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AVERSES DE PLUIE, NEIGE ET RAFALES DE VENTSSONATRACH TERMINE  «SANS PERTES»

Le Président Tebboune ouvre
la voie vers l’Algérie nouvelle

Après la signature par le Président Abdelmadjid Tebboune, du décret présidentiel portant promulgation dans le
Journal officiel de l’amendement de la nouvelle Constitution, adopté par voie référendaire le er  novembre ,

la voie est maintenant ouverte pour le processus d’édification de l’Algérie nouvelle dont les bases sont maintenant
posées. L’année  connaîtra sans doute des avancées importantes vers cet objectif. 

PROMULGATION DE L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
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L’année 2021 connaîtra sans doute
des avancées importantes vers cet
objectif. Le premier pas décisif
sera l’organisation des élections
législatives et communales qui de-
vrait être franchi dans les plus
brefs délais. 
Il s’agit de procéder au renouvel-
lement en profondeur des assem-
blées élues : au niveau national,
Assemblée populaire national,
Conseil de la Nation, et au niveau
local, Assemblées populaires de
wilayas et communales. 
Les procès des affaires de corrup-
tion ont montré à quel point l’in-
trusion de l’argent dans le choix
des candidats et dans tout le pro-
cessus électoral a enlevé à ces ins-
tances élues, toute leur vocation et,
partant, leur légitimité aux yeux
du peuple algérien. On comprend
pourquoi le Président Tebboune
a placé les changements dans le
système électoral en priorité dans
son agenda pour 2021. Le projet de
révision de la loi organique relative
au régime électoral a été l’objet
d’une de ses instructions données
dans son message sur son compte
Twitter, le 13 décembre dernier,
alors qu’il se trouvait encore en
Allemagne pour des soins suite à
sa contamination au Covid-19. Il
avait enjoint à la Présidence de la
République de coordonner avec
la commission chargée de l’élabo-
ration de  ce projet afin que le do-
cument en question soit prêt «dans
les meilleurs délais», en vue de
«lancer le processus post-Consti-
tution». L'élaboration d'une nou-
velle loi électorale et l'organisa-
tion des élections législatives et
locales visent en fait à définir des
normes électorales transparentes
à même de consacrer une «rup-
ture totale avec les mauvaises pra-
tiques» du passé, tout en interdi-
sant le «système des quotas» dans
la répartition des sièges et «l'achat
des consciences», avait déclaré le
président de la République en sep-
tembre dernier. Il s'agit aussi de
«séparer l'argent de la politique
afin de moraliser» la vie politique
et garantir par conséquent des

élections reflétant la volonté po-
pulaire, l'objectif étant de parvenir
à la mise en place d'institutions
«démocratiques, intègres, cré-
dibles, de niveau, ouvertes aux
jeunes notamment les universi-
taires et à la société civile». 
La nouvelle Constitution compte

d’autres dispositions qui marquent
la rupture avec le mode de ges-
tion du pays par la ‘issaba (le gang)
et la garantie que cette rupture
soit irréversible. Il n’y a  plus de
place pour ceux qui enfreignaient
la loi en toute impunité, protégés
par leur immunité ou par l’in-

fluence qu’ils exerçaient sur les
décideurs grâce à l’argent. Le ren-
forcement de l'indépendance de
la justice figure en bonne place
dans la Constitution à travers la
constitutionnalisation du principe
de l'inamovibilité du juge du siège.
Dans le même sillage, le ministre de
la Justice et le procureur général
près la Cour suprême, ne font plus
partie du Conseil supérieur de la
magistrature au sein duquel siè-
gent deux représentants syndicaux
des magistrats et le président du
Conseil national des droits de
l'Homme. Autres acquis straté-
giques : le Conseil national écono-
mique, social et environnemental
devient un «cadre de dialogue, de
concertation, de proposition, de
prospective et d'analyse dans le
domaine économique, social et en-
vironnemental, placé sous l'auto-
rité du président de la Répu-
blique» ; il est institué un Obser-
vatoire national de la société civile,
organe consultatif placé auprès du
président de la République. La pro-
mulgation de la nouvelle Consti-
tution est la concrétisation des 54
engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président
Tebboune.  Rappelons que le pro-
jet de révision de la Constitution a
été adopté, dans le calme, par
66,80 % des votants, dans un
contexte dominé par la crise sani-
taire, et dans un climat social mar-
qué encore par l’impact négatif
des pratiques électorales précé-
dentes imposées par el ‘isaba (le
gang) qui était au pouvoir et par
l’ampleur des dégâts causés par
la corruption des milieux d’affaires
en complicité avec d’anciens diri-
geants. Fait politique significatif :
pour la première fois, un scrutin a
été caractérisé par l’absence to-
tale de manipulation des urnes et
des chiffres. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Plus de 1.500 vols domestiques effectués depuis le 6 décembre 

La Cour d’Alger
confirme les peines
de prison ferme
prononcées 
à l’encontre 
des frères Kouninef 
La Cour d’Alger a confirmé,
jeudi, les peines de prison
ferme prononcées en première
instance à l’encontre des frères
Kouninef, poursuivis pour
«trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent» et
«obtention d'indus
avantages».
Le président de l'audience a
rendu un jugement confirmant
les peines prononcées en
première instance à l'encontre
des frères Kouninef, à savoir 16
ans de prison ferme à
l’encontre de Réda, 15 ans de
prison ferme à l’encontre de
son frère Tarek et une peine de
12 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions
DA à l’encontre de Abdelkader
–Abdelkrim, après
confirmation de leur
implication dans les affaires
pour lesquelles ils sont
poursuivis.
La Cour a également confirmé
la peine initialement
prononcée à l’encontre du
gérant du groupe «Kou-GC»
Bettahar Kaddour ainsi que
d’autres cadres, à l’instar de
Hammouche Hacène, Mekraoui
Hassiba, Mekahlia Adel, Bennaï
Leïla et Guerrah Abdelaziz,
avec une réduction de peine à
5 ans de prison ferme au lieu
de 8 ans pour Bettahar
Kaddour.
Une réduction de peine de 3
ans de prison ferme à 18 mois
de prison avec sursis a été
prononcée pour Mekraoui
Hassiba et Guerrah Abdelaziz.
La Cour a également prononcé
une peine de prison avec
sursis dans l’action civile en
appel à l’encontre de Mekahlia
Adel et Bennaï Leïla.
Le Tribunal de Sidi M'hamed
d'Alger avait condamné, en
septembre dernier, les
principaux accusés dans cette
affaire respectivement à des
peines de 16, 12, 15 et 8 ans de
prison ferme assorties
d’amendes de 8 millions de
DA pour chacun d’entre eux,
avec la saisie des biens à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays.

Après la signature par le
président Abdelmadjid
Tebboune, du décret prési-
dentiel portant promulga-
tion dans le Journal offi-
ciel de l’amendement de la
nouvelle Constitution,
adopté par voie référen-
daire le 1er novembre 2020,
la voie est maintenant ou-
verte pour le processus
d’édification de l’Algérie
nouvelle dont les bases
sont maintenant posées.

n La nouvelle Constitution compte d’autres dispositions qui marquent la rupture avec le mode de gestion du pays par
la ‘issaba (le gang) et la garantie que cette rupture soit irréversible. (Photo : D.R)
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Justice

Plus de 70% des entreprises créées
nécessitent une prise en charge
Plus de 70 % des entreprises créées dans
le cadre du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) sont en crise et
nécessitent une prise en charge,
notamment à travers le rééchelonnement
de leurs dettes et la possibilité de
disposer de plans de charge.

Micro-entreprise

Une opération de sauvetage d'une
douzaine de familles bloquées dans leurs
véhicules sur les hauteurs de Chréa dans
la wilaya de Blida, a été lancée
conjointement par les unités du Groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu
périlleux.

? Le secteur des transports a commencé à respirerdepuis vendredi avec la
reprise, même si elle est «progressive et contrôlée», des transports routiers sur
les liaisons inter-wilayas. Cela concerne les bus et autocars ainsi que les taxis,
«sous réserve que les protocoles sanitaires soient scrupuleusement respectés
avec la sensibilisation des voyageurs sur le strict respect des règles de prévention
et l’implication des partenaires sociaux et des représentants des transporteurs
sur la sensibilisation, la responsabilisation et le signalement des
manquements». 

La décision a été prise jeudi par le Premier ministre,Abdelaziz Djerad, en
application des instructions du président de la République et suite aux
consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus et l'autorité sanitaire. Condition imposée aux transporteurs :
limitation du nombre de voyageurs à 50 % des capacités pour les bus et
autocars, 5 personnes pour les véhicules à 9 places, et 4 personnes pour les
véhicules à 7 places ; respect des mesures barrières dans le cadre du protocole
sanitaire spécifique adopté par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus ; augmenter l’offre de transport sécurisée par la
multiplication des dessertes. La reprise des modes de transport du métro et du
transport par câble (téléphérique) se fera, dans «une seconde étape», en
fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. 

Pour sa part, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) devrait
reprendre incessamment son trafic de voyageurs. La SNTF a subi une perte
colossale depuis la suspension du transport ferroviaire, imposée par la lutte
contre la propagation du Coronavirus, le 22 mars dernier, avec une trentaine de
millions de voyageurs de moins à bord sur une capacité de transport de 40
millions de voyageurs annuellement, selon son directeur d’exploitation,
Abdelmalek Hamzaoui. Selon ses explications, le protocole sanitaire spécial et
les mesures préventives mis en place devraient assurer au maximum la sécurité
sanitaire au niveau des structures d’accueil des voyageurs, au niveau des quais
et à bord des trains, afin de minimiser les risques de propagation du virus en
cette période de crise sanitaire. 

Rappelons que le Premier ministre a décidé la continuité des services aériens de
transport public de passagers sur le réseau domestique concernant la totalité des
dessertes de et vers les wilayas du Sud du pays et 50% des vols desservant celles
du Nord du pays, avec la mise en œuvre et du strict respect des protocoles
sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs. 

L. A.

Reprise d’activités

Blida/Chréa
Opération de sauvetage d’une
douzaine de familles bloquées dans
leurs véhicules

Le secteur des transports
commence à respirer

ANSEJ
Des avantages attractifs accordés aux
jeunes dans les zones d’ombre
Des avantages attractifs seront accordés aux
jeunes pour lancer leur projets et activités
dans les zones d’ombre, dans le cadre du
dispositif mis en œuvre par l’Agence
nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat, a indiqué samedi à Alger le
ministre délégué au Premier ministre chargé
de la micro-entreprise, Nassim Diafat.

Promulgation de l’amendement de la Constitution

Le Président Tebboune ouvre la voie
vers l’Algérie nouvelle



Il aura marqué de son empreinte
tragique et déstabilisatrice cette
année 2020 qui s’en va, année
blanche au sens propre et figuré
du terme. 
C’est une année marquée par la
couleur blanche des blouses du
personnel soignant mobilisé aux
premières lignes de cette guerre
inédite à un virus inconnu et au
comportement mutant. Les sa-
crifices sur ce front ont été lourds
du fait de la confrontation directe
avec un virus très agressif, sur-
tout au début de la pandémie en
Algérie au printemps dernier. De
ce point de vue, c’est une année

blanche au sens propre puisque
la Nation a compté essentielle-
ment sur ses soldats vêtus de
blanc pour faire face à cette agres-
sion pernicieuse à laquelle nul
n’était préparé, que ce soit chez
nous, ou ailleurs dans le monde
gagné par la pandémie. Au sens fi-
guré, c’est également une année
blanche, comme cela se dit d’un
temps perdu, passé à ne rien faire,
faute de ne pouvoir faire. Sur le
plan économique, c’est une année
blanche par le recul remarquable
de l’activité économique et so-
ciale qui aura frappé des pans
entiers de la société au travail, à
l’exception notable du monde
agricole qui aura su contourner la
contrainte d’effritement du lien
social pour cause de pandémie
qui aura touché la société pour,
paradoxe majeur, endiguer l’épi-
démie du Coronavirus. En consé-
quence, l’ensemble des indica-
teurs économiques vont être au
rouge du fait du recul attendu du

PIB, de la baisse des recettes des
hydrocarbures dans une propor-
tion oubliée depuis deux décen-
nies, sans parler de l’augmenta-
tion du chômage, surtout parmi la
jeunesse en quête de premier em-
ploi. 
Sous un autre angle, l’appareil ju-
diciaire a  montré à travers son
travail approfondi de traitement
des affaires de corruption le mal
fait au pays par l’économie de la
prédation, à travers les procès
de la «classe d’affairistes» et des
membres de la nomenklatura de
l’ancien régime. Tout cela en plein
temps de Coronavirus ! Cette
année 2020 est soit à marquer du
sceau de l’oubli ou de celui du
souvenir. C’est selon. C’est une
année à oublier pour son carac-
tère calamiteux sur le triple plan
sanitaire, économique et social.
C’est une année dont il faut se
souvenir de par les leçons qu’elle
nous impose de manière tragique
sur le plan des valeurs de base

qui fondent l’humain et des choix
de gouvernance et de gouverne-
ment en temps de crise endé-
mique. Voilà le paradoxe positif à
entretenir pour cette nouvelle
année qui commence avec la
levée d’une grande incertitude.
C’est celle qui a trait aux affaires
de l’Etat. Le chef de l’Etat est de
retour au pays et son retour effec-
tif aux commandes va lui per-
mettre de faire le point sur la si-
tuation et de reprendre sa feuille
de route en l’ajustant aux nou-
velles contraintes imposées par le
contexte sanitaire pesant qu’aura
connu le pays durant l’année pas-
sée. Car le propre du temps qui
passe, c’est de pouvoir parler du
passé, d’agir au présent et d’ima-
giner un futur meilleur. Et ce
meilleur exige, plus que jamais,
un changement de paradigme au
niveau de la gouvernance globale.
Cela demande de la conviction
et de la force avec des hommes
arrimés à leur temps, un temps
exigeant en termes de change-
ment. 
Et le meilleur pour le peuple algé-
rien ne peut venir que par la res-
tauration de la confiance en ses
propres forces et en la pertinence
des choix de ses gouvernants. La
différence entre la défunte année
2020 et l’année 2021 naissante est
dans ce saut réussi que le prési-
dent de la République semble ap-
peler de ses vœux, à sa descente
d’avion à l’aéroport militaire de
Boufarik. Souhaitons-lui une acti-
vité fructueuse au service de l’Al-
gérie pour 2021 avec la plénitude
de ses forces. Bonne année 2021
à tous les Algériens ! 

Abdelali Kerboua
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2021 pour nous faire oublier
une année blanche?

Averses de pluie, neige et rafales de vents 

n L’année 2020 est une année à oublier pour son caractère calamiteux sur le
triple plan sanitaire, économique et social. (Photo : D.R)

Plusieurs routes, nationales, che-
mins de wilaya et chemins com-
munaux étaient, hier samedi, blo-
quées ou complètement coupées
à la circulation dans les régions
du Nord du pays en raison
d’averses de pluie, des chutes de
neige et des rafales de vents, en-
registrées depuis avant-hier ven-
dredi après-midi.  
Il s’agit, selon un premier point de
situation des services de la Gen-
darmerie nationale, des RN 15,
30 et 33, des chemins de wilaya
CW 42 et 253 et le chemin com-
munal reliant la localité de Maa-
did (M’sila) à Ghilassa (Bordj Bou-
Arréridj) au niveau du village Sidi
Mansour. 
La RN 15 reliant la wilaya de Tizi
Ouzou à Bouira a été coupée à la
circulation au niveau du Col de Ti-
rourda, à Iferhounène (Tizi
Ouzou) à cause de l’amoncelle-
ment de neige. A hauteur de Tizi
N’kouilal, la RN 30 desservant la
localité de Saharidj (Bouira) via
Ouacifs (Tizi Ouzou) a été fermée
à la circulation. 
A El Asnam (Bouira), la RN 33 a
été également coupée à la circu-
lation, tout comme le tronçon re-

liant la localité d’Ait Boumehdi
(Tizi Ouzou) à Aswel. Toujours
dans la wilaya de Tizi Ouzou, le
CW 253 reliant la ville des Genêts
à Béjaïa a été fermée à la circula-
tion au niveau du col Ichellad-
hen.  
Selon la même source, le CW 42
reliant les communes de Ghilassa
(Bordj Bou-Arréridj) et Taglait a
été également coupé à la circula-
tion par les chutes de neige. Alors
que, le chemin communal reliant
la localité de Maadid (M'sila) à
Ghilassa (Bordj Bou-Arréridj) a
été bloqué à hauteur du village
Sidi Mansour. 
La veille, soit avant-hier vendredi,
les unités du Groupe de recon-
naissance et d'intervention en mi-
lieu périlleux (GRIMP) de la di-
rection locale de la Protection ci-
vile, l'Armée nationale populaire
(ANP) et la Direction des travaux
publics (DTP) s’étaient mobilisés
afin de secourir une douzaine de
familles bloquées à l'intérieur de
leurs véhicules qui n'étaient pas
équipés de chaînes à neige et qui
ont dérapé à cause des chutes
de neige, a indiqué un communi-
qué de la Protection civile. 

Faisant observer que des embou-
teillages sont signalés au niveau
du centre-ville de Chréa et de la
route nationale n° 37 qui relie
cette localité à la ville de Blida,
ainsi que sur la route la reliant à
la zone rurale de Tabint dans la
commune de Bouinan. 
En dépit, a noté la même source,
des alertes à éviter de se rendre
dans cette région, lancées par la
Protection civile suite aux risques
de glissements et de dérapages
pendant les chutes de neige. 
La même opération a été égale-
ment lancée dans la wilaya de
Bouira, plus précisément à Tikjda
où de nombreuses familles
s’étaient retrouvées bloquées par
la neige. 
Un bulletin météorologique spé-
cial (BMS) émis jeudi dernier par
l'Office national de météorologie,
avait prévu des chutes de neige
durant la journée d’avant-hier
vendredi, dans plusieurs wilayas
du Nord du pays dont Blida, sur
des hauteurs situées entre 900 et
1.000 mètres d'altitude et, durant
la journée d’hier samedi, sur 700
à 800 mètres. 

Rabah M. 

Plusieurs axes routiers bloqués
et/ou coupés à la circulation 

Le Conseil national des journa-
listes algériens (CNJA) a salué les
efforts du ministère de la Com-
munication visant à réintégrer les
journalistes ayant perdu leur
emploi, qualifiant cette initiative
de «pas positif», s'inscrivant dans
le cadre de la garantie de la pro-
tection sociale des professionnels
du secteur. Dans un communiqué
dressant l'état des lieux du sec-
teur de la presse au cours de
l’année 2020, le Conseil a estimé
que «l’aide apportée par le
ministère de la Communication
en vue de réintégrer les journa-
listes et les travailleurs qui ont
perdu leur poste d'emploi au sein
des entreprises médiatiques rele-
vant du secteur public, est un pas
positif qui s'inscrit parmi les
revendications du Conseil concer-
nant le droit des journalistes à la
protection sociale de l’Etat».
Dans le même contexte, le CNJA a
souligné la nécessité de «mettre
en place un mécanisme de travail
transparent et règlementé entre la
tutelle et le partenaire social afin
de garantir une meilleure prise en
charge des conditions des journa-
listes, principalement la perte de
l'emploi due à la fermeture, au
licenciement arbitraire et au non-
paiement des salaires par les
entreprises».
Le communiqué cite également le
décret exécutif n° 20-332 du 22
novembre 2020, fixant les moda-
lités d'exercice de l'activité d'in-
formation en ligne et la diffusion
de mises au point ou de rectifica-
tions sur le site électronique,
considérant que ce texte se veut
un «pas supplémentaire visant à
combler le vide dans la loi orga-
nique relative à l'information».
Abordant plusieurs affaires qui
étaient «au cœur des préoccupa-
tions des journalistes», l'organi-
sation syndicale a estimé que
«l'existence de près de 200
médias bénéficiant des recettes
des annonces publiques de l'Etat
est à même d'absorber le chô-
mage et les demandes d'emploi
dans le secteur», appelant le
ministère de la Communication à
«se lancer dans une révision pro-
fonde du concept d'organe de
presse et à mettre en place des
mesures strictes en vue de mettre
un terme au phénomène d'ex-
ploitation illégale des fonds de
l'Etat dédiés au soutien de la
presse».
Par ailleurs, le CNJA a appelé
l'Agence Algérie presse services
(APS) a mettre «la tarification de
l'abonnement sur le fil d'infor-
mation au profit des sites électro-
niques dans le cadre d'une for-
mule étudiée visant à participer à
la promotion de l'activité de la
presse électronique et à l'accom-
pagnement de son développe-
ment, et ce, dans le cadre de la
lutte contre les fake-news et en
application de la décision de la
Présidence de la République rela-
tive à la diffusion exclusive de
l'information officielle par le biais
de l'APS».
Le CNJA s'est dit soulagé du retour
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en Algérie
après son hospitalisation en Alle-
magne, priant Dieu Tout-Puissant
d'offrir à l'Algérie les moyens de
poursuivre le projet d'édification
de l'Algérie nouvelle, l'une des
revendications du Hirak popu-
laire».

Agence

Emploi

PRESSE

L’année 2021 sest installée
entre nos murs, précédée,
comme signe positif des
temps, par le retour parmi
les siens du président de la
République  après un sé-
jour de soins spécialisés en
Allemagne qui aura duré
deux mois. C’est la victime
la plus symbolique, humai-
nement et institutionnel-
lement parlant, de ce mal
sournois appelé Covid-19. 

Le CNJA salue les
efforts du ministère
pour réintégrer les
journalistes ayant
perdu leur emploi

Plus de 1.500 vols domestiques
ont été effectués par Air Algérie
depuis le 6 décembre dernier à ce
jour, transportant 65.468 passa-
gers vers toutes destinations
confondues, a-t-on appris jeudi
de la compagnie publique.   
«Le pavillon national a pro-
grammé, durant la période allant
du 6 jusqu'au 31 du mois en cours
1.578 vols domestiques, toutes
destinations confondues, avec une
moyenne de 440 vols par
semaine», a déclaré à l'APS le res-
ponsable de la communication de
la compagnie M. Amine Anda-
loussi, ajoutant que «le nombre
de vols a augmenté crescendo au
fil des semaines, selon la
demande».
Selon lui, toutes les destinations
étaient prisées, indiquant, toute-
fois, qu'une demande très impor-
tante a été enregistrée durant la
dernière semaine du mois de
décembre sur l'ensemble des des-
sertes vers le Sud du pays, citant à
titre d'exemple Tamanrasset,
Adrar, Ouargla et Biskra.
Cet engouement pour voyager vers
le Sud algérien a amené Air Algé-
rie, selon le même responsable, à
augmenter ses capacités en
termes de nombre de sièges et
d'appareils alloués à cette région
du pays très fréquentée durant la
saison hivernale et les fêtes de fin
d'année.
Pour ce qui est du taux de rem-
plissage, même si M. Andaloussi
précise qu'il reste très loin des
chiffres réalisés à la même
période de l'année 2019, il le qua-
lifiera (taux de remplissage)
d’«appréciable», au vu de la crise
sanitaire du Covid-19 qui a
impacté le trafic aérien à travers le
monde entier.

Agence 

Plus de 1.500 vols
domestiques
effectués depuis 
le 6 décembre

B R È V E

Air Algérie

Focus sur l’économie nationale



Signée jeudi dernier par le président Abdelmadjid Tebboune

Le Président-directeur général de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures, Toufik Hak-
kar, est revenu dans son message adressé, à
l’occasion du nouvel an 2021, sur le plan finan-
cier du groupe et des différentes opérations
d’investissements qu’il compte entreprendre
dès 2021. «Malgré les conséquences néga-
tives de la crise sanitaire provoquée par la
Covid-19,  Sonatrach escompte clôturer l’exer-
cice 2020 avec un résultat bénéficiaire que
nous considérons comme le fruit des efforts
consentis par l’ensemble de nos collectifs et
par l’entreprise à travers, notamment, la ré-
duction des dépenses d’exploitation et d’in-
vestissement», a-t-il indiqué,  affirmant que «le
programme d'investissement de Sonatrach
s'élèvera à 40 milliards de dollars dont 51 %
en Dinars sur les cinq prochaines années tra-
duisant la mise en œuvre de notre politique
de promotion du contenu local, ayant consti-
tué un axe hautement stratégique durant
cette année».
Il a reconnu, toutefois, la situation difficile
qu’a traversée la compagnie durant l’année

2020  sur le plan financier et commercial. Elle
était contrainte de réduire de 50% ses dé-
penses pour équilibrer ses finances. «La rési-
lience de l'entreprise publique face à la double
crise tout à fait inédite, sanitaire et celle des
marchés pétroliers et gaziers, a permis à la So-
natrach de faire face à ses conséquences en
limitant son impact sur ses activités opéra-
tionnelles et ses capacités financières, tout en
maintenant le cap pour la réalisation de ses
objectifs de production et de commercialisa-
tion», a-t-il résumé, tout en rassurant quant à
la capacité de l’entreprise à  surmonter la
double crise. Il a estimé, à ce propos, que «la
volonté tangible de Sonatrach, de s’inscrire
dans une démarche intégrative des entre-
prises nationales quant à la réalisation de
ses projets, leur garantissant ainsi des plans
de charge et permettant au pays, des écono-
mies importantes en devises».
Revenant sur l’activité  opérationnelle de
l’entreprise, il a noté que «la production et les
ventes connaîtront, en 2021, une croissance
grâce notamment à la mise en production

des gisements périphériques de Gassi Touil
et Hassi Bir Rekaiz ainsi que la montée en ca-
dence de la production au niveau de Tinrhert
et l’achèvement du Boosting Hassi R’Mel pour
la zone Nord». 
En effet, à partir de 2021, le groupe compte
élargir ses perspectives et investir davan-
tage à l’internationale, tout en encourageant
la collaboration avec des partenaires locaux.
«Au moyen terme, l'entreprise continuera à sa-
tisfaire les besoins croissants du marché na-
tional, qui atteindront 70 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP) à partir de 2024,
tout en maintenant un niveau d’export au-des-
sus de 90 millions TEP annuellement, grâce à
la mise en production de nouveaux gisements
dans les régions Sud-Ouest et Sud-Est», a-t-il
indiqué.
Le même responsable a assuré que la société
a terminé l’année 2020 sans pertes et elle a
conclu plusieurs accords gaziers avec ses
partenaires, en l’occurrence, italien.

Samira Takharboucht

Elle compte investir 40 milliards de dollars
sur  les cinq ans à venir

Sonatrach termine 2020 «sans pertes»
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Une centaine de textes
de loi encadrent le
contrôle de qualité 
Le ministre du Commerce Kamel
Rezig a fait état, jeudi, de l'exis-
tence d'une centaine de textes de
loi encadrant l’opération de
contrôle afin de permettre aux
laboratoires de s’acquitter de leurs
missions en matière de contrôle de
qualité.
«L’année 2020 a vu, à elle seule,
l’élaboration de 10 textes d’applica-
tion permettant assurant les
moyens juridiques, matériels et
humains aux laboratoires pour
qu’ils puissent accomplir leurs mis-
sions  de contrôle pleinement», a
précisé M. Rezig en marge d’une
journée d’information sur «Les
laboratoires du ministère du Com-
merce, réalisations et horizons».
Le ministre a fait savoir, lors de
cette rencontre à laquelle ont pris
part des cadres de plusieurs sec-
teurs, que «d'ici 2023, tous les sec-
teurs seront organisés en matière de
consommation avec l’accréditation
de tous les laboratoires par l’Orga-
nisme algérien d’accréditation
(Algerac) et le parachèvement de la
cartographie nationale des labora-
toires à la faveur de la création d’un
laboratoire dans chaque wilaya et la
mise en place de labos mobiles au
niveau des ports.
Et d'ajouter, après les exposés pré-
sentés par les responsables des
laboratoires et les directeurs de
contrôle,  «certes, le secteur n'a pas
encore tous les textes nécessaires,
mais nous sommes sur la bonne
voie».
Dans le même contexte, le ministre
a annoncé «la réception en 2022 de
tous les laboratoires en cours de
réalisation», précisant que 10 autres
le seront durant le premier trimestre
de 2021.
Il a rappelé, en outre, la réception
de 6 laboratoires en 2020 qui sont
venus s'ajouter aux 321 relevant du
secteur privé, auxquels est offerte la
possibilité d'accréditation. Le
ministère tend à parvenir au
contrôle de tous les produits étran-
gers importés par des laboratoires
algériens accrédités, et l'accrédita-
tion d’ici 2024 de tous les labora-
toires, a-t-il souligné. Evoquant
l'accréditation en cours de 8 labo-
ratoires, le ministre a fait état de
l'accréditation de 8 autres en 2021
et de la programmation de 14 labo-
ratoires dans le cadre de l'accord de
partenariat avec l'Union euro-
péenne P3A.
Le nombre de laboratoires en acti-
vité s'élève à 45, dont 4 laboratoires
régionaux, 28 annexes et 6 labora-
toires acquis en attendant la récep-
tion de leurs équipements, outre les
10 laboratoires en cours de réalisa-
tion. Le secteur a réalisé, a dit le
ministre, un bond qualitatif en
matière de concrétisation du projet
des laboratoires mobiles, à mettre
en place au niveau des centres
frontaliers (au nombre de 8), qui
seront répartis sur les wilayas d'An-
naba, Alger, Oran, Tébessa, Mosta-
ganem, Skikda, Jijel et Béjaïa.
Le ministre a mis en avant, dans ce
sens, de l'importance considérable,
accordée à ces laboratoires par les
pouvoirs publics en vue de la pro-
tection du consommateur et de
l'économie nationale, en applica-
tion des instructions du président
de la République lors du Conseil des
ministres du 18 janvier 2020.
Une commission ministérielle mixte,
supervisée par le secteur du Com-
merce a été créée, dans ce cadre, et
chargée de l'élaboration d'un dos-
sier de recensement des capacités
nationales en matière de contrôle et
de laboratoires en déterminant le
déficit dans ce domaine. Il s'agit,
en outre, pour cette commission
d'élaborer un plan de renforcement
de ces capacités et de proposer les
procédures législatives pertinentes.

Agence

C O M M E R C E

Organisation 

Publiée hier dans le dernier Jour-
nal officiel (JO), numéro 83, datée
du 31 décembre 2020,  la loi de Fi-
nances pour  l’exercice 2021 acte
plusieurs dispositions majeures
pour les différents secteurs finan-
cier, économique et social, ac-
compagnés de plusieurs mesures
législatives, notamment, fiscales
visant «la rationalisation des res-
sources budgétaires, l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale, ainsi
que l’amélioration du climat d’in-
vestissement et l’encouragement
des exportations ainsi que l’amé-
lioration de la condition sociale».
La réalisation d’un surplus per-
mettra d’équilibrer le finance-
ment de l’action publique.
De nouvelles mesures fiscales et
parafiscales ont été introduites
dans la loi de Finances 2021 dans
le but d’équilibrer les finances de
l’Etat, mais aussi pour stabiliser
les dépenses budgétaires afin
d’éviter les imprévus. 
La situation socio-économique
du pays actuellement a joué en fa-
veur de l’évolution du budget des
secteurs prioritaires pour le Gou-
vernement, en l’occurrence, le
secteur de la Défense nationale,
l’Education et la Santé, mais aussi
des Moudjahidine. Tandis que les
secteurs de l’investissement, des
finances et de la connaissance ou
des nouvelles technologies se
trouvent en bas de la répartition
sectorielle du budget.  
Comme à l’accoutumée, le  mi-
nistère de la Défense nationale
rafle la part du lion avec  un bud-
get annuel de 1.230 milliards de
dinars, soit le même montant que
celui de l’année précédente, suivi

par le ministère de l’Education
avec 771 milliards de dinars, légè-
rement en hausse comparative-
ment au budget alloué pour
l’exercice de l’année 2020. Cette
hausse est justifiée par la néces-
sité, entre autres, de mener des
réformes structurelles dans ce
secteur.  En troisième position,
le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales qui bénéfi-
cie d’un portefeuille de  plus de
554 milliards de dinars visant à
soutenir la dynamique et l'acti-
vité économique locale ainsi que
l’exécution du programme de dé-
veloppement des zones
d’ombres.  
Au vu de la conjoncture sanitaire
liée à la progression de la pandé-
mie du Coronavirus et qui a mis
au jour les défaillances de ce sec-
teur, le Gouvernement a décidé
de plafonner le budget public de
la Santé à plus de 410 mds de di-
nars destiné au réaménagement
de ce secteur et pour soutenir
les soins.  
Il se situe à la quatrième position
de la répartition de budget de
l’Etat pour l’exercice 2021. Quant
à celui de l’Enseignement Supé-

rieur et de la recherche scienti-
fique arrive à la cinquième posi-
tion avec 370 mds de dinars.
Pour sa part, le budget de l’Etat al-
loué aux transferts sociaux  pour
2021 a, également, augmenté, et
s’élève à 1.929,35 milliards DA,
en hausse de 81,58 milliards DA
par rapport à 2020. 
Quant au reste des dépenses de
l’Etat, ils ont été réparties sur les
autres secteurs, en fonction des
besoins et objectifs fixés pour
l’année 2021, à court et à moyen
termes.   Au total, les dépenses
budgétaires prévues dans le
cadre de la loi de Finances 2021
passent à 8.113,3 mds de DA en
2021, en hausse de 10%, par rap-
port à 2020, alors que les  recettes
fiscales s’établissant à 5.328 mil-
liards de dinars, en baisse par
rapport à l’année écoulée en rai-
son de la chute des recettes des
hydrocarbures et la faiblesse du
recouvrement de fiscalité ordi-
naire. Ce déséquilibre accentue
les déficits publics.
Pour remédier à cette situation fi-
nancière «inconfortable et com-
plexe», le législateur prévoit dans
le texte de la LF 2021 plusieurs

dispositions pour soutenir l’acti-
vité commerciale et surtout pour
renforcer la balance commerciale,
en déclin à cause de la stagna-
tion des échanges commerciaux
et le recul de l’activité et du ren-
dement du secteur des hydrocar-
bures qui a enregistré une baisse
de 40% de ses recettes.  
Dans sa nouvelle stratégie, le Gou-
vernement compte s’affranchir
de la logique rentière et se diriger
vers le marché libre par la libéra-
lisation de son commerce et le
soutien des exportations et du
contrôle des importations. Parmi
les mesures incitatives prévues
dans ce contexte, l’exemption de
droits de douanes et de TVA  les
kits SKD et CKD «lorsqu'elles sont
destinées aux activités des éta-
blissements relevant du secteur
économique de l’Armée nationale
populaire (ANP), pour la produc-
tion ou le montage de véhicules»,
conformément à la LF 2021. Ega-
lement, encourager la télé-décla-
ration fiscale sur les contri-
buables relevant du régime du
réel. Plusieurs autres mesures in-
citatives sont mises en œuvre
pour le développement des start-
ups, dispensées de la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP) et
de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) pour une durée de
2 années, à compter de la date
d'obtention de leur label.
La loi de Finances 2021 acte plu-
sieurs dispositifs pour les sec-
teurs de production, énergétique,
de logements et de la connais-
sance en vue de s’affranchir de
l’ancien modèle économique et
accélérer la transition écono-
mique en minimisant les inci-
dences budgétaires, sociales et
économiques dans l’avenir. Un
défi de taille pour l’Etat qui doit
faire face à une situation écono-
mique  très difficile.

Samira Takharboucht

La loi de Finances 2021 si-
gnée jeudi dernier par le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune entre officiellement
en vigueur.

nLe  ministère de la Défense nationale rafle la part du lion avec  un budget annuel
de 1.230 milliards de dinars. (Photo : DR)

La loi de Finances 2021 entre
officiellement en vigueur
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Naâma : priorité au développement 
des zones d’ombre

Les programmes de développement destinés à la prise en charge
des zones d’ombre dans la wilaya de Nâama au titre de l’année 2020,
ont donné en un temps relativement court, des résultats palpables
ayant généré une évolution significative dans la vie des populations
dans plusieurs régions aux vastes étendues steppiques de la wilaya. 

(Photo > D.  R.)

Tébessa : des efforts intenses pour développer
la filière oléicole

L’épidémie de la Covid-19 a jeté de l'ombre sur divers secteurs en 2020
dans la wilaya de Tébessa sans toutefois écorner la velléité des
responsables du secteur local de l’agriculture, qui ont accordé durant
cette période, une importance majeure au développement de la filière
oléicole et à l’extraction de l’huile d’olive, aidés en cela par le caractère
agro-pastoral de cette région frontalière.   (Photo > D.  R.)

Tissemsilt : des associations s’investissent dans
la lutte contre la pandémie du Coronavirus

Des associations de la wilaya de Tissemsilt fournissent de grands
efforts pour participer à la lutte contre la pandémie du
Coronavirus, notamment pour ce qui est du volet de
sensibilisation visant différentes franges de la société.

(Photo > D.  R.)

Premiers essais réussis des rames du tramway
de Mostaganem

Les premiers essais des rames du tramway de la ville de
Mostaganem sont «positifs», a souligné jeudi le ministre des
Transports Lazhar Hani qui effectue une visite de travail dans la
wilaya.  

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Les unités du GRIMP
déployées sur  place
afin d'assurer la cou-
verture sécuritaire et
sanitaire ,  intervien-
nent aux côtés des élé-
ments de l'ANP et de
la DTP qui a mobilisé
les engins nécessaire
pour évacuer la neige
et ouvrir les voix afin
de secourir une dou-
zaine de familles blo-
quées à l ' intérieur de
leurs  véh icu les  qu i
n'étaient pas équipés
de chaînes à neige et
qu i  ont  dérapé  à
cause des chutes de
neige, a-t-on expliqué

de même source. Des
emboutei l lages sont
signalés au niveau du
centre-ville de Chréa
et de la route natio-
na le  N°37  qu i  re l i e
ce t te  loca l i té  à  l a
v i l le  de  B l ida ,  a ins i
que sur la route la re-
liant à la zone rurale
de  Tab in t  dans  l a
commune  de  Bou i -
nan ,  en  dép i t  des
alertes à éviter de se
rendre dans cette ré-
g ion,  lancées par  la
Protec t ion  c iv i l e
suite aux risques de
glissements et de dé-
rapages pendant les
chutes de neige, a-t-on
observé de même
source.  La direction

de la Protection civile
a invité les automobi-
listes qui se trouvent
sur les différents axes
qui mènent vers Chréa
à faire preuve de pa-
tience, le temps de dé-
gager les routes et ré-
tablir la circulation. 
L 'Of f ice nat ional  de
météorologie, a prévu,
dans un bulletin spé-
cia l ,  des chutes de
neige ce vendredi ,
dans plusieurs wilayas
du nord du pays dont
Bl ida,  sur  des hau-
teurs situées entre 900
et 1000 mètres d'alti-
tude et sur 700 à 800
mètres à compter de
demain samedi.

Agence

Relizane 

18 kg de kif, 442
grammes de cannabis
saisis, deux
arrestations
Dans le cadre des efforts
déployés par la police pour lutter
contre les crimes de toutes
sortes, notamment en ce qui
concerne la lutte contre le
phénomène du trafic illicite de
drogue, la brigade antidrogue
relevant de la Sûreté de wilaya
de Relizane, dans le cadre d’une
opération qualitative, a pu
démanteler un réseau criminel
organisé spécialisé dans la
promotion et le transfert de
drogue, composé de deux
personnes âgées de 24 à 26 ans
et a saisi une quantité
importante de drogue, selon un
communiqué rendu public par la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya de Relizane. Les
faits de l’affaire sont venues sur
la base de la bonne utilisation
des informations reçues dans le
même intérêt que la présence de
personnes transportant et
promouvant des drogues à l’aide
d’un véhicule touristique en
provenance des wilayas voisines,
après avoir intensifié les
recherches et les enquêtes et
pris toutes les mesures
juridiques nécessaires ,ces
malfaiteurs ont été arrêtés à
bord d’un véhicule touristique et
saisi 18 kg et 442 grammes de
drogues (cannabis), en plus
d’une somme d’argent
probablement issue de la vente
de drogue, estimée à 20 millions
de centimes et une voiture
utilitaire utilisée pour le
transport de la drogue. Un
dossier judiciaire contre les deux
suspects dans l’affaire de
possession, de contrebande et
de trafic de drogue (réseau de
cannabis) a été instruit dans le
cadre d’un groupe criminel
organisé en vertu duquel ils ont
été traduits en justice.

N.Malik

Aïn Babouche 
(Oum El-Bouaghi)
Une famille de onze
personnes sauvée in
extremis
Dans la journée du 1/1/2021, à
01h55, 11 membres d’une même
famille âgés entre 1 et 65 ans,
habitant la ville de Aïn
Babouche ont été asphyxiés par
le monoxyde de carbone se
dégageant d’un appareil de
chauffage du domicile, a-t-on
indiqué auprès de la cellule de
communication de la Protection
civile de la wilaya de Oum El
Bouaghi. Alertés, les éléments
de la Protection civile sont
intervenus au moment
opportun et ont évacué
d’urgence toute la famille dans
un état d’inconscience, et
souffrant de problèmes
respiratoires vers la polyclinique
de Aïn Babouche pour y recevoir
les soins appropriés suivis
d'analyses sanguines pour
déterminer les causes de ce
malaise. 

A.Remache

Opération de sauvetage d'une douzaine
de familles bloquées dans leurs véhicules

Blida-Chréa

Après une fouille mi-
nut ieuse,  les  gen-
darmes ont découvert
995 cartouches de ca-
l ibre 16 mm, 450
autres de 12 mm, 1.900
capsules, 2 distribu-
teurs d 'al imentation
d'énergie pour véhi -
cules, 12 freins de vé-
hicules de marque chi-
noise et européenne
dissimulés dans la
malle du véhicule et
par la même, ont ar-
rêté le conducteur a-

t -on appris ,  le
30/12/2020,  par  le
groupement de la Gen-
darmerie de la wilaya
de Oum El Bouaghi.
Le mis en cause a été
présenté devant les ju-

ridictions territoriale-
ment  compétentes
après le  parachève-
ment des mesures ju-
diciaires, a conclu la
même source. 

Agence

Saisie de cartouches et de pièces 
de rechange

Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi)

é c h o s       
Une opération de
sauvetage d'une
douzaine de familles
bloquées dans leurs
véhicules sur les
hauteurs de Chréa
dans la wilaya de
Blida, a été lancée
conjointement par
les unités du Groupe
de reconnaissance et
d'intervention en
milieu périlleux
(GRIMP) de la direc-
tion locale de la Pro-
tection civile, l'Ar-
mée nationale popu-
laire (ANP) et la
Direction des tra-
vaux publics (DTP), a
indiqué vendredi un
communiqué de la
Protection civile.

Suite à l'exploitation des informations cré-
dibles faisant état qu'un véhicule suspect
transportant probablement de la marchan-
dise prohibée au niveau de la cité Soualhia
dans la ville de Aïn M'lila, les éléments de la
brigade de Gendarmerie qui se sont rendus
sur le lieu, ont immobilisé ledit véhicule. 

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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HRW ZLECA

Kenneth Roth a souligné, jeudi,
sur son compte Twitter que «le
traitement réservé» par le Maroc
au peuple sahraoui dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental est «en quelque sorte le
même traitement réservé par Is-
raël aux Palestiniens».
Il a expliqué qu'«au fil des ans, le
Maroc a utilisé des subventions et
des exonérations fiscales pour
convaincre des milliers de ses ha-
bitants de s'installer» dans les
villes sahraouis occupées dans
une tentative de «consolider son
contrôle».
Revenant à l'annonce faite, le 10
décembre, par le président amé-
ricain sortant, Donald Trump, sur
sa reconnaissance de la préten-
due souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental, en contre-
partie de la normalisation entre le
régime marocain et l'entité sio-
niste, Kenneth Roth a réitéré que
cette décision «ne change pas le
statut du Sahara occidental en
tant que territoire sous le colo-
nialisme". Récemment, HRW avait
vivement dénoncé la répression
des militants sahraouis par les
forces d'occuoation marocaines
dans les villes sahraouies occu-
pées, relevant le caractère "brutal
et illégal des méthodes du régime
marocain».
L'ONG avait dénoncé , dans un
communiqué, la répréssion par
les autorités marocaines de
toutes les manifestations de sou-
tien à l’autodétermination sah-
raouie, soumettent les militants
sahraouis à des «violences, dans
la rue ou en garde à vue, les em-
prisonnent, les condamnent au
terme de procès entachés d’irré-
gularités ou d’actes de torture,
entravent leur liberté de dépla-
cement, et les font suivre ouver-
tement». 
HRW dont le siège est à Washing-
ton, avait en outre souligné «que
ces pratiques ont été à nouveau
signalées» suite à l'agression ma-
rocaine contre des manifestants
sahraouis pacifiques le 13 no-
vembre dernier à El Guerguerat
(sud-ouest du Sahara occiden-
tal).

Le mouvement El Adl Wel Ihsan
qualifie la normalisation avec
Israël d«acte grave»
Le Secrétaire général (SG) du
mouvement marocain El Adl Wel
Ihsan (Justice et Bienfaisance),
Mohamed Abbadi a dénoncé la
normalisation des relations is-
raélo-marocaines,  qual i f iant
cette démarche d'acte «grave»,
a-t-on appris de sources média-
tiques. Dans une déclaration au

quotidien «Arabi21», M. Abbadi,
également membre de l'Union
internationale des savants mu-
sulmans (UISM), a affirmé que la
décision portant normalisation
des relations avec l'entité israé-
lienne serait «une décision de
la Cour du roi au Maroc, pre-
mière responsable de cet acte
grave». «Toute décision prise
vis-à-vis des causes, aussi im-
portantes et  stratégiques
qu'elles soient, revient à la Cour
royale», a expliqué M. Abbadi,
invitant à ce propos à «s'em-
ployer à rétablir la situation so-
ciopolitique» dans le royaume
du Maroc. Cette vague de nor-
malisation des relations entre
certains pays arabe et l'entité
sioniste n'est «qu'une partie du
plan d 'assainissement de la
cause palest inienne dans le
cadre du fameux deal du siècle».
Le président américain sortant
a ,en contrepartie de l'officiali-
sation des liens israélo-maro-
cains,   reconnu la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, un acte qui
sous-entend une conclusion
d'un véritable «troc» contraire
au droit international garantis-
sant  au peuple sahraoui  son
droit à l'autodétermination, a-t-
il souligné.
Le Maroc est le quatrième pays
à normaliser les relations avec
Israël en 2020, après les Emi-
rats arabes unis, le Bahreïn et le
Soudan.

L’armée sahraouie poursuit
ses attaques contre les forces
d'occupation marocaines
Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
«ont mené mercredi et jeudi de
nouvelles attaques contre des
positions de l’armée de l’occu-

pat ion marocaine le  long du
mur de la honte», indique un
communiqué du ministère de la
Défense sahraouie.
Le ministère a précisé dans son
communiqué militaire n°49, que
«des unités avancées de l'Armée
populaire  de l ibérat ion sah-
raouie ont concentré, mardi 29
décembre,  leurs attaques
contre les tranchées de l'armée
d'occupation marocaine dans la
zone de Gleib Ans dans le sec-
teur d'Aousserd».
Le ministère a ajouté que «l'ar-
mée a également mené mercredi
des bombardements contre les
positions marocaines dans la
région de Fedret Leghrab (sec-
teur de Houza, deux fois), la ré-
gion de Leksibiyinne (secteur
de Forsiya) et le secteur de Ba-
kari.  «L'Armée sahraouie a ciblé
jeudi des positions de l'armée
d'occupation marocaine dans le
secteur de Mehbes, la zone de
Tnuched (secteur de Mehbes),
la région de Rous Lefririna (sec-
teur  de Smara)» ,  a  a jouté la
même source.
Il  a également ajouté que les
unités de l'APLS ont mené des
bombardements ciblant «la ré-
gion de Sebkhet El Akriche (sec-
teur de Smara), la région d'Em-
guelli  Eddechra (secteur Em-
guel la) ,  la  région de Rous
Aoudiyet Echdeyda (secteur de
Forsiya), la région de Akouira
Abrouk (secteur Houza) et la ré-
gion d'Adhim Oum Adjloud (sec-
teur Aousserd)». La Défense sah-
raouie a précisé que les «at-
taques des combattants
sahraouis ont continué de cibler
les sites militaires de l'occupant
marocain, qui ont subi davan-
tage de pertes en vies humaines
et en matériel le long du mur».

R.I/Agence

Le continent africain a

commencé vendredi à commercer

dans le cadre de l'accord sur la

Zone de libre-échange

continentale africaine (ZLECA).

La ZLECA, qui a été lancée en mars

2018 dans la capitale rwandaise,

Kigali, a jusqu'à présent réuni 54

signataires membres de l'Union

africaine (UA), offrant un nouvel

espoir et une exaltation

continentale en termes de

stimulation du commerce intra-

africain, et finalement de

facilitation du développement et

de l'industrialisation de l'Afrique.

L'Erythrée est le seul pays non

signataire. Une fois pleinement

opérationnel, l'accord de libre-

échange africain a le potentiel

d'augmenter le niveau du

commerce intra-africain de plus

de 52% d'ici à 2022, selon la

Commission économique des

Nations Unies pour l'Afrique.

Le début des échanges

commerciaux dans le cadre de la

ZLECA est «la réalisation d'un

rêve», a indiqué la Commission

de l'Union africaine (UA).

Le président de la Commission de

l'UA, Moussa Faki Mahamat, a

souligné que le dernier

développement lié au pacte de

libre-échange continental «est la

réalisation du rêve longtemps

caressé par les pères fondateurs

de l'Organisation de l'unité

africaine (OUA), qui ont toujours

voulu créer un marché commun

africain».

L'OUA est le prédécesseur de l'UA.

«Cela montre la détermination

des Etats membres à réaliser

rapidement l'intégration

économique du continent», a

déclaré M. Faki Mahamat, le 5

décembre, après que les

dirigeants africains ont approuvé

que les échanges commerciaux

dans le cadre de la ZLECA

devraient commencer le 1er

janvier 2021.

R.I

L'Afrique commence
officiellement à commercer
dans le cadre de la ZLECA

Nation unies

Le président du Conseil de

sécurité des Nations unies, le

représentant de l’Afrique du Sud

auprès des Nations unies, a

rendu publique une lettre

officielle de son pays en sa

qualité de président actuel de

l'Union africaine (UA), qui

comprend la liste des

résolutions adoptées par le 14e

Sommet extraordinaire de

l'Union africaine (UA), et la

nouvelle décision sur le conflit

du Sahara occidental. La lettre,

qui est devenue un document

officiel du Conseil de sécurité,

indiquait que l'Afrique du Sud

«a l'honneur de publier le

document actuel, qui comprend

les décisions de la 14e session

extraordinaire du sommet de

l'UA, y compris une résolution

sur la question du Sahara

occidental, en tant que

document officiel du Conseil de

sécurité», rapporte l'agence de

presse sahraouie (SPS). 

Dans sa décision adoptée lors de

son récent sommet du 6

décembre 2020, l'UA a exprimé

sa profonde préoccupation face

à l'escalade des tensions

militaires entre le Maroc et la

République sahraouie dans la

zone tampon d’El-Guerguerat

au Sahara occidental, ayant

conduit à la violation par le

Maroc de l'accord de cessez-le-

feu de 1991.

Dans sa résolution, l'UA a

également appelé le Conseil de

paix et de sécurité de l’UA (CPS)

«à travailler avec les deux

parties (Maroc/RASD), deux Etats

membres de l'UA, afin de créer

les conditions propices à la

conclusion d'un nouveau

cessez-le-feu et à la recherche

d'une solution juste et durable

au conflit qui garantit le droit à

l'autodétermination du peuple

du Sahara occidental

conformément aux décisions et

résolutions pertinentes des

Nations unies et aux objectifs et

principes de l'Acte constitutif de

l'Union africaine».

R.I

La récente résolution de l'UA sur le
Sahara occidental adoptée en tant
que document officiel de l'ONU

n Kenneth Roth, directeur exécutif de Humain Right Watch (HRW). (Photo : D.R)

n La ZLECA a été lancée en mars 2018 à Kigali. (Photo : D.R)

Le Maroc applique les «mêmes méthodes
qu'Israël» au Sahara occidental
Le directeur exécutif de
Human Rights Watch (HRW),
Kenneth Roth, a déclaré que
le Maroc applique les
«mêmes méthodes» utilisées
par l'occupant israélien
contre les Palestiniens pour
tenter de «consolider» son
occupation du Sahara occi-
dental.
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Les USA/Europe qui représentent ac-
tuellement plus de 40% du PIB mon-
dial pour une population inférieure
à un milliard d’habitants poussent

à l’efficacité énergétique et à la transition
énergétique afin de luter contre le réchauffe-
ment climatique. Car si les Chinois, les Indiens
et les Africains avaient le même modèle de
consommation énergétique que les USA et
l’Europe, il faudrait cinq fois la planète actuelle.
Je rappelle que selon le rapport de l’ONU,
une sécheresse sans précédent frappera
l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne
à l’horizon 2025.  Cette prise de conscience
d’un désastre planétaire a été accentuée avec
l’épidémie du coronavirus où la majorité des
pays ayant entériné l’Accord de Paris, issu
de la COP21, engagement conforté à la COP22
de Marrakech, devraient axer leurs efforts
pour la limitation du recours aux énergies
fossiles, charbon et pétrole horizon en tête,
le monde et donc aller vers un Mix énergé-
tique, l’énergie de l’avenir horizon 2030/2040
étant l’hydrogène où la recherche dévelop-
pement connaît un réel essor. 

La transition énergétique suppose pour
l’Algérie, une stratégie d’adaptation 
Dans ce cadre de la transition énergétique,
existent deux axes pour l’Algérie. Le premier
axe est d’améliorer l’efficacité énergétique
car comment peut-on programmer 2 millions
de logements selon les anciennes normes de
construction, exigeant de fortes consomma-
tion d’énergie alors que les techniques mo-
derne économisent 40 à 50% de la consom-
mation. Par ailleurs, s’impose une nouvelle
politique des prix (prix de cession du gaz sur
le marché intérieur environ un dixième du
prix international) occasionnant un gaspillage
des ressources avec des trafics de produits
subventionnés hors des frontières, qui sont
gelés transitoirement pour des raisons so-
ciales. A cet effet, une réflexion doit être en-
gagée par le gouvernement algérien pour la
création d’une Chambre nationale de com-
pensation (mes propositions opérationnelles
datant de 2008 direction audit sur les carbu-
rants ministère Energie-Sonatrach), que toute
subvention devra avoir l’aval du Parlement
pour plus de transparence, Chambre devant
réaliser un système de péréquation, segmen-
tant les activités afin d’encourager les secteurs
structurants et tenant compte du revenu par
couche sociale, impliquant un système d’in-
formation transparent en temps réel. 
Le deuxième axe est le développement des
énergies renouvelables devant combiner le
thermique et le photovoltaïque dont le coût
de production mondial a diminué de plus de
50% et il le sera plus à l’avenir. Or, avec plus
de 3 000 heures d’ensoleillement par an, l’Al-
gérie a tout ce qu’il faut pour développer l’uti-
lisation de l’énergie solaire, ou presque. 
Le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la tech-
nologie et les équipements pour transformer
ce don du ciel en énergie électrique. La pro-
duction à grande échelle permettrait de ré-
duire substantiellement les coûts tout en fa-
vorisant à l’aval une multitude de PMI-PME,
renforçant le tissu industriel à partir des éner-

gies propres (industries écologiques). La pro-
motion des énergies renouvelables suppose
des moyens financiers importants en inves-
tissement et en recherche-développement.
Depuis de longues années les gouvernements
successifs ont annoncé que l’Algérie installera
une puissance d’origine renouvelable de près
de 22 000 MW dont 12 000 MW seraient dédiés
à couvrir la demande nationale de l’électricité
et 10 000 MW à l’exportation et que d’ici 2030,
l'objectif serait de produire, 30 à 40% de ses
besoins en électricité à partir des énergies
renouvelables : beaucoup de paroles, plus
de cinq Conseils des ministres lui ont été
consacrés depuis et des réalisations insigni-
fiantes faute d’une stratégie clairement définie.
Car tout le problème consiste en la mobilisa-
tion du montant de l’investissement, grâce à
un partenariat gagnant/gagnant, de se pré-
parer déjà à former la ressource humaine
pour la maîtrise technologique et donc se
préparer à ces nouvelles mutations énergé-
tiques, le pays devant connaître de fortes tur-
bulences financières entre 2021/2022 et s'éloi-
gner de cette mentalité rentière. Comme je
l'ai démontré récemment dans l'interview
donnée à l’American Herald Tribune - USA -
le 23 avril 2020 «Pr Abderrahmane Mebtoul :
We Have Witnessed a Veritable Planetary He-
catomb and the World Will Never be the Same
Again», l'impact de l'épidémie du coronavirus
sur l’économie mondiale sera fonction du
vaccin dont les dernières nouvelles optimistes
ont permis une hausse du cours des hydro-
carbures le 13 novembre 2020 à plus de 43
dollars le Brent mais n’ayant pas influencé le
cours du gaz naturel qui s’établit à 2,949 dol-
lars le MBTU. Cependant, évitons toute eu-
phorie car le rapport de l’OCDE de novembre
2020 ainsi que la déclaration de la directrice
du FMI en date du 11 novembre 2020, si re-
prise réelle il y a, il ne faut pas compter avant
fin 2021, début 2022. Selon le rapport de
l’OPEP d’octobre 2020, la demande mondiale
de pétrole fin 2020 devrait reculer plus forte-
ment qu'anticipé jusqu'à présent, de 9,5 Mb/j,
pour atteindre 90,2 Mb/j en raison de la crise
sanitaire et économique liée à la pandémie
de Covid-19 et concernant la demande mon-
diale pour 2021, revue à la baisse, de 0,4 Mb/j
par rapport à cette demande devrait en 2021
s'établir à 96,9 Mb/j, loi des prévisions avant
la crise de plus de 100 millions de barils/jour.
A court terme, les recettes de Sonatrach aux-
quelles il faudrait retirer les coûts et les parts
des associés pour avoir le profit net, contre
d’environ 34 milliards de dollars en 2019 de-
vrait s’établir fin 2020 entre 19/20 milliards
de dollars au vu des dernières statistiques

de l’ONS du 7 novembre 2020 et dans l’hy-
pothèse d’un cours moyen de 35/37 dollars
le second semestre 2020 pour le pétrole, et
¾ dollars le MBTU pour le gaz et devant tenir
compte de la baisse des exportations en vo-
lume physique. Or sans un apport extérieur,
les prévisions du ministre de l'Energie dans
sa déclaration du 11/11/2020 d’investir 20
milliards de dollars dans le gaz durant les
cinq prochaines années est difficilement réa-
lisable dans la conjoncture actuelle avec de
surcroît l’apparition de nombreux concur-
rents. Le rapport de Sonelgaz prévoit un be-
soin de plus de 20 milliards de dollars entre
2020/2029 sans compter les autres secteurs
dont plusieurs conseils des ministres ont
prévu 60 milliards de dollars pour les énergies
renouvelables. Où trouver le capital argent
avec la baisse des réserves de change 44 mil-
liards de dollars fin 2020 selon le gouverne-
ment, 35/36 selon le FMI d’autant plus qu’entre
2021/2022, l’Algérie connaîtra de vive tensions
budgétaires. Or, le PFL 2021 prévoit une baisse
de la fiscalité pétrolière estimée à 1919,2 mil-
liards de dinars, artificiellement gonflé par le
dérapage du dinar par rapport au dollar pé-
trole/libellé en dollars d’au moins 10%, contre
2667 en 2019, soit une baisse de 748,8 milliards
de dinars. Le PLF 2021 prévoit également des
dépenses budgétaires (dépenses de fonction-
nement et d’équipement) qui se situent à en-
viron 8113 milliards de dinars, tandis que les
recettes fiscales globales (ordinaires et pé-
trolières) sont estimées à 5328 milliards de
dinars, soit un déficit budgétaire record de
2784,8 milliards de dinars soit au cours de
128 dinars un dollar plus de 21,75 milliards
de dollars contre à la clôture 2020 de 18,60
milliards de dollars. Le déficit global du trésor
prévu est de 3614,4 milliards de dinars, soit
28,26 milliards de dollars, soit 17,6% du PIB.
Nous assistons également à une augmentation
du budget de fonctionnement et à une aug-
mentation des transferts sociaux estimés par
le PLF 2021 à 1 927,5 milliards de dinars, soit
15,06 milliards de dollars en hausse de 79,98
milliards de dinars par rapport à la Loi de fi-
nances 2020, dont 63,8% destinés à l’habitat
et à la santé. Et comme dans les années pas-
sées, le PFL 2021 ne propose pas d’actions
ciblées et donc pas de solutions concrètes
sur les véritables impacts de réduction des
inégalités et de la cohésion sociale. Cette vi-
sion est intenable dans le temps car la justice
sociale ne saurait signifier égalitarisme, source
de démotivation des énergies créatrices et
pouvant conduire le pays à la dérive écono-
mique et sociale, toute nation ne pouvant
distribuer plus que ce qu’elle produit. Forte-

ment connectée à l économie mondiale via
les exportation des hydrocarbures, la raison
principale de cette situation socio écono-
mique est la baisse des recettes d’hydrocar-
bures due à l’épidémie du coronavirus mais
également des nouvelles tendances du nou-
veau modèle de consommation énergétique
au niveau mondial avec la dépense publique
qui reste le facteur essentiel de la croissance
économique.  En résumé, en décidant un in-
vestissement massif dans le cadre de l’effi-
cacité énergétique, les énergies alternatives
aux fossiles classiques dont les énergies re-
nouvelables, le nouveau pouvoir USA, l’Eu-
rope, suivi de la Chine et de l’Inde, ont les
moyens de leurs politiques. Le monde devrait
connaître horizon 2030 un profond boulever-
sement de la carte énergétique et donc du
pouvoir économique mondial, l’énergie étant
au cour de la sécurité des nations ( interviews
- Pr A. Mebtoul Africa Presse Paris, American
Herald Tribune et Afrik Economy 2019//2020).
Aussi les changements économiques surve-
nus depuis quelques années dans le monde
ainsi que ceux qui sont appelés à se produire
dans un proche avenir, doivent nécessaire-
ment trouver leur traduction dans des chan-
gements d’ordre systémique destinés à les
prendre en charge et à organiser leur insertion
dans un ordre social qui est lui-même en de-
venir, une stratégie axée sur la bonne gou-
vernance, la valorisation du savoir avec l’ob-
jectif horizon 2030, la transition numérique
et énergétique. Un bon développement allège
le poids sur les forces de sécurité ; un frein
au développement par une mauvaise gou-
vernance accroît les tensions sociales et donc
l’insécurité. L’Algérie n’a pas d’autres choix
que de réussir les réformes dont celle de la
transition énergétique, qui seront doulou-
reuses à court terme mais porteuses d’espoir
à moyen et long terme pour les générations
présentes et futures. Rester en statut quo en
retardant les réformes structurelles conduira
inéluctablement à la cessation de paiement
fin 2021, début 2022 avec les risques de ten-
sions sociales. Ce qu’aucun patriote algérien
ne souhaite. J’ose imaginer une Algérie où
les nouvelles générations vivront confiantes
et heureuses dans leur pays et où nous as-
sisterons à un retour volontaire progressif
des cadres expatriés. Aussi, l’Algérie qui a
d’importantes potentialités, grâce à la mobi-
lisation de tous, dans le cadre d’un nouveau
contrat social, sera ce que le peuple algérien
et les responsables chargés de gérer la Cité
voudront qu’elle soit.

Professeur des universités 
Expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul 

L’Algérie doit se préparer à ces nouvelles mutations
du nouveau pouvoir économique mondial

Transition énergétique

Il ne faut pas être utopique, la transition
énergétique demandera du temps. Entre
2020/2025 plusieurs facteurs
déterminent le prix des hydrocarbures
qui occasionne entre 2019/2020, pour
l'Algérie, avec les dérivés (98%), des
recettes en devises. Gouverner, c’est
prévoir d’où l’importance pour l’Algérie
de se préparer à ces nouvelles mutations
évitant de vivre sur l’utopie du passé,
devant se projeter à l’horizon
2025/2030/2035.



Sur cette base, les éléments
d'enquête sur le terrain ont
été activés, ce qui a conduit
les services de police en co-
ordination avec le représen-
tant du procureur de la Répu-
bl ique près le  tr ibunal  de
Koléa, afin de mener une en-
quête approfondie pour dé-
busquer le réseau. A ce titre,
des instructions fermes ont
été données par le  parquet
pour mener une enquête ap-
profondie  sur le terrain pour
clarifier cette affaire ce qui a
abouti à l’arrestation des mal-
frats ainsi que la r é cupé r a -
t i on  de  5 3  v éh i cu l e s  don t
d e s  v o i t u r e s  h a u t  d e
gamme  dans  p l u s i eu r s  w i -
l a y a s  d u  t e r i t o i r e  n a t i o -
n a l .  V i n g t - n eu f  ( 2 9 )  v éh i -
c u l e s  d e  m a r q u e s  d i -
v e r s e s ,  l a  p l u p a r t  s o n t
des  véh icu les  de  luxe  sou -
m i s  à  l a  c o n t re b and e  i n -
ternat iona le ,  e t  ont  é té  in -
t rodu i t s  i l l é g a l emen t  s u r

l e  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  e n
fa l s i f i an t  l eurs  documents
admin i s t ra t i f s  a f i n  de  l eur
donne r  un  s t a t u t  l é g a l ,  0 5
d ' e n t r e  e u x  f o n t  l ' o b j e t
d 'une  enquête  de  l a  po l i ce
i n t e rna t i ona l e  d ' I n t e rpo l .
Quan t  aux  2 4  au t re s  v éh i -
cu l e s  ( t ou r i s t i ques ,  u t i l i -
t a i r e s  e t  c am i o n s ) ,  i l s
s on t  vo l é s  à  t r a v e r s  p l u -
s i e u r s  w i l a y a s  d u  t e r r i -
t o i r e  n a t i o n a l ,  1 9  v é h i -
cu l e s  s eu l s  dans  l a  r é g i on
de  la  w i laya  d 'A lger.  Ce  ré -

s e a u  c r i m i n e l  o r g a n i s é ,
q u i  p a r t a g e  d e s  r ô l e s  e t
de s  t â ches ,  a  g é r é  a vec  l a
compl ic i té  de  cer ta ins  em-
p loyés  de  l ' admin i s t ra t ion
p u b l i q u e  a u  n i v e a u  d e s
d i f f é ren t s  s e r v i c e s  adm i -
n i s t r a t i f s  qu i  on t  d é l i v r é
des  c a r t e s  d ' imma t r i cu l a -
t i o n  d e s  v é h i c u l e s p a r
fraude  en  sa is issant  e t  mo-
d i f i an t  des  données  e t  en
ext rayant  des  car tes  d ' im -
matr icu la t ion  de  véh icu les
avec  des  f ausses  ident i tés
e t  rée l l es  à  l ' i nsu  de  l eurs
propriétaires. Les suspects, au
nombre de 74, ont été arrêtés,
alors qu'ils se trouvaient dans
des établissements péniten-
tiaires dans des affaires simi-
laires, et les autres sont en
fuite, et certains d'entre eux

font l'objet de mandats d'arrêt.

Ils ont été inculpés des chefs
d’accusation suivants :
Formation d'une association de
malfaiteurs, faut et usage de faux,
fraude, abus de confiance, usurpa-
tion d'identité d'autrui, contrebande
internationale de véhicules, contre-
façon et utilisation de contrefaçons
dans des documents publics, abus
de travail et préjudice aux systèmes
de traitement automatique des don-
nées et développement de véhi-
cules pour la conduite avec des
spécifications illégales.  Après
avoir terminé toutes les procé-
dures judiciaires, les inculpés se-
ront traduits devant le représen-
tant de la République près le tri-
bunal de Koléa.

Mohamed El Ouahed

Tipasa

Bilan de la Protection
civile
29 morts et 282 blessés
dans des accidents de la
route durant les
dernières 48 heures
Vingt-neuf (29) personnes ont
perdu la vie et 282 autres ont été
blessées dans des accidents de la
route survenus durant les
dernières 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays,
indique samedi un bilan de la
Protection civile. Le nombre le
plus élevé de victimes a été
enregistré dans la wilaya de
Tamanrasset avec 21 personnes
décédées, dont 12 enfants, et 10
autres blessées suite au
renversement d'un véhicule
utilitaire sur la RN-1, à 110 km
d'Arak, dans la commune d'Ain
M'Guel (Tamanrasset), précise la
même source. Par ailleurs, une
personne est décédée par
asphyxie au monoxyde de
carbone à l'intérieur de son
domicile sis au lieudit «Zone
Chiha», dans la commune et
daïra de Djebel Messaad, dans la
wilaya de M'Sila. Quatre-vingt-
deux (82) autres personnes,
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d'appareils
de chauffage et chauffe-bains à
l'intérieur de leurs domiciles à
travers plusieurs wilayas du
territoire, ont reçu les soins de
première urgence sur les lieux
avant d'être évacuées vers les
structures sanitaires par les
éléments de la Protection civile.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont
effectué, durant la même
période, 38 opérations de
sensibilisation à travers 10
wilayas (24 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de  distanciation physique,
et 35 opérations de désinfection
générale à travers 12 wilayas (18
communes).

R.R
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Une bande de malfaiteurs spécialisée 
dans la contrebande appréhendée
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, et suite
aux informations reçues
par les services de la police
judiciaire sur l'activité d'un
réseau criminel spécialisé
dans le vol de véhicules de
contrebande internatio-
nale, en falsifiant les fi-
chiers de base et en les
commercialisant au niveau
des différents marchés
hebdomadaires de vente
automobile.

Un mort et deux autres blessés graves 
dans un accident de circulation à Bendaoued

Encore un mort et deux bles-
sés dans un grave accident de
la circulation survenu, ce
jeudi aux environs de 7 heures
du matin, au lieudit «Village
Ouled Bouali », relevant de la
commune de Bendaoued, sur
la Route nationale n°7, reliant
la localité de Ouled Bouali si-
tuée à une quinzaine de kilo-
mètres du chef-lieu de Reli-
zane, selon un communiqué
rendu public ce jeudi par le
chargé de la cellule de com-
munication près de la direc-
tion de la Protection civile de
la wilaya de Relizane. La col-

lision entre deux camions de
fort tonnage qui, selon des té-
moins, roulait à grande vi-
tesse, a tué sur le coup son
conducteur, et deux autre
ont, quant à eux, subi de
graves blessures. Transférés à
l’établissement hospitalier pu-
blic Mohamed Boudiaf du
chef-lieu de Relizane, ils se
trouvent actuellement sous

contrôle médical. Par ailleurs,
l’on nous signale qu’une en-
quête d’usage a été tout de
suite ouverte par les éléments
de la brigade de Gendarmerie
nationale de Bendaoued pour
déterminer avec exactitude
les causes et circonstances
exactes de ce drame, ajoute
ledit communiqué.

N.Malik

Relizane  

Relizane

Le grand toilettage de l’APC de Semmar  
En dépit du manque de res-
sources financières, les res-
ponsables de la commune de
Semmar comptent montrer
l'exemple en matière de volonté
et d’entraide, en participant au
concours du village le plus
propre qu'a initié, le mois de
janvier passé, l'APW de Reli-
zane. Pour cela, dit-on, les au-
torités de Semmar misent énor-
mément sur la population, en
premier lieu, sur le mouvement
associatif, mais aussi sur les ac-
teurs économiques de la région
pour ce faire. Ainsi, depuis
quelques mois, plusieurs initia-
tives ont donné lieu à moult tra-
vaux d'aménagement et d'em-
bellissement, principalement à
Semmar, lui donnant une image
nouvelle. Dans le cadre de ce pro-
jet, une vaste campagne de net-
toyage a été organisée, samedi,
au chef-lieu de la commune et

d'autres villages, à l'instar de
Bent El Meliani, Debba. Tous les
moyens humains et matériels de
l'APC ont été déployés, avec l'im-
plication des jeunes du CCJ, les-
quels sont enregistré leur pre-
mière sortie officielle sous leur
nouveau statut. Tout au long de
l'opération, une bonne ambiance
régnait, avec le sentiment du de-
voir accompli à l'égard de sa
terre, sa commune et son envi-
ronnement. «La propreté et l'en-
vironnement ne sont pas l'affaire
des services de l'APC unique-
ment, mais de tous nos conci-
toyens à travers.  Vu l’amour
qu’ils portent à leur commune, je
compte sur eux pour la garder
propre et éviter les pratiques in-
civiques qui lui portent atteinte.
D’autres actions suivront dans
les jours à venir», dira le P/APC
de ladite municipalité.

N.Malik

n Démantèlement d’un réseau criminel de trafiquants de véhicules à Tipasa. (Photo : D.R)

Malgré les journées de
sensibilisation sur les acci-
dents de la route organi-
sées par la radio locale de
Relizane, en étroite colla-
boration avec la Gendar-
merie nationale, la Sûreté
de wilaya et la Protection
civile, la route continue
de faire des victimes, où
il ne se passe pas un jour
sans qu’on ne déplore des
victimes un peu partout. 
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Ici, on ne relate pas ou plutôt on ne fait
pas évocation des problèmes des petits
revendeurs à la sauvette qui sont
constamment mis à rude épreuves par
les forces de l’ordre  dans les différents
quartiers du chef-lieu de la wilaya.                                                                                               
Au-delà des conflits d’usage dans ce qui
se passe dans la wilaya de Mascara, où
normalement dans les pays qui se res-
pectent la voie publique est par vocation
un espace destiné au public, c'est donc le
public qui doit en être le premier bénéfi-
ciaire et qui est amené à l'utiliser. 
C'est à partir du public que se définis-
sent les usagers, les moyens utilisés fixes
ou mobiles, les modes de déplacements,
les moments et les durées d'utilisation
de la voirie et de l'espace public. 
Il s’agit de ne pas faire un aménagement
pour un certain type d'usager, mais au
contraire d'imaginer un espace public
pour tous les publics ou il est question de
garantir à la fois l’accessibilité et la sé-
curité des lieux publics est essentielle. 
Cependant, ce qui se passe à la rue Hadj
Mokhtar Daho, sise à El Argoub dépasse
tout entendement sur la sécurité et co-
habitation sur la voie publique, au-delà
des antagonismes de la  variété  de gré ou
de force, qui se déroule depuis plus de
deux (02) années, sans que les pouvoirs

publics ne remuent d’un iota dans cette
mascarade.
En effet, dans cette rue mentionnée dans
notre article, on distingue (voir photo)
carrément les deux issues bloquées par
des barricades et autres remparts de
façon permanente aux piétons et aux  vé-
hicules. 
Une voirie pour tous, au-delà de cette dé-
nomination simple et rassembleuse se
dissimule un sombre  partage inégal de
l’espace public dans le chef-lieu de la wi-
laya de Mascara, où l’usurpation par la
force amène inévitablement des conflits
qu'un seul aménagement des lieux ne
peut généralement pas résoudre, car la
cohabitation implique des règles, des
comportements, du respect des règles et
du respect des autres.                                                                                                          
Le constat a été fait à la rue Hadj  Mokh-
tar Daho que la cause principale d'échec
dans la mise en œuvre d'une politique
d'aménagement de l'espace public pro-
vient en général d'une mauvaise com-
préhension des fonctionnements et dys-
fonctionnements concrets de cet espace
des services concernés par ce grave pro-
blème de la voirie.                                                                                                               
Contacté par nos soins dans l’après-midi
de ce mardi dernier, le patron de la rési-
dence, qui fait aussi office d’un nouveau

hôtel en question, nous a affirmé en ces
termes : «C’est une rue sans issue, une im-
passe dont les services de la commune
ont érigé des remparts et barricades en ci-
ment pour bloquer les deux issues de
cette route où le chantier a été ériger.
Nous ne sommes ni de près ni loin res-
ponsable de cette situation». 
Avant de décider, il importe de com-
prendre ce que vivent les gens qui foulent
les trottoirs du chef-lieu de la wilaya, à
l’exemple de la rue Hammou Boutlelis ou
des rôtisseries et autres restaurants ont
monopolisés  l’espace public en instal-
lant  carrément des «Braseros», où la plu-
part des piétons sont obligés de circuler
sur la voie publique avec tous les dangers

liés aux accidents.  Idem dans les diffé-
rentes rues qui abritent cette pollution in-
soutenable à même les trottoirs où le mé-
choui se fait en toute quiétude. Cette pro-
fonde humiliation d'un échec ressenti par
tous. 
Tels sont les enseignements que nous al-
lons essayer de tirer de cette débandade
locale du partage de l'espace public. 
Le but de cet exemple n'est pas de vouloir
montrer ce qu'il aurait fallu faire, mais
surtout d'éviter à  d'autres de mal faire,
faute d'avoir compris le système de fonc-
tionnement de l'espace public au regard
du vécu des gens et des usagers.

Manseur Si Mohamed

Mascara     

L’article 444 bis du code pénal piétiné                                                                   
«Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent être en
outre passibles d’emprisonnement pendant dix jours à deux mois,
ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant,
sans engagement, des matériaux ou des choses quelconques qui em-
pêchent ou réduisent la liberté ou la sûreté de passage», peut-on
lire. Mais qui se soucie de l’application des dispositions de la loi en
ces temps de malaise économique et social ?                                                       
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n Les quartiers du chef-lieu de la wilaya sont confrontés à de graves problèmes d 'aménagement
de l 'espace publ ic  et  de  voir ie . (Photo : D.R)



12.00 Les douze coups de midi

13.00 Journal

13.55 L'île aux secrets

15.35 Mystère à Salem Falls

17.00 Météo

17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel

18.15 Les plus belles vacances

19.00 Journal

19.20 Demain nous appartient

20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup

21.05 Balthazar

23.05 Balthazar

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique

20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo

11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 
13.55 Rex 
14.25 Rex
15.05 Le Renard 
16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10 Questions pour un 

champion
19.20 Plus belle la vie
21.05 Inglourious Basterds
23.45 Maternité, le désert

ou la vie
22.50 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 
15.00 Un dîner presque parfait

16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.01  Le pacte des loups
19.11 Secret défense
20.50 Alien, le huitième 

passager
22.42 Aliens, le retour 

18.37 L'ambassadeur
18.57 Dédale meurtrier
20.50 Destroyer
22.48 Sibyl

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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Ciné Premier  - 21.05
Columbo
Série policière de Daryl Duke (1991)

,Columbo, chargé d'une enquête sur un crime
dans le milieu de la télévision, va devoir user de
toute sa perspicacité pour prendre au piège un
assassin particulièrement méticuleux.

,Rencontre du 3e type : la terrifiante histoire qui a inspiré Spielberg
Réincarnation : James, 6 ans et ancien soldat
Armes nucléaires : des OVNI ont semé la panique dans l'armée améri-
caine Poltergeist : la diabolique maison hantée du 96 Lindley Street
Les peintures de l'au-delà

,Une cinquième saison de "Ninja Warrior" qui rime
avec nouveauté. Cette année, les parcours de qualifica-
tion sont chronométrés, un nouvelle épreuve attend les
candidats 

TF1 - 21.05
Ninja Warrior, le parcours
des héros
Divertissement présenté par : Denis Brogniart,
Chriostophe Beaugrand, Iris Mittenaere

C STAR - 21.04
Enquêtes paranormales
Magazine de reportages



Son œuvre monumentale, compo-
sée d’essais sociologiques et his-
toriques, mais aussi de fictions et
de récits autobiographiques
proches de la poésie en prose,
frappe par la modernité sidérante
des analyses des rapports de force
entre les races aux Etats-Unis
qu’elle donne à lire. A l’occasion de
la parution en français d’un ou-
vrage autobiographique de Du
Bois, la chronique littéraire de ce
samedi brosse le portrait de ce
grand intellectuel africain-améri-
cain.
«C’est quoi la vie, sinon des
hommes et des femmes qui cher-
chent le bonheur, faisant fi du mal
qui règne dans le monde et se sa-
tisfaisant de ce que la vie leur offre
en abondance : le soleil, les ri-
vières, les arbres, les fleurs et l’in-
épuisable amour des leurs. Nous
voulons percer l’énigme de l’uni-
vers et comprendre comment fonc-
tionnent les lois qui régissent si
admirablement nos vies. Qui
sommes-nous réellement ? A quoi
pensons-nous ? Qu’est-ce qui nous
pousse à agir ? Puissions-nous mar-
cher dans les pas de ceux qui nous
ont précédés au cours des siècles
passés et nous inspirer aujourd’hui
de leurs accomplissements pour
aller de l’avant.» Ainsi parlait
William Du Bois ou Du Boyce,
comme l’auteur de ces propos sou-
haitait qu’on l’appelle. Cet homme
fut pendant la première moitié du
XXe siècle l’une des figures intel-
lectuelles majeures de l’Amérique
noire, de l’Amérique tout court.
Qui était réellement Du Bois ? Il
était écrivain, penseur politique,
sociologue, militant antiraciste,
père fondateur de la NAACP, puis-
sante association américaine pour
la promotion des gens de couleur,
et last but not least inventeur du
panafricanisme. Il fit ses études à
l’université de Harvard où il fut le
premier Africain-Américain à ob-
tenir un doctorat (1895). Auteur
d’une cinquantaine de livres, dont
des essais, des romans, des récits
autobiographiques, des mani-
festes, des articles, Du Bois a pro-
fondément influencé la lutte pour
les droits civiques aux Etats-Unis.

Dignité noire
Penseur de la dignité noire, Du
Bois était, selon les africanistes,
le véritable père de la négritude.
Ses ouvrages, notamment son
opus Les âmes du peuple noir paru
en 1903, qui dénonçait la situation
scandaleuse faite aux Noirs aux
Etats-Unis, étaient les livres de che-
vet de Senghor et de ses amis au
Quartier latin, dans les années
1930. C’est, semble-t-il, dans les
pages de la revue The Crisis, l’or-
gane de la NAACP, que les étu-
diants noirs de Paris ont entendu
parler pour la première fois de la

negro-renaissance, mouvement à
caractère social et culturel qui ma-
nifestait la prise de conscience par
le Noir américain de son identité.
Ce mouvement traduisait aussi la
volonté des Africains-Américains
de reprendre en main leur histoire
dont ils avaient été dépossédés
par l’idéologie esclavagiste et la
culture dominante. C’était une
quête à la fois politique et spiri-
tuelle.     
Cette quête avait commencé au
XIXe siècle avec les premiers écri-
vains et militants de la cause noire,
mais à laquelle le talent de pen-
seur et d’écrivain de Du Bois sut
donner une forme et une force peu
commune, transformant le «pro-
blème noir» en une dynamique de
revendication identitaire, devenue
depuis le modèle pour les diaspo-
ras noires à travers le monde.
Métis, né en 1868, d’une mère noire
et d’un père huguenot français,
d’où son nom à consonance fran-
cophone, Du Bois a grandi dans le
village de Great Barrington, dans le
Massachusetts, aux Etats-Unis.    
Il est né trois ans après la fin de la
Guerre de sécession qui mit un
terme à l’esclavage dans le conti-
nent nord-américain. Nonagénaire,
il décèdera en 1963 à Accra, au
Ghana, pays dont il avait acquis
la nationalité.
Il avait dû s’y exiler dans les der-
nières années de sa vie en raison
de ses sympathies communistes,
plutôt mal vues, comme l’on peut
imaginer, dans l’Amérique de la
guerre froide. L’écrivain se plai-
gnait aussi des vexations dont il
fut l’objet tout au long de sa vie
dans son pays : «Dans mon propre

pays, pendant presque un siècle,
je ne fus rien qu’un nègre».
Du Bois décéda à la veille de la
marche sur Washington menée le
28 août 1963 par Martin Luther
King, marche pendant laquelle le
pasteur noir prononça son célèbre
discours I have a dream. En juillet
1964, moins d’un an après la mort
de Du Bois, l’Amérique adoptait sa
première grande loi sur l’égalité
des droits civils. Ces repères tem-
porels donnent une idée des
conditions dans lesquelles cet
homme a vécu, milité et écrit,
s’imposant dans le monde noir et
panafricain par sa stature d’intel-
lectuel et d’activiste.

«Pénombre de l’aube»
Rien ne témoigne mieux de la
grande qualité intellectuelle de ce
penseur hors norme que ses lec-
tures des rapports de force entre
les races dans la société améri-
caine. Elles sont d’une modernité
sidérante, comme on le constate
en parcourant son livre «Pé-
nombre de l’aube» qui vient de
paraître en traduction française.
Il s’agit d’un recueil d’essais au-
tobiographiques, mais qui se situe
d’emblée au confluent de plu-
sieurs genres : témoignages, récit
de voyage, analyse et réflexion,
avec pour thème central le ra-
cisme, ce que suggère le sous-titre
de l’ouvrage : «Essai d’autobio-
graphie d’un concept de race». 
L’auteur décrypte ici le concept
du racisme en s’appuyant sur les
événements qui ont marqué son
propre parcours dans l’Amérique
ségrégationniste, ainsi qu’explique
le traducteur de l’ouvrage Jean

Pavans : «Il a voulu mélanger un
essai sur le concept de race avec
sa propre expérience, en disant
qui lui était l'illustration partiulière
d'une situation raciale qui est le
fondement de l'Amérique. Enfin,
c'est sun des fondements de l'Amé-
rique.»                                  
Le racisme et la quête de l’égalité
sont les thématiques majeures
dans l’essentiel des œuvres de Du
Bois. Ce dernier aborde la ques-
tion du «préjugé racial» comme
une construction sociale et histo-
rique et reformule ce qu’on appe-
lait alors le «problème noir» comme
avant tout un «problème blanc»,
produit d’un «faisceau de réalités,
de forces et de tendances», comme
il l’a écrit dans les pages de «Pé-
nombre de l’aube».
Cette modernité de pensée, basée
sur des méthodes d’enquête em-
piriques, notamment dans les mo-
nographies universitaires que Du
Bois a publiées quand il était en-
core chercheur, explique que les
universités américaines sont de-
puis quelques années en train de
redécouvrir ses travaux sociolo-
giques, tels que Les Noirs de Phi-
ladelphie, publié en 1899 et consi-
déré comme un classique du genre.
Ces travaux étaient minorés du vi-
vant de l’auteur, sans doute parce
qu’il était noir.
Or l’intérêt de Pénombre de l’aube
qui a fait du racisme la grille de
lecture de l’itinéraire intellectuelle
et sentimentale de l’auteur n’est
pas que documentaire, il est aussi
littéraire. Tout comme dans Les
Ames du peuple noir,  Du Bois s’ex-
prime ici à la fois en théoricien, en
historien et en conteur, ponctuant
ses essais de métaphores, de récits
et de prose poétiques, comme
dans ce passage nostalgique d’un
voyage au Liberia : «Pourrai-je ja-
mais oublier la nuit où pour la pre-
mière fois j’ai posé le pied sur le sol
d’Afrique ? J’appartiens à la
sixième génération issue des aïeux
qui quittent cette terre. C’était la
pleine lune, et les eaux de l’Atlan-
tique étaient étales comme celle
d’un lac. Tout au long du lent
après-midi, tandis que le soleil s’en-
robait à l’ouest des voiles écar-
lates de nuages brumeux, j’avais
contemplé au loin l’Afrique. Le
Grand Cape Mount, ce puissant
promontoire avec ses courbes ju-
melles, sentinelle septentrionale
du royaume du Liberia, se dessina
dans la brume à trois heures et
demie, s’assombrit et devint net…»
Cette narration imagée, incisive et
poétique constitue la marque de fa-
brique de la prose de William Du
Bois, partagée entre le discours
savant et des fulgurances litté-
raires. Comment s’étonner alors
que son auteur soit considéré
comme le précurseur incontour-
nable de la grande littérature noire
américaine ?

T. Chanda in RFI

Pénombre de l’aube, par W.E.B.
Du Bois. Traduit de l’anglais par Jean

Pavans. Vendemiaire,  pages,
 euros.

W.E.B. Du Bois, chroniqueur et analyste 
de l’Amérique ségrégationniste

Chemins d’écriture
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DÉCÈS DU POÈTE ET
PAROLIER KADDOUR
FRAH

Le poète et parolier Kaddour Frah,
auteur notamment du texte de la
chanson mythique, «Ech’Chemâa»
(la bougie) interprétée par le re-
gretté Kamel Messaoudi, est décédé
vendredi à Alger à l’âge de 59 ans,
d’une crise cardiaque, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches.
Sollicité par des artistes de renom, à
l’instar de Fella Ababsa, Radia Manel,
Kamel El Kobbi (fils de Abderrah-
mane el Kobbi) et Naima Dziriya,
pour qui il avait notamment écrit,
«Loukan dja yetkellem qalbi» (lar-
gement reprise), Kaddour Frah, poète
à la plume qui se tenait toujours au
seuil de l’être, était, selon tous ceux
qui l’ont connu, «modeste et dis-
cret». Avec le regretté Kamel Mes-
saoudi (1961-1998), son ami d’en-
fance, il avait signé plusieurs titres
dont, «Saber el kiya», «Ech’Che-
mâa» et coécrit bien d’autres, à
l'exemple de, «ana wenti ya guitara»
et «ossobri ya lebniya». Artiste de la
verve du grand maître de la chan-
son chaâbie, Mohamed El Badji
(1933-2003) qu’il aimait côtoyer, Kad-
dour Frah puisait son inspiration de
«la rue et en écoutant les gens»,
avait-il déclarait lors d'une interview.
Le défunt comptait à son actif plu-
sieurs textes de chansons à succès,
comme, «Lahbiba mimti», «ya ness»
et cinq titres sur les six composant
l’album «Yadra» du chanteur El Hadi
Tafzi dans le genre chaâbi, ainsi que
d'autres dans le style Hawzi qu'il
avait écrites pour Amir Aissou. Kad-
dour Frah a été inhumé, hier, sa-
medi, au cimetière de Beni Messous
à Alger.

R. C.

Arts plastiques
OULHACI, ENTRE
SANTÉ FRAGILE ET
PRÉCARITÉ
Connu pour ses peintures célébrant
le trait et la couleur et suggérant la
forme, le plasticien Mohamed Oul-
haci, souffre aujourd'hui d'une grave
complication de son état de santé et
se retrouve entre une santé fragile et
une situation financière délicate ag-
gravée par la pandémie de Covid-19
et un marché de l'art à l'arrêt, a-t-
on appris auprès de ses proches.
Cet artiste peintre actif depuis les
années 1970 sur la scène culturelle al-
gérienne souffre aujourd'hui d'un
problème de santé dû à une am-
putation qu'il avait subie dans son
enfance. Sa situation financière, ag-
gravée par un marché de l'art em-
bryonnaire et à l'arrêt vu les cir-
constances sanitaires, le met dans
l'incapacité de payer une interven-
tion chirurgicale et le renouvelle-
ment de sa prothèse.
Après plusieurs tentatives «infruc-
tueuses auprès des établissements
publics de santé compétents», Mo-
hamed Oulhaci s'est vu «contraint de
confier son état à une structure re-
levant du secteur privé qu'il est dans
l'incapacité de payer», expliquent
ses proches.
Selon ses proches, l'artiste a au-
jourd'hui besoin d'une «prise en
charge médicale en Algérie vu que
son activité est complètement à l'ar-
rêt depuis près d'une année».

R. C.

CHANSON

Précurseur de Martin Luther
King, de Malcolm X et du
mouvement de la négritude,
l’Américain W.E.B. Du Bois a
consacré sa vie à la lutte
contre le racisme et à la
défense de la culture noire.



Qu’est-ce que la
«grippe russe»,
une épidémie
similaire à celle
du Covid-19 en
1890 ?
Alors que le monde continue
de se battre contre le Covid-
19, il aurait connu une crise si-
milaire en 1890. Il s’agit de la
«grippe russe». Zoom sur
cette affaire.
Depuis le début de la pandé-
mie de coronavirus, le monde

entier cherche des solutions
pour pouvoir endiguer le
virus. Si cette situation
semble inédite, la planète l’a
déjà vécue en 1890. C’est ce
qu’a expliqué le 14 décembre,
le Pr Éric Caumes, chef du ser-

vice épidémiologique de l’hô-
pital de la Pitié-Salpêtrière,
sur BFMTV dans la matinale
de Jean-Jacques Bourdin.
«Effectivement, il y a eu une
épidémie, en 1890, de grippe
entre guillemets parce qu’elle
a été appelée la «grippe
russe». […] Et en fait, on s’est
rendu compte au cours des
dernières semaines, des der-
niers mois que ce n’était pas
de la grippe, c’était du coro-
navirus. Et c’était un des cas
de coronavirus qui circule ac-
tuellement tous les hivers.»

vie pratique
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Horaires des prières

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

I n f o  d u  j o u r

Météo
Dimanche 3 janvier    
14°C

,Dans la journée :
Nuageux max 21°C 
ressentie 14°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé pendant la nuit
min 14°C
ressentie  12°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:59
Coucher du soleil : 17.38

Dimanche 19 djoumada el oula 1442 :
3 janvier 2021

Dhor .......................12h40
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h40
Icha ........................19h08

Lundi 18 djoumada el oula 1442 :
4 janvier 2021

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

Alors que les
scientifiques alarment
sur les possibles
apparitions d’épidémies
aussi graves que celle du
coronavirus, leurs
craintes se concentrent
sur certaines régions du
monde comme les forêts
du Congo.
Le coronavirus s’est répandu à
travers le monde en un temps
record. La pandémie a fait des
millions de morts et continue
de mettre sous-tension les po-
pulations. Alors que l’appari-
tion des vaccins contre le
Covid-19 laissent entrevoir une
sortie de crise, les scientifiques
ont, quand même, tiré la son-
nette d’alarme. Plusieurs
d’entre eux ont expliqué que
les pandémies telles que celle
que nous connaissons actuel-
lement risquaient de se multi-
plier dans les années à venir. Et
l’une des zones qui pourrait
bien en être le foyer est sous
surveillance. Il s’agit des forêts
du Congo en Afrique.

Une maladie inconnue
Alors que l’annonce de l’éra-
dication du virus Ebola a été
annoncée il y a peu, de nou-
velles maladies semblent déjà
menacer. Comme l’a rapporté
CNN, une femme a récemment
été hospitalisée dans la ville
d’Ingende. Cette dernière pré-
sentait des symptômes simi-
laires à ceux de Ebola, mais
tous les tests réalisés ont été
négatifs pour le virus. Si la pa-
tiente s’est finalement rétablie
et a pu quitter l’hôpital, les mé-
decins ne connaissent toujours
pas la cause de cette fièvre hé-
morragique.

Des épidémies à prévoir
Selon Jean-Jacques Muyembe
Tamfum, l’un des médecins qui
a aidé à découvrir le virus
Ebola en 1976, nous devrions
nous habituer à ce genre de si-
tuation. «Nous sommes désor-
mais dans un monde où de
nouveaux agents pathogènes
vont apparaître. Cela consti-
tue une menace pour l’huma-
nité», a-t-il expliqué à CNN. Une

menace confirmée par le Dr

Dadin Bonkole. «Nous devons
tous avoir peur. On ne connais-
sait pas Ebola. On ne connais-
sait pas le Covid. Nous devons
avoir peur des nouvelles ma-
ladies.»
D’après les chercheurs, les fo-
rêts du Congo seraient parti-
culièrement propices au déve-
loppement de bactéries et de
virus à cause de leur climat
humide.

Des chasseurs de virus
Bien entendu, des scientifiques
sont chargés d’étudier l’évo-
lution de ces bactéries et mi-
crobes. C’est le cas de l’Institut
national de Recherche Biomé-
dicale de Kinshasa. Il travaille
en lien avec l’Organisation
mondiale de la santé pour pré-
venir l’apparition de maladies
qui pourraient se transformer
en épidémie ou pandémie. Ils
ont même une équipe dédiée
qui part régulièrement en forêt
pour «chasser» les virus.

Des chercheurs
découvrent un pouvoir
inattendu du piment

sur la longévité
Il est grand temps de pimenter votre vie, au sens littéral
du terme ! Une étude suggère que les amateurs de piment
réduisent leur risque de mortalité, notamment lié aux
maladies cardiovasculaires.
En plus de relever les plats de ses amateurs, le piment
(Capsicum) comporte des nombreux bienfaits sur la santé.
Riche en vitamines C, B6 et K, il est également source de
fer, de cuivre ou encore de manganèse. Il favorise la perte
de poids, améliore la digestion, protège la muqueuse de
l’estomac... Enfin, il réduirait les risques de cancer, de
diabète ou de maladies cardiovasculaires.
La liste de ses propriétés thérapeutiques s'allonge
désormais grâce une nouvelle étude, publiée dans le
Journal of the American College of Cardiology en décembre
2019. Les recherches ont montré que la consommation
régulière de ce condiment réduirait le risque de décès
par crise cardiaque ou par accident vasculaire cérébral
(AVC).

Un effet protecteur
L’étude a été réalisée dans la région de Molise, dans le
sud de l’Italie, où le piment est un ingrédient commun
— en témoignent notamment les penne all'arrabbiata.
Le risque de décès de près de 23 000 participants, certains
dégustant le petit légume rouge épicé, d'autres non, a
été étudié. Au total, l'état de santé et les habitudes
alimentaires des personnes ont été scrutés pendant en
moyenne huit ans.
ll a finalement été constaté que les volontaires qui
mangeaient des piments au moins quatre fois par
semaine avait un risque de mortalité, toutes causes
confondues, 23% inférieur à ceux qui n’en consommaient
pas. Le risque de mort par crise cardiaque était quant à
lui réduit de 40%. Celui de mort par AVC, diminué plus
que de moitié. «Un fait intéressant est que la protection
contre le risque de mortalité était indépendante du type
de régime suivi, précise dans un communiqué Marialaura
Bonaccio, auteure principale de l'étude et
épidémiologiste à l'Institut de neurobiologie de la
Méditerranée (INMED). En d'autres termes, quelqu'un
peut suivre un régime méditerranéen sain, quelqu'un
d'autre peut manger moins sainement, mais pour tous,
le piment a un effet protecteur».

Transmis au fil des siècles
D’après Licia Iacoviello, directrice du département
d'épidémiologie et de prévention de l’INMED et professeur
à l'Université de l'Insubrie (Italie), les avantages du
piment ont été transmis instinctivement par la culture
alimentaire italienne. «Le piment est un élément
fondamental [...], explique-t-elle. Nous le voyons
suspendu à des balcons italiens, et même représenté
dans des bijoux. Au fil des siècles, des propriétés
bénéfiques de toutes sortes ont été associées à sa
consommation, principalement sur la base d'anecdotes
ou de traditions, si ce n'est de magie».
Si les conclusions ne prouvent en rien un lien de cause
à effet, mais une association, l'équipe prévoit maintenant
d'étudier les mécanismes biochimiques qui rendent le
piment et ses parents — contenant eux aussi de la
capsaïcine — bons pour la santé. «Mais pour le moment,
les amateurs de cuisine épicée ont sûrement une raison
de plus pour maintenir leur habitude», est-il conclut.

Cette zone du monde pourrait être le départ
de nouvelles épidémies

santé



,Le milieu offensif international algérien
de Dijon FCO (Ligue 1 française de foot-
ball) Yassine Benzia, remis d'une grave
blessure au bras gauche, a effectué son re-
tour à l'entraînement jeudi après sept
mois d'absence, rapportent des médias
locaux. Victime d'un grave accident de
buggy en mai dernier, Yassine Benzia doit

toujours porter une attelle à la main
gauche. Il ne sait toutefois pas encore
quand il pourra retrouver la compétition.
Le joueur algérien était présent pour la re-
prise de l’entraînement des Dijonnais,
actuels 19es de Ligue 1. Il a participé à
quelques exercices, avec et sans ballon,
et a exprimé son soulagement à l’issue de

la séance. «Cela fait vraiment plaisir, je
suis très content de retrouver mes co-
équipiers. J'ai travaillé pendant des mois
pour revenir et j'étais très impatient. Je re-
viens de loin, c'était la plus grosse
épreuve de ma vie. Désormais, on va voir
un nouveau Yassine», a confié l’ancien
joueur de l'OL et Lille dans des propos
rapportés par Le Bien Public. 
De son côté, l'entraîneur dijonnais, David

Linarès, s'est montré soulagé du retour de
Benzia : «Je suis très heureux pour lui. Le
revoir à l'entraînement, c'est une belle
étape. Avec tout le club, on va essayer de
l'accompagner au mieux». 
Opéré d'urgence fin mai au CHU de Dijon,
Benzia a dû ensuite subir plusieurs in-
terventions chirurgicales, dont une greffe
de la peau l’été dernier. Arrivé au DFCO
en janvier 2020, Benzia (26 ans) n’a plus

«Les clubs et différents acteurs de la
discipline ont convenu d'appliquer,
dans la mesure du possible, les me-
sures du protocole sanitaire de reprise
des entraînements et compétitions.
Les responsables des clubs ont, tou-
tefois, souligné qu'il sera impossible
d'appliquer le protocole à 100% à cause
des frais», a déclaré Bouarifi à l'APS, à
l'issue d'une réunion en visioconfé-
rence avec les différents acteurs de la
discipline (clubs, ligues, médecins, ar-
bitres). «Nous attendons le feu vert du
ministère de la Jeunesse et des Sports
pour la reprise des entraînements, mais
la compétition risque d'être fortement
perturbée à cause des problèmes fi-
nanciers des clubs qui ne parviendront
jamais à couvrir les frais du protocole
sanitaire», a-t-il ajouté.
Les responsables des clubs ont pointé
du doigt notamment le prix élevé des

tests PCR, dont le coût total, au bout de
six mois de compétition, s'élèverait à
150 millions de centimes par équipe.
«Les présidents de club ont assuré
qu'ils feraient le maximum pour appli-
quer le protocole sanitaire, mais ont
soulevé qu'une aide financière s'impo-
sait pour son application sur le ter-
rain. Si nous ne trouvons pas de solu-
tion rapidement, nous allons vers un
arrêt complet des compétitions», a-t-il
averti. Pour remédier à ce dilemme, le
président de la FABB a souhaité une
aide financière du MJS, histoire de cou-
vrir les frais d'hébergement, de trans-
port et de restauration et ainsi soulager
les finances des clubs.
«Nous avons préparé un dossier de
prise en charge au MJS, afin que les
directions de la jeunesse et des sports
au niveau des wilayas prennent en
charge les frais HTR des clubs de leur
région», a-t-indiqué. Concernant les
dates de reprise des compétitions,

Bouarifi a fait savoir que les clubs au-
ront «30 à 45 jours» de préparation à
partir de l'ouverture des salles omni-
sports. «Pour le système de compéti-
tion, nous avons préparé trois formules
que nous allons proposer aux clubs. Le
choix se fera en fonction des dates de
reprise», a-t-il précisé.
La FABB avait décrété en juillet der-
nier une saison blanche pour 2019-
2020, «sans titre, accession, ni reléga-
tion», trois mois et demi après la sus-
pension des compétitions en raison
de la pandémie de nouveau coronavi-
rus.

La sélection algérienne en stage
à partir de samedi 

Par ailleurs, la sélection algérienne de
basket-ball, victime de plusieurs cas
positifs à la Covid-19 en novembre der-
nier, reprendra du service à l'occasion
d'un stage de dix jours (2-12 janvier) à
Alger, en prévision des prochaines

échéances, a-t-on appris auprès de
Rabah Bouarifi. «Nous avons pro-
grammé un stage de 10 jours à partir de
samedi pour la sélection nationale,
dont la préparation a été stoppée à
cause de plusieurs cas positifs à la
Covid-19 en novembre dernier», a dé-
claré Bouarifi à l'APS. «Nous avons fixé
de nouveaux objectifs à la sélection
masculine, à savoir rajeunir l'effectif
en donnant la chance à la nouvelle gé-
nération pour renforcer les rangs de
l'équipe lors des prochaines compéti-
tions», a-t-il ajouté. Le «Cinq» algérien
avait déclaré forfait, en novembre der-
nier, pour les éliminatoires de l’Afro-
Basket-2021, dont le premier tournoi
s'était déroulé à Kigali (Rwanda). «Nous
sommes touchés de plein fouet par le
coronavirus. L’entraîneur national (Faïd
Billel, ndlr) et quatre joueurs ont été
contaminés, sans oublier l’impossibilité
des éléments évoluant à l’étranger de
rejoindre le pays en raison de la fer-
meture de l’espace aérien. Nous avons
dû annuler le troisième stage prévu
jusqu’au 10 novembre pour éviter toute
propagation du virus. Tout ça nous a
poussés à renoncer à notre participa-
tion au tournoi qualificatif de Kigali»,
avait justifié le premier responsable
de la FABB. Bouarifi a également an-
noncé que la sélection nationale fémi-
nine, en hibernation depuis plus de
deux ans, reprendra aussi du service à
partir de février prochain avec un ef-
fectif composé essentiellement des
joueuses des catégories U18 et U16.
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Championnat
d'Arabie saoudite :
Blessé au genou,
M'bolhi indisponible
pour six semaines

Le gardien
international algérien
Rais M'bolhi, touché
au ligament externe
du genou, sera éloigné
des terrains pour une
durée de six semaines,
a annoncé vendredi
son équipe El-Ettifaq
Club (Div.1 saoudienne
de football).
Le portier algérien
souffre d'une
déchirure de 2e degré
au ligament externe
du genou, selon les
résultats des examens
effectués ce vendredi,
précise El-Ettifaq Club
sur son compte twitter.
M'Bolhi s'est blessé
juste avant la fin de la
séance d'entraînement
de jeudi en vue du
match contre Al-
Wihda, prévu ce
vendredi, pour le
compte de la 11e

journée du
championnat
saoudien.
Le capitaine d'El-
Ettifaq est un élément
essentiel de l'équipe
depuis qu'il avait
rejoint le championnat
saoudien en janvier
2018. Il est sous contrat
avec son club jusqu'en
2022.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Bouarifi (basket-ball) :

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,Une éventuelle reprise
des compétitions de
basket-ball (Super-Division
messieurs et Nationale 1
dames) risque d'être
"fortement perturbée" à
cause des problèmes
financiers que connaissent
les clubs et la difficulté de
la mise en place du
protocole sanitaire de la
Covid-19, a indiqué jeudi le
président de la Fédération
algérienne de basket,
Rabah Bouarifi. 

n Espérons des jours meilleurs pour le basket-ball algérien. (Photo > D. R.)

«Une éventuelle reprise fortement perturbée
à cause des problèmes financiers»  

Dijon FCO

Benzia reprend l’entraînement sept mois plus tard

,L'entraîneur du NA Hussein-dey
Nadir Leknaoui a annoncé vendredi
sa démission juste après la défaite à
domicile face à l'ES Setif (0-1) pour le
compte de la mise à jour du calen-
drier du championnat de Ligue 1 de
football. Sous la direction du techni-
cien Leknaoui, le NAHD a complète-
ment raté son entame de saison, en en-
grangeant trois petits points seule-
ment sur 18 possibles. Les Sang et Or
qui restaient sur deux défaites de rang
dans deux derbies algérois : face au CR
Belouizdad (2-1) et à l’USM Alger (3-0),
ont essuyé un nouvel échec à domicile
contre le leader l'ESS qui a scellé dé-
finitivement le sort de l'ancien coach
de l'US Biskra. Pourtant le directeur
sportif du NAHD Chaâbane Merze-

kane, avait indiqué mardi que l'en-
traîneur de l'équipe Leknaoui, jouissait
de la «confiance totale» de la direc-
tion, alors que le Nasria n'a pas rem-
porté la moindre victoire en six
matches. Leknaoui qui avait rejoint la
barre technique du NAHD en août
2020, quitte le club avec un triste bilan
de trois nuls et trois défaites.
Au terme de la 6e journée, le NAHD
pointe à la 18e place au classement
avec 3 points, à une longueur d’avance
seulement sur le CABB Arreridj et
l’USM Bel-Abbès, qui ferment la
marche avec 2 unités chacun. 
Pour rappel, le NAHD avait consommé
quatre entraîneurs la saison dernière,
Rezki Remane, Lakhader Adjali, Azze-
dine Ait Djoudi et Fouad Bouali.n

NA Hussein-dey
Démission de l'entraîneur Nadir Leknaoui

,La formation d'Al-Shabab (Div.1 saou-
dienne de football), a entamé les né-
gociations avec Leicester City (Pre-
mier league anglaise), pour engager
les services de l'attaquant internatio-
nal algérien Islam Slimani, en manque
de temps de jeu, a rapporté vendredi
la presse locale.
Le club saoudien espère boucler la
transaction afin de recruter le buteur
algérien lors de la période des trans-
ferts d'hiver, dont l'ouverture est pré-
vue le 11 janvier. Le club espère ren-
forcer son secteur offensif, lui qui am-
bitionne de jouer les premiers rôles
cette saison.
Le meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale, qui ne compte
qu'une seule apparition depuis le
début de la saison, n’entre pas dans les

plans de l’entraîneur des «Foxes» Bren-
dan Rodgers. Outre le club d'Al-Sha-
bab, Slimani (32 ans) a été également
cité en France du côté de l'Olympique
lyonnais, de l'AS Saint-Etienne, ou en-
core de l'Olympique Marseille, mais
rien de concret pour le moment.
Al-Shabab, qui reste engagé en Coupe
arabe des clubs, est allé tenir en échec
jeudi Al-Hilal (1-1), dans le cadre de la
11e journée du championnat saoudien.
Al-Shabab pointe à la troisième place
au classement avec 19 points, à cinq
longueurs de retard sur le leader Al-
Hilal (24 pts).
Pour rappel, Slimani qui a été prêté à
trois clubs (Newcastle, Fenerbahçe,
et AS Monaco, ndlr) depuis son arrivée
à Leicester City en 2016, sera en fin de
contrat en juin prochain.n

Leicester

Al-Shabab entame les négociations
pour Slimani 



Le CRB recevait la JSMS, la JSK et l’ASAM
jeudi. Pour la première rencontre citée,
les locaux avaient eu beaucoup de mal à
se débarrasser des visiteurs, venus pour
une démonstration et freiner l’élan des
Belouizdadi qui font du spectacle. Partis
pour un score final de 3-1, mais Skikda a
failli revenir au score en inscrivant deux
buts, surprenant ainsi les champions d'Al-
gérie. La JSK semble, quant à elle, faire
face à des courants qui menacent sa sta-
bilité. Et pourtant, tout est mis en œuvre
pour que ce club sorte des eaux maréca-
geuses pour confirmer sa relance. 

Bouzidi restera-t-il ?
Sur le terrain, loin de cette polémique, les
spécialistes découvrent un gardien de
buts de la JSK âgé de 19 ans qui donne du
fil à retordre aux adversaires. Les straté-
gies de Bouzidi donnent ses fruits, puis-
qu'en faisant intégrer des jeunes joueurs,
comme c’est le cas du gardien Haddid, il
veut faire mouiller le maillot à tous les
jeunes qu'il aura à sélectionner. 
S'agissant des résultats, le directeur des
sports, Kamel Abdeslam attend de l'en-
traîneur des résultats immédiats. Cette
remarque n’est pas celle attendue par
Bouzidi qui rétorqua : «Je pensais sincère-
ment que vous avez apprécié ma tech-
nique celle d’incorporer des jeunes,
comme ce fut le cas face à Biskra. Le nul
ramené est de mon point de vue appré-

ciable». Sur la toile, un spécialiste évoque la
qualité de l'entraîneur, salue son style de tra-
vail qui donne déjà des résultats. Deux ta-
bleaux contradictoires qui risquent de faire
plonger le club dans des situations qui le dé-
stabilisent. 

La rumeur...
Une rumeur ou la rumeur prend du volume.
Depuis quelque temps chez les supporters,
elle place Hubert Velud, l’ex-entraîneur du
CS Constantine, comme futur entraîneur de
la JSK. Faux, nous confirme une source.
«Bouzidi est, et restera à sa place. Des ma-
nagers se sont approchés effectivement de
cet entraîneur, mais côté direction géné-
rale, Bouzidi reste au club».
Voilà qui met fin à une rumeur que rappelle
l'intéressé «j’ai appris que la direction a en-
gagé des pourparlers avec Velud pour me
remplacer, j’ai dis au président, s’il veut
que je quitte, il n’y a aucun problème».
À un confrère, il dira «remplacer le pauvre
Bouzidi par Jean Jacques ou Van-dame, Bou-
zidi a son sac prêt à partir puisque quelque
part, on préfère les noms étrangers et euro-
péens, même si cela n’apporte pas grand-

chose aux clubs, qu’un simple coach «local»
qui obtient des résultats… Aujourd’hui,
avec un nul que je considère positif à Biskra,
une victoire au Niger, une autre à Chlef et les
trois points face à l’ASAM n’est-ce pas une
relance positive ?», déclare Youcef Bouzidi
avec ironie.   Côté joueurs, Orfi, lui salut le
travail de Bouzidi, et dis qu’avec lui «on se
sent en famille et ses consignes donnent
des résultats». Sur la pelouse, le jeu s’amé-
liore et rassure. Face à Aïn M’lila, c’est le
jeune Karroum, le latéral droit de 19 ans
qui marqua l’unique but de la rencontre
pour la JSK. Dans les commentaires sur Fa-
cebook, un spécialiste précise que l'entraî-
neur a réussi à rassembler les joueurs au-
tour des objectifs du club, et à ce sujet, l’ex-
entraîneur des Bleus, Domenech disait «les
entraîneurs, nous sommes tous des éter-
nels optimistes. Après, on sait très bien que
cela dépend des résultats. Après moi, il y
aura forcément un entraîneur… J'ai un âge
qui permet d'avoir vu certaines choses et j'ai
plus besoin d'être accompagné. J'espère
qu'à travers ce que l'on va montrer sur le ter-
rain, nous allons unir tout le monde».

Enfin…

A l'occasion de la mise à jour du calendrier
du championnat de Ligue 1 de football, et
en déplacement à Alger, les Sétifiens s’im-
posent face au NA Hussein Dey, difficile-
ment certes, mais arrachent les trois
points au stade 20-Août (1-0). Une victoire
qui permet à l'ESS de rester à la tête du
classement. 
Le MC Alger, à dix joueurs après l’expul-
sion de Harrag à la 29e minute de jeu, s’est,
quant à lui, emparé de la deuxième place,
grâce à son difficile succès décroché à la
maison contre le CS Constantine (1-0).
Brahimi était tout heureux en fin de par-
tie, lui a inscrit l’unique but de la partie.

H. Hichem

Résultats  :
5e journée : NAHD - ESS   0-1
4e journée : MCA - CSC   1-0
Jeudi 31 décembre :
2e journée : CRB - JSMS   3-2
5e journée : JSK - ASAM       1-0

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

A voir
n RMC Sport 1  : Chelsea - Manchester City à
16h30
nBeIN Sports 2 : Juventus Turin  Udinese à 20h45

n La JSK compte désormais sur ses jeunes. (Photo > D. R.) 

Arabie Saoudite  
M'bolhi indisponible
pour six semaines 

Leicester

Al-Shabab entame les
négociations pour
Slimani 
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Bouarifi (basket-ball)
«Une éventuelle reprise
fortement perturbée à
cause des problèmes
financiers»  

football 
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L’ESS, le CRB et le MCA sur la lancée, 
la JSK remonte

L’entraîneur du WA Tlemcen, Aziz Abbes, sous pression
à cause du mauvais départ de son équipe en champion-
nat de Ligue 1 de football, s’est dit jeudi «prêt à partir
si la direction du club le souhaitait pour provoquer le
déclic». «Je ne m’accroche pas à mon poste. J’ai déjà
évoqué mon avenir avec mes dirigeants et tout le
monde a jugé que le moment n’est pas propice pour ef-
fectuer un quelconque changement à la barre tech-
nique de l’équipe», a déclaré, à l’APS, le coach natif de
Bordj Bou Arréridj. Arrivé à Tlemcen lors de l’été 2019,
Aziz Abbes a conduit les «Zianides» à accéder parmi

l’élite, un palier qu’ils retrouvent après sept années
d’absence. Mais ils trouvent toutes les peines du monde
pour suivre le rythme de la Ligue 1 après six journées
de championnat, pendant lesquelles ils ont obtenu 4
points de quatre nuls et deux défaites. C’est surtout le
secteur offensif qui est considéré comme étant le
maillon faible du WAT, puisqu’il n’a marqué qu’un seul
but, une situation que l'entraîneur impute «au manque
de réalisme de (ses) capés». «L’équipe parvient à
chaque fois à se créer des occasions nettes de scorer,
sauf que le manque de réalisme nous joue un mauvais

tour. Nous manquons aussi d’attaquants de valeur,
car nous n’avons pas les moyens de les faire venir
chez nous», a ajouté le technicien. Par ailleurs, la direc-
tion du WAT devrait connaître un changement à sa
tête, à l’occasion de l’assemblée générale des action-
naires fixée à samedi et qui devrait aboutir à la désigna-
tion d’un nouveau président du conseil d’administra-
tion en remplacement de Réda Abid. Ce dernier avait
démissionné de ce poste quelques jours après sa no-
mination en septembre dernier.

WAT : l’entraîneur Abbès «prêt à démissionner» pour provoquer le déclicLa Der

Mise à jour de la Ligue 1

,Le CR Belouizdad et
le MC Alger
confirment, la JS
Kabylie remonte, l’AS
Aïn M’lila enregistre sa
première défaite. Voilà
ce qu’il faut retenir de
cette mise à jour du
championnat
professionnel de Ligue
1 qui s’est déroulée
jeudi et vendredi.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	12
	13
	14
	15
	16

