répartition des res-
sources humaines aux nouvelles
orientations de la gestion locale,
indique le ministre. 
Ainsi, le citoyen gagnera du
temps et l’Administration écono-
misera de l’argent. 
Dernièrement, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Mounir Khaled Berrah, a présidé
une rencontre au Centre de re-

cherche sur l’information scien-
tifique et technique, avec les res-
ponsables de la numérisation au
niveau des différents départe-
ments ministériels, dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures

à caractère urgent sur le dossier
de la numérisation, adoptées lors
de la réunion du Gouvernement
en septembre 2020. 
Selon des indications officielles,
sur un total de 57 mesures ins-

crites au titre de ces programmes,
la même source a fait état de la
réalisation de 20 mesures (solu-
tions numériques) alors que le
taux d’avancement pour les 37
autres a atteint 80%. 
Des mesures de sensibilisation
prises concernant l’obligation
d'acquérir et de développer l’ap-
plication relative à la gestion élec-
tronique des documents, ce qui
permettra d’accélérer le proces-
sus de numérisation de l’admi-
nistration. 
Il y a quelques jours également,
concernant la numérisation du
secteur de la justice, le ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, a assuré que
la numérisation du dossier judi-
ciaire était en cours, annonçant
«la concrétisation récemment de
la notification électronique des
documents judiciaires». 
De son côté, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid a dévoilé, il y a
une semaine, les projets phares
inscrits dans le cadre de la stra-
tégie de numérisation du secteur
de la santé visant à assurer une
prise en charge sanitaire de qua-
lité au profit des citoyens. 
Lors d'une rencontre d'évaluation
sur les activités engagées par le
ministère en vue de numériser le
secteur, le ministre a souligné que
cette stratégie reposait sur l'ac-
tualisation et la modernisation
des structures sanitaires et leurs
activités. 
Il a annoncé le lancement, dans
une première étape, de six projets
numériques, à savoir «un projet
d'hôpital numérique, un projet
de numérisation des relations
contractuelles avec les instances
de la sécurité sociale, un projet
d'adoption du numéro d'identifi-

cation de la carte biométrique
ainsi que son introduction dans le
dossier médical électronique du
patient, un projet de numérisa-
tion de l'administration centrale
et son raccordement aux établis-
sements sanitaires, un projet de
numérisation des plans d'activité
des structures sanitaires et un
projet de pharmacie électro-
nique». 
La numérisation commence à
avoir ses effets positifs également
dans le secteur de  la Poste. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Oran: saisie de plus de 52 kilos de résine de cannabis
et 400 grammes de cocaïne

Actes de naissance, de mariage et de décès

Plus besoin d’aller à la mairie

Des peines de 10 à 18 ans
de prison ferme requises
Le procureur général près la Cour
d'Alger a requis jeudi des peines
allant de 10 à 18 ans de prison
ferme, assorties d'une amende
de 8 millions de DA avec la saisie
des biens à l'encontre des frères
Kouninef et Keddour Ben Tahar,
gérant du groupe KouGC, pour-
suivis notamment pour «trafic
d’influence», «blanchiment
d’argent» et «obtention d’indus
avantages».
Une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d'une amende de
8 millions de DA a été requise à
l'encontre de Redha Kouninef.
Une peine de 15 ans de prison
ferme, assortie d'une amende de
8 millions de DA, a été requise
contre Karim-Abdelkader et
Tarek-Noah Kouninef, alors
qu'une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende de
8 millions de DA a été requise
contre Keddour Ben Tahar.
Pour rappel, Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek-Noah Kouninef,
ainsi que le gérant du groupe
KouGC, Keddour Ben Tahar, dont
les trois frères sont propriétaires,
sont jugés pour plusieurs chefs
d’inculpation dont «trafic d’in-
fluence», «blanchiment d’ar-
gent», «obtention d’indus avan-
tages», « détournement de fon-
ciers et de concessions», et
«non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics».
Ils ont été condamnés, en pre-
mière instance par le Tribunal de
Sidi M'hamed, à des peines res-
pectives de 16, 12, 15 et 8 ans de
prison ferme avec des amendes
de 8 millions de DA chacun et la
saisie des biens à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.

Les citoyens pourront
retirer à distance leurs
documents d’état civil
ou de leurs  proches -
actes de naissance, de
mariage et de décès - ,
en temps réel, grâce à
une plate-forme numé-
rique dont le lancement
a été supervisé, jeudi,
par le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités
locales et de l'Aménage-
ment du territoire,
Kamel Beldjoud au siège
du ministère.

n Ces efforts visant à simplifier les procédures administratives et moderniser le service public sera opérationnel
«tous les jours de la semaine». (Photo : D.R)
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Procès en appel 
des Kouninef

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

Boumerdès

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud a supervisé, jeudi au siège du
ministère, le lancement d’une plate-
forme numérique pour le retrait à
distance des documents d’état civil.

? Les ressortissants algériens qui sont restés bloqués en France, en Allemagne,
en Espagne, aux Emirats arabes unis et au Canada depuis le 12 mars 2020 date
de la suspension de tous les vols de et vers l'Algérie, en raison de la pandémie
de la Covid-19, ont une nouvelle chance de revenir au pays. La compagnie
aérienne nationale Air Algérie a programmé des vols de rapatriement du 23
décembre 2020 au 31 janvier 2021. 

S'agissant de la France, les vols de rapatriements seront à sens unique France-
Algérie, tous les jours de la semaine pour les vols entre Paris Orly-Alger et
Marseille-Alger, alors que les vols entre Lyon-Alger sont programmés tous les
jeudis, samedis et dimanches. Les vols entre Lille-Alger seront disponibles tous
les mardis, tandis que ceux entre Metz-Alger seront assurés tous les lundis à
partir du 4 janvier 2021. Pour le reste des vols prévus dans d'autres pays de
l’Europe, Air Algérie a indiqué qu'ils se feront assurés dans les deux sens et
concernent Alger-Frankfurt-Alger (tous les mercredis), Alger-Alicante-Alger (tous
les jeudis), Alger-Barcelone-Alger (tous les dimanches), ainsi que les vols Alger-
Madrid-Alger (prévus tous les vendredis à partir du 1er janvier 2021). 

Concernant les Emirats arabes unis, les vols sont prévus aussi dans les deux sens
et concernent Alger-Dubaï-Alger disponibles tous les jeudis à partir du 7 Janvier
2021. Les vols de rapatriements au départ du Canada seront assurés dans les
deux sens Alger-Montréal-Alger et affichées tous les samedis à partir du 2
janvier 2021. Le billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement ne suffira pas
pour embarquer, les citoyens concernés doivent être inscrits sur le site
rapt.airalgerie.dz et disposer d’une attestation de test PCR négatif 72 heures
avant la date du vol et remplir une fiche d'identification sanitaire
(téléchargeable sur le site web d’Air Algérie). Selon le porte-parole de la
compagnie publique, Amine Andaloussi, le premier vol de ce programme a
décollé, mercredi, de l'aéroport d'Orly, dans la capitale française vers l'aéroport
international d'Alger-Houari Boumediene. 

Outre les quatre pays cités, d'autres destinations pourraient être ajoutées selon
la demande et le programme qui sera communiqué par les autorités
compétentes. Air Algérie a mis à la disposition des ressortissants algériens
désireux de rentrer au pays un site dédié au rapatriement (rapt.airalgerie.dz) qui
leur permet de vérifier leurs inscriptions sur les listes de rapatriement en
introduisant leur numéro de passeport. Ces listes seront mises à jour au fur et à
mesure du traitement des dossiers par les services concernés. 

L. A.

Algériens bloqués à l’étranger

État civil

Une nouvelle chance
de rentrer au pays

Ouest du pays
légère hausse de la production halieutique
en 2020, malgré la pandémie
La production halieutique et notamment de
pélagiques (poissons bleus) a connu une légère
hausse depuis le début de l'année 2020 au 15 du
mois courant, comparativement à la même
période de l'année 2019 et ce malgré la crise
sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris, jeudi, du directeur local de la pêche et des
productions halieutiques (DPPH).

Une plate-forme numérique pour
retirer à distance les documents



«La 1ère étape comprend les béné-
ficiaires disposant d’une ancien-
neté de plus de huit  années d’ac-
tivité effective. La 2ème étape les
bénéficiaires ayant une activité
effective de trois ans à huit ans
et la 3ème étape concerne ceux
parmi les bénéficiaires ayant
moins de trois années», a indiqué
le représentant du gouvernement.  
S’exprimant en marge d’une visite
de travail qu’il a effectué dans la
wilaya de Tipasa, El Hachemi
Djaaboub a fait pris par l’Etat
pour l’intégration de la totalité
des jeunes recrutés dans le cadre
du Dispositif d'Aide à l'Insertion
Professionnelle (DAIP), suivant
un agenda fixé pour ce faire,
adopté par le conseil du Gouver-
nement tenu la veille, soit mer-
credi, à Alger. 
Faisant état d’un schéma préco-
nisant l’élaboration d’une nou-
velle instruction portant allége-
ment des procédures et levée des
contraintes ayant empêché une
avancée notable dans le dossier

d’intégration, qui a enregistré l’in-
sertion de 20.000 jeunes seule-
ment.  
Ce schéma, a observé le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, sera soumis au
premier Conseil des ministres,
qui sera présidé par le président
de la République, après son re-
tour sain et sauf au pays. 
«Après approbation, il sera pro-
cédé, à la mise en œuvre de la
feuille de route suscitée sur le
terrain. 
Ce qui insufflera une avancée au
dossier de l’intégration profes-
sionnelle, car les contraintes
ayant entravé le dossier sont
d’ordre technique», a poursuivi

El Hachemi Djaaboub, faisant re-
marquer qu’il existe une forte vo-
lonté politique pour la concréti-
sation des engagements de l’Etat,
suivant un calendrier convenu à
l’avance.  
L’agenda déjà convenu concer-
nant l’intégration des jeunes en
2019/2020, a permis, a noté le mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, l’insertion
professionnelle de 20.000 jeunes
seulement. 
«Le reste des jeunes (365.000)
sera intégré par effet rétroactif,
en application des engagements
des autorités supérieures du
pays», a-t-il dit mettant en avant
l’engagement du président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, et sa détermination à les
intégrer dans des postes stables.  
Présentant un exposé global sur
l'état de mise en œuvre de l'opé-
ration d'insertion des bénéfi-
ciaires du DAIP, avec l’aide du mi-
nistère des Finances (en tant que
détenteur des postes budgé-
taires), et en coordination avec
les services de la Fonction pu-
blique, à travers l’ensemble des
wilayas et de tous les secteurs,
avec l’intégration de reformes et
de propositions pour l’aplanisse-
ment des contraintes, le ministre
a, à l’occasion, rappelé les efforts
consentis pour ce dossier d’inté-
gration professionnelle. 
Citant la promulgation d’un dé-
cret exécutif, et la tenue de nom-
breuses réunions de la commis-
sion ministérielle mixte chargée
du dossier, soulignant son ins-
cription dans le cadre du pro-
gramme du président de la Ré-
publique et des engagements pris
par lui. 
«Certes c’est un dossier épineux,
mais non impossible pour le Gou-
vernement», a encore indiqué El
Hachemi Djaaboub.  
Enfin, s’agissant de la numérisa-
tion du secteur, l’hôte de la wilaya
de Tipasa a mis en avant l’intérêt,
particulier, conféré à ce dossier,
car, a-t-il dit, inscrit au titre du
plan gouvernemental visant la
modernisation du service public.
«Le dossier de numérisation des
caisses relevant du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale enregistre des taux
d’avancement divergents», a-t-il
ajouté.  

Rabah Mokhtari
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El Hachemi Djaaboub annonce
une insertion suivant les priorités

Exploitation du foncier agricole de l'Etat réservé à l'investissement

n «Le dossier de numérisation des caisses relevant du ministère du Travail
enregistre des taux d’avancement divergents». (Photo : D.R)

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelha-
mid Hemdani, a réitéré, avant-hier
jeudi à Alger, l’engagement de
l’Etat à récupérer le foncier agri-
cole réservé à l’exploitation. «50%
du foncier agricole dans toutes
les wilayas n'est pas exploité», a-
t-il indiqué, appelant, à l’occasion,
à l'ouverture de l'investissement
dans le domaine des forêts afin
de créer, a-t-il dit, de la richesse
et donner l'occasion aux investis-
seurs de faire de la forêt un espace
économique. Intervenant lors
d’une séance plénière du Conseil
de la Nation, le représentant du
gouvernement a assuré que son
département ministériel va, bien-
tôt, soumettre aux autorités com-
pétentes un projet d'une nouvelle
loi sur les forêts en définissant
les modalités de leur exploitation
à travers un cahier des charges.
«Nous accordons une grande im-
portance au secteur des forêts»,
a-t-il poursuivi, citant comme
exemple les forêts de M'sila, de
Boutlilis et de La Vierge dans la
localité de Misserghine d’Oran
qui sont classées forêts protégées
que le ministère tâche de conser-

ver à travers différents projets
lancés.  S’agissant de la régulari-
sation de la situation de 75 projets
d'investissement, en instance,
dans la wilaya d’Adrar, évoquée
par le sénateur Boudjemaa Zef-
fane, le ministre s’est engagé à
diligenter une commission tech-
nique centrale afin d’assainir, dé-
finitivement, cette situation. Fai-
sant observer que l'étude des
dossiers d'exploitation du foncier
agricole de l'Etat réservé à l'in-
vestissement et leur validation
se fait au niveau de la «commis-
sion de wilaya, à l'exception des
dossiers dont la superficie dé-
passe les 100 ha qui sont trans-
férés au niveau du ministère pour
un avis technique. «Dans la wilaya
d'Adrar 102.000 ha ont été récu-
pérés et qui profitaient à 170 bé-
néficiaires», a noté le ministre re-
levant que depuis plus d'une
année, aucun dossier n'a été
transmis aux services concernés
du ministère..  
Pour ce qui est de l'aménagement
de la forêt de Canastel dans la
wilaya d’Oran, soulevé par le sé-
nateur Abdelhak Kazi Tani, lors
de sa question, le ministre de

l’Agriculture a fait remarquer que
les travaux d'aménagement au ni-
veau de cette forêt ont été arrêtés
suite aux contestations et aux
plaintes des citoyens et de la so-
ciété civile. Rappelant que la ges-
tion de cet espace de loisir a été
confiée à une entreprise relevant
de la wilaya.  Et que les services
de cette wilaya ont publié des
avis d'investissement pour les
quatre  forêts de loisirs que
compte son territoire. «Ces avis
ont été infructueux et seront re-
publiés», a poursuivi le ministre
de l’Agriculture.  Evoquant les
derniers feux de forêts qui ont
touché 10 wilayas du pays au
mois de novembre dernier, Ab-
delhamid Hemdani a fait état de
2 400 hectares (ha) ravagés par
les flammes, avec plus de 60 à
70% de cette superficie située
dans la seule wilaya de Tipasa.
Annonçant, au passage, avoir
signé pour débloquer les indem-
nisations des victimes des incen-
dies de forêts, avant le 15 dé-
cembre, une opération qui est en
cours, conformément aux direc-
tives du Premier ministre Abde-
laziz Djerad. Rabah M.  

«50% du foncier agricole dans toutes
les wilayas n'est pas exploité»

L'Institut national supérieur de
pêche et d'aquaculture (INSPA) a
lancé, jeudi, la nouvelle année
pédagogique 2020-2021 de la
formation avec de nouvelles
spécialités et mesures exposées
lors de la journée portes
ouvertes organisée à cette
occasion. Ces spécialités visent
«la formation d'une nouvelle
génération répondant aux
besoins de la profession
notamment le travail sur terrain
en mer», a fait savoir le
directeur général de l'INSPA,
Azeb Madjid.
Le même responsable, qui a
présidé la cérémonie
d'ouverture de la nouvelle
année qui s'est déroulée en
présence de cadres du ministère
de la Pêche et des Produits
halieutiques, a affirmé que «ces
formations permettront
également l'émergence d'une
nouvelle génération qualifiée
en matière de métiers de la mer
qui prendra en charge le navire
et son équipage et ce dans les
déplacements vers les pays liés
par des conventions avec
l'Algérie dans le domaine de la
pêche, à l'instar de la
Mauritanie et du Soudan».
L'Algérie a conclu des
conventions avec plusieurs pays
relatives à la pêche dans les
périmètres marins de ces
derniers et inversement, outre
l'obtention de déclarations de
la part des autres pays pour
traverser leurs eaux territoriales.
Selon M. Azeb, le secteur vise à
fournir une main d'oeuvre
qualifiée dans le domaine de la
pêche dans les océans en quête
de ressources halieutiques à
même de réaliser la sécurité
alimentaire du pays dans le
respect des conventions et des
lois internationales, et d'offrir
des professionnels encadreurs
en mesure de lancer des
investissements dans le secteur
L'INSPA, qui oeuvre également à
former des formateurs qui
suivent une formation à
l'Institut Supérieur Maritime de
Bou Ismail (Tipasa), comprend 8
professeurs spécialistes, 15
inspecteurs, 5 ingénieurs, 9
techniciens et 14 professeurs
contractuels. L'Institut veille à
concrétiser les objectifs définis
dans la feuille de route 2020-
2024 portant plusieurs volets,
dont l'octroi et l'exercice de
tutelle de formation supérieure
et de recherche scientifique, la
création d'un centre maritime
spécialisé en sécurité maritime
et en plongée au niveau de
l'annexe de l'Institut à El-Marsa
en sus du renforcement des
capacités techniques et
pédagogiques et le
développement de la gestion
des affaires pédagogiques et
des ressources humaines.
Cet établissement organise
également les concours et les
examens professionnels relatifs
au secteur de la pêche, à
l'amélioration du niveau des
professionnels, à l'actualisation
des informations et à la
formation continue.

Agence

formation

INSPA

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaa-
boub a affirmé, avant-hier
jeudi à partir de Tipasa,
que l’intégration des béné-
ficiaires des dispositifs
d'aide à l'insertion profes-
sionnelle (DAIP) et à l'in-
sertion sociale des diplô-
més se fera suivant les
priorités et un calendrier
les répartissant en trois
étapes.

De nouvelles
spécialités et mesures
pour la rentrée
pédagogique
2020-2021

L’ancienne ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghabrit, a
réagi, jeudi, a son audition mer-
credi 23 décembre par le tribunal
de Sidi Mhamed d’Alger.L'an-
cienne ministre de l'Education a
tenu à préciser qu’elle a été
entendue en tant que «témoin»
et qu'  «aucune accusation n’a été
portée» contre elle.
«Face à la désinformation colpor-
tée par certains organes de presse
et dans des réseaux sociaux, je
précise que j’ai été convoquée par
le tribunal de Sidi Mohamed le 23
décembre 2020 comme «témoin»
et qu’aucune accusation n’a été
portée contre moi», a-t-elle écrit
dans un tweet sans donner plus
de détails.

C.P.

Nouria Benghabrit
réagit à son audition

B R È V E

Justice

Jeunes recrutés dans le cadre du DAIP



Malgré la baisse des réserves, de la productivité et du rendement annuel

Depuis 2019, la consommation nationale de
l’énergie ne cesse d’augmenter pour de mul-
tiples raisons. Pour cette année, les spécia-
listes du domaine tablent sur une hausse re-
cord de la consommation énergétique, no-
tamment, domestique en raison du
confinement de la population depuis des mois.
Le taux de la consommation totale de l’éner-
gie s’est élevé en 2019 à 3%  pour s’établir à
66 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP),
selon le bilan énergétique de 2019 rédigé par
le ministère de l’Energie. Cette valeur  a repré-
senté près de 43% de la production totale qui
a connu, quant à elle, une baisse «de 4,8% par
rapport à l’année 2018». «La structure de la
consommation finale reste dominée par le
secteur des ménages et autres (46,7%), suivi
par le transport (30,6%) et enfin le secteur de
«l’industrie et BTP» avec une part de 22,7%»,
a précisé la même source. Dans son bilan, le
ministère de l’Energie a expliqué cet accrois-
sement,  essentiellement, par  la «hausse de
6,1% de la demande sur le gaz naturel à 17,0

M Tep, tiré par l’augmentation du nombre
total d’abonnés de Sonelgaz qui est passé à 10
millions en 2019, ainsi que «les besoins crois-
sants des clients de la haute (+15,2%),
moyenne (+5,0%) et basse pression (+3,8%)»,
a indiqué la même source.  Au total, «la
consommation finale d’énergie s’élève à 50,4
M Tep en 2019 contre 48,1 M Tep en 2018, af-
fichant une augmentation de 2,2 M Tep, soit
une augmentation de +4,6%» qui s’explique,
par  «la croissance de la consommation d’élec-
tricité (2,7%) pour atteindre 14,3 M Tep, suite
à la hausse de la demande des clients de So-
nelgaz, notamment les ménages (7,3%), dont
le nombre total d’abonnés a atteint près de 10
millions à fin 2019, en hausse de 4,6% par rap-
port à 2018», a révélé le département de l’Ener-
gie dans son bilan.  Contrairement à l’aug-
mentation du volume de la consommation
de l’énergie, la production commerciale de
l’énergie primaire, quant à elle, a chuté «de
4,8% en 2019,  pour atteindre 157,4 M Tep,
tirée par celle de tous les produits à l’excep-

tion de l’électricité»,  a précisé le même docu-
ment. La production de l’électricité et du gaz
(GNL) ont connu durant la même période une
hausse variable, contrairement à «la produc-
tion des produits pétroliers qui a enregistrée
une baisse (-5,7%), pour s’établir à 27,7 mil-
lions de tonnes, tirée par «la baisse (-7,3%) de
la charge traitée de pétrole brut au niveau
des raffineries après l’arrêt des opérations
de processing de pétrole à l’étranger», a expli-
qué le ministère de l’Energie dans son dernier
bilan énergétique de l’année dernière. Durant
la même période, la production  du gaz de pé-
trole liquéfié (GPL) a connu une hausse, tirée
par «l’accroissement de la demande de
(+9,6%) à 2,8 M Tep. «La consommation des
produits pétroliers a atteint 16,2 MTep à fin
2019, en hausse de (+4,1%) par rapport aux
réalisations de la même période de l’année
2018, tirée par celle du gasoil (+2,0%) et des
bitumes (+78%)», lit-on dans la même ana-
lyse.

Samira Takharboucht

Hausse de la consommation de l’énergie de 3%
Sonelgaz compte 10 millions d’abonnés fin 2019
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250 nouveaux
camions
pour renforcer 
le transport de
marchandises vers
les pays africains
Le Président-directeur général
(P-dg) de la Société nationale
des transports routiers (SNTR)
Kini Boualem, a annoncé,
jeudi à Alger, la mobilisation
de 250 nouveaux camions
pour renforcer le transport des
marchandises vers les pays
africains, indique un
communiqué de l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Présentant un exposé devant
les membres de la Commission
des transports et des
télécommunications de l’APN
sur les activités, les
réalisations et les
investissements de la SNTR, 
M. Kini a précisé que le parc a
été renforcé pour assurer le
transport des marchandises
par la mobilisation de 250
nouveaux camions qui
s’ajoutent au parc de la
société qui dispose de plus de
3.000 camions.
Il a indiqué que le chiffre
d’affaires de la société s’élève
à 7,2 milliards de DA, alors que
le volume des biens
transportés dépasse 15 millions
de tonnes sur un itinéraire de
126 km.
Le P-dg a fait savoir que le
Groupe public du transport de
marchandise et de logistique
(Logitrans) a entamé à partir
de 2020 la mise en œuvre des
nouvelles conventions du
transport international des
marchandises, ajoutant que
ces conventions signées avec
des opérateurs économiques
concernent les opérations de
transport international des
marchandises à moyen terme.
Soulignant que ces
marchandises incluent
essentiellement les matériaux
de construction et le ciment,
dont une partie sera
acheminée vers le Mali et
Niger, M. Kini a rappelé que le
Groupe a enregistré durant les
10 premiers mois de 2019 plus
de 49 dessertes vers les pays
africains avec une cargaison de
27.146 tonnes et la
participation de 91 opérateurs
économiques.
Quand à l’année en cours, le
Groupe a fait état de 2 voyages
en Mauritanie, 1 au Sénégal, 5
au Niger, 6 au Mali et 3 en
Tunisie, tandis que la
cargaison transportée s’élève à
9.936 tonnes.
Concernant la protection
sécuritaire de ces caravanes
commerciales vers les payas
africains, le même intervenant
a précisé qu’elle est assurée
par les agents du groupe, ainsi
que l’accompagnement
sécuritaire des membres de
l’Armée nationale populaire
(ANP) notamment aux
frontières.
A l’issue de l’exposé, les
députés de la Commission des
transports ont exposé leurs
préoccupations
essentiellement liées à la
formation de la ressource
humaine, la qualification ainsi
que la convention collective
pour optimiser l’action du
groupe. 

Agence

C O M M E R C E

Afrique

C’est le cas de la Société natio-
nale de distribution de l’électri-
cité et du gaz (Sonelgaz) dont le
montant des créances auprès de
ses clients dépasse 171 milliards
de dinars, ce qui met en péril la
mise en œuvre de son plan de dé-
veloppement. Même constat pour
la compagnie nationale des hy-
drocarbures (Sonatrach) qui a af-
fiché un bilan mitigé mesuré à sa
capacité habituelle de production
et de rendement. Leurs bilans
sont négatifs.  La Sonatrach a un
manque à gagner de 10 milliards
de dollars, avec une baisse de
41% de son chiffre d’affaires à l’ex-
portation.  Avec la reprise des
cours du pétrole encouragés par
le dernier accord conclu entre les
pays membres du groupe infor-
mel Opep+ et le début de la cam-
pagne de vaccination anti-Covid-
19 à travers le monde, l’Algérie
prévoit une augmentation de 12%
des exportations de la compagnie
nationale des hydrocarbures et
la relance des projets d’investisse-
ment gelé en raison de la crise
antérieure et inédite que subit le
secteur de l’énergie depuis des
mois.  Dans son exposé devant
les membres du Conseil de la na-
tion, le ministre de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar, s’est attardé sur
la situation actuelle des deux
groupes, mettant en avant l’inté-

rêt qu’il porte au développement
local et au partenariat étrangers
dans la relance des projets d’in-
vestissements sclérosés par la
crise sanitaire et économique que
traverse le pays. «Depuis fin 2019,
plusieurs projets d'entretien du
réseau électrique national précé-
demment gelés (2016),  ont été
relancés», a-t-il souligné défendant
les efforts et la volonté de la Sonel-
gaz d’aller de l’avant et mainte-
nir sa survie. «Depuis la levée du
gel, Sonelgaz s'est lancée dans
plusieurs projets notamment
concernant l'entretien et l'amélio-
ration des services», a-t-il ajouté,
affirmant que l’objectif de l’entre-
prise publique serait de couvrir en
réseaux électriques toutes les ré-
gions du pays, notamment, iso-
lées et rurales, conformément aux
directives du Président Tebboune
qui accorde une attention particu-
lière à cette sphère fragile et mar-
ginalisée afin de l’impliquer dans
le développement économique
local. «Plus de 30% des zones
d’ombres sont raccordées au ré-
seau électrique national», a in-
formé M. Attar qui qualifie cet ac-

complissement de «satisfaisant et
salutaire». Le ministre n’a pas nié,
toutefois, la difficulté financière
que traverse l’entreprise depuis
des mois, laquelle sans l’aide de
l’Etat aurait pu «déposer son
bilan», a-t-il déploré, mettant l’ac-
cent sur l’urgence de recouvrir
toutes les créances du groupe afin
de poursuivre l’exécution de son
plan de développement et sauver
les emplois.  La relance de la So-
nelgaz repose, essentiellement,
sur le recouvrement de la totalité
de ses dettes auprès de ses clients
(entreprises et ménages).

Sonatrach, «tant impliquée
dans le soutien des clubs
sportifs»
De son côté, la Sonatrach semble
mieux supporter la situation de
crise, selon les récentes déclara-
tions de son P-dg, Toufik Hakkar,
qui a déclaré à la presse que «la
Sonatrach finira l’année 2020 sans
pertes»,  et ce, malgré le manque
à gagner de plus de 10 milliards de
dollars. La stratégie du développe-
ment de la Sonatrach, contraire-
ment à la Sonelgaz, repose sur

plusieurs segments et objectifs,
production, distribution, raffinage
et exportation.  Le retour sur le
marché international permettra
au groupe d’intensifier son activité
et de renforcer sa position. La ré-
duction de son budget n’a atté-
nué en rien ses ambitions de sou-
tenir le monde du sport.  Elle est
devenue actionnaire majoritaire
de plusieurs clubs sportifs. Sans
les citer nommément. Son action
s’étend aux clubs sportifs du Sud
du pays.
En effet, malgré la crise que subit
la compagnie depuis des mois et
la baisse de ses recettes, elle ac-
corde un intérêt particulier  au
«Sponsoring des groupes spor-
tifs». A la question d’une sénatrice
sur le soutien financier des clubs
sportifs du Sud, M. Attar a ré-
pondu que «le groupe Sonatrach
prend en charge le volet sponso-
ring des Club sportifs, néanmoins,
tout ce qui concerne la réalisa-
tion des Complexes Sportives, la
prise en charge financière n’est
pas du ressort de l’entreprise».
Les filiales de Sonatrach (Engtp,
Engcb, Sarpi Enac, Sorfert), ont
dégagé un montant de 21 milliards
de dinars destinés au sponsoring
des Clubs sportifs du Sud, en
2020, selon les chiffres avancés
par le premier responsable du
secteur.  
Au terme de son audition, le mi-
nistre de l’Energie a apporté un
éclairage quant à la question ré-
currente sur les recrutements
dans son secteur. Il a expliqué,
dans ce cadre, que «les offres du
secteur public énergétique
concernent les régions accueillant
le plus grand nombre de projets,
selon leurs besoins», ajoutant que
«le recrutement ne répond pas à
des quotas ni au rendement des
gisements mais plutôt aux besoins
des projets en cours de réalisa-
tion».

Samira Takharboucht

L’avènement de la crise sa-
nitaire du Covid-19 en Al-
gérie a provoqué une si-
tuation économique et fi-
nancière «morose»,
devenue insupportable
pour la majorité des
grandes et petites entre-
prises publiques, notam-
ment, de l’énergie qui cu-
mulent depuis des mois les
déficits de trésoreries qui
n’arrive plus à couvrir le
fonds de roulement.

n«Le recrutement ne répond pas à des quotas ni au rendement des gisements
mais plutôt aux besoins des projets en cours de réalisation». (Photo : DR)

Attar défend le bilan des entreprises
nationales de l’énergie
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Krikou : faciliter le placement des enfants
privés de famille en milieu familial

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé jeudi à Alger que son secteur
œuvrait à la mise en place d'un cadre de concertation et de
coordination avec les secteurs concernés pour examiner les voies
à même de faciliter les procédures de placement des enfants
privés de famille en milieu familial. (Photo > D.  R.)

Mostaganem : participation de l'ANP 
à une campagne de reboisement

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont participé,
mercredi à Mostaganem, à une campagne de reboisement, sous la
conduite du commandant du secteur militaire de Mostaganem, 2e
région militaire (RM 2), a indiqué jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). (Photo > D.  R.)

Asphyxie au CO : Djerad appelle à la prudence
et au respect des mesures de sécurité

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a insisté sur l’impératif
de se conformer aux mesures de sécurité et de faire preuve
davantage de prudence et de vigilance face aux risques liés aux
appareils de chauffage.

(Photo > D. R.)

L'action associative : un bilan honorable sur le
terrain, un rôle réactivé par la nouvelle Constitution

La société civile s'est illustrée, durant l'année 2020, par un formidable
élan de solidarité et d'initiatives face à la crise sanitaire induite par
la propagation du nouveau Coronavirus, confirmant, au demeurant,
l'intérêt que lui a accordé le président de la République pour l'ériger
en partenaire dans le cadre de l'Algérie nouvelle. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La société a indiqué,
dans un communiqué,
qu’elle procèdera de sa-
medi 26 décembre 2020 à
partir de 21h00 au lundi
28 décembre 2020 à
10h00 à la réparation des
fuites sur une canalisa-
tion principale de trans-
fert d’eau. Ces travaux
localisés au niveau d’Ain
Naadja, dans la com-
mune de Gué de
Constantine, engendre-
ront «une forte perturba-
tion de l’alimentation en
eau potable» au niveau
de plusieurs communes
d’Alger, a précisé la
même source.
Les communes concer-
nées sont : Bouzaréah
(en totalité), Ben Aknoun
(en partie), El Biar (en

partie), Bologhine (en
partie), Raïs Hamidou
(localité Sidi Lakbir, Beau
Séjour et puits des
Zouaves), Oued Koriche
(en partie), Dely Ibrahim,
Cheraga, Birkhadem et
Beni Messous. SEAAL a
précisé que l’alimenta-
tion en eau potable re-
prendra le lundi en fin
d’après-midi, ajoutant
qu’un dispositif mobile
de dotation en eau po-

table sera mis en place
afin d’approvisionner en
eau potable les usages
prioritaires (établisse-
ments publics et hospita-
liers). 
Pour toute information,
SEAAL a mis à la disposi-
tion de ses clients le nu-
méro de son centre d’ac-
cueil téléphonique opé-
rationnel 1594 accessible
7j/7 et 24h/24.

Agence

UASN
457 patrouilles
héliportées
effectuées pour
assurer la sécurité
du citoyen
Les Unités aériennes de la Sûreté
nationale (UASN) ont effectué,
durant le deuxième semestre de
2020, 457 patrouilles héliportées,
à raison de 558 heures de vol,
pour transmettre, via des
caméras, l'état du trafic routier
dans les villes aux salles des
opérations chargées de la
régulation du trafic routier aux
fins d'assurer la protection des
citoyens et de leurs biens,
indique mercredi un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les hélicoptères des UASN
offrent «un soutien important
aux forces de police déployées sur
le terrain et qui veillent au
respect des horaires de
confinement et à l'application
des décisions et mesures de lutte
contre la propagation de la
covid-19», précise le même
communiqué.
Ces patrouilles héliportées
détectent également «les
différentes infractions et
manoeuvres dangereuses pour
les usagers de la route, et ce en
flashant la plaque
d'immatriculation des véhicules
contrevenants en vue de
permettre aux services
compétents l'application de la
loi», conclut le communiqué. n

Alger

Accidents de la
circulation en zones
urbaines : 3 morts 
et 311 blessés 
en une semaine
Trois (3) personnes ont trouvé la
mort et 311 autres ont été
blessées dans 264 accidents de
la route survenus en zones
urbaines durant la période
allant du 15 au 21 décembre
courant, a indiqué mercredi un
communiqué des services de la
Sûreté nationale.
En comparaison avec la semaine
précédente, le bilan fait état
d'une hausse des accidents
(+46) et des blessés (+46) et
d'une baisse du nombre des
décès (-06), a précisé la même
source.
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces
accidents avec un taux
dépassant 95%, en raison du
non respect du code de la route
et de la distance de sécurité,
auxquels s'ajoutent l'excès de
vitesse, la fatigue et le manque
de concentration, ou encore
d'autres facteurs liés à l'état du
véhicule. Dans ce cadre, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de la
route à faire montre de
prudence et de vigilance
notamment lors des
intempéries, rappelant le
numéro vert 15-48 et celui de
secours 17 mis à la disposition
des citoyens pour tout
signalement 24h/24. n

Perturbation de l’alimentation
en eau potable dans plusieurs
communes

Relizane

Deux personnes arrêtées 
pour escroquerie

Alger

é c h o s       

La Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) a annoncé jeudi une forte
perturbation de l’alimentation en eau po-
table au niveau de plusieurs communes
d’Alger à partir de la soirée de samedi jus-
qu’à la matinée de lundi, en raison de la ré-
paration des fuites sur une canalisation
principale de transfert d’eau.

Les éléments de la bri-
gade économique de la
Sûreté de wilaya de Re-
lizane ont mis fin aux
agissements d'escro-
querie perpétrés à
l’encontre d’un indi-
vidu par un couple,
selon un communiqué
rendu public ce jeudi
après-midi par le
chargé de la cellule de
communication près
de la Sûreté de wilaya
de Relizane. Se faisant
passer pour des
membres de la com-

mission de wilaya
chargés d’étudier les
dossiers pour l’octroi
d’une autorisation de
forage de puits contre
une somme d’argent.
Agissant après dépôt
de plainte, des élé-
ments de la brigade
économique ont pu
mettre le grappin sur
les deux escrocs qui
ont été arrêtés. Les
deux accusés ont été
arrêtés en flagrant
délit au niveau d’un
quartier à Relizane,

après avoir escroqué
la victime, récoltant
une somme globale de
25 millions de cen-
times.  Après le par-
achèvement des me-
sures juridiques, les
deux accusés devront
être présentés inces-
samment  devant le
procureur de la Répu-
blique sous les chefs
d'inculpation de «faux
et usage de faux», «es-
croquerie et usurpa-
tion de fonction». 

N.Malik

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

Allah Le Tout Puissant vous le rendra.
MOB : 0782519683
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Normalisation des EAU avec Israël El Guerguerat

Sans aucun égard pour les senti-
ments des Palestiniens ou des mu-
sulmans, un richissime membre de
la famille royale d’Abu Dhabi, Cheikh
Hamad ben Khalifa al-Nahyane,  s’est
acquis 50% du club de football is-
raélien Beitar. Celui-ci est connu
pour son racisme anti arabe et anti
islamique. Début décembre, des
images vidéos postées sur la Toile
ont montré une petite muraille aux
Emirats, transformée en mur des la-
mentations, avec des gens qui y ef-
fectuent la prière juive. L’un d’entre
eux est vêtu d’une djellaba comme
c’est bien visible dans la vidéo.
A Dubaï, devrait être édifié un projet
résidentiel juif comprenant entre
autre la première synagogue et un
restaurant servant des aliments
selon la religion juive. D’après le
quotidien israélien Israel Hayom, il
est financé par l’homme d’affaires
israélien Haïm Weizman, qui se
trouve sur place,  en collaboration
avec un Syrien dont l’identité n’a
pas été divulguée.
Le mardi 15 décembre, le site dési-
gné pour la mise en place du projet
a été inauguré par l’introduction du
rouleau de la Torah  et l’installation
d’une Mezouzah, un objet de culte
juif  que les juifs fixent aux cham-
branles des portes des lieux d’habi-
tation permanente pour leur assurer
la protection divine. Sans oublier
que les EAU sont aussi le pays qui a
suspendu les visas à 13 pays arabes

au moment où ils lançaient un pro-
cessus pour délivrer des visas aux
touristes israéliens. Justement, l’af-
fluence de ces touristes vers Dubaï
et Abu Dhabi est aussi sans précé-
dent.Depuis la signature des accords
à la mi-septembre, 50.000 y ont
voyagé, selon les médias israéliens.
Dubaï est prisée par les Israéliens
pour son tourisme sexuel, rapporte
le quotidien israélien Yediot Ahro-
not.Dans une enquête qui devrait
être publiée le vendredi prochain,
le journal rend compte « d’un phéno-

mène dégoutant de groupes de
jeunes israéliens qui se rendent à
Dubaï pour avoir des relations
sexuelles avec le plus grand nombre
de prostituées » dans des hôtels 5
étoiles de la ville ou dans des ap-
partement luxueux. Il s’agirait sur-
tout d’hommes travaillant dans le
High-Tech. Ces réseaux de prostitu-
tion sont régis par des mafias israé-
liennes qui fréquentent les Emirats
bien avant la conclusion des accords
de normalisation. Ils  s’y rendaient
avec des passeports européens, et y
avaient collaboré avec des hommes
d’affaires locaux, indique la chaine
12 de télévision israélienne. Cette
dernière précise qu’il s’agissait à
l’origine de mafias de trafic de co-
caïne qui se sont recyclées dans la
prostitution vu qu’aux EAU, le trafic
de drogue est passible de la peine ca-
pitale. Ils ressemblent aux mafias
qui ont travaillé en Roumanie, en
Hongrie, puis en Ukraine et en Po-
logne. «Les autorités ferment les
yeux parce qu’elles considèrent que
cela fait partie de l’industrie et elles
en profitent. C’est de l’argent propre
pour elles. Nous ne payons pas d’im-
pôts et les bénéfices générés par les
mafiosis israéliens et locaux sont
énormes. Parfois plusieurs millions
par mois si ce n’est plus», a raconté
un Israélien impliqué dans l’industrie
du sexe aux EAU pour la chaine 12.
Un touriste également israélien,
Irane,  qui voyage fréquemment aux
EAU a assuré pour cette télévision
que Dubaï est devenu «le plus grand
centre de prostitution, surclassant
Bucarest».
Selon un autre Israélien, Mikha, les
Israéliens ont détruit cet endroit. « Je
peux dire aux femmes d’Israël que si
votre mari vous dit qu’il veut se
rendre à Dubaï, faites tout ce que
vous pouvez pour qu’il ne le fasse
pas», a-t-il averti.

Source : Medias                                         
Mohamed El Ouahed

Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont mené de nouvelles attaques
contre des positions de l’armée
de l’occupation marocaine au
long du mur du sable qui
partage le Sahara occidental,
indique un communiqué du
ministère de la Défense
sahraouie. L’Armée sahraouie a
ciblé les positions de l’armée
marocaine dans plusieurs
régions dans les secteurs d’El
Farsia et Tachla.
Les attaques de l’APLS ont
également touché les régions
de Sebkha El Akriche dans le
secteur de Semara, Alfin (EL
Farsia), ainsi que Chaydamia
dans le secteur de Mahbas et
Rous Essabti dans le même
secteur, ajoute la même source

Une manifestation de
femmes sahraouies à
Laâyoune réprimée
violemment
Les forces de l'occupation
marocaine ont réprimé
violemment une manifestation
mercredi de militantes
sahraouies à Smara dans la ville
occupée de Laâyoune pour
réclamer la liberté et
l'indépendance. Les militantes
sahraouies qui ont participé à la
manifestation, ont hissé les
drapeaux sahraouis et distribué
des centaines de brochures
scandant des slogans pour la

liberté et l'indépendance, a
rapporté l'agence de presse
sahraouie (SPS). La
manifestation a été violemment
réprimée par les forces
d'occupation marocaines
représentées par la police
marocaine en civil et en tenue
officielle. Les militantes qui ont
participé à la manifestation ont
été frappées par des coups de
mitraillette et ont subi des
insultes, selon la même
source.Cette manifestation est
intervenue à la lumière de la
reprise des affrontements entre
les deux parties au conflit, le
Maroc et le Front Polisario, après
que les forces militaires
marocaines ont rompu le
cessez-le-feu le 13 novembre
dernier en agressant des
manifestants sahraouis civils
dans la zone tampon d'El-
Guerguerat, au sud-ouest du
Sahara occidental. Elle est
survenue également au
lendemain de l'officialisation
de la normalisation des
relations entre le régime
marocain et l'entité sioniste
après l'atterrissage, mardi à
Rabat, du premier vol
commercial en provenance
d'Israël aux termes d'un accord
violant le droit international et
les décisions de l'ONU
concernant les causes
palestinienne et sahraouie.

R.I/Agence

L’APLS poursuit ses attaques
contre les positions marocaines

ONU - Libye

La Mission d'appui des
Nations unies en Libye
(MANUL) a appelé jeudi les
Libyens à consolider leurs
efforts pour organiser les
élections nationales prévues
en décembre 2021. Le 69e
anniversaire de
l'indépendance de la Libye a
été célébré jeudi dans le
centre-ville de Tripoli, la
capitale libyenne. «La Libye
célèbre cet événement
national à un an des
élections nationales fixées
au 24 décembre 2021,
prévues dans la feuille de
route validée par les
membres du Forum pour le
dialogue politique libyen
(FDPL)», a déclaré la MANUL
dans un communiqué à cette
occasion. Cette mission de
l'ONU appelle les Libyens à
renforcer leurs efforts et à
prendre des mesures
courageuses en faveur de la
réconciliation nationale, et
elle exprime son espoir d'un
avenir radieux dans lequel

tous les Libyens pourront
vivre dans la paix et dans la
prospérité, affirmant son
plein engagement à aider le
peuple libyen à bâtir un Etat
unifié. Depuis le
soulèvement de 2011, la Libye
s'efforce de réaliser une
transition démocratique
dans un contexte de conflit
armé constant, de divisions
politiques et d'instabilité
économique. Au total 75
Libyens représentant tout le
spectre social et politique de
la société libyenne ont
participé au FDPL, une
instance soutenue par l'ONU
qui s'est réunie du 7 au 15
novembre à Tunis, capitale
de la Tunisie, pour discuter
d'une feuille de route
politique afin de réaliser une
paix durable dans ce pays
ravagé par la guerre. Les
participants sont convenus
d'organiser des élections
générales en Libye le 24
décembre 2021.

R.I/Agence

Appel à consolider leurs efforts
en faveur d'élections nationales

n Les Emirats arabes unis en passe de devenir une destination de choix du tourisme sexuel transnational israélien. (Photo : D.R)

n L’armée sahraouie a ciblé les positions marocaines. (Photo : D.R)

Mur des lamentations, réseaux 
de prostitution et tourisme sexuel

La normalisation des Emirats
arabes unis avec l’entité sio-
niste ne ressemble à aucune
autre normalisation dans le
monde arabe. Aucune résis-
tance n’est affichée par la po-
pulation locale, inversement
aux cas égyptien, jordanien, et
dernièrement marocain et
soudanais. On y voit des fa-
milles émiraties qui se targuent
d’accueillir des familles de co-
lons chez elles. Alors que les
autorités signaient sans perdre
de temps des accords bilaté-
raux dans les domaines sécuri-
taires, d’investissement, de
commerce, ainsi que dans les
secteurs bancaire, touristique
et de l’aviation.

Ces réseaux de prostitution sont régis
par des mafias israéliennes qui fréquen-
taient les Emirats, bien avant la conclu-

sion des accords de normalisation. Ils s’y
rendaient avec des passeports européens,
et y avaient collaboré avec des hommes

d’affaires locaux, indique la chaine 12 de
télévision israélienne.
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,Face aux tensions budgétaires où le
déficit budgétaire selon le PLF 2021, se-
rait de 21,75 milliards de dollars en 2021
au cours de 128 dinars un dollar, au mo-
ment de l’adoption de cette loi, contre
à la clôture 2020 de 18,60 milliards de
dollars et un déficit global du trésor
prévu de 28,26 milliards de dollars et
au manque de dynamisme du secteur
public, les assainissement supportés
par le Trésor public ayant largement
dépassé 100 milliards de dollars entre
2000/2020, certains responsables évo-
quent la privatisation partielle tant
pour certaines entreprises publiques
que pour quelques banques par la
bourse d’Alger. 

Je me propose de livrer quelques re-
marques et propositions sur les finalités
du processus de privatisation, qu’il soit
partiel ou total à travers mon expérience
en tant que président du Conseil national
des privatisations entre 1996/1999 sous la
période du président Liamine Zeroual
m’amène à formuler cinq conditions de la
privatisation via la bourse d’Alger suppo-
sant une clarté dans les objectifs et les
moyens de mise en œuvre. 

- Premièrement : il ne peut y avoir de
bourse fiable sans une vision stratégique
des réformes. Paradoxalement avec pour
seul souci de combler le déficit budgétaire,
sans vision stratégique, certains respon-
sables évoquent la privatisation par l’ap-
port du privé au moment où avec l’impact
de la crise du coronavirus et le monde
dont les ondes de choc selon le FMI, la
Banque mondiale et l’OCDE sur la crois-
sance mondiale se feront sentir jusqu’en
2021, sous réserve de la maîtrise de l’épi-
démie, la majorité des entreprises ayant
recours aux Etats pour leur survie. La ma-
jorité des entreprises publiques souffrent
d’un déficit structurel, endettées vis-à-vis
des banques, certaines dont les techniques
de production sont obsolètes ne répondant
pas aux nouvelles technologies et aux
normes internationales. Certes, le constat
est le manque de dynamisme du secteur
public, les assainissements supportés par
le Trésor public ayant largement dépassé
100 milliards de dollars à prix constants
entre 2000/2020 du coût des différentes
restructurations entre 1980/1999 qui s’ajou-
tent aux assainissements pour la période
2000/2020. Ce ne sont que des annonces
car étant un processus éminemment poli-
tique, toute décision sur un sujet aussi
sensible et complexe doit avoir d’abord
l’aval du Conseil des ministres certaine-
ment après consultation du conseil de sé-
curité car engageant la sécurité nationale.
L’on ne doit pas confondre privatisation
et démonopolisation complémentaire, tous
deux, processus éminemment politique,
allant vers le désengagement de l’Etat de
la sphère économique afin qu’il se consacre
à son rôle de régulateur stratégique en
économie de marché. La privatisation est
un transfert de propriété d’unités exis-
tantes vers le secteur privé et la démono-
polisation consiste à favoriser l’investis-
sement privé nouveau. L’objectif de la dé-
monopolisation et celui de la privatisation
doivent renforcer la mutation systémique
de la transition d’une économie adminis-
trée vers une économie de marché concur-
rentielle. Un texte juridique n’est pas suf-
fisant, ce n’est qu’un moyen) et devient
un leurre, s’il n’y a pas d’objectifs cohérents
clairement définis avec pragmatisme et un
retour à la confiance. La privatisation ne

peut intervenir avec succès que si elle s’in-
sère dans le cadre d’une cohérence et vi-
sibilité de la politique socio-économique
globale et que si elle s’accompagne d’un
univers concurrentiel, un dialogue soutenu
entre les partenaires sociaux, mettre fin à
l’instabilité juridique, la rénovation de
toutes les structures du ministère des Fi-
nances à travers sa numérisation, fiscalité,
domaine, banques, douane. Comme il faut
dans le cadre de la politique économique
globale, analyser lucidement les impacts
de l’Accord d’association de libre échange
l’Europe, toujours en négociations pour
un partenariat gagnant-gagnant, de la zone
de libre échange avec l’Afrique, avec le
monde arabe, ainsi que tous les accords
internationaux, ne pouvant exporter que
si l’Algérie possède des entreprises pu-
bliques ou privées concurrentielles en
termes de coûts/qualité. 

- Deuxièmement, la bourse d’Alger est en
léthargie depuis sa création, ayant construit
un stade sans joueurs et paradoxe, ayant
introduit par injonctions administratives
certaines entreprises publiques déficitaires
achetant des entreprises déficitaires ou-
bliant que dans la pratique des affaires
n’existent pas de sentiments. ll s’agira de
lever la contrainte majeure qui est la bu-
reaucratie centrale et locale paralysante,
renvoyant à la refonte du système socio-
politique, avec pour objectif la décentrali-
sation autour de quatre à cinq pôles ré-
gionaux qui ne saurait signifier déconcen-
tration «Mondialisation, réformes et
privatisation» ouvrage A. Mebtoul Office
des Publications Universitaires -Alger- 2
volumes, 500 pages, 1981 reproduit dans
Editions Amazon Paris-2018. Il ne peut y
avoir de bourse fiable sans la concurrence,
évitant les instabilités juridiques renvoyant
à un Etat de droit. Nos responsables sont-
ils conscients qu’existe un marché mondial
de la privatisation où la concurrence est
vivace où le facteur déterminant est la de-
mande avec la prise en compte du goodwill
(demande potentielle) et pas seulement
l’offre et éviter que certains prédateurs
soient intéressés que par les biens immo-
biliers et non pas par l’outil de produc-
tion.

- Troisièmement : une bourse doit se fonder
sur un système bancaire rénové. Or, le sys-
tème financier algérien depuis des décen-
nies est le lieu par excellence de la distri-
bution de la rente, les hydrocarbures est
un enjeu énorme de pouvoir. La dynami-
sation de le bourse passe forcément par
la refonte du système financier. En effet,
malgré le nombre d’opérateurs privés,
nous avons une économie de nature pu-
blique avec une gestion administrée, la to-
talité des activités quelques soient leur
nature se nourrissant de flux budgétaires,
c’est à la capacité réelle du trésor. On peut
considérer que les Banques en Algérie opè-
rent non plus à partir d’une épargne puisée
de marché, mais par les avances récur-
rentes (tirage : réescompte) auprès de la
Banque d’Algérie pour les entreprises pu-
bliques qui sont ensuite refinancées par
le Trésor public sous forme d’assainisse-
ment pas seulement pour la période ré-
cente mais devant compter les coûts de
la restructuration entre 1980/1990. Cette
transformation n’est pas dans le champ
de l’entreprise mais se déplace dans le
champ institutionnel (répartition de la
rente, les hydrocarbures) et dans cette re-
lation, le système financier algérien est
passif. Plus de 90% de ces entreprises sont
revenues à la case de départ montrant que
ce n’est pas une question de capital argent,

la richesse réelle supposant la transfor-
mation de stock de monnaie en stock de
capital et là est toute la problématique de
développement.

- Quatrièmement : il ne peut y avoir de
bourse sans la résolution des titres de pro-
priété qui doivent circuler librement seg-
mentés en actions ou obligations renvoyant
d’ailleurs à l’urgence de l’intégration de la
sphère informelle par la délivrance de titres
de propriété comme il ne peut y avoir de
bourse des valeurs fiables sans des comp-
tabilités claires et transparentes calquées
sur les normes internationales par la gé-
néralisation des audits et de la comptabilité
analytique afin de déterminer clairement
les centres de coûts pour les actionnaires.
Cela pose la problématique de la refonte
du système comptable et de l’adaptation
du système socio-éducatif, n’existant pas
d’engineering financier. Le poste services
au niveau de la balance des paiements
avec des sorties de devises varie entre
2010/2019 entre 9/11 milliards de dollars
par an qui s’ajoute aux sorties de devises
des biens d’importations. Existant quelques
rares exceptions, il se trouve que les
comptes des entreprises publiques et pri-
vées algériennes de la plus importante à
la plus simple dans leurs état actuel sont
en contradiction avec les audits les plus
élémentaires. A titre d’exemple, Sonatrach
a besoin d’un nouveau management stra-
tégique à l’instar de la majorité des entre-
prises algériennes, avec les comptes clairs
afin de déterminer les coûts par section.
Or, nous assistons à l’opacité de la gestion
de Sonatrach qui se limite à livrer les
comptes globaux consolidés sans distin-
guer si le surplus engrangé est dû à des
facteurs exogènes, prix au niveau interna-
tional ou à une bonne gestion interne.

- Cinquièmement : pour attirer les opéra-
teurs tant nationaux qu’internationaux,
s’impose la stabilité monétaire, juridique
et la résolution des dettes et créances dou-
teuses. Or, les Banques publiques croulent
sous le poids de créances douteuses et la
majorité des entreprises publiques sont
en déficit structurel, surtout pour la partie
libellée en devises supposant des méca-
nismes transparents en cas de fluctuation
du taux de change. A titre d’exemple, nous
assistons à une instabilité monétaire qui
ne permet pas des prévisions à moyen
terme sur la rentabilité des actifs. 
Pour la période de 2001 au 18 décembre
2020, nous avons la cotation suivante : 
-2001 : 77,26 dinars un dollar 69,20 dinars
un euro : 
-2005, 73,36 dinars un dollar, 91,32 dinars
un euro : 
-2010, 74,31 dinars un dollar et 103,49 dinars
un euro : 
-2015, 100,46 dinars un dollar et 111,44 di-
nars un euro : 
-2016 :100,46 dinars un dollar et 111,44 di-
nars un euro : 
-2017 : 110,96 dinars un dollar et 125,31 di-
nars un euro : 
-2018 : 116,62 dinars un dollar et 137,69 di-
nars un euro : 
-2019 :119,36 dinars un dollar et 133,71 di-
nars un euro et le 18 décembre 2020,
132,1909 dinars un dollar et 161, 3919 dinars
un euro. 
La dépréciation simultanée du dinar par
rapport au dollar et l’euro, principales
monnaies d’échange, ne répond pas aux
valeurs en bourse où la cotation est inver-
sement proportionnelle, ayant pour but
essentiel de combler artificiellement le dé-
ficit budgétaire, assimilable à un impôt in-
direct. Ainsi, le gouvernement actuel pro-

jetant pour 2023 environ 185 dinars un
euro et 156 dinars pour un dollar et en
prenant un écart de 50% par rapport au
marché parallèle, nous aurons environ 300
dinars un euro minimum en 2023 sous ré-
serve de la maîtrise de l’inflation, sinon
l’écart serait plus important, avec une pro-
jection de 240/250 euros fin 2021 en cas
d’ouverture des frontières et l’inévitable
hausse des taux d’intérêts des Banques
primaires pour éviter leurs faillites. Avec
98% des recettes en devises y compris les
dérivés provenant des hydrocarbures per-
mettant des réserves de change qui tien-
nent la cotation à plus de 70%, si fin 2021,
les réserves de change clôturent à 10/15
milliards de dollars fin 2021, début 2022,
la Banque d’Algérie devrait coter le dinar
à environ 200 dinars et le cours sur le mar -
ché parallèle qui est coté le 18/12/2020 à
210 dinars un euro, s’envolerait à plus de
250/300 dinars un euro. Dans ce cas, il est
illusoire tant d’attirer l’épargne de l’émi-
gration via les Banques que l’on veut ins-
taller avec des coûts en devises, que de
capter le capital argent de la sphère infor-
melle via la finance islamique. Comment
voulez-vous qu’un opérateur se présente
en bourse sachant que la valeur du dinar
va chuter d’au moins 50% sinon plus dans
deux à trois années, dépréciant ses actifs
? En résumé, il faut ne faut pas vivre d’uto-
pie. Sans vision stratégique, la stabilité po-
litique, juridique, monétaire et des comptes
transparents, la privatisation partielle via
la la bourse d’Alger est difficilement réali-
sable devant répondre aux normes inter-
nationales et se pose cette question : com-
bien a-t-elle coûté pour son fonctionnement
depuis sa création en 1997 (22 ans), sans
résultats probants ? Entrer en bourse c’est
comme jouer au casino, espérant gagner
et non perdre. Des entreprises perfor-
mantes doivent rentrer en bourse, dictées
par la logique du profit, pour amorcer le
mouvement afin de permettre de constituer
un indice boursier consistant en volume
et en qualité. 
Aussi, la privatisation partielle par la
bourse d’Alger, processus complexe, avec
des enjeux économiques, sociaux et poli-
tiques, afin d’éviter la dilapidation du pa-
trimoine public au profit de spéculateurs
intéressés surtout par le patrimoine im-
mobilier, implique la transparence, des ob-
jectifs précis, la levée des entraves bureau-
cratiques et la réforme du foncier, du sys-
tème bancaire, domanial, douanier, fiscal,
assurer la stabilité juridique, monétaire et
intégrer la sphère informelle qui représente,
hors hydrocarbures plus de 50% de la su-
perficie économique, par des mécanismes
économiques et non bureaucratiques, sont
les critères essentiels pour tout investis-
seur national ou étranger.

A. Mebtoul

Sans vision stratégique, stabilité juridique, monétaire et des comptes transparents

La privatisation partielle via la bourse
d’Alger est-elle réalisable ?

Pensée
Voici quarante jours que tu nous

as quittés, AKHROUF Kamel, dit
Papou, laissant derrière toi un incom-
mensurable vide que rien ni personne
ne pourra jamais combler. Ton
épouse, tes enfants et tes petits-
enfants prient chaque jour pour le
repos éternel de ton âme. Puisses-tu
reposer en paix, toi l’époux, le père et
le grand-père, tu resteras à jamais
vivant dans nos cœurs et nos
mémoires.

Puissent ceux qui t’ont connu et
apprécié avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.

Ton épouse, tes enfants et petits-
enfants.



A ce titre, un accord est passé
avec les victimes dans un lieu
de rencontre afin de finaliser
la vente, et ce  en louant un lo-
gement par les deux suspects
pour une durée indéterminée
afin de compléter la transac-
tion à l ' intérieur de la rési-
dence, les deux suspects quit-
tent alors la résidence en vi-
tesse en négligeant la victime
après avoir verrouillé la porte
de la chambre afin de retenir la
victime à l'intérieur pour pou-
voir s'échapper. 
Il est à noter que des opéra-
tions frauduleuses similaires
ont été enregistrées dans un
autre secteur, comme cela est
possible, la présence d'autres
victimes dans les wilayas voi-
sines. Sur cette base, la divi-
sion criminelle de la police ju-
diciaire de la wilaya de Tipasa
a pu mener des enquêtes et re-

cherches approfondies et ex-
ploiter des méthodes tech-
niques pour  déterminer l'iden-
tité des deux suspects et à les
arrêter dans une wilaya voisine
avec la saisie des éléments sui-
vants :
l02 deux voitures de tourisme.
lUn montant de 50 millions de
centimes.
l05 Téléphones portables.
lLes plaques d'immatricula-
tion des véhicules util isées

dans leurs activités crimi-
nelles.
lCopies du permis de conduire
d'une victime qui a été utilisé
pour acheter des cartes SIM.
lLe mobile qui a été utilisé
dans la fraude. Après avoir ter-

miné les procédures d'enquête,
un dossier judiciaire complet
a été transmis au parquet
contre les deux suspects. Ils
seront traduits devant le pro-
cureur du tribunal de Tipasa.

Mohamed El Ouahed

Tipasa

Jijel
Retour à la normale
du trafic automobile
après la réparation
du pont de Oued El
Kantara
Le trafic automobile a repris
jeudi après-midi son cours
normal à l’entrée Est de la
ville de Jijel après la
réparation des dommages
occasionnés au pont de Oued
El Kantara suite aux récentes
intempéries. La réouverture au
trafic du pont de Oued El
Kantara est intervenue après
l’achèvement des travaux de
consolidation de la partie
effondrée de cet ouvrage d’art,
a précisé Adel Lecheheb, chef
de service à la direction des
travaux publics. Les travaux
menés ont porté sur la
restauration de la partie
endommagée de la RN-43
reliée au pont et son
revêtement en béton
bitumineux et la réparation
des structures soutenant le
pont, a indiqué la même
source. La conjugaison des
efforts de tous les intervenants
a permis d’effectuer la
réparation «dans un court
délai conformément aux
normes en vigueur», a assuré
le même cadre.
Le pont de Oued El Kantara,
artère névralgique du trafic à
l’entrée Est de la ville de Jijel a
subi un effondrement partiel
la nuit de dimanche à lundi
passés à la suite des récentes
intempéries et inondations qui
avaient occasionné des dégâts
matériels et entraîné 18
véhicules, rappelle-t-on.

R.R
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Deux malfaiteurs spécialisés dans des actes
frauduleux ont été arrêtés par la police
Sur la base de plusieurs
plaintes reçues par les ser-
vices de police de la Sûreté
de Tipasa, des citoyens
ayant fait l'objet d’escro-
querie où des sommes d'ar-
gent importantes leur ont
été enlevées par deux in-
connus. Les deux suspects
ont utilisé une méthode
frauduleuse en plaçant des
publicités comme étant
des concessionnaires auto-
mobiles sur le site internet
de Oued Kniss.

Saisie de plus de 52 kilos de résine de
cannabis et 400 grammes de cocaïne

Trois personnes, âgées entre 25
et 36 ans, impliquées dans cette
affaire, ont été ainsi arrêtées, a
indiqué la même source. Les élé-
ments de la Brigade de re-
cherches et d’investigations
(BRI), relevant du service de wi-
laya de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran, sont
parvenus à démanteler un ré-
seau criminel organisé, spécia-
lisé dans le trafic international
de drogue (résine de cannabis
pure et cocaïne), le transport,
le stockage et la livraison des
stupéfiants, explique-t-on. Les
membres de ce réseau sont éga-
lement impliqués, dans le cadre
de la même affaire, d’atteinte à

l’économie nationale, d’infrac-
tion à la législation et à la régle-
mentation des changes, ainsi
que le mouvement de capitaux
de et vers l’étranger. Dans ce
cadre, une quantité de 400
grammes de drogue dure (co-
caïne) et 52,5 kilos de résine de
cannabis pure a été saisie, ainsi
qu’une somme de 570.000 DA et
100 euros issus des revenus du
trafic de drogue, ainsi que trois
véhicules servant au transport
et à la livraison de la marchan-
dise prohibée. Deux ordinateurs
ont été également saisis, ainsi
que 7 téléphones mobiles. L’en-
quête a été enclenchée suite à

l’exploitation d’informations par-
venues aux services en ques-
tion, faisant état de l’existence
d’un dangereux réseau criminel
utilisant un logement à la cité
Akid Lotfi comme repaire pour le
stockage des stupéfiants, in-
dique la même source, ajoutant
qu’après la surveillance des
mouvements et des activités des
suspects, un plan a été élaboré
pour démanteler ce réseau. Les
trois suspects seront présentés
devant la justice, après accom-
plissement des procédures
d’usage, indique-t-on de même
source.

R.R/Agence

Oran

Boumerdès

Légère hausse de la production halieutique
en 2020, malgré de la pandémie
La production halieutique et no-
tamment de pélagiques (poissons
bleus) a connu une légère hausse
depuis le début de l'année 2020
au 15 du mois courant, compara-
tivement à la même période de
l'année 2019 et ce malgré la crise
sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19, a-t-on appris, jeudi, du di-
recteur local de la pêche et des
productions halieutiques (DPPH).
Le DPPH, Kadri Chérif à indiqué à
l'APS que la production halieu-

tique pour la période suscitée à
atteint les 6.000 tonnes, soit une
hausse de près de 2% comparati-
vement à la même période de
2019, ce qui est «positif», eu égard
du contexte pandémique qui a pa-
ralysé l'activité de pêche pendant
une longue période, a-t-il relevé.
La production halieutique enre-
gistrée cette durant la même pé-
riode de 2019 n'a pas dépassé les
5.800 tonnes, a signalé le DPPH.

R.R

Ouest du pays

La vente des bouteilles de gaz butane 
en hausse
Le district du gaz-pétrole-liquéfié
(GPL) d’Oran relevant de l’entre-
prise Naftal a enregistré du 1er au
15 décembre en cours une hausse
de 5% des ventes de gaz butane
(Bonbonnes) vu la vague de froid
ayant touché la région. Le chef de
division des ventes et de la com-
mercialisation du district, Fayçal
Benhalima, a indiqué à l’APS qu’il
a été procédé durant cette période
à l’écoulement de 280.000 bou-
teilles de gaz butane au profit des
zones d’’ombre des wilaya d’Oran,
de Mostaganem et de Mascara, soit
une augmentation de 5% par rap-
port à la même période de l’année
précédente, expliquant que les
conditions climatiques dans la ré-
gion, durant la première et
deuxième semaine de décembre
marquées par un froid intense, ont

conduit à l'augmentation de la de-
mande sur ce produit. Le district
GPL (Oran) a mis en place un plan
de travail visant à garantir une dis-
tribution sécurisée et durable des
bonbonnes de gaz butane, notam-
ment par apport aux prévisions
météorologiques faisant état de
l’arrivée, début de la nouvelle
année, d'une deuxième vague de
froid dans la région, soit la semaine
prochaine.
«Ce plan est élaboré pour éviter
un éventuel rush des consomma-
teurs en raison de l’importante de-
mande sur cette énergie au cours
de la vague de froid prévue, no-
tamment dans le cadre des me-
sures de prévention contre la pan-
démie du Coronavirus», a souligné
Fayçal Benhalima.

R.R

n Les deux escrocs opéraient via la plateforme de publicité en ligne Oued Kniss pour appâter leurs victimes. (Photo : D.R)

Les services de la Sûreté
de wilaya d’Oran viennent
de démanteler un réseau
criminel spécialisé dans le
trafic international de
drogue et ont saisi une
quantité de 400 grammes
de cocaïne et plus de 52
kilos de résine de canna-
bis, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la cellule de
communication de ce
corps de sécurité.
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Dans le fond et la forme, mis à part ces dé-
cisions débiles prises dans l’expectative
pour des considérations alimentaires, a
vu la maison de la presse prendre une
autre tournure. Sans rentrer dans les dé-
tails qui fâchent, d’où une liste des griefs
dont on  se refuse d’en faire un thème de
propagande par respect à la corporation
qui a terriblement payé le lourd tribut.
Malheureusement, certains énergumènes
veulent en faire un véritable registre de
commerce du journalisme alimentaire, où
carrément les   prospecteurs en  publicités
sont  plus nombreux que les correspon-
dants de presse et autres pigistes qui ne
sont ni payés, voire même  assurés par
les organes qui les rançonnent où tout le
monde trouve son compte. 
Et on se demande, à partir de ce vide juri-
dique que la wilaya, malgré les sommes dis-
proportionnées qui ont été engagées pour
des bricolages et autres raccommodages
dont plusieurs entreprises se sont sucrées
à outrance au vu et au su des services
concernés par le suivi des travaux. Un se-
cret de polichinelle ! Pour les journalistes
qui se comptent sur le bout des doigts qui
ont réglé rubis sur ongle chaque année le
loyer de leurs bureaux sont dépassés par
cette concurrence des plus déloyales. 
Des sommations sans frais expédiées par
la trésorerie de la wilaya de Mascara, aux
seuls journaux qui ont honoré l’engage-
ment comme le stipule l’acte de loyer qui
s’inscrit en faux dans ce qui se passe chez
les braconniers du chiffre se taillent  la
part du lion dans la maison de la presse li-
vrée aux quatre vents, vu la gratuité des
lieux. En effet, des titres qui n’ont jamais
payé de loyers, pour la plupart des jour-
naux édités à l’ouest du pays où des bu-
reaux mis «gratis» à la disposition des pros-
pecteurs de publicité, n’honorent nulle-
ment la relation de travail entre
l’administration censée avoir un droit de
regard sur un bien spolié par des indus
occupants sous le regard médusé de la wi-
laya. 
Pour rappel, la convocation par télé-
gramme officiel émanant du directeur de
l’administration locale aux divers chefs de
bureaux accrédités à la wilaya pour dé-
battre sur la nouvelle stratégie de la gestion
de la maison de la presse et prendre
connaissance du loyer symbolique de 1.000
dinars par mois, qui loin d’être un loyer
commercial, a été accueilli comme étant
raisonnable mais non respecté, vu que
quatre ou cinq titres  s’acquittaient du bail
en question par titre présent à la maison
de la presse pour juste régulariser et ré-
cupérer les charges auprès des nouveaux
locataires des lieux. 
De ce fait, le principe d'autonomie finan-
cière semble être en perpétuel conflit avec
celui de la libre administration. Toutefois,
la wilaya restera présente pour l’heure ac-
tuelle, à honorer des frais très lourds, à

l’exemple de l’électricité, l’eau et autres
charges des femmes de ménage qui sont
mis à la disposition de la maison de la
presse, sans aucune contrepartie.
Grosso modo, il faut reconnaître que c’est
la wilaya de Mascara qui paye rubis sur
ongle les frais de fonctionnement de la
maison de la presse, une maison de la
presse livrée aux quatre vents et dont une
minorité veut pousser la situation au pour-
rissement. Dans cette nouvelle donne de
gestion de la maison de la presse via des
journalistes accrédités et correspondants
de presse installés à la maison de la presse
Bakhti Benaouda, il est urgent de gérer de
façon synergique la situation pour sauver
les meubles de la maison, ou du moins ce
qui en reste. 
Chacun doit être en mesure de partager
son expertise particulière et de travailler
de façon honnête et dans la transparence
afin de faire face à des situations marquées
par des changements rapides où personne
ne possède toutes les connaissances re-
quises pour prendre les décisions à la
place des autres. 
Pour conclure et en attendant des ré-
ponses favorables de la part de l’adminis-
tration locale aux préoccupations de la
corporation sur la délicate question de la
sécurité à l’intérieur de la maison de la
presse où des personnes se sont appro-
priés des bureaux gratuitement, s’avère
une démission des plus désolante, une
«banqueroute».  
Enfin, il aurait été plus judicieux de la part
des initiateurs de ce projet qui a été
concocté en catimini,  il y a de cela plus de
six années de prendre contact directement
avec les directeurs de publication ou les gé-
rants des journaux pour finaliser les condi-
tions d’accès à la maison de la presse et en
même temps séparer le bon grain de
l’ivraie, et ce, en plein crise économique où
les caisses de l’Etat via les biens publics lo-
caux sont rarement des biens collectifs
purs, pour dire ruineux. N’en déplaise a
certains.

Manseur Si Mohamed

Mascara          

Les prospecteurs de publicité plus nombreux
que les correspondants de presse

n La maison de la presse de la wilaya de Mascara prise dans l’étau de la mauvaise gestion. (Photo : D.R)

Les services de la direction de l’ad-
ministration locale, sur décision
du  premier responsable de la wi-
laya de Mascara, durant l’année
2014, ont décidé de geler la loca-
tion des bureaux sis à la maison de
la presse, et ce au détriment des
organes de presse qui s’acquittent
annuellement de cette conven-
tion entre les services de la wilaya
et les quelques organes de presse
accrédités.                                                                           

Publicité



11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.40 Grands reportages 
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.45 Merci 
20.50 Petits plats en équilibre
21.05 Death Wish
23.15 Esprits criminels
23.20Esprits criminels

09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.59 Les Etoiles du sport
21.10 Casino Royale
23.35Casino Royale

10.15 Turbo
10.20Turbo
11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20Recherche appartement

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
20.25 E=M6
21.05 Affaire conclue
23.10 Enquête exclusive

06.00 Les 24 Heures du Mans 
2018 

06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

Tunes
09.50 Tom et Jerry Show
11.15 Les nouveaux nomades 
12.10 Il faut sauver les 

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 
15.05Miss Fisher enquête 
16.10 Comme une envie 

de jardins... 
16.20Comme une envie de

jardins... 
17.20 8 chances de tout 

gagner
18.00 Le grand Slam
19.00 Tout le sport
19.25 Plus belle la vie
21.00 Météo 
21.05 Les enquêtes de Vera
22.35 Les enquêtes de Vera

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du

Chronicle
19.14 L'intervention
20.50 22 Miles
22.21 Sang- froid

18.00 Le grand bain
20.20 L'instant cinéma 
20.32 L'instant Ciné +
20.50 Un homme pressé
22.28 Vice

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.55 Rio Lobo
21.00 The Queen
22.45 John Wayne, l'Amérique

à tout prix

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.50 Cold Case : Affaires classées
23.45 Cold Case : Affaires classées

14.30 Finale
17.30 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
18.30 Megève - Megève 

(153,5 km)
19.45 Les rois de la pédale
21.00 Biescas - Sallent 

de Gallego. 
20.30 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Canal+ - 23.05
Kaiser : le plus grand footballeur

n'ayant jamais joué au foot
Documentaires

,Carlos Henrique Raposo dit "Kaiser" tient son
surnom de sa ressemblance avec Frantz Becken-
bauer, célèbre international allemand, et de sa
passion pour le football. Une passion qui a fait

,Depuis l'arrestation d'un chef de cartel mexicain,
El Noche, ses lieutenants ont déclenché une vague
de violence sans précédents contre les forces de
l'ordre. 

,Le maître de chai d'une grande maison de cognac est retrouvé
étranglé et brûlé. La capitaine Clémentine Bouvier, originaire de la
région, est chargée de l'enquête. Elle est hantée par un secret fami-
lial qui l'empêche de s'engager. 

France 3 - 21.01
Meurtres à Cognac
Olivier Sitruk, Laurence Pierre, Clair Jaz, Joe Sheridan,
Lucile Durant, Eléonore Bernheim, Jean-Yves Lafesse,
Aude Briant

TF1 - 22h45
MacGyver *2016 : Evasion
Série tv



Selon Dr Bouzifi Ouahiba, pro-
fesseur à l’université d’Alger 3
et chercheuse en Histoire de l’Al-
gérie, «cette bataille fait suite à
l’expédition française menée par
le Duc d'Orléans, au mois d’oc-
tobre 1839, à partir de Constan-
tine vers Alger, via Sétif», annon-
çant par là «la pénétration des
zones de l’Emir Abdelkader telles
que fixées par le Traité de la
Tafna», et poussant ce dernier à
adresser un avertissement au
gouverneur général de l’époque,
le maréchal Valée. 
L’Emir Abdelkader, qui s’est
rendu compte que ce mouve-
ment des Français (vers d’autres
régions algériennes), sans son
accord, était, en fait, une décla-
ration de guerre, a pris la déci-
sion de riposter, en annonçant
une attaque contre l’Oued El Al-
leugue, dans la Mitidja, a indiqué
la chercheuse. 
Ce fut donc la bataille de la Mi-
tidja, conduite par le Kalifa Ibn
Salem contre les camps français
dans cette plaine, dont ils incen-
dièrent les vergers et les habita-
tions, et s’accaparèrent de tous
les biens des occupants (bétail et
nourriture), en tuant pas moins
de 108 soldats et officiers, selon
les faits rapportés dans «L’His-

toire politique en Algérie, du
début jusqu’à 1962» d’Amar Be-
khouche. Les soldats de l’Emir
Abdelkader menèrent, quoti-
diennement, de nombreuses at-
taques, jusqu’à atteindre les ver-
gers d’Alger, en s’accaparant de
biens considérables, selon le
même livre, rapportant que ces
batailles ont «alarmé le maréchal
Valée, qui est rentré de son châ-
teau vers l’intérieur du pays, en
se faisant accompagner par toute
sa suite, au moment où les Algé-
riens revinrent vers Médéa, où
l’Emir les attendait, en ramenant
avec eux tout le butin». 
Le général Desmichels avait in-
formé son gouvernement des dé-
tails de cette bataille, qui avait à
l’époque suscité un grand trouble
en France, en divisant le régime
en place en trois groupes d’opi-
nion. Le premier revendiquant
un retour à une politique de co-
lonisation limitée, au moment où
le second appelait à un retrait
de l’Algérie, tandis que le 3e

groupe voulait une colonisation
totale, selon «L’Histoire contem-
poraine de l’Algérie 1830/1989»
de Bachir Mellah. Après cette ba-
taille et plusieurs autres dans di-
verses parties du pays, l’Emir
Abdelkader sembla prendre un
important ascendant sur le co-
lonisateur, notamment suite au
ralliement de la Kabylie et
d’autres régions de l’Est du pays,
allant même jusqu’à donner l’im-
pression qu’il allait confiner la
présence de la France à Constan-
tine et quelques zones du littoral,
tout en l’empêchant (France co-
loniale) de rallier Constantine à
Alger, qui était son but principal. 
Le colonisateur français protesta
contre cette extension de l’Emir
vers l’Est, en la considérant
comme une violation du Traité
de la Tafna. Ils décidèrent donc
de relancer les hostilités. 
Ce fut le début des revers de
l’Emir Abdelkader, notamment
après l’adoption par la France
de la politique de la terre brû-

lée, dont le but, selon le Maréchal
Bugeaud n’est pas de «courir
après les Algériens, ce qui est
fort inutile, il est d'empêcher les
Algériens de semer, récolter, pâ-
turer, de jouir de leurs champs»,
disait-il. Grâce à cette politique,
l’ennemi français a réussi à
prendre la capitale de l’Emir «Ta-
kedamt» en 1841, avant la chute
de Zmala, capitale ambulante de
l’Emir en 1843. 
L’Emir Abdelkader alla se réfu-
gier chez le sultan du Maroc au
mois d’octobre de la même
année. Celui-ci l'a d’abord sou-
tenu, avant de le «lâcher», suite
au bombardement des villes de
Tanger et Saouira par la flotte
française. Sous la pression de la
France, le sultan marocain
chassa l’Emir Abdelkader, en
s’engageant même auprès d’elle
à l’arrêter. Un fait ayant poussé
l’Emir à rentrer en Algérie, en
septembre 1845, pour tenter de
réorganiser la résistance.

R. C.

La gestion participative et le tou-
risme durable pour préserver
le patrimoine du parc culturel
du Tassili N’Ajjer ont été au
centre d’un atelier jeudi dans la
wilaya déléguée de Djanet (Illizi)
organisé à l’initiative de la di-
rection du projet national de
préservation de la biodiversité
d’intérêt mondial et d’utilisation
durable des services éco-systé-
miques dans les parcs culturels
en Algérie. Initiée avec le
concours du Programme des Na-
tions unies pour le développe-
ment (PNUD), cette rencontre
de deux jours vise à exposer une
approche sur la gestion partici-
pative du patrimoine écologique

et culturel du projet des parcs
culturels, la conception d’une
vision du tourisme durable et la
relance de la plate-forme multi-
partite pour la gestion partici-
pative des ressources écolo-
giques dans le parc culturel du
Tassili N’Ajjer, a indiqué à l’APS
la chargée du tourisme à la di-
rection nationale du projet,
Amira Nait-Seddik. L'atelier a
donné lieu à une projection-
vidéo sur les activités du pro-
jet traitant du territoire du parc
culturel du Tassili, dont des sor-
ties de terrain pour répertorier
le patrimoine et les sites ar-
chéologiques et naturels, en sus
des initiatives menées au titre de

la préservation du legs culturel
du Tassili, ainsi que les sessions
de formation des agents de l’Of-
fice du parc pour la promotion
des missions en termes d’ex-
ploration et de recensement na-
turel.
Le programme de la manifesta-
tion prévoit également l’ouver-
ture d’un autre atelier sur les
sites de renommée universelle
d’In-Aberber, l’organisation de
sorties d’exploration au site
d’art rupestre de Tigherghert et
au musée écologique de Bordj
El-Haouès, avant de procéder à
une remise de têtes de caméli-
dés comme aide aux popula-
tions locales. L’occasion sera

mise à profit pour signer la
charte d’éthique du tourisme
dans le Tassili N’Ajjer et le re-
nouvellement des conventions
signées en 2015 dans le cadre
de la gestion participative dans
les volets des ressources écolo-
giques et du tourisme durable.
L’atelier a été ouvert au siège
de la wilaya déléguée de Djanet
par le wali délégué, Boualem
Chellali, en présence de la re-
présentante résidente du PNUD
en Algérie Blerta Aliko, et des
représentants des ministères
des Affaires étrangères et du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial.

R. C.

Retour sur la sanglante Bataille 
de la Mitidja

Histoire
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Gestion participative et tourisme durable
Préservation du parc culturel du Tassili

1ER PRIX À LA PIÈCE
«NESSTENAW 
FI EL HIT»

Un concours de poésie «Si Moh Oum-
hand» en hommage à ce poète d'ex-
pression amazighe du 19e siècle, ori-
ginaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, est
lancé par la direction locale de la
Culture et des Arts, a indiqué jeudi un
communiqué de cette institution.
Cette compétition culturelle, qui rend
également hommage à l'écrivain
Mouloud Mammeri, rentre dans le
cadre de la commémoration du 115e

anniversaire de la disparition Si Moh
Ou Oumhand et le 103e anniversaire de
la naissance de Mouloud Mammeri,
a-t-on indiqué de même source. Or-
ganisée en collaboration avec l’asso-
ciation culturelle Mouloud Feraoun,
cette première édition du concours est
placée sous le thème «de Si Moh Ou
Mhand le poète, à Mouloud Mammeri
l’amusnaw (le savant)». Elle est ou-
verte aux poètes d'expression ama-
zighe qui ont jusqu'au 31 de ce mois
de décembre pour déposer leurs
œuvres, selon le règlement intérieur
de la compétition. La participation
se fera à travers une poésie en un
seul exemplaire, sous format vidéo sur
un support électronique (CD, DVD, Clé
USB) ou par envoi à l'adresse émail de
la direction de la Culture et des Arts
(dcto15@gmail.com), selon le même
règlement intérieur.

R. C.

«TLEMCEN ART FOTO (TAF)
2020»
COUP D’ENVOI 
DE LA 1RE ÉDITION

Le coup d'envoi de la première édi-
tion de la manifestation culturelle
photographique «Tlemcen art foto
(TAF) 2020», a été donné jeudi à la
maison de la culture «Abdelkader-Al-
loula», en présence d'un public nom-
breux. La première édition du «TAF
2020», dont l'objectif est de mettre en
valeur la beauté de l'Algérie à travers
des images artistiques et de contribuer
à la promotion de l'art de la photo-
graphie artistique dans le pays, en-
registre la participation d'onze ar-
tistes photographes représentant les
wilayas de Constantine, Alger, Bous-
saâda, Tiaret et de Tlemcen. Organi-
sée par le Centre des arts et des ex-
positions (CAREX) de Tlemcen en col-
laboration avec la maison de la culture
«Abdelkader-Alloula», la manifesta-
tion comprend plus de 90 tableaux de
divers thèmes. L'exposition, prévue
pour le début de l'année 2020, a été
reportée à ce jour à cause de la pan-
démie du Covid-19, a indiqué le di-
recteur du CAREX, qui a souligné, par
ailleurs, que toutes les mesures pré-
ventives contre la Covid-19 ont été
mises en place pour éviter toute
contamination. Cette manifestation
culturelle, qui s'étalera jusqu'au mois
de janvier, comprend entre autres,
une sortie photographique qui devra
mener les participants au village du
Kef, relevant de la commune de Sidi
Medjahed à l'ouest du chef-lieu de
wilaya de Tlemcen. Ce village aban-
donné et présentant un cachet ar-
chitectural typique permettra aux ar-
tistes photographes de prendre de
nombreux clichés devant immortali-
ser leur visite à ce site historique ex-
ceptionnel, a-t-on fait savoir.

R. C.

DIRECTION 
DE LA CULTURE 
DE TIZI OUZOU

Conduite par l’un des
kalifas de l’Emir
Abdelkader, Ibn Salem, la
bataille de la Mitidja, qui a
eu lieu en ces jours de
décembre de l'année 1839,
dans la ville de l’Oued El
Alleugue (Nord de Blida
actuellement), fait partie
de ces batailles qui ont
semé la panique dans les
rangs du colonisateur
français, qui a accusé une
perte de pas moins de 108
soldats et officiers, avant
d’être acculés à se replier
derrière les murs de la
ville d’Alger.



Poisson 
au fenouil

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

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

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

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

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 26  décembre : 
17°C

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

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

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

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Samedi 10 djoumada el oula 1442 :

26 décembre 2020
Dhor .......................12h40
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00

Dimanche 11 djoumada el oula 1442 :
27 décembre 2020

Fedjr ......................06h21 

L’huile de ricin,
mon meilleur allié

beauté

Originaire d’Afrique, l’huile de
ricin s’utilise pour les cheveux,
les ongles et la peau. Nourrissante,
hydratante, fortifiante, cette huile
végétale est source de nombreux
bienfaits et deviendra vite un in-
contournable de votre routine
beauté et de vos soins maison. 

L’huile de ricin pour fortifier les cheveux secs comme
les cheveux gras
Obtenue à partir de la pression à froid des graines de
ricin, l’huile de ricin est riche en vitamine E, acides
gras et minéraux. Un combo gagnant pour chouchouter
ses cheveux. Très nourrissante, elle hydrate le cuir
chevelu et rend les cheveux souples, même les che-
veux secs et cassants. Elle favorise également la crois-
sance des cheveux et renforce la fibre capillaire.
D'ailleurs, vous pouvez aussi en appliquer sur les cils et
les sourcils (ou encore la barbe pour ces messieurs !)
pour booster leur pousse... Attention toutefois à ne pas
en appliquer trop souvent pour éviter que le cuir che-
velu ne s’habitue. L’idéal est d’alterner un mois d’ap-
plication et un mois sans. 
Notre recette pour des cheveux sublimes : appliquez
l’huile de ricin sur les cheveux en masque en insistant
sur les longueurs et pointes abîmées deux fois par se-
maine. Laissez poser le masque pendant 30 minutes puis
massez le cuir chevelu et faites-vous un shampoing (ou
deux si votre chevelure vous paraît encore un peu
grasse). Vos cheveux retrouveront souplesse et brillance
en un clin d’œil.

Comment utiliser l’huile de ricin pour prendre soin 
de sa peau ?
Elle fait des miracles avec nos cheveux mais pas que.
L’huile de ricin est également très utilisée pour prendre
soin de sa peau. Cette huile très riche est en effet idéale
pour adoucir les peaux sensibles et réparer les peaux
abîmées. Si vous avez une peau à tendance atopique, des
vergetures, de petites cicatrices, de l’acné ou encore si
vous souffrez de psoriasis, c’est un très bon remède
grâce à ses propriétés antibactériennes, purifiantes, ci-
catrisantes et nourrissantes. Vous pouvez aussi la mé-
langer à d’autres huiles végétales (huile de coco, huile
d’argan, huile d’amande douce, huiles essentielles…)
pour combiner différents bienfaits pour vos soins pour
le visage maison.
Une petite astuce anti-rides : pour gommer les petites
ridules, appliquez quelques gouttes d’huile de ricin
(pas plus pour ne pas obstruer les pores) sur votre vi-
sage pour stimuler la production de collagène de la
peau.

(Suite et fin)

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

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

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



,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi, a indiqué jeudi
que son département n'allait pas
lésiner sur les efforts pour soutenir
la candidature du président de la Fé-
dération algérienne de football (FAF)
Kheireddine Zetchi, lors de l'élec-
tion des représentants africains au
Conseil de la Fédération internatio-
nale (FIFA), prévue à l'occasion de
l'assemblée générale élective de la
Confédération africaine de football
(CAF), le 12 mars 2021 à Rabat
(Maroc).
«Le MJS soutient par principe toute
candidature algérienne aux ins-

tances sportives internationales.
Nous encourageons les fédérations
nationales à se porter candidates
pour défendre les intérêts de l'Al-
gérie. C'est tout à fait logique que la
tutelle soutient et appuie la candi-
dature de Zetchi. 
Nous allons mobiliser tous nos ca-
naux diplomatiques. Nous consi-
dérons que la diplomatie sportive
est l'une des bras de la diplomatie
officielle algérienne pour la défense
des intérêts de notre patrie», a in-
diqué Sid Ali Khaldi, en marge de
l'ouverture officielle de l'année spor-
tive universitaire 2020-2021, tenue à

l'Ecole nationale supérieure en
science et technologie du Sport à
Dely-Brahim (Alger).
Outre Zetchi, les trois autres can-
didats pour les deux sièges libérés
en fin de mandat de quatre ans par
le Tunisien Tarek Bouchamaoui et
l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le
Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'Equato-

guinéen Gustavo Ndong et Abo
Rida, ce dernier brigue un second
mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne
à travers sa candidature, à devenir
la deuxième personnalité sportive
algérienne à intégrer le Conseil de la
Fifa après l'ancien président de la
FAF Mohamed Raouraoua (2011-
2015).n

Des contacts préliminaires ont été
engagés avec l’entraîneur Djamel Ben-
chadli qui a donné son accord de
principe pour prendre en main la
barre technique de la formation de
«M’dina J’dida», mais les deux par-
ties ne sont toujours pas passées aux
négociations finales, a-t-on appris
jeudi du technicien oranais.
«A l’heure actuelle, je n’ai pas été re-
lancé par la direction de l’ASMO. Vu
que le championnat devrait débuter
en février prochain, tout retard sup-
plémentaire dans l’entame des pré-
paratifs de la nouvelle saison risque
d’avoir des répercussions négatives
sur le parcours de l’équipe», a dé-
claré Benchadli à l’APS.

Dans l’entourage des «Vert et Blanc»,
dont l’équipe a été reléguée en Ligue
2 depuis quatre saisons, on laisse en-
tendre que la direction actuelle du
club, que gère principalement le pré-

sident du club sportif amateur (CSA),
Merouane Beghour, et non la société
sportive par actions (SSPA), attend le
déroulement de l’assemblée générale
élective la semaine prochaine pour

mettre le train en marche. Cette si-
tuation, même si elle donne des sou-
cis à Benchadli, ne pousse pas ce
dernier à faire machine arrière
concernant l’accord de principe qu’il
a donné aux dirigeants oranais pour
driver leur équipe.
«Je suis toujours disposé à entraîner
l’ASMO, un club que je connais assez
bien pour y avoir déjà fait un pas-
sage réussi il y a quelques années.
Seulement, il est nécessaire de lancer,
dans les meilleurs délais, la prépara-
tion d’intersaison», a encore dit le
coach.
La majorité des clubs du deuxième
palier, au nombre de 36 et qui atten-
dent toujours d’être fixés sur le sys-
tème de compétition qui sera adopté
lors de cette nouvelle saison «excep-
tionnelle», ont débuté dimanche
passé les entraînements, après avoir
reçu le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports.
La Fédération algérienne de football
compte arrêter, dans les prochains
jours, la date du coup d’envoi du
championnat de Ligue 2 qui débu-
tera en février prochain, comme dé-
cidé par la tutelle, rappelle-t-on.

R. S.
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MCA : Hachoud et
Abdelhafid
incertains face
au CS Sfax
Le défenseur du MC Alger,
Abderrahmane Hachoud
et l'attaquant Abdelhak
Abdelhafid, blessés, sont
incertains pour la
réception des Tunisiens
du CS Sfax, lundi
prochain au stade
5-Juillet (Alger, 20h45),
pour le compte du 2e tour
préliminaire (aller) de la
Ligue des champions
d'Afrique de football, a
annoncé jeudi le club
algérois.
«Abdelhafid souffre
d'une élongation
musculaire alors que
Hachoud a contracté une
blessure aux adducteurs.
Le médecin de l'équipe
devra trancher la période
d'indisponibilité des
deux joueurs après
consultation», a indiqué
le "Doyen" dans un
communiqué publié sur
son application officielle.
Abdelhafid a dû céder sa
place à la 24e minute du
match disputé mercredi
en déplacement face au
RC Relizane (1-0), alors
que Hachoud a ressenti
des douleurs en seconde
mi-temps, ce qui a
contraint l'entraîneur
Nabil Neghiz à le
remplacer.
Le MCA s'est qualifié pour
le 2e tour préliminaire
aux dépens des Béninois
des Buffles du Borgou
(aller : 1-1, retour : 5-1),
tandis que les Tunisiens
ont écarté le FC Mlandege
de Zanzibar (aller : 5-0,
retour : 3-1). La seconde
manche est fixée aux 5-6
janvier 2021.
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,L’ASM Oran, qui aspire à
retrouver l’élite à l’issue
de l’actuel exercice, n’a
toujours pas engagé un
nouvel entraîneur, ni
entamé les préparatifs de
l’édition 2020-2021 du
championnat de Ligue 2
de football.

n Les problèmes n’en finissent pas à l’ASMO. (Photo > D. R.)

LFP : l'entraîneur Casoni suspendu jusqu’à son audition
L'entraîneur français du MC Oran Bernard Casoni a été suspendu jusqu'à son audition
par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, lors de la séance
prévue lundi 28 décembre (11h), a annoncé jeudi la LFP sur son site officiel. Par
ailleurs, les deux gardiens de buts du NC Magra, Bouhalfaya Zakaria et Necir Ab-
delmalek, expulsés mercredi lors de la défaite concédée à domicile face à la JS Saoura
(0-2), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, ont écopé chacun de deux matches
de suspension ferme pour «faute grave», précise la même source.
En revanche, Belmessaoud Kamel (CS Constantine) et Bourahla Mohamed El-Said
(NC Magra) ont écopé d'un match de suspension, respectivement pour cumul de
cartons et contestation de décision.
Enfin, l'USM Bel-Abbès a écopé d'une amende de 200 000 dinars pour «absence de
l'entraîneur sur la main courante», alors que le CABB Arreridj s'est vu infliger 40 000
dinars d'amende pour «conduite incorrecte».

La reprise retardée, le club toujours sans
entraîneur

,Le MC Saïda, pensionnaire de la
Ligue 2 de football, risque de débu-
ter le championnat sans ses nou-
velles recrues, au nombre de 15, en
raison de ses dettes estimées à 60
millions de dinars envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de cause au-
près de la Chambre nationale de ré-
solution des litiges.
«Certes, nous avons recruté plusieurs
joueurs, mais le problème des li-
cences se pose toujours. On risque
de ne pas obtenir ces documents
dans les délais en raison de dettes es-
timées à 60 millions de dinars que le
club n’as pas encore honorées en-
vers d’anciens joueurs», a indiqué
jeudi à l’APS le président du club
sportif amateur de cette formation de
l’Ouest, Mohamed Messaïdi.
Le même responsable, qui vient
d’être réélu pour un nouveau mandat
olympique à la tête du CSA, s’est

montré «pessimiste» quant au règle-
ment de ce dossier dans les meilleurs
délais.
«En raison de la crise financière qui
secoue le MCS, il sera très difficile
pour le club d’honorer ses dettes et
de lever par là même l’interdiction de
recrutement dont il fait l’objet. Tous
nos espoirs sont placés sur les au-
torités locales pour nous assister à
dépasser cette conjoncture très dif-
ficile», a encore ajouté le même res-
ponsable.
En attendant, le MCS a débuté la pré-
paration d’intersaison avec un ef-
fectif amoindri et sous la houlette
d’un staff technique provisoire, la di-
rection du club n’ayant pas encore
tranché l’avenir de Karim Bouhila.
Ce dernier avait dirigé l’équipe avant
l’interruption du championnat pré-
cédent en mars dernier, a-t-on ap-
pris de même source.n

Ligue 2 

Le MCS devra régler des dettes de 60
millions DA pour qualifier ses recrues 

Khaldi (MJS) :

«Nous allons mobiliser tous les canaux diplomatiques pour la candidature de Zetchi»

,L'international algérien de Mont-
pelier HSC, Andy Delort, a remporté
le trophée de joueur du mois de no-
vembre de la Ligue 1 de football fran-
çaise, a annoncé jeudi l'Union natio-
nale des footballeurs professionnels
(UNFP). 
Le capitaine héraultais a brillé en no-
vembre sur les pelouses de la Ligue
1 française en compilant 3 buts et en
délivrant 2 passes décisives.
Delort (29 ans), qui remporte le tro-
phée pour la première fois de sa car-
rière, a été élu avec 38% des votes et

devance l’attaquant de l’AS Monaco
Kevin Volland et le buteur du Stade
Brestois Irvin Cardona.
L'Algérien s'était également illustré
lors du mois de novembre avec la
sélection nationale en marquant lors
du match nul face au Zimbabwe (2-2),
pour le compte de la 4e journée du
groupe H des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021. 
Il succède à l’attaquant du LOSC Jo-
nathan Bamba, lauréat en octobre
dernier.n

Ligue 1 France 

Delort remporte le trophée de joueur
du mois de novembre 



Pour son premier stage précompétitif, le
Sept Algérien s'est imposé lundi devant la
Pologne (26-23), avant de s'incliner face au
même adversaire mardi (24-26).
Les mots sont forts et rassurants des pro-
fessionnels et suffisent pour apprécier
cette nouvelle génération qui veut tout
simplement s’imposer et changer de vi-
sage. La différence vient de l'expérience de
cette génération dorée, qui a déjà appris
à gagner en club tout en ayant à l'esprit
ceux qui ont marqué l’histoire du handball
et construit l’équipe nationale, qui a de
tout temps séduit et démontré qu’elle a sa
place parmi les meilleures équipes afri-
caines. Et comme preuve, ses réussites
qui résonnent encore : sept fois cham-
pionne d’Afrique des nations, quatre Jeux
africains, non seulement mais également,
ces meilleurs résultats obtenus autour
des années 1980 sous la houlette de Mo-
hamed Aziz Derouaz étant notamment
cinq fois de suite champion d'Afrique entre
1981 et 1989. 
Depuis les années 2000, hormis la victoire
lors de la CAN-2014 à domicile, l'Algérie
doit généralement se contenter des places
d'honneur derrière l'Égypte ou la Tunisie. 
Pour sa part, le Directeur technique natio-
nal de la Fédération algérienne de hand-
ball, Abdelkrim Bechkour, s'est dit «agréa-
blement surpris par le rendement des

joueurs de l'Équipe nationale, les joueurs
sont ravis, après ces victoires malgré une
défaite pas très large face à des équipes de
haut niveau». 
En somme, ils voudront tant trouver tout
simplement une place dans la hiérarchie
planétaire de cette discipline, cela est pos-
sible. «Les anciens nous ont montré la
voie, ils ont montré que le handball algé-
rien était capable de gagner. Tout est né
grâce à eux», n’hésite pas à lâcher un sup-
porter, Abdelkrim Aoudia. «Nous avons
des joueurs capables de réussir et de rem-
porter des titres, seulement, qu’il va falloir
mettre à leur disposition des outils indis-
pensables pour atteindre cette cible. Ce
que beaucoup ignore, c’est le fait que ces
disciplines ne ressemblent pas au foot-
ball, elles ne disposent que de très peu de
moyens pour y arriver, faisons leur
confiance et vous verrez que le handball
ou autre discipline atteindra les hau-
teurs…», estime Chaoui Salah.
Des joueurs qui veulent gravir des éche-
lons pour se faire un nom mais aussi de-

venir une marque purement algérienne
qui pourra contribuer à faire de l'équipe
nationale mais aussi du handball d’une
manière générale, une référence. Ils peu-
vent dès lors que les deux matches ami-
caux disputés face à la Pologne, témoi-
gnent d’une promesse de respecter le pas-
sage de relais entre la formation d’hier et
celle d’aujourd’hui. 
Le DTN déclarait à nos confrères de l’APS,
«les joueurs m'ont agréablement surpris
lors de ces deux rencontres face à une
bonne équipe de Pologne. En dépit de la
longue période d'inactivité causée par la
pandémie de Covid-19, ils ont eu une
bonne réaction en affrontant l'un des mon-
dialistes, cela est de bon augure… Per-
sonnellement, je suis très content de la
prestation des joueurs qui ont tenu la dra-
gée haute aux Polonais. 
Notre dernière rencontre remontait au 26
janvier 2020, à l'occasion du match pour
la 3e place de la CAN en Tunisie, ce n'était
pas évident de retrouver le rythme après
11 mois d'inactivité. Les repères commen-

cent à être retrouvés. Au fil des matches,
on sera encore plus compétitifs en vue
du rendez-vous mondial», a-t-il ajouté. 
Sur le plan de l'effectif, Abdelkrim Bech-
kour a souligné que les joueurs évoluant
en Europe «vont commencer à rejoindre le
stage en Pologne à partir de ce mercredi,
puisqu'ils ont été retenus avec leurs clubs
respectifs… Le stage se déroule dans les
meilleures conditions. Nous sommes dans
une petite ville très calme, située à quelque
15 km de Gdansk. L'Équipe nationale en-
chaîne le 27 décembre contre la Russie,
puis la Pologne, le 11 janvier. Au Mondial-
2021, l'Algérie fait partie du groupe F aux
côtés du Maroc, Portugal et de l'Islande.
Les Algériens débuteront le tournoi contre
le Maroc le 14 janvier, avant d'affronter
respectivement l’Islande (16 janvier) et le
Portugal (18 janvier)».

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Manchester City - Newcastle à 21h
nRMC Sport 2 : Sheffield United - Everton à 21h

n Le Sept algérien veut réussir son Mondial. (Photo > D. R.) 

Karaoui (ESS)
«Nous ne nous
attendions nullement à
un tel scénario»

Ligue 1 France 

Delort remporte le
trophée de joueur du
mois de novembre 

en direct le match à suivre
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Les Algériens en route 
vers les grands duels

Le milieu de terrain de l'ES Sétif, Amir Karaoui, a indiqué
que l'annulation du match du 2e tour préliminaire (aller)
de la Coupe de la Confédération africaine de football, qui
devait se jouer mercredi face aux Tchadiens de Renais-
sance FC au stade Idriss-Mahamat-Ouya de N’djamena,
constituait «un scénario inattendu».
«Nous avons bien préparé cette rencontre avec l'intention
de revenir avec un bon résultat de N'djamena, mais
grande fut notre surprise en constatant que le match
est annulé. Nous ne nous attendions nullement à un tel

scénario», a affirmé Karaoui à la page officielle Facebook
de l'Entente. Le match Renaissance FC - ES Sétif a été an-
nulé en raison d'un conflit entre la fédération tchadienne
et son ministère des sports. Les joueurs de l'ESS ont été
interdits d'accès mardi au stade pour effectuer leur ultime
séance d’entraînement qui devait se dérouler à l’heure du
match. Ils ont dû rebrousser chemin pour effectuer leur
dernier galop au niveau du terrain de leur hôtel.
«Maintenant, nous devons tourner la page de la compé-
tition africaine et nous consacrer au championnat, dont

le prochain rendez-vous à domicile face au Paradou (di-
manche, ndlr)», a-t-il ajouté.
En attendant la décision de la Confédération africaine de
football concernant l'issue à donner à cette affaire, le
match retour (si match retour y aura) est fixé au 5 ou 6
janvier au stade 8-Mai-1945 de Sétif.
Le club sétifien s'était déjà qualifié par le passé sans
même jouer en Coupe africaine : en 1981 face aux Nigé-
riens de Zinder et en 2014 devant la formation gam-
bienne de Steve Beko.

Karaoui (ESS) : «Nous ne nous attendions nullement à un tel scénario»La Der

Mondial de handball 2021

,Pour l’heure, la bonne
nouvelle nous vient de
Pologne où l’équipe
nationale de handball
vient tout juste de
boucler ses deux
matches amicaux
disputés face à la
Pologne, lundi et mardi
à Wladyslawowo (405
km de Varsovie), en vue
du Mondial-2021 prévu
en Egypte (13-31
janvier).
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