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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a dit au sous-secrétaire d'Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient
au département d'Etat américain, David Schenker, ce que l’Algérie attend des Etats-Unis : l'impartialité, exigée par les défis actuels. 

Elle est indispensable pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international.
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Le communiqué du ministère des
Affaires étrangères qui donne
cette information précise que
cette déclaration a été faite dans
le contexte d'un échange sur «les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun, y com-
pris le Sahara occidental, le Mali,
la Libye et la situation prévalant
dans la région du Sahel et au
Moyen-Orient». 
Sabri Boukadoum recevait jeudi
en audience David Schenker, qui
effectuait une visite de travail en
Algérie les 6 et 7 janvier 2021.
«Cette rencontre a été l'occasion
de faire une évaluation exhaus-
tive et franche de l'état des rela-
tions bilatérales algéro-améri-
caines dans les divers domaines
de coopération», informe le mi-
nistère. «Les deux responsables
ont, par ailleurs, longuement
échangé sur les questions régio-
nales et internationales d'intérêt
commun, y compris le Sahara oc-
cidental, le Mali, la Libye et la si-
tuation prévalant dans la région
du Sahel et au Moyen-Orient»,
ajoute la même source. 
De son côté, David Schenker, a
annoncé jeudi lors d'une confé-
rence de presse, que son pays
participera en tant qu'invité
d'honneur à la Foire internatio-
nale d'Alger prévue cette année,
où les entreprises américaines
exploreront des partenariats ga-
gnant-gagnant avec leurs homo-
logues algériens. 
«Il existe de nombreuses entre-
prises américaines en Algérie qui
créent des opportunités d'emploi
et une croissance économique
dans plusieurs secteurs, tels que
l'industrie pharmaceutique et le
secteur de l'énergie», a-t-il fait re-
marquer. 
Qualifiant les relations algéro-
américaines dans le domaine éco-
nomique de «fructueuses de part
et d'autre», David Schenker a pré-
dit que la nouvelle administra-
tion élue sous la direction de Joe

Biden maintiendra «la même ap-
proche», à la faveur des change-
ments survenus au niveau des

lois économiques en Algérie pour
attirer davantage l'investissement
étranger. «Nous œuvrons aujour-

d'hui à aller de l'avant pour ren-
forcer l'investissement américain
direct en Algérie», a-t-il soutenu.
Evoquant le domaine commer-
cial, il a affirmé que l'Algérie dis-
pose de potentiel pour jouer «un
rôle important» en la matière tant
en Afrique qu'en Europe, un cri-
tère essentiel dont les Etats-Unis
tiennent compte. 
Le responsable a souligné que le
partenariat américano-algérien
«est beaucoup plus profond que
la coopération politique et sécu-
ritaire». Il a également mis en
avant la place importante qu'oc-
cupe l'Algérie en Afrique en tant
que «membre important et diri-
geant au sein de l'Union africaine
ainsi que son rôle fructueux dans
la région et son poids au niveau
continental», grâce à sa position
géographique, sa superficie et sa
composition sociale (70% de
jeunes).  
Et d'ajouter : «Nous avons de
nombreux points en commun et
vouons un respect profond et du-
rable pour le gouvernement et le
peuple algériens. Nous espérons
poursuivre notre précieux parte-
nariat dans les années à venir».
David Schenker fait savoir que la
politique de l'Administration amé-
ricaine «est constante» concer-
nant la région de l'Afrique du
Nord, notamment l'Algérie qui
joue un rôle «pionnier et fruc-
tueux» dans le continent. 
«En dépit du fait que chaque ad-
ministration américaine dispose
de prérogatives différentes, mais
cette dernière reste ‘’constante
et stable’’ en ce qui concerne les
approches relatives à l'Afrique
du Nord, notamment l'Algérie»,
a-t-il fait savoir. 
Il a précisé, dans ce sens, que
«les Administrations américaines
successives, aussi bien républi-
caines que démocrates, ont par-
ticipé au renforcement des rela-
tions avec l'Algérie», relevant «le
partenariat et la coopération stra-
tégique avec l'Algérie notamment
dans le domaine économique». 
Au volet sécuritaire, il a réaffirmé
l'engagement de Washington à le
renforcer entre les deux pays no-
tamment en matière de lutte an-
titerroriste et a évoqué, outre la
visite de l'actuelle délégation amé-
ricaine, celle effectuée en octobre
dernier par l'ancien Secrétaire
américain à la Défense, Mark Tho-
mas Esper et en septembre par le
chef du commandement des
Etats-Unis pour l'Afrique (Afri-
com), le Général Stephen J. Town-
send. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route en zones urbaines : 8 morts et 255 blessés
en une semaine

Mohamed Baghali
nouveau directeur
général de la Radio
algérienne  
Le journaliste Mohamed Baghali
a été installé, jeudi au niveau du
ministère de la Communication
(Alger), nouveau Directeur général
(DG) de la Radio algérienne en
remplacement de Djamel
Senhadri. La cérémonie
d'installation a été présidée par
le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, en présence du
secrétaire général du ministère et
des directeurs généraux des
médias publics.
Dans une brève allocution, 
M. Belhimer a affirmé que 
M. Baghali «jouissait de la
confiance» du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en le désignant à la
tête de la Radio nationale,
mettant en avant, à cette
occasion, «la longue expérience»
de M. Baghali dans le secteur de
l'information. Selon le ministre,
M. Senhadri «poursuivra son
parcours» à la Radio algérienne
avec le nouveau directeur
général. Pour sa part, M. Baghali
a adressé ses remerciements au
président de la République pour
«la confiance dont il a été
investie», affirmant qu'«il ne
ménagera aucun effort pour être
à la hauteur de cette confiance».
Il convient de rappeler que 
M. Baghali, diplômé en
psychologie à l'Université d'Alger
session 1994, a commencé sa
carrière dans le secteur de
l'information en tant que
journaliste à la radio de
l'Université de la formation
continue (UFC) en 1995 avant
d'occuper le poste de Chef de
rédaction de plusieurs journaux
dont «El Bilad», «El Djarida» et
«El Khabar».

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, a dit au sous-secré-
taire d'Etat adjoint en
charge des questions du
Proche-Orient au départe-
ment d'Etat américain,
David Schenker, ce que
l’Algérie attend des Etats-
Unis : l'impartialité, exigée
par les défis actuels. Elle
est indispensable pour
faire avancer les causes de
la paix sur les plans régio-
nal et international. 

n«Il existe de nombreuses entreprises américaines en Algérie qui créent des opportunités
d'emploi et une croissance économique dans plusieurs secteurs».                  (Photo : D.R)
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Saisie de près de 7 milliards 
de DA de marchandises au cours
des 11 premiers mois de 2020
Les services des Douanes algériennes
ont saisi près de 7 milliards de DA de
marchandises destinées à la
contrebande transfrontalière, au
cours des 11 premiers mois de 2020,
a-t-on appris jeudi, auprès de la
Direction générale des douanes.

Blida

Des perturbations sur les horaires des trains
ont été enregistrées, depuis la reprise des
activités des trains voyageurs, notamment
sur trois destinations, causées
principalement par des actes de vandalisme
commis sur les installations de signalisation
ferroviaire, a indiqué la SNTF dans un
communiqué.

? Le Forum des femmes algériennes, qui est affilié à la Coordination nationale
de la société civile (CNSC), a organisé jeudi un sit-in au siège de l'ambassade de
la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, pour condamner
avec force les agressions des forces de l'occupation marocaine contre les femmes
sahraouies et exprimer sa solidarité avec le peuple sahraoui et la femme
sahraouie en particulier. Dans un communiqué publié à l'occasion de ce sit-in,
la présidente du Forum, Yasmina Attaf, a affirmé «le soutien total à nos sœurs
sahraouies dans leur combat légitime contre l'occupation marocaine». 

«Compte tenu des derniers développementset de l'intervention militaire
marocaine à la zone d'El-Guerguerat et la violation flagrante de l'accord de
cessez-le-feu conclu en septembre 1991, le Forum des femmes algériennes
condamne avec force cette agression et ses répercussions sur nos sœurs
sahraouies et le peuple sahraoui», a-t-elle poursuivi, soulignant qu'il s'agit-là
«d'une violation des principes des droits de l'Homme et des droits à la liberté, à
l'indépendance et à l'autodétermination». Le Forum des femmes algériennes a
appelé l'Union africaine (UA) et les Nations unies à intervenir «afin de mettre fin
à ces dépassements». Il a également appelé la communauté internationale à
permettre aux Sahraouis d’exercer leur droit à l’autodétermination
conformément aux résolutions de l’ONU, pour qu’ils puissent vivre librement sur
leurs terres loin de l’oppression marocaine dont ils souffrent depuis des
décennies. 

De son côté, le président de la Coordination nationale de la société civile,
Bensalah Abdelhafid, a réitéré la position indéfectible de sa coordination quant
au soutien aux «causes de libération en tête desquelles la cause sahraouie»,
ajoutant que cette position renforce «celle de l’Algérie vis-à-vis des questions
justes, inspirée de la déclaration du 1er novembre». Il a annoncé, par ailleurs,
que des préparatifs étaient en cours pour l’organisation d’une conférence de
solidarité avec le peuple sahraoui outre des assises régionales sur le rôle de la
société civile face à l’ensemble des défis émergeant récemment dans la région.
Pour sa part, l’ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Talab Omar, a
exprimé sa fierté de la position algérienne soutenant les causes justes dont celle
sahraouie, ajoutant que cet appui «motive davantage le peuple sahraoui pour
poursuivre sa lutte contre l’occupant». Selon la secrétaire générale de
l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique,
Michèle Decaster, le Maroc a payé des pays pour qu'ils ouvrent des consulats
dans les territoires sahraouis occupés. L. A.

Sahara occidental

SNTF
Perturbations sur les horaires des
trains suite à des actes de vandalisme

Les femmes algériennes solidaires
de la femme sahraouie

Douane
Yennayer, une fête reflétant l'attachement
des habitants à leur identité amazighe  
A l’instar des autres wilayas du pays, le nouvel an
Amazigh, coïncidant avec le 12 janvier de chaque
année, est célébré par les habitants de Blida, dont
particulièrement ceux des villages de l’Altlas
blidéen, à travers la remise au goût du jour des us
et coutumes légués par les ancêtres depuis près de
3.000 ans. Un reflet évident de leur attachement à
leur identité amazighe.

Ce que l’Algérie attend des Etats-Unis

L'impartialité, pour faire avancer
les causes de la paix



C’était lors d’une séance de tra-
vail présidée par le chef de l’Etat
consacrée à l'avant-projet de loi
organique portant régime électo-
ral, a indiqué avant-hier jeudi, un
communiqué de la Présidence de
la République.  
Un rapport détaillé sur la teneur
et les étapes de l'élaboration de
cette loi importante a été, a pour-
suivi la même source, présentée
à l’entame de la séance, par le
président de ladite Commission
nationale chargée d'élaborer le
projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral.
Suivi, a ajouté le communiqué de
la Présidence de la République,
d’une intervention du président
de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Moha-

med Chorfi à propos de la contri-
bution de son instance à l'enri-
chissement des propositions du
projet de révision de ladite loi or-
ganique.  
Le chef de l’Etat a également
donné instruction à l’effet de tenir
compte, dans le nouveau projet
de loi, de l'engagement de mora-
liser la vie politique et de tenir le
processus électoral à l'abri de
l'influence de l'argent, tout en ou-
vrant la voie aux jeunes et à la so-
ciété civile pour participer à la
prise de décision à travers les
instances élues. De garantir des
élections transparentes qui tra-
duiraient réellement la volonté

du peuple et qui opéreraient une
rupture définitive avec les pra-
tiques du passé, et dont découle-
raient des institutions démocra-
tiques hautement crédibles. Et
de distribuer une mouture du pro-
jet de loi aux partis politiques,
pour enrichissement avant l'éla-
boration de la mouture finale, a
ajouté la même source.  
Le 13 décembre dernier, Abdel-
madjid Tebboune a instruit, à par-
tir de son lieu de convalescence
en Allemagne, la Présidence de la
République de préparer, avec la
Commission nationale chargée
de l’élaboration du projet de révi-
sion de la loi organique portant

régime électoral, une loi électo-
rale dans un délai de 10 à 15 jours,
en vue, a-t-il indiqué dans un mes-
sage vidéo au peuple algérien de
lancer le processus post-Constitu-
tion. «Concernant le processus
que nous avions tracé ensemble
durant la campagne électorale et
dont nous fêtons une année de-
puis mon élection, j’ai demandé à
la Présidence de prendre attache
avec la Commission chargée de la
rédaction du nouveau code élec-
toral d’accélérer dans sa mission
pour que ce texte soit prêt dans
10 à 15 jours au plus tard», a-t-il
dit.  

Rabah M.  
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Abdelmadjid Tebboune instruit la Commission
à l’effet de l’élaborer dans les plus brefs délais

nGarantir des élections transparentes qui traduiraient réellement la volonté du peuple et qui opéreraient une rupture
définitive avec les pratiques du passé. (Photo : D.R)

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a souli-
gné, avant-hier jeudi à Alger, l’im-
portance de l'union des rangs et
la conscience du peuple qui de-
meurent, a-t-il dit, l’enjeu sur le-
quel nous misons pour mettre
en échec toute conspiration et
renforcer le front interne, à tra-
vers la vigilance, la solidarité et
la cohésion pour parer aux plans
subversifs ourdis aujourd’hui
contre l’Algérie. «Nous ne
sommes pas face à de simples
pronostics quant aux dangers po-
tentiels, notamment le long de
nos frontières, mais plutôt de-
vant des vérités avérées, étayées
de faits et de rapports spéciali-
sés, et la guerre électronique en-
gagée contre les institutions de
l’Etat et le peuple ne fera que ren-
forcer la conscience du citoyen et
amour pour son pays», a affirmé
le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement.
Lançant, à l’occasion, un appel
général à faire preuve d'un haut
sens de responsabilité suite aux
récents développements ayant
mis à nu les plans des détrac-
teurs de l’Algérie.  
S’exprimant dans un entretien au
site électronique ‘’Dzair News’’,
Ammar Belhimer a indiqué que
l’Algérie, l'un des pays les plus ex-

posés à la cybercriminalité, est
capable, grâce à ses moyens ju-
ridiques et ses potentialités hu-
maines et matérielles, de faire
face aux différentes formes de
cybercriminalité. «L'opérateur
public ‘’Algérie Télécom’’ a créé
un centre opérationnel de cyber-
sécurité visant à contrer toutes
les attaques électroniques ciblant
l'ensemble des structures de l'en-
treprise», a-t-il observé, précisant
que cette guerre électronique,
malveillante, connue de tous, est
contrée au moment opportun et
avec l'efficacité nécessaire par
les médias nationaux publics et
privés, en sus de la réponse des
citoyens aux détracteurs de l'Al-
gérie sur les réseaux sociaux.  
Exprimant le souhait de voir les
sites électroniques, qui seront
créés en vertu du décret exécu-
tif sur l'activité des médias sur in-
ternet, participer, avec force, à
la lutte contre les attaques élec-
troniques contre l'Algérie et
contre toute atteinte à la liberté
et la dignité d'autrui, Ammar Bel-
himer a fait état de la mise en
échec, par la société Kaspersky,
de 95.000 attaques électroniques
contre notre pays. Classé, a-t-il
poursuivi, premier pays arabe et
14ème au monde à être exposé aux
attaques électroniques en 2018.
«Le site Facebook a démantelé

en novembre 2020, 7 réseaux ac-
tivant en faux comptes et pages
dans cinq pays dont le Maroc», a
révélé le ministre de la Commu-
nication, Porte-parole du Gou-
vernement.  
Revenant sur les piliers de la nou-
velle approche du secteur de la
Communication, Ammar Belhi-
mer a rappelé que ces piliers sont
tirés du discours du président
de la République dans ses 54 en-
gagements qui ont été confirmés
par la nouvelle Constitution et
qui sont fondés sur la liberté, la
responsabilité et le profession-
nalisme de la presse, outre le res-
pect du pluralisme médiatique
et le développement du secteur
des médias électroniques. 
Les parties concernées, a-t-il
ajouté, œuvrent à la mise en
place d'une nouvelle réalité mé-
diatique à travers l'amendement
et le renforcement du système
législatif du secteur en se focali-
sant sur l'exploitation des mé-
dias électroniques et de proxi-
mité, pour, a-t-il indiqué encore,
accomplir les tâches d'informa-
tion, d'éducation, de divertisse-
ment, de sensibilisation et d'ac-
compagnement des efforts visant
l'édification de l'Algérie nouvelle,
notamment en ce qui concerne la
promotion de l'action démocra-
tique, la réalisation de la justice

sociale et la lutte contre les at-
taques hostiles visant l'unité, la
sécurité et la stabilité de l'Algérie.  

Rabah M.

Belhimer appelle à l’union pour mettre
en échec les attaques électroniques

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a
affirmé jeudi à Alger que la loi n'a
pas fixé de délai précis pour la
réponse aux demandes d'obtention
de la nationalité algérienne, et ce,
en vue de conférer aux juridictions
compétentes un pouvoir discrétion-
naire.
S'exprimant lors d'une séance plé-
nière au Conseil de la nation,
consacrée aux questions orales, 
M. Zeghmati a précisé que la loi
algérienne «n'a pas fixé de délai
précis par lequel l'Etat est tenu de
se prononcer sur ce type de
demandes afin de conférer aux
juridictions compétentes un pouvoir
discrétionnaire, au regard de l'im-
portance de ce lien tant sur le plan
individuel que collectif».
A une question sur les consé-
quences de la non-détermination
d'un délai de réponse aux
demandes de nationalité, M. Zegh-
mati a indiqué que «la nationalité
en tant que lien affectif et juridique
entre l'individu et l'Etat ne peut
être accordée qu'à ceux qui auront
prouvé leur loyauté envers le pays
et leur intégration spirituelle dans
la société», ajoutant que la spécifi-
cation des conditions et des procé-
dures d'octroi de la nationalité
«représente l'une des manifesta-
tions de l'exercice de la souverai-
neté de l'Etat dans les limites de
son territoire et sur ses citoyens».

La loi algérienne a fixé «sans ambi-
guïté aucune» les conditions d'at-
tribution de la nationalité aux res-
sortissants étrangers, a-t-il pour-
suivi, relevant que «néanmoins, et
à l'instar de ce qui est en vigueur
dans d'autres pays, la nationalité
est attribuée en fonction des cir-
constances du pays même quand
toutes les conditions requises sont
remplies».
A ce propos, le ministre de la Justice
a rappelé que la législation algé-
rienne, en adéquation avec les
mutations enregistrées dans la
société algérienne, a accordé à la
femme algérienne mariée à un
étranger le droit de transmettre sa
nationalité d’origine.   Le Garde des
sceaux, a tenu à cette occasion, a
souligner que les droits et devoirs
des étrangers établis sur le sol
national «sont protégés».
En réponse à une autre question
sur l’absence d’un tribunal dans la
daïra de Ain Deheb dans la wilaya
de Tiaret, M. Zeghmati a fait savoir
que la création d’un tribunal obéis-
sait à plusieurs critères, notamment
la hausse considérable de l’activité
judiciaire, la croissance démogra-
phique et économique et la dispo-
nibilité de la  ressource humaine».
La daïra de Aïn Deheb avec ses trois
communes et  qui relève judiciaire-
ment du tribunal de Sougueur «ne
remplit pas tous les critères, outre
l’indisponibilité de moyens finan-
ciers nécessaires».

Agence

Octroi de la nationalité 
algérienne

JUSTICE

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a instruit, avant-hier
jeudi, le président de la
Commission nationale
chargée d'élaborer le pro-
jet de révision de la loi or-
ganique portant régime
électoral à l’effet d’élabo-
rer ce nouveau projet de la
loi organique relatif aux
élections, en prévision des
échéances électorales im-
portantes qu'attend le
pays. 

Pas de délai pour 
le traitement 
des demandes

Avant-projet de loi organique portant régime électoral

Cybercriminalité

Une bombe, de confection artisa-
nale, a été découverte et désa-
morcée, vendredi à Boumerdès,
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), indique
dans un communiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et lors d’une patrouille
menée près de la région de Zem-
mouri, wilaya de Boumerdès, en
1ère Région militaire (RM), un déta-
chement de l’ANP a découvert,
très tôt dans la matinée de ce
vendredi 8 janvier 2021, une
bombe de confection
artisanale. Immédiatement, une
équipe des services spécialisés de
l’ANP est intervenue pour désa-
morcer la bombe», précise la
même source.
«Cette opération dénote de la
permanente veille et disponibilité
des unités de l’ANP, pour faire face
à toute tentative visant à porter
atteinte à la sécurité et la stabilité
de notre  pays», conclut le MDN.

Agence 

Une bombe
artisanale
désamorcée
à Boumerdès

B R È V E

Lutte antiterroriste



Les services des douanes ont traité 10% de plus de dossiers contentieux en 2020

La modernisation des Douanes algériennes fi-
gure parmi les leviers les plus importants
pour augmenter les recettes fiscales, mais
aussi pour améliorer la situation générale de
l’économie nationale à travers la sécurisa-
tion des ressources de financement du Trésor
public et la lutte efficace contre la fraude fis-
cale, le transfert des capitaux et la contre-
bande. Pour accroître les recettes douanières
de manière viable et renforcer le champ d’in-
tervention de ses services pour plus de
contrôle, une nouvelle disposition, dans ce
cadre, sera bientôt mise en œuvre. Quant au
projet du nouveau système d'information et
de gestion informatisée des Douanes, réalisé
en partenariat avec les Coréens, il est à un
stade avancé , a fait savoir la Directrice de l'in-
formation et de la communication par intérim
à la Direction générale des Douanes (DGD),
Nassima Allou Bereksi, dans une déclaration
accordée à l’APS.
Le projet concerne particulièrement la créa-
tion d’ un guichet unique, qui est l'un des pi-
liers du projet du nouveau système d'informa-
tion et de gestion informatisée des Douanes
a-t-elle précisé, expliquant, que  ce guichet en-

globe tous les intervenants dans l'opération
de dédouanement, notamment les administra-
tions et les dispositifs chargés des autorisa-
tions préalables . Pour rappel, ce projet du
nouveau système d’informations et de gestion
informatisée des Douanes a été lancé au cours
du deuxième semestre de 2019.  Il offre l'ac-
cès aux partenaires intervenant dans la
chaîne logistique en leur permettant l'intro-
duction de données ayant trait à l'opération
de dédouanement, ce qui amènera systéma-
tiquement les secteurs économiques à ad-
hérer au processus de numérisation , a-t-elle
ajoutée, estimant que  malgré des difficultés
résultant de la pandémie Covid-19, notam-
ment en ce qui concerne le déplacement des
experts coréens, le projet a enregistré  une
évolution appréciable et les Douanes algé-
riennes ont pu acquérir le matériel informa-
tique nécessaire, et particulièrement le Data
center .
Un système plus efficace, plus performant
avec une grande capacité de stockage de
données. Il  inclut également divers interve-
nants dans le dédouanement de marchan-
dises, depuis le fret à l'enlèvement, le recou-

vrement et les exonérations, la gestion des
dossiers en litige, la gestion des risques, les
statistiques et la prospection, la simplification
des procédures administratives et la numéri-
sation de la gestion des ressources humaines
, a précisé la même source, estimant, à ce pro-
pos qu’ outre la gestion à distance et la réduc-
tion des délais, le nouveau système garantit
l'efficacité des opérations de contrôle déféré
et à postériori .
Par ailleurs, et concernant l’amélioration des
conditions de travail des fonctionnaires des
Douanes,  un projet de révision du statut par-
ticulier des fonctionnaires des Douanes et
des corps assimilés, et le nouvel organi-
gramme de ses services, à même d'améliorer
les conditions d'exercice de cette profession,
ont été finalisés , a annoncé Mme Bereksi. 
Les nouveaux statuts particuliers et organi-
grammes ont été soumis au ministère des Fi-
nances, en tant que tutelle, pour examen , a-
t-elle soutenu. L’Algérie compte révolutionner
et réformer tous les leviers importants à l’ac-
croissement des recettes fiscales et doua-
nières.

Samira Takharboucht

Les Douanes algériennes ont acquis un Data center 
Modernisation en marche du système d’information douanier 
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Benabderrahmane
remet la notification 
des affectations 
budgétaires aux
institutions et
administrations
Le ministère des Finances a
procédé, jeudi à Alger, à la remise
de la notification des affectations
budgétaires de l'exercice 2021 aux
différentes institutions et
administrations publiques, en
présence des Secrétaires généraux et
des ordonnateurs des secteurs
ministériels et des administrations
publiques concernés.
Le ministre des Finances, Ayman
Benabderrahmane a affirmé que  la
distribution des affectations
attribuées en vertu de la loi 20-16
du 31 décembre 2020, portant loi de
Finances 2021, se veut l'annonce du
début de l'exercice et la mise en
oeuvre du budget de l'Etat, une
première en ce sens qu'elle est faite
au cours de la première semaine du
mois de janvier contrairement aux
années passées, d'où le retour des
délais en leur état ordinaire.
Pour le ministre, cette opération
contribuera à maîtriser davantage la
gestion et le niveau de mise en
oeuvre du budget étatique ainsi
que les paiements de l'Etat durant
les 12 mois de l'année en cours au
lieu de 6 ou 9 mois, comme ce fut
la cas les années précédentes. Il a
précisé que  la modernisation de la
gouvernance budgétaire et
financière publique ne saurait se
concrétiser sans l'observation du
principe annuel et de la
programmation organisée des actes
de gestion.
Soulignant que la conjoncture que
traverse le pays depuis le premier
semestre de l'année écoulée (2020)
n'a pas empêché la poursuite de la
concrétisation progressive des
objectifs tracés et la réforme
budgétaire, M. Benabderrahmane a
fait état de la promulgation de près
de 11 textes d'application en
exécution de la loi organique 18-15
relative aux lois de Finances,
traduisant la réforme radicale du
système législatif et réglementaire
régissant le budget de l'Etat et la
finance publique en général à
même de concrétiser le budget des
programmes.
L'exécution des budgets utilisés
s'articulera sur les résultats au lieu
des moyens actuels pour une
gestion transparente et efficace, a
poursuivit le ministre. Le budget
2021 a été élaboré sous la forme
d'un portefeuille de programmes,
de rapports et de priorités avec la
contribution d'employés des
différents secteurs ministériels, a-t-
il expliqué appelant les employés à
consulter, sur le site du ministère,
les différents concepts de ce
nouveau système qui sera mis en
oeuvre prochainement.
Dans le cadre de la mise à niveau
des moyens méthodologiques de la
réforme budgétaire, le secteur
organisera une série de formations
au profit des cadres de plusieurs
secteurs ministériels, a fait savoir le
ministre précisant que les grands
axes de l’élaboration du budget de
l'Etat pour 2021 comprenaient la
restructuration des priorités socio-
économiques de l'Etat.
«Dans un souci de cohérence totale,
j'ai demandé aux départements
ministériels d'adapter les
propositions budgétaires à leurs
politiques sectorielles et de mener
des consultations approfondies avec
leurs services décentralisés pour
atteindre l'harmonie globale
escomptée», a-t-il expliqué
soulignant que la réforme de la
gouvernance budgétaire nécessitait
une rationalisation des moyens, une
maîtrise du niveau des dépenses,
une maîtrise optimale des moyens
disponibles et le bon
fonctionnement des entreprises

E X E R C I C E     

Finances 

Un décalage causé par les effets
multiples de la double crise sani-
taire du Covid-19 et économique.
Mais aussi par le manque de ci-
visme fiscal chez le contribuable
ordinaire et la dépendance de
l’Etat à l’or noir. Le montant recou-
vré au titre de l’impôt sur les re-
venus des créances et dépôts est
estimé à 12,784 milliards de di-
nars jusqu’au 30 novembre 2020,
selon les chiffres avancés par le
ministre des Finances, Aymen Be-
nabderrahmane qui a l’accent
jeudi dernier, lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation,
conduite par le président de l’ins-
titution par intérim, Salah Goudjil,
sur l’urgence de revoir et d’ajus-
ter le système fiscal local, pro-
mouvoir le civisme fiscal chez le
contribuable et moderniser les
services douaniers afin de lutter
contre le phénomène de la sur-
facturation et de la corruption
dans ce milieu. Une nouvelle dis-
position visant à moderniser et
élargir le champ d’intervention
des douanes, sera bientôt mise
en œuvre. De plus en plus d’im-
portateurs ne déclarent pas la va-
leur réelle du prix de leurs mar-
chandises et usent de tous les
subterfuges possibles pour
contourner les législations. Ces
pratiques creusent les déficits du
Trésor public, de la balance com-
merciale, mais aussi la baisse du
matelas en devises. 
Revenant sur les résultats des ser-
vices de la Douane en 2020, la Di-
rectrice de l’information et de la
communication par intérim, Nas-
sima Allou Bereksi a noté que  la
surfacturation traitée par les ser-

vices des Douanes durant les neuf
premiers mois de l'année écou-
lée représente un montant de 8,7
milliards de dinars , estimant,
dans la même note que  le recou-
vrement des sanctions pénales et
fiscales est évalué à plus de 43
milliards de dinars .  Entre jan-
vier et septembre 2020, l’Admi-
nistration des Douanes a traité
10% de plus de dossiers conten-
tieux par rapport à la même pé-
riode en 2019, avec 427 dossiers
ayant trait aux infractions de
change, représentant une valeur
de 8,7 mds DA et plus de 43 mds
DA de pénalités , a-t-elle ajouté.
Depuis, plus d’une année, les au-
torités expriment leur détermina-
tion à lutter contre les crimes fi-
nanciers qui ont siphonné l’écono-
mie nationale et plombé le
commerce extérieur du pays. La
mise en œuvre d’une nouvelle ap-
proche de gestion des risques a
permis de réduire la facture des
importations de 8 milliards de dol-
lars et d'établir la valeur réelle
des besoins du marché national
estimée à 28 milliards de dollars.
Ces chiffres donnent le tournis
révèle l’ampleur de la corruption

et de la fraude pratiquée dans le
milieu financier et douanier, de-
venu l’apanage de certains opéra-
teurs économiques et administra-
teurs sur le fond de la polémique
et des scandales à répétition, les
autorités ont décidé de remettre
de l’ordre dans ce secteur à tra-
vers la modélisation des systèmes
de gestions et la modernisations
des services de la Douane, déjà en
marche. Des services pleinement
investis dans la lutte contre les
pertes fiscales induites par les
pratiques illicites de certains opé-
rateurs économiques.  Une étude
technique approfondie sur le phé-
nomène de la surfacturation, en-
gagée l’année dernière par l’Admi-
nistration des douanes en vue
d'en évaluer le préjudice pour
l’économie nationale et proposer
des mesures de lutte aux Pou-
voirs publics , a souligné Mme Be-
reksi. Ce qui a permis, selon elle,
aux services douaniers d’ adopter
de nouveaux mécanismes élargis-
sant le champ de leur intervention
à l’étape précédant la souscrip-
tion de la déclaration douanière
en initiant l’enquête dès l’arrivée
de la marchandise outre le re-

cours à l'outil numérique pour da-
vantage de transparence , ajou-
tant que  cette approche sera ap-
puyée par le paiement dit à terme
institué par la loi de Finances 2021
permettant à l’opérateur de payer
ses opérations d’importation 30
jours après la date d’envoi de la
marchandise . La digitalisation
des administrations douanières
et la mise en œuvre d’un nouveau
régime fiscal permettraient d’en-
granger des recettes fiscales ti-
rées des ressources locales et in-
ternationales. La transformation
numérique des services doua-
niers va de paire avec la réforme
bancaire qui renforce le contrôle
des transferts de devises et le
constat des infractions. Ce vide ré-
glementaire a profité aux importa-
teurs qui surfacturent leurs mar-
chandises. Cette nouvelle dispo-
sition permettra de  détecter les
cas de surfacturation avant le
transfert effectif des fonds , a-t-
elle souligné, affirmant que  cette
disposition entrera en vigueur dès
la publication de son texte d’appli-
cation, en cours d'élaboration .

Samira Takharboucht

Le Trésor public a accusé
un déficit de 1.590 mil-
liards de dinars en 2020,
plombé par la hausse des
dépenses publiques, du
ratio de la dette intérieure
et surtout par le recul des
recettes fiscales (pétro-
lières et ordinaires). 

nDepuis, plus d’une année, les autorités expriment leur détermination à lutter contre les crimes financiers qui ont
siphonné l’économie nationale et plombé le commerce extérieur du pays. (Photo : DR)

Plus de 43 milliards de dinars
de pénalités recouvrés
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Décès du journaliste de la radio de Skikda
Mehdi Boubaou

Le journaliste de la radio algérienne de Skikda, Mehdi Boubaou,
s’est éteint mercredi à l’hôpital de Kouba (Alger) des suites d’une
longue maladie, a appris l’APS auprès de ses proches.

(Photo > D.  R.)

Ghardaïa : l’ODAS, un instrument pour
redynamiser le secteur agricole

Les pouvoirs publics ont placé la redynamisation du secteur agricole,
notamment dans le sud du pays, en tête de leurs priorités afin de
répondre aux aspirations des acteurs de l’agriculture saharienne, a
affirmé mercredi à El-Menea, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani.   

(Photo > D.  R.)

Arrestation de 117 individus impliqués dans
diverses affaires criminelles en décembre

Les services de Sûreté de la circonscription administrative de
Bab El-Oued ont arrêté, au cours du mois de décembre dernier,
117 individus impliqués dans diverses affaires criminelles, a
indiqué, jeudi, un bilan des services de Sûreté de la wilaya d'Alger.

(Photo > D.  R.)

Saisie de 7 milliards de DA de marchandises
au cours des 11 premiers mois de 2020

Les services des Douanes algériennes ont saisi près de 7 milliards
de DA de marchandises destinées à la contrebande
transfrontalière, au cours des 11 premiers mois de 2020, a-t-on
appris jeudi, auprès de la Direction générale des douanes. 

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Agissant sur informa-
tions faisant état d'un
réseau inter-wilayas
(Bechar, Ghardaïa, El-
Bayadh et Ouragla) spé-
cialisé dans le trafic de
drogue, la recherche et
l'exportation de pierres
précieuses et sensibles
ainsi que le trafic de vé-
hicule, les éléments de
la Sûreté de Métlili ont
effectué une opération
de contrôle qui s'est sol-
dée par l'arrestation des
cinq membres du ré-
seau, la saisie de 4,35
kg de kif traité, dissimu-
lés sous forme de pla-

quettes à l'intérieur de
deux véhicules et une
moto. Les même ser-
vices ont saisi aussi des
pierres de météorite
très sensibles, objet de
contrebande et égale-
ment utilisées dans le
charlatanisme, ainsi
qu'une somme de 40.000
DA provenant de la
vente de la drogue, ainsi
que six téléphones por-
tables et une paire de
jumelle. Selon les pre-
miers éléments de l'en-
quête, le réseau agissait
dans quatre wilayas du
sud du pays à la re-
cherche de pierres pré-
cieuses, notamment des

météorites, et pour la dis-
tribution et l'alimentation
du marché local Sud en
drogue. 
Les mis en cause (âgés
entre 26 et 30 ans) ont
été présentés à la police
judiciaire de Métlili pour
complément d'enquête,
sous la supervision du
parquet et ont été en-
suite déférés jeudi de-
vant les instances judi-
ciaires compétentes pour
association de malfai-
teurs, détention et com-
mercialisation de drogue
ainsi que de produits
sensibles destinés à la
vente en contrebande.

Agence

Sidi Bel-Abbès
1,8 kg de kif saisi et 5
suspects arrêtés
Les éléments de la brigade mobile
de la Sûreté de wilaya ont réussi à
intercepter 2 véhicules de marque
Peugeot 504 et Mercedes E 250,
montés chacun par 02 individus
en possession de 1,8 kg de kif
traité, rapporte un communiqué
de la cellule de communication et
des affaires générales.
L'enquête menée à la suite d'une
information, faisant état du
signalement de 02 individus à
bord d’une peugeot 504 vendant
de la drogue, a suscité, de tendre
une souricière. Les suspects ont
dénoncé leurs trois autres
complices, dont le dernier a été
arrêté séparément. 

Djillali Toumi 

Iqraa

Alphabétisation de
plus de 2 millions de
personnes en 30 ans
L’Association algérienne
d’alphabétisation «Iqraa» a
contribué à l’alphabétisation de
plus de 2 millions de personnes,
tout au long de 30 ans, au
moment où le taux
d’alphabétisation en Algérie a
atteint 8,71% en 2020, selon les
chiffres de l’Office national
d'alphabétisation. Dans un
communiqué à l’occasion de la
célébration de la Journée arabe
d’alphabétisation (8 décembre),
l’Association Iqraa a indiqué
qu’elle a contribué, tout au long
de 30 ans, à l’alphabétisation de
plus de 2 millions de personnes,
dont 1,8 millions de femmes.
Selon les chiffres fournis par
l’Office national
d’alphabétisation, le taux
d’alphabétisation en Algérie lors
de l’année 2020, s’élève à
9,71%, lit-on dans le
communiqué. Passant en revue
sa contribution en la matière,
l’association a cité l'apport des
centres d’alphabétisation de
proximité et la formation et
l’insertion de la femme et de la
jeune fille en collaboration avec
les autorités locales et les
établissements privés. Ces
centres au  nombre de 15, ont été
créés dans les milieux ruraux et
les zones d’ombre, dans l’espoir
de les généraliser à travers
l’ensemble des communes.
L’Association Iqraa a également
œuvré au développement de
l’action participative qu’elle
adopte de concert avec plusieurs
secteurs, en vue de mettre en
œuvre ses programmes sur le
terrain.
Pour la célébration de cette
journée, l’Association a tracé un
programme qui prévoit des
portes ouvertes de
sensibilisation et des
expositions, dans des
circonstances exceptionnelles
marquées par la pandémie de
Coronavirus qui a impacté
négativement les programmes de
développement,
particulièrement les programmes
d’alphabétisation.

Agence

Démantèlement d’un réseau 
criminel à Métlili

Ghardaïa

En effet, à l’opposé des ha-
bitants des zones ur-
baines de la ville de Blida,
qui se sont peu à peu dé-
tachés des us et coutumes
caractérisant les festivités
du Nouvel An amazigh
(2971), les familles des vil-
lages de l'Atlas Blidéen
«demeurent attachées à
ces traditions millénaires»,
a indiqué, à l’APS, Maamar
Bensouna, un spécialiste
du patrimoine amazigh de
la région. Les Archs de
«Smata» (Ouest de Blida),
Beni Salah (Sud -ouest),
Beni Messaoud (mont
Hamdania), Ghelaï (route
de Chréa), et Beni Misra
de Hammam Melouane
(Est) ont sauvegardé, à ce
jour, les traditions des an-
cêtres dans la célébration
du Nouvel An amazigh,
considérées (traditions)
comme partie prenante
de leur identité», a souli-
gné M. Bensouna. Il s’agit,

a-t-il ajouté, d’un «legs hé-
rité de père en fils et de
génération en génération,
doté d’une symbolique
particulière pour la popu-
lation, car liée à la terre
des ancêtres», a-t-il expli-
qué. A l’opposé de nom-
breuses wilayas, les festi-
vités dans ces régions
commencent à partir du
10 du mois de janvier,
pour se poursuivre durant
trois jours, a-t-il signalé.
Ces festivités sont précé-
dées par de nombreux
préparatifs, dont la pein-
ture des maisons, et l’ac-

quisition de nouveaux us-
tensiles en poterie, voire
même le remplacement
des pierres du «Kanoun»
traditionnel, utilisé (par
certains) pour la prépa-
ration des plats de Yen-
nayer, a indiqué le même
spécialiste. A pareille oc-
casion, les femmes se font
un devoir de sortir dans
les champs et les forêts
environnantes, pour quê-
ter une multitude
d’herbes utilisées dans les
mets traditionnels de Yen-
nayer.

Agence

Yennayer, une fête reflétant l'attachement des
habitants de l'Atlas blidéen à leur identité amazighe 

Blida

é c h o s       
Un réseau criminel spé-
cialisé dans le trafic de
drogue, de pierres pré-
cieuses et véhicule dans
la région de Métlili a été
démantelé et cinq (5) de
ses membres ont été ar-
rêtés par les éléments
de la Sûreté urbaine de
Métlili, indique jeudi un
communiqué de la cel-
lule de communication
et des relations pu-
bliques de la Sûreté de
wilaya (SW) de Ghardaïa.

À l’instar des autres wilayas du pays, le
Nouvel An amazigh, coïncidant avec le 12
janvier de chaque année, est célébré par les
habitants de Blida, dont particulièrement
ceux des villages de l’Altlas blidéen, à tra-
vers la remise au goût du jour des us et cou-
tumes légués par les ancêtres depuis près
de 3.000 ans. Un reflet évident de leur atta-
chement à leur identité amazighe.

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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Liban

Selon son éminence, il faut faire preuve
de loyauté, de fidélité et de gratitude à
l’égard de ces commandants martyrs et
de tous les autres martyrs de l’Axe de
la résistance, «une fidélité qui est la
garantie de la poursuite de leur voie et
une gratitude que Dieu lui-même ré-
compense en accordant la victoire».
Selon lui, «cette loyauté envers le sang
de ces martyrs nous inculque d’éviter
de mettre sur le même pied d’égalité les
bourreaux et les victimes et nous incite
à distinguer les amis, des ennemis et de
ceux qui restent neutres». Une équa-
tion qui vaut selon lui pour tous les
pays de l’Axe.
Il a dit : «La loyauté est une valeur
innée, morale, religieuse et unanime.
Sachez qu’en étant loyaux, les bien-
faits de cette loyauté revient à celui
qui est loyal. Les martyrs n’ayant nul-
lement besoin de cette loyauté. En
étant loyaux pour nos martyrs qui nous
ont défendus, se sont sacrifiés pour
nous et qui ont porté la responsabilité
de nos causes, cette loyauté est incul-
quée à nos enfants et constitue par
conséquence une continuité dans l’ave-
nir».

Selon H. Nasrallah, «il faut surtout
vouer loyauté à Haj Soleimani qui
était présent sur tous les théâtres
de l’Axe de la résistance».
«Il ne faut jamais renier leurs contri-
butions et il faut reconnaitre leurs bien-
faits, il faut aussi les mémoriser et rap-
peler leurs sacrifices et exploits. Il faut
honorer ces martyrs, il faut les remer-
cier pour leurs sacrifices, publique-
ment.
Merci Haj Qassem Soleimani et merci
Abou Mahdi al-Mohandes et merci à
tous les martyrs et à tout ce qu’ils re-
présentent et pour tout ce qu’ils ont of-
fert à nos peuples et nos causes.
Dieu qui n’a pas besoin de nous nous
demande pourtant de le remercier et
nous dit que si on le remercie, Il nous
le rendra par nous accorder la victoire.
Le remerciement pour les bienfaits des
autres a des effets très importants : la
fidélité, la sincérité et la reconnais-

sance de faveurs accordées par les
autres encourageront ces derniers à
être plus aptes à agir, plus enthou-
siastes, plus courageux, plus chevron-
nés. Dès les premières heures qui ont
suivi ce martyre et jusqu’à aujourd’hui,
nous observons sans cesse des scènes
importantes de fidélité et de loyauté.
En République islamique d’Iran, nous
avons vu les réactions populaires après
l’évènement, l’affluence des gens vers
les places et les rues et leur participa-
tion massive aux obsèques des mar-
tyrs qui ont été les obsèques les plus
importantes dans l’histoire de l’huma-
nité ou l’une des plus importantes. Ceci
est certes l’expression de la fidélité et
de la gratitude. Chez les Iraniens, on a
vu cela à tous les niveaux, dans toutes
les régions, chez le pouvoir, chez les
responsables, chez le guide suprême
l’imam Khamenei, chez le peuple, ils
ont présenté toutes les formes de res-
pect à la mémoire des martyrs et leur
ont rendu un grand hommage. L’an-
nonce par l’imam Khamenei que Haj
Qassem est un héros national, une dé-
coration qui équivaut au titre honori-
fique le plus suprême en Iran montre
l’hommage qui lui est rendu. 
En Irak aussi, nous avons vu ces mêmes
scènes de loyauté, au Yémen, an Pa-
lestine, au Pakistan, au Venezuela et
dans d’autres capitales du monde».
Dans son deuxième titre, sayed Nas-
rallah a mis en exergue les consé-
quences de l’assassinat des deux com-
mandants martyrs sur la situation ré-
gionale.
Il a dit : La puissance de l’effet de l’in-
cident s’est manifestée dès le premier
jour puis durant toute l’année qui a
suivi, elle s’est répercutée sur les sen-
timents et sur les équations politiques
et sécuritaires. Aujourd’hui, il y a une
grande inquiétude dans la région. Les
israéliens ont haissé le niveau de mo-
bilisation militaire et sécuritaire à l’ap-
proche de cette commémoration.

La région qui est en état de haute ten-
sion est sur l’expectative. Après chaque
incident nous ne savons où peut être
entrainée la région…
Les Américains aussi se comportent
en étant sur l’expectative et avec in-
quiétude . Les frères en Iran supposent
pour leur part que Trump pourrait pré-
parer quelque chose d’ici la fin de son
mandat

Cet incident s’impose avec force
Il y a un point très important lié à ce
que croient penser certains Libanais
Concernant la riposte au martyr de So-
leimani, certains pensent que l’Iran va
la confier à l’un de ses amis ou de ses
agents comme ils disent. L’Iran ne de-
mande jamais ceci. C’est l’Iran qui ri-
postera militairement ou sur le plan
sécuritaire.
L’assassinat du grand scientifique Fakh-
rizadeh a eu lieu dans une opération sé-
curitaire. L’Iran saura lui riposter mili-
tairement comme il l’a fait après la mar-
tyre de Qassem Soleimani… Ce que les
ennemis, les amis et les chroniqueurs
devraient savoir c’est que l’Iran n’est
pas faible. Il sait riposter le moment
propice et avec les moyens conve-
nables. Certains comparent l’Iran à
leurs amis régionaux, ceux que votre
maitre américain décrit en disant qu’ils
n’ont que de l’argent et si nous ne les
défendons pas ils seront obligés de
parler le persan en deux semaines C’est
pour cela qu’ils ont besoin des USA,
des takfiristes et des mercenaires pour
défendre leurs frontières et leur trône…
Quant à l’Iran, il est puissant et n’a pas
besoin de l’aide de ses amis ni de ses
alliés ».

L’Axe de la résistance : Qassem
Soleimani est « un héros mondial»
«C’est un héros mondial et un symbole
du sacrifice, de la fidélité et de la dé-
fense des opprimés, de tous les oppri-
més, musulmans et non musulmans.

Haj Soleimani n’a pas seulement dé-
fendu les chiites mais aussi les sun-
nites, les chrétiens, jusqu’au Venezuela
et tout peuple opprimé». Selon lui, les
caractéristiques dont jouissait le mar-
tyr, sont les mêmes que ceux des com-
mandants martyrs à l’instar d’Imad
Moughniyeh et de Moustafa Badred-
dine, et illustrent sapropension à être
«un symbole et un héros mondial».
«D’autant qu’il était présent sur toutes
les scènes».
Indiquant que ce qui est connu de So-
leimani est minime par rapport à ses
contributions et aux sacrifices qu’il a
consentis, sayed Nasrallah a insisté
qu’ils seront dévoilés le moment pro-
pice. Il a terminé en donnant un conseil
à ceux qui pensent qu’en ayant recours
aux blocus et aux sanctions, ils feront
plier le Hezbollah.
«Les Américains font tout pour placer
le Hezbollah sur les listes terroristes
dans des pays que personne ne connait
et comme d’habitude c’est Mike Pom-
peo qui sort pour l’annoncer. Cela fait
partie de la guerre psychologique des-
tinée à nous faire plier. 
A la base de notre culture, nous
croyons sincèrement que tout est entre
les mains de Dieu que nous adorons et
Dont nous sommes les soldats. Quand
bien même vous nous assiégez de tous
les côtés, sachez que nous ne le ressen-
tons nullement. 
Pour nous, nous avons les terres, les
montagnes, les vallées, les fleuves, les
mers, les sept cieux, l’orage et l’éclair…
ce que nous sentons sincèrement c’est
que c’est vous qui êtes assiégés». 
Et Sayed Nasrallah de conclure son dis-
cours : « celui qui adore Dieu ne ressen-
tira jamais qu’il est assiégé. Votre ba-
taille est perdue d’avance. Ni le blocus
ni les sanctions ne feront plier le Hez-
bollah. Plus vous nous tuerez, plus nos
peuples s’éveilleront».

Sources : TV Al-Manar 
Mohamed El Ouahed

n Hassan Nasrallah, homme politique, secrétaire général de l'organisation chiite Hezbollah depuis 1992. (Photo : D.R)

Hassan Nasrallah : «Qassem Soleimani 
est un héros mondial»
«Fidélité et loyauté à la
mémoire des commandants
martyrs», a été la première
recommandation donnée par
le secrétaire général du
Hezbollah dans son discours
télévisé du dimanche 3
janvier, à l’occasion de la
célébration du martyr du
chef de la force Al-Qods des
Gardiens de la révolution, le
général Qassem Soleimani,
tué dans un raid américain le
3 janvier 2020, aux côtés du
chef-adjoint du Hachd
al-Chaabi Abou Mahdi
al-Mohandes, et de 10 de leur
compagnons iraniens et
irakiens.
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S ans argent, bon nombre de pays
nous abandonneront à notre
propre sort, dans la pratique des
affaires et des relations internatio-

nales n’existant pas de sentiments. Aussi,
face aux enjeux géostratégiques de la ré-
gion, de la baisse du taux de croissance
moins 5% selon le FMI en 2020 alors qu’il
faille créer 350 000/400 000 emplois par
an qui s’ajoute au taux de chômage actuel,
des tensions budgétaires, de la baisse des
réserves de change et de la dépréciation
de sa monnaie qui vient de franchir le 15
décembre 2020 officiellement les 160 dinars
un euro, s’impose pour l’Algérie, un sursaut
national par un langage de vérité loin de
tout discours démagogique, facteur de dé-
mobilisation mais également éviter toute
sinistrose, l’Algérie ayant les potentialités
de surmonter la crise actuelle sous réserve
d’une vision stratégique de développement
hors hydrocarbures, une lutte contre la
mauvaise gestion et la corruption dans le
cadre d’une libéralisation maîtrisée dans
le cadre des valeurs internationales, pa-
rallèlement à la levée des entraves bureau-
cratiques, la refonte du foncier, du système
financier dans son ensemble, l'intégration
de la sphère informelle, contrôlant plus
de 50%, la superficie économique et la sta-
bilité juridique et monétaire, critères es-
sentiels pour toute relance socio-écono-
mique. 

1.- Pour la période 1970 à fin 2023, selon
les prévisions du gouvernement, nous
avons la cotation suivante avec une cota-
tion administrative jusqu’à fin 1992 : -1970,
4,94 dinars un dollar, -1980 : 5,03 dinars
un dollar, -1985 : 5,03 dinars un dollar, -
1990 : 12,02 dinars un dollar, -1991 18,05
dinars un dollar, -1994 : 36,32 dinars un
dollar,-1995 : 47,68 dinars un dollar, -1999 :
66,64 dinars un dollar. Pour la période de
2001 au 14 décembre 2020, nous avons la
cotation suivante : -2001 : 77,26 dinars un
dollar 69,20 dinars un euro : -2005, 73,36
dinars un dollar, 91,32 dinars un euro :
-2010, 74,31 dinars un dollar et 103,49 dinars
un euro : -2015, 100,46 dinars un dollar et
111,44 dinars un euro : -2016 :100,46 dinars
un dollar et 111,44 dinars un euro : -2017 :
110,96 dinars un dollar et 125,31 dinars un
euro : - 2018 : 116,62 dinars un dollar et
137,69 dinars un euro : -2019 :119,36 dinars
un dollar et 133,71 dinars un euro : -30 no-
vembre 2020, un euro s’échangeait 154,41
dinars et le dollar 129,14 dinars et le 15
décembre 2020, 132,2131 dinars un dollar
et 160, 3877 dinars un euro. La dépréciation
simultanée du dinar par rapport au dollar
l'euro, principale monnaie d'échange, ne
répond pas aux valeurs réelles du fait que
leurs cotations est inversement propor-
tionnelle, a pour but essentiel de combler
artificiellement le déficit budgétaire, assi-
milable à un impôt indirect. En effet, le 15
octobre 2020 à la bourse, le dollar est coté
1,2144 un euro, contre 1,16 en juin 2020,
soit une dépréciation de 5%, permettant
par ailleurs une hausse du cours  du Brent
de 5%. En référence à la cotation de juin
2020, le cours du Brent coté le 15 décembre
à 50 dollars serait de 47,5 dollars à prix
constants, n’ayant donc pas connu une
réelle augmentation en termes de parité
de pouvoir d’achat par rapport à l’euro et
donc une hausse de la facture importation
en euros dans les mêmes proportions.
Ainsi, le gouvernement actuel projetant
pour 2023, environ 185 dinars un euro et

156 dinars pour un dollar et en prenant
un écart de 50% par rapport au marché
parallèle nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023 sous réserve
de la maîtrise de l’inflation sinon l’écart
serait plus important contre plus de 200
dinars la mi décembre 2020 avec une pro-
jection de 240/250 euros fin 2021 en cas
d’ouverture des frontières et l’inévitable
hausse des taux d’intérêts des banques
pour éviter leurs faillites.

2.-Actuellement , face au déficit budgétaire
selon le PL F2021, qui serait de 21,75 mil-
liards de dollars en 2021 au cours de 128
dinars un dollar, contre à la clôture 2020
de 18,60 milliards de dollars et un déficit
global du trésor prévu de 28,26 milliards
de dollars, la Banque d’Algérie procède au
dérapage du dinar par rapport au dollar
et à l'euro ce qui permet d'augmenter ar-
tificiellement la fiscalité hydrocarbures (re-
conversion des exportation hydrocarbures
en dinars) et la fiscalité ordinaire (via les
importations tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué), cette dernière
accentuant l'inflation des produits importés
(équipements, matières premières, biens
finaux), montant accentué par la taxe à la
douane s'appliquant à la valeur dinar, étant
supportée en fin de parcours, par le
consommateur comme un impôt indirect,
l’entreprise ne pouvant supporter ces me-
sures que si elle améliore sa productivité.
La cotation du dinar est fortement corrélée
aux réserves de change comme au Vene-
zuela, économie rentière qui ont évolué
ainsi : 2013 : 194,0 milliards de dollars, -
2018 : 79,88 milliards de dollars - fin 2019 :
62 milliards de dollars, - fin 2020, les pré-
visions de la loi de Finances complémen-
taire étant de 44,2 milliards de dollars
contre 51,6 prévu dans la loi initiale. Le
FMI prévoit 33,8 milliards de dollars fin
2020, le Trésor français 36 milliards et fin
2021, début 2022, entre 12/15 milliards de
dollars. En cas de baisse drastique des ré-

serves de change à 12/15 milliards de dol-
lars, qui tiennent la cotation du dinar al-
gérien à plus de 70%, la Banque d'Algérie
sera contrainte de dévaluer le dinar officiel
à environ 200/220 dinars un euro fin 2021
et non 2023 comme prévu par le gouver-
nement avec une envolée du cours sur le
marché parallèle qui fluctue en fonction
du taux d'inflation avec une projection
début 2023 d’environ 300 dinars un euro,
en cas  de la non dynamisation des expor-
tions hors hydrocarbures.

3.-L’Algérie ne peut continuer à fonctionner
sur la base d’un cours supérieur à 100 dol-
lars le baril, le cours budgétaire inscrit
dans les différentes lois de Finances 30 à
40 dollars étant un artifice comptable, d’au-
tant plus que 33% des recettes de Sona-
trach en 2019 proviennent du gaz dont le
prix a chuté de près de 70% entre
2010/2019, le cours sur le marché libre
étant le 14 décembre 2020 de 2,639 dollars
le MBTU. Selon les prévisions du FMI pour
les années précédentes, le prix d'équilibre
du baril pour l'Algérie était estimé de 104,6
dollars en 2019, à 101,4 dollars en 2018 et
à 91,4 en 2017. Ainsi s’impose une syn-
chronisation entre la sphère réelle et la
sphère financière, la dynamique écono-
mique et la dynamique sociale au sein
d’une vision stratégique qui fait cruelle-
ment défaut. Car des mesures strictement
monétaires pour l’Algérie, contredisent les
lois élémentaires de l’économie où toute
dévaluation en principe devrait dynamiser
les exportations. Or entre 1970/2020, 98%
des exportations proviennent toujours des
hydrocarbures en incluant les dérivés. Il
s’agit de revoir toute la stratégie écono-
mique et sociale. Il faut également éviter
les utopies où face au manque de dyna-
misme du secteur public, les assainisse-
ments supportés par le Trésor public ayant
largement dépassé 100 milliards de dollars
entre 2000/2020, certains responsables
évoquent la privatisation partielle sans dé-

finir clairement les moyens et les objectifs,
tant pour certaines entreprises publiques
que pour quelques banques par la bourse
d’Alger. Étant un processus éminemment
politique, toute décision sur un sujet aussi
sensible et complexe doit avoir d’abord
l’aval du Conseil des ministres certaine-
ment après consultation du Conseil de sé-
curité du fait que ce processus complexe
engage l’avenir du pays à travers de nou-
velles recompositions du pouvoir.

En résumé, l'illusion monétaire sans un vé-
ritable plan de relance ne peut que
conduire le pays à l'impasse. Il ne faut pas
vivre d'illusion. La situation économique
de ce mois de décembre 2020 impose un
sursaut national qui ne peut provenir que
des Algériens eux-mêmes. L'Algérie, pays
à fortes potentialités, acteur stratégique
au niveau de la région méditerranéenne
et africaine a besoin d'un renouveau de sa
gouvernance et s’adapter aux nouvelles
mutations mondiales, une plus grande mo-
ralité des dirigeants et la valorisation du
savoir avec pour objectif la transition éner-
gétique et numérique, loin de cette men-
talité rentière destructrice. Pour dépasser
l’entropie actuelle, éviter un retour au FMI
début 2022, je tiens à considérer que le
développement de l’Algérie, sa stabilité et
la reconquête de la cohésion nationale
passe par la construction d’un front inté-
rieur solide en faveur de profondes ré-
formes politiques, économiques, sociales
et culturelles. Il s’agit là de l’unique voie
que doivent emprunter les Algériens afin
de transcender leurs différends, et à trou-
ver les raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire, ensemble, le
destin exceptionnel que nos glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre 1954 ont
voulu désespérément pour eux.

Professeur des universités,
Expert international,

Dr Abderrahmane Mebtoul 

Reposant sur la rente des hydrocarbures, sans relance
économique, avec la dépréciation du dinar, risque 
de l’amplification du processus inflationniste

Economie algérienne 

On semble oublier la grave situation économique où toute nation qui n’avance pas recule dans ce monde
turbulent et instable où le retour au FMI, ce qu’aucun patriote ne souhaite, aura des incidences économiques,
une dévaluation de la monnaie d'au moins 50% au moment des négociations, sociales avec la fin des
subventions non ciblées, politiques et sécuritaires plus graves que la période du rééchelonnement de 1994.



Fête ancestrale commune à tous
les peuples d'Afrique du Nord,
Yennayer est célébré officielle-
ment chaque 12 janvier en Algérie
depuis 2018.
Le coup d'envoi officiel des festi-
vités de Yennayer sera donné ven-
dredi à partir de la capitale des
Aurès qui accueillera jusqu'au 12
janvier, un riche programme d'ac-
tivités culturelles alliant exposi-
tions, rencontres littéraires et
conférences thématiques sur la
culture et la langue amazighe.
Un salon du livre et multimé-
dia est prévu à Bouzina, au sud-
est de Batna, en plus d'un ate-
lier dédié au cinéma, une ex-
position mettant en valeur des
produits d'artisanat et le sa-
voir-faire culinaire traditionnel
en plus des spectacles de mu-
sique et de chants traditionnels
revisitant le répertoire ama-
zigh.
Le HCA a programmé également
un colloque sur Tamazight et
la création artistique notam-
ment le cinéma, le théâtre et la
musique.
Si El Hachemi Assad, secrétaire
général du HCA, a indiqué à
l'APS que le programme d'acti-
vités célébrant Yennayer est
élaboré en partenariat avec le
ministère du Tourisme et de

l'artisanat familial ainsi que les
autorités et associations lo-
cales. «Yennayer sera célébré
cette année sous le signe du
respect des gestes barrières et
des mesures de prévention
contre le coronavirus qui conti-
nue de se propager en Algérie
et partout dans le monde», a-t-
il souligné.
«Compte tenu des restrictions
de regroupement liées à l'épi-
démie de Covid-19, le passage
au nouvel berbère sera célébré
dans l'intimité à domicile mais
aussi dans les espaces publics
par les associations et les institu-
tions», admet le premier respon-
sable du HCA.
Pour M.Assad, la célébration de
«Amenzu n’ Yennayer» est plus
qu'une fête. «C'est plutôt un évé-
nement pour revisiter notre héri-
tage commun porteur de valeurs
ancestrales, de profondeur histo-

rique, de partage, de solidarité et
surtout de vivre-ensemble», a-t-il
résumé.

Un Prix littéraire pour
encourager la recherche et la
production en tamazight
Le passage au nouvel an amazigh
2971 sera marqué cette année par
la remise de la première édition du
«Prix du président de la Répu-
blique pour la littérature et la
langue amazighe». Institué en 2020
par décret présidentiel, ce prix lit-
téraire récompense les meilleures
œuvres et recherches réalisées
dans la linguistique, la littérature
d'expression amazighe et traduite
vers cette langue, devenue offi-
cielle depuis 2016. C’est une dis-
tinction prestigieuse visant à "en-
courager et soutenir les auteurs,
hommes de lettres et chercheurs
qui œuvrent pour l’épanouisse-
ment de la langue amazighe en
mettant en valeur la création et
la recherche dans ses multiples
variantes linguistiques, se félicite
le responsable du HCA, initiateur
et organisateur de ce prix.
Quelque 106 candidatures ont été
reçues par le secrétariat du jury
au 26 décembre dernier, date de

clôture des délais de dépôt des
travaux en lice pour ce prix, pre-
mier du genre en Algérie.
«Pour sa première édition, le prix
a suscité un intérêt particulier
avec 61 ouvrages littéraires
(roman, nouvelles, conte, etc.), 24
autres en linguistique, 14 travaux
de recherche dans le patrimoine
culturel amazigh immatériel et 7
travaux de recherches technolo-
giques et numériques», a détaillé
M.Assad. Optimiste, il estime que
ce prix devra contribuer à l’«émer-
gence de travaux de qualité ex-
primés en langue amazighe dans
toutes ses variantes parlées en Al-
gérie». Organisé et financé par le
HCA, le prix est décerné chaque
année à l’occasion de la célébra-
tion du premier jour de Yennayer
correspondant au 12 janvier. Les
trois premiers lauréats se verront
attribuer une attestation d’appré-
ciation ainsi qu'une récompense fi-
nancière d’un (1) million de di-
nars, 500.000 DA et 250.000DA, res-
pectivement.
L'Algérie est le premier pays
d'Afrique du Nord à réhabiliter
Yennayer, consacré fête nationale
depuis 2018.

R.R/Agence

Yennayer 2971

Université de Djelfa-
FNMA
Un protocole de
coopération dans le
domaine de la
communication
Un protocole de coopération a
été signé, mercredi, entre
l’université «Ziane Achour» de
Djelfa et le Forum national
des médias algériens (FNMA),
dans l’objectif de l’activation
de la formation dans le
domaine de la
communication, a-t-on
constaté. Ce protocole a été
signé respectivement par le
recteur de l’université de
Djelfa, Berabah Mohamed
Cheikh et la présidente du
Forum national des médias
algériens, Malika Idja, en
marge d’une session de
formation destinée aux
journalistes locaux et aux
étudiants en sciences de
l'information et de la
communication de l’université
Ziani Achour, axée sur les
techniques de rédaction et de
la production journalistique,
organisée par le bureau local
du Forum. Selon Mme. Malika
Idja, cette opération a pour
objectif d'«animer des
sessions de formation dans le
domaine, au profit des
étudiants et journalistes, en
vue d’une information de
qualité au service de la
société et de la famille
algérienne», a-t-elle
indiqué. Le Pr. Berabah
Mohamed Cheikh a loué, pour
sa part, la signature de ce
protocole de coopération, qui
va jouer «un rôle
d’importance» vu que
l’université assure une
spécialité en sciences de
l'information et de la
communication. «Cela
permettra l'échange
d'expériences et l'acquisition
par les étudiants d'un
ensemble de connaissances
acquises sur le terrain par
l’élite journalistique relevant
du forum», a-t-il dit.

R.R
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Batna abrite les festivités officielles 
du Nouvel An amazigh
Les festivités officielles de
Yennayer, premier jour de
l’an berbère fêté cette
année dans toute l'Algérie
sur fond d'épidémie de Co-
ronavirus, seront lancées à
partir de vendredi depuis
Batna sous l'égide du Haut
commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA).

À la veille de la fête de Yennayer, la mercuriale
enregistre une flambée des prix

Cela n’est guère une surprise
côté ménages, étant donné
qu’en pareille circonstance,
la flambée touche bien évide-
ment les légumes et autres
fruits. Une brève virée au ni-
veau du lieu précité permet
de constater la hausse des
prix des fruits et légumes dont
la carotte cédée à 100 DA/kg,
la salade à 120 DA/kg, la reine
de la table qu’est la pomme
de terre pomme est vendue
entre 50 et 60 DA/kg, la cour-
gette entre 70 et 80 DA/kg, les
concombres très demandés à
pareille saison, sont affichés

entre 100 DA/kg, la tomate se
vend à 50 et 60 DA/kg pour ne
citer que ces légumes. 
Quant aux fruits qui ne sont
pas en reste, ils demeurent
pour certains chefs de fa-
milles inabordables, à
l’exemple de la pomme, qui

est cédée à 300 dinars et
autres oranges cédées res-
pectivement entre 150 et
200DA/kg, les bananes à 250
dinars et les dattes, vendues
entre 260 DA et 400 DA.

N.Malik

Relizane

Meskiana (Oum El-Bouaghi)

Un hangar pour élevage agricole 
prend feu 
Un hangar en plastique pour
l'élevage plastique implanté
dans la mechta Sohbi située à
quelques encablures de la
ville de Meskiana  a pris feu
causant des dégâts matériels
considérables, fort heureu-
sement aucune victime n'est
à signaler. Selon le communi-
qué de la cellule de commu-
nication de la Protection ci-
vile de la wilaya de Oum El
Bouaghi daté du 6/1/2021, le
sinistre a été suivi par la dé-
flagration de 2 bonbonnes de
gaz butane qui servaient à
chauffer le hangar en ques-
tion. Après cet incident mal-
encontreux, les services com-
pétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer avec

exactitude les causes réelles
de cet incident. Par ailleurs,
on apprend de la  même
source qu'en date du
7/1/2021, un quinquagénaire
non identifié a été retrouvé
mort dans une forêt au lieu-
dit mechta Oulmane relevant
de la daïra de Aïn Beïda dans
des circonstances obscures.
Alertés,  les éléments de la
Protection civile qui se sont
déplacés sur les l ieux,  ont
évacué le corps du cadavre
vers la morgue de l 'hôpital
Zedani  Salah de Aïn Beïda
pour subir une autopsie qui
dévoilera les circonstances
exactes de la mort du quin-
quagénaire. 

A.Remache

n Yennayer sera célébré cette année sous le signe du respect des gestes barrières. (Photo : D.R)

A moins de quelques jours
de la célébration de la
fête de Yennayer, la mer-
curiale enregistre une
flambée palpable au ni-
veau du marché des fruits
et légumes de la ville de
Oued Rhiou et autres
points de vente. 



C'est Mohamed Djakoun qui vous parle !
Rami, Lina et Nour.
C’est papa qui vous parle :
Je remercie Allah Tout-Puissant de m’avoir offert des en-
fants aussi attentionnés que vous. Vous m’avez honoré
et vous continuerez, j’en suis sûr, merci pour vos pleurs
et vos rires,
Merci pour les joies que vous m’avez apportées, 
cela m’a tellement réconforté.
Merci pour votre préoccupation, vos soins permanents,
patience, massages et surtout tisanes.
Mahfoud, Abdelouaheb, Abdelmalik, Rachid 
et ma sœur adorée Salima. 
C’est «khouya sghir» qui vous parle : 
Je remercie Allah Bon et Clément d’être 
le benjamin, vous avez éclairé mon chemin,
Vous avez été un exemple pour moi de détermination et
de rigueur, d’intégrité et de soif du savoir.
El Hadj Tahar et Hadja Aïcha,
C’est Mohamed qui vous parle :
Jazakoum Allah kheïr pour votre dévouement 
et vos prières.
Merci d’avoir élevé mes enfants, j’en suis très fier.
Salah Eddine, Walid, Belkacem et Jalel,
C’est Mohamed N’ssibi qui vous parle :
Merci pour votre soutien sans limites 
mais aussi pour vos visites.
Merci pour tout ce que vous avez apporté à ma famille,
merci de veiller sur mon fils et mes filles.
Abdelghani, Moussa, Nadhir, Fouzi, Larbi, Nour Eddine, Sassi, Malek et Elyes,
C’est Mohamed Sahbi qui vous parle :
Merci de m’avoir épaulé, d’avoir demandé de mes nouvelles.
Merci d’avoir téléphoné, accompagné mes enfants à l’école.
Merci d’avoir partagé un verre de thé.
Merci de m’avoir promené et réconforté.
Amar mon ami d’enfance,
C’est Doss qui te parle :
Merci pour le bel hommage sans oublier ton sincère témoignage.

Tu as si bien synthétisé ma vie et mon passage
dans celle-ci.
C’est une fierté pour mes enfants, ma famille
et «Oued Zenati» mon village.
Il restera gravé dans leur esprit à travers les âges.
Samir Chettibi «Kheir Eddine»,
C’est Hamdi qui te parle :
Merci pour ta très grande délicatesse,
Merci pour tes soins et ta gentillesse,
Merci pour ton attention et ta politesse,
Merci d’avoir été à mon chevet,
Et surtout de m’avoir permis de partir dans la dignité 
et le respect.
Pr Djeddi, Pr Arbaoui, Dr Chelihi, Dr Laskri, Dr Kadem,
M. Goutech, Hassen, Ali et les douces Soumeya et Manel,
c’est votre patient qui vous parle :
Merci d’avoir veillé sur ma santé, merci pour votre 
vigilance.
Merci pour votre conscience, vos soins et votre 
assistance.
Vous avez tout fait pour que je reste plus longtemps mais
Allah Tout-Puissant en a décidé autrement.
Amira, Sidiman, Choubeila, Rania ainsi que tous mes
autres étudiants, c’est Professeur Djakoun Mohamed qui
vous parle :
Merci pour vos déclarations, témoignages loyaux.
Mais aussi pour vos sincères publications.
Je ne pourrais partir sans remercier ma famille et sur-

tout mes belles-sœurs qui ont été pour ma femme l’appui et le réconfort.
Sans votre écoute et votre aide, sa mission aurait été vaine.
Chers amis, voisins, collègues et à toutes mes connaissances :
Je vous adresse ma sincère gratitude et reconnaissance.
Merci pour votre chagrin, vos larmes et vos pleurs.
Merci de m’avoir accompagné jusqu’à ma dernière demeure.

Samira Djakoun-Bensoltane
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L'Europe en particulier a connu un pic
d'infections liées l’épidémie. L'industrie
de la vente directe qui repose sur le mar-
keting relationnel et les ventes de per-
sonne à personne avait de fait été affectée.
Cette situation avait poussé QN Europe à
réagir en adoptant toute une série de me-
sures destinées à empêcher que son ré-
seau de distributeurs ne soit gravement
impacté, à l’heure où les pays du monde
entier ont commencé à imposer des me-
sures d'isolement et de fermeture pré-
ventive. Réagissant face à un tel contexte,
Jerome Haworth, directeur général de QN
Europe, a commencé à collaborer de ma-
nière extrêmement étroite avec ses
équipes pour mettre en œuvre des solu-
tions numériques qui puissent permettre
aux distributeurs de l'entreprise de pour-
suivre normalement leurs opérations com-
merciales. Grâce aux solutions numé-

riques adoptées par QN Europe, le réseau
qui repose sur des interactions person-
nelles a continué à fonctionner à distance.
«Notre réseau de distributeurs est notre
priorité absolue. 
Nous nous devions plus que jamais de
fournir des solutions rapides et efficaces
qui puissent contribuer à déplacer, de ma-
nière transparente, les efforts commer-
ciaux de nos distributeurs sur Internet», a
déclaré Jerome Haworth, directeur géné-
ral de QN Europe. 
«Passer à la communication numérique
aussi rapidement n'a pas été une chose fa-
cile, car nous devions fournir une assis-
tance dans trois langues différentes, en
raison de notre présence dans plusieurs
pays d'Europe», a-t-il ajouté. 
La stratégie qui avait été suivie par QN Eu-
rope incluait le déploiement d’un proces-
sus de numérisation, et ce avant même la

propagation de l'épidémie. Toutefois la
société a décidé de l'étendre sur une pé-
riode beaucoup plus courte, étant donné
que la propagation du virus Corona avait
forcé l'entreprise à s'adapter rapidement.
Durant la pandémie, QN Europe a organisé
chaque semaine quelques 20 formations
en ligne présentées en 7 langues diffé-
rentes. «Nous avons organisé des ateliers
en ligne pour nos distributeurs afin de les
former à l'utilisation des médias sociaux
et donner ainsi davantage de visibilité aux
produits qu’ils commercialisent. 
Nous avons également aidé les distribu-
teurs à explorer les différents outils de
communication virtuels mis à leur dispo-
sition afin qu’ils puissent garder leurs
équipes motivées. 
De plus, QN Europe a mis en place une aca-
démie commerciale en ligne destinée à
former les distributeurs nouvellement re-

crutés». Pour sa part, Mme Malou Caluza,
PDG de QNET Global, a déclaré : «Comme
nous le savons tous, la pandémie Corona
a causé beaucoup d'anxiété et d'instabilité,
mais je suis fière de ce que l'équipe de QN
Europe a réussi à accomplir jusqu'à pré-
sent». Mme Caluza a également souligné
que ce prix représentait un puissant té-
moignage du travail acharné de QNET,
grâce auquel elle a été capable de sur-
monter de nombreux défis. 
Elle a indiqué que QNET place toujours
son réseau de distributeurs au sommet
de ses priorités. «Nous travaillons
constamment à l'amélioration de nos stra-
tégies numériques et à garantir que l'en-
semble du réseau reste opérationnel du-
rant ces périodes difficiles, d’où l’utilité de
mettre en place des lignes de communi-
cation qui soient claires et efficaces».

C.P

QNET reçoit le prix Digital Business Award 2020
QN Europe, filiale euro-
péenne de QNET, vient de re-
cevoir le prix Digital Business
Award 2020 qui lui a été at-
tribué par Network-Karriere,
le journal leader en Europe
dans le domaine de la vente
directe et du marketing ré-
seau. Pour QNET, ce prix re-
présente une véritable
consécration en reconnais-
sance des efforts que la so-
ciété a consentis en appor-
tant des solutions numé-
riques parfaitement
adaptées aux consomma-
teurs du monde entier 
durant la pandémie 
liée au Coronavirus. n QNET œuvre constamment à l’amélioration de sa stratégie numérique et place son réseau de distributeurs au sommet de ses priorités. (Photo : D.R)



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
14.50 Grands reportages
16.10 Les docs du week-end
17.50 50mn Inside
19.45 Petits plats en équilibre
19.55 Météo
19.50 Vendée Globe - Solitaires
20.00 Journal
20.50 Quotidien express
21.00 Météo
21.05 Ninja warrior
23.25 Le big bêtisier de Noël

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
20.00 Journal
20.50 Les Etoiles du sport
20.54 Météo 
21.00 Vestiaires
21.05 La fête de la chanson française
23.30 On est presque en direct

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

21.50 Stumptown

22.40 Stumptown

23.30 Instinct

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

15.15 Les carnets de Julie avec Thierry Marx

16.15 Les carnets de Julie

17.55 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.50 Laisse entrer la nature

21.05 Meurtres à Granville

21.05 Météo

22.35 Meurtres en Bourgogne

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 

18.47  A Most violent year
18.23  Papillon
20.16 L'instant cinéma
20.50 Superman Returns
23.18 Double mortel

18.49 Mes stars et moi
20.34 Hollywood Live
20.50 Le gendre de ma vie
22.28 RTT

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 Rétroscopie
22.45 Tuche

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Le gendre de ma vie
Comédie de François Desagnat

,Un père, frustré de n'avoir que des filles, veut que sa
cadette renoue avec une ancienne relation, une star de rugby
qu'il considère comme le gendre idéal.

,Cinq ans après avoir quitté la Terre pour Krypton, Superman est
de retour. Loïs Lane ne l'a pas attendu, et Lex Luthor est encore
plus retors qu'avant. Voilà cinq ans que Superman a mystérieuse-
ment disparu. Le crime a désormais droit de cité dans Metropo-
lis. Pour couronner le tout, Lex Luthor vient de sortir de prison,
bien décidé à reprendre la lutte et à dérober les secrets de Super-
man.

,Plaqué sans préavis par sa compagne, qui décide d’en épouser
un autre, Arthur, la quarantaine quidam, décide de s’inviter à la
noce et s’envole pour Miami. Mais le pauvre bougre se retrouve
mêlé à la cavale d’une jolie voleuse de tableaux. Arthur, la quaran-
taine, est plutôt bien dans ses baskets. Depuis cinq ans, il partage
la vie de Florence avec laquelle la vie est un long fleuve tranquille.

Ciné Premier - 22.28
RTT
Comédie de Frédéric Berthe

Ciné Frisson - 20.50
Superman Returns
Film fantastique de Bryan Singer



Lors d'un point de presse en
marge d'une journée d'étude ras-
semblant plusieurs représentants
ministériels et institutionnels au
niveau su siège du Conseil natio-
nal économique et social (CNES),
Mme Bendouda a souligné l'inté-
rêt d'exploiter l'ensemble des po-
tentiels du pays dans le secteur
culturel afin de créer une réelle
économie autour de ce secteur,
lui permettant de produire de nou-
velles ressources au profit de
l'Etat et non un unique consom-
mateur de budget.
L'objectif est de créer une stra-
tégie algérienne de l'économie de
la culture. On évoque la culture
souvent comme consommatrice
de budget, alors qu'aujourd'hui,
nous réfléchissons à la faire contri-
buer au budget de l'Etat et à la di-
versification de l'économie natio-
nale , a expliqué la ministre.
Lors de son discours, la ministre
a estimé que cette stratégie devra
soutenir la création d'entreprises
artistiques et artisanales, tout en
participant au développement
local et à l'amélioration du cadre
de vie du citoyen.

Selon Mme Bendouda, il s'agit
d'exploiter l'ensemble des res-
sources du secteur pouvant être
valorisées économiquement à tra-
vers une réelle économie cultu-
relle comprenant l'industrie du
livre, celle du cinéma, l'industrie
des expositions artistiques locales
et du tourisme culturel.
Elle a ainsi rappelé l'importance
de l'économie culturelle dans
d'autres pays, représentant 4 %
du PIB en Amérique latine, 3 %
en Europe et en Asie alors qu'en
Afrique elle ne dépasse pas 1,1 %.
Ce que possède l'Algérie comme
ressources culturelles est suffi-
sant pour relever le défi , a assuré
la ministre, ajoutant que le pays
bénéficie de plusieurs ressources
culturelles exploitables telles que
la deuxième plus vieille zone ar-
chéologique dans le monde, sept

zones classées au patrimoine
mondial, 1.048 zones classées au
patrimoine national, pas moins
de 15.000 zones archéologique et
50 musées nationaux.
pour sa part, le président du
CNES, Réda Tir, a estimé que cette
nouvelle stratégie doit être bâtie
sur la production de nouvelles
ressources pour l'Etat  en exploi-
tant tout ce qui est matériel et im-
matériel au niveau du secteur cul-
turel et en recensant tous les
moyens de libérer les potentiels
pour répondre à la demande du
public. 
Il s'agit également selon M.Tir,
d'évoquer lors de cette réunion, le
développement de la demande
du citoyen algérien concernant la
consommation en matière de pro-
duits culturels, artistiques et tou-
ristiques.  

D'un autre côté il s'agit de changer
de paradigme passant d'une consi-
dération de la culture comme
consommateur de ressource à
celui de potentiels importants
composés de ressources imma-
térielles créatrices de richesse , a-
t-il noté.
De plus, selon le président du
CNES, des études scientifiques
ont montré que la violence so-
ciale est en forte corrélation avec
la baisse de l'offre culturelle et
touristique.
Avec une économie de la culture,
du tourisme et du loisir, il s'agit de
soutenir le niveau de vie du ci-
toyen et d'améliorer le cadre de
vie au niveau de l'ensemble des
couches sociales en réduisant la
violence quotidienne et les autres
fléaux sociaux , a souligné M.Tir.

R. C.

Une convention de partenariat a été si-
gnée jeudi à Alger entre le ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fa-
milial et celui de l'Environnement, en vue
de protéger le patrimoine naturel, déve-
lopper les projets et produits écologiques
et promouvoir le tourisme durable.
Le document a été signé par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fa-
milial, Mohamed Hamidou et la ministre de
l'Environnement, Nassira Benharrats, en
présence du ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh.
A cette occasion, le ministre du Tourisme
a mis en avant l'importance de cette
convention tendant à  encourager les ac-
tivités touristiques amies de l'environne-
ment et consolider l'action coordonnée
entre les deux secteurs pour insuffler une
dynamique sous-tendant la préservation de
la biodiversité en Algérie et du tourisme du-
rable.  Afin de diversifier l'économie, no-

tamment du point de vue développement
de l'industrie touristique,  il est plus que né-
cessaire de conjuguer les efforts en pro-
cédant à la sensibilisation des différentes
catégories sociales, notamment les élèves
et étudiants, tout en veillant à intensifier le
contrôle pour préserver le patrimoine na-
turel que recèle l'Algérie , a-t-il soutenu.
Et d'affirmer que  la préservation de la na-
ture, à savoir les richesses souterraines
(enfouies) et celles sur le sol, les sites his-
toriques et les monuments culturels,
constitue un des piliers de la présente
convention, et qui ne saura se concrétiser
sans le recours aux énergies renouvelables,
la formation des professionnels et concer-
nés par le secteur du tourisme en vue d'ins-
taurer une cohérence dans ce sens. 
De son côté, la ministre de l'Environne-
ment a souligné que cette convention  vise
à promouvoir l'écotourisme, étant le prin-
cipal catalyseur pour la concrétisation du
développement touristique durable , sou-

lignant que l'Algérie veille à  mettre en
place un cadre stratégique à long terme
pour promouvoir une économie qui prend
en compte les problèmes de l'environne-
ment et préserve le bien-être social, en as-
surant l'emploi et en réduisant les dispa-
rités sociales et géographiques. 
Mme Benharrats a insisté sur l'impératif
d'élaborer une charte pour l'écotourisme
au profit des acteurs, de renforcer les pro-
grammes de formation, d'enseignement et
de prise en charge des établissements
touristiques et de définir les conditions
et modalités d'octroi des labels pour la
qualité environnementale afin de valori-
ser les efforts et initiatives des opéra-
teurs dans le cadre du développement du-
rable. 
De son côté, M. Al Sid Cheikh a souligné
la nécessité de  renforcer et de promou-
voir la coopération commune entre les
secteurs du tourisme et de l'environne-
ment , rappelant le travail accompli par son

département et celui du tourisme avant
la signature de cette convention en ma-
tière de préservation de l'environnement
et du tourisme saharien. 
Il a cité le groupe de travail qui a été installé
pour suivre les modes de développement
de l'écotourisme et du tourisme saharien
à travers l'insertion des sites historiques et
archéologiques dans le plan environne-
mental, rappelant le rôle de la commis-
sion nationale et des commissions locales
en matière de promotion du tourisme sa-
harien.
Insistant sur l'impératif de créer  une ap-
plication mobile pour signaler les agres-
sions subies par les zones touristiques en-
vironnementales, il a mis l'accent sur la
nécessaire insertion de la dimension éco-
logique dans le domaine touristique, de
la promotion de la formation, outre la for-
mation de guides spécialisés dans l'éco-
tourisme et le tourisme saharien.

R. C.

Préparation d'une stratégie nationale
dédiée à l'économie de la culture

Conseil national économique et social (CNES)
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Signature d’une convention pour protéger 
le patrimoine naturel

Tourisme-environnement

UN PROGRAMME
RADIOPHONIQUE 
À PARTIR
DU 10 JANVIER

Des programmes d'animation
dédiés à la célébration de
Yennayer seront diffusés à
partir de dimanche sur les
chaînes de la Radio publique
qui propose des émissions et
des reportages à l'occasion du
nouvel an amazigh 2971, in-
dique un communiqué de la
Radio algérienne.
Prévus du 10 au 14 janvier, ces
programmes seront diffusés
sur les ondes de la Radio pu-
blique (chaînes nationales et
stations régionales) avec au
menu des émissions et des re-
portages consacrés au patri-
moine amazigh, déclinés dans
ses multiples variantes lin-
guistiques en usage en Algé-
rie, précise-t-on de même
source.
Ces programmes mettront en
valeur le patrimoine millé-
naire à travers la présentation
des dimensions historique et
culturelle des personnages
illustres à l'image de Syphax,
Massinissa, Jugurtha, Bolo-
ghine et Tin Hinan, revisités à
travers des portraits qui se-
ront diffusés sur toutes les
chaînes de la Radio nationale.
Par ailleurs, des passerelles
radiophoniques de différentes
régions du pays permettront
aux auditeurs d'interagir et
d'évoquer les  multiples di-
mensions culturelle, histo-
rique, anthropologique et cu-
linaire de Yennayer , fêté of-
ficiellement depuis 2018 dans
toute l'Algérie.
L'Algérie est le premier pays
de l'Afrique du Nord à consa-
crer Yennayer fête nationale.

R. C.

CÉLÉBRATION  
DE YENNAYER

Une stratégie nationale
dédiée à créer une
véritable économie dans le
secteur culturel est en
cours de préparation pour
exploiter l'ensemble des
potentiels du secteur lui
permettant de produire
des ressources au profit
l'Etat et non un secteur
consommateur de budget,
a indiqué mercredi à Alger,
la ministre de la Culture et
des Arts Malika Bendouda.



Poisson 
au fenouil

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

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

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

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

vie pratique
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 9 janvier : 19°C

,Dans la journée :
Averses au cours 
de l'après-midi
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses en début de journée
8°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 08:00
Coucher du soleil : 17:49

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Samedi 25 djoumada el oula 1442 :

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

Dimanche 26 djoumada el oula 1442 :
10 janvier 2021

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

L’huile de ricin, mon
meilleur allié beauté

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

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

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

(Suite et fin)

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

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

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



,Le CR Témouchent, qui devait en-
tamer ce jeudi son stage de prépa-
ration d'intersaison, a été contraint
d'en faire l'impasse en raison de la si-
tuation financière délicate que tra-
verse la direction de ce nouveau
promu en Ligue 2 de football, a-t-on
appris de cette dernière.

Le regroupement, prévu initialement
au niveau du complexe sportif «Ous-
sief-Omar» à Aïn Témouchent, a été
tout simplement annulé, la trésorerie
du club étant incapable à l’heure ac-
tuelle de couvrir ses dépenses, a pré-
cisé la même source. Tablant sur une
aide financière émanant des autorités

locales, la direction du CRT n'a fina-
lement rien vu venir, se retrouvant
ainsi dans l’obligation de revoir le
programme de préparation de son
équipe pour le nouvel exercice, dont
le coup d’envoi sera donné le 12 fé-
vrier, a-t-on encore souligné.
Néanmoins, ce changement de pro-
gramme a irrité au plus haut point le
staff technique et les joueurs. Ces
derniers ont à nouveau brandi la me-
nace de sécher les entraînements
pour n’avoir pas encore perçu leur
dû, prévient-on de même source.
Les protégés du nouvel entraîneur,
Hadj Merine, avaient déjà opté pour

une grève au tout début des prépa-
ratifs de la nouvelle saison, mais les
dirigeants avaient réussi à les
convaincre de revenir à de meilleurs
sentiments, en leur promettant de
les régulariser dans les meilleurs dé-
lais, rappelle-t-on.
Le président du CRT, Houari Talbi, qui
a été réélu il y a près de deux se-
maines pour un nouveau mandat
olympique, ne cesse de tirer la son-
nette d’alarme au sujet de la situation
financière de son club, qui croule
aussi sous des dettes héritées de ses
prédécesseurs, selon ses dires.n

Cet ancien milieu offensif au petit ga-
barit était surnommé le «diable du
football» en raison de ses insolentes
facilités techniques et de sa propen-
sion à enflammer les foules. Après
ses débuts avec l’Union sportive ma-
rocaine et le Racing Casablanca, il
avait rejoint la France où il a notam-
ment défendu les couleurs de l’OM
entre 1955 et 1959 (35 matches joués
et 10 buts), ainsi que du Red Star et
de Strasbourg.
Coéquipier de l’illustre Larbi Ben
Barek, le natif de Taroudant est en-
suite rentré au pays pour entamer
une carrière d’entraîneur (Hassania
Agadir, AS Salé, COD de Méknès, Re-

naissance Settat) avant d’exporter
ses talents de coach en Arabie Saou-
dite, en Belgique et en Suisse. 
Par la suite, il s’est même essayé au
métier de journaliste sportif. Une vie
bien remplie.
«J’ai joué à Marseille pendant cinq an-
nées, à Strasbourg 2 ou 3 ans, à Ge-
nève 4 années au poste d’inter
gauche et quatre saisons au sein du
club parisien de Red Star de 1960 à
1963. Durant ma carrière footballis-
tique, j’ai inscrit beaucoup de buts et
j’ai même affronté de grands
joueurs», disait-il dans l’une de ses

dernières interventions enregistrée. 
Tous les médias marocains évoquent
son passé et rappellent son parcours.
Larbi Chicha a commencé à l’Union
sportive marocaine et au Racing Ca-
sablanca. Il a également porté les
couleurs des Lions de l’Atlas à plu-
sieurs reprises et figurait parmi les
meilleurs joueurs de l’équipe A créée
en 1957, aux côtés notamment de
Larbi Benmbarek et Kacem Al Ka-
cimi. Le défunt a également porté le
maillot de l’Olympique de Marseille
au milieu des années cinquante.
Après cette expérience profession-

nelle, peut-on lire dans un média du
royaume, Larbi Chicha est retourné
au Maroc pour prendre les rênes de
plusieurs clubs marocains à l’instar
du Hassania Agadir, l’AS Salé, le
CODM et la Renaissance Settat, avant
d’entraîner des clubs en Arabie Saou-
dite, en Belgique et en Suisse.
Il a également pris la plume en tant
que journaliste sportif au journal
francophone Al Maghriboù il a écrit
plusieurs articles traitant du football
national Marocain.

H. H.
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Jumbo : 
Mandi nouvel
ambassadeur 

Un nouveau spot TV vient
enrichir le paysage
publicitaire algérien pour
le compte des nouilles de
l’entreprise SPA SFCPA -
représentante de la
marque Jumbo, un des
derniers produits lancés
sur le marché par cette
marque iconique du
secteur agro-alimentaire
algérien.
Reflétant l’image de la
star internationale du
football Aissa Mandi, le
spot se déroule dans
l’environnement de
prédilection de ce dernier,
à savoir, un terrain de
foot, où l’on voit sa
maman dans les gradins
«valider» le but qu’il
vient de marquer et, par
extension, qui donne son
approbation pour le choix
gustatif de son champion
de fils, en l’occurrence,
les nouilles Jumbo. 
Ce spot met aussi en
avant la relation
privilégiée qui lie les
enfants – quel que soit
leur âge, à leur maman,
et ce même lorsque l’on
est une star mondiale
comme Aissa Mandi. Ces
dernières souhaitent
toujours ce qu’il y a de
meilleur pour leur
progéniture, d’où
l’importance de leur
consentement aux yeux
de leurs enfants
concernant la quasi-
totalité des choix qu’ils
font.
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,Le football marocain
perd l’un de ses plus
illustres joueurs.
Souvent qualifié de
«doyen des
internationaux» en
raison de sa présence
lors des premiers
matches de la sélection
du Maroc en 1957, après
l’indépendance, Larbi
Chicha s’est éteint à
l’âge de 86 ans, a
annoncé la Fondation
Mohammed VI des
champions sportifs.

n Larbi Chicha a même été journaliste. (Photo > D. R.)

Larbi Chicha s’éteint à l’âge de 86 ans 

CR Témouchent 

Faute de moyens financiers, le stage d’intersaison annulé 

,Le technicien français Denis Lavagne
est devenu le nouvel entraîneur de la
JS Kabylie, en remplacement de You-
cef Bouzidi, dont le contrat a été résilié
à l'amiable, a annoncé jeudi le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football
dans un communiqué.
«Sitôt arrivé dans la ville des Genêts ce
jeudi, le nouvel entraîneur, Denis La-
vagne, a été conduit au stade. Arrivé
sur les lieux, le technicien français a
été présenté aux joueurs par le di-
recteur sportif, Kamel Abdesselam et
Tizi Bouali, à l'issue de la séance de re-
prise des entraînements», a indiqué la
JSK sur sa page officielle Facebook.
Il s'agit de la deuxième expérience
pour Lavagne (56 ans) en Algérie,
après avoir dirigé la barre technique

du CS Constantine lors de la saison
2018-2019.
«Tout le groupe a tenu à souhaiter la
bienvenue au nouveau coach qui en-
tamera son travail demain vendredi»,
conclut la même source.
Lavagne, le troisième coach de la JSK
depuis le début de la saison après le
Tunisien Yamen Zelfani et Youcef Bou-
zidi, signera ses débuts sur le banc
des «Canaris», lundi prochain, lors de
la réception de l'USM Alger (14h30),
dans le cadre de la 7e journée du
championnat de L1. Les coéquipiers
de Walid Bencherifa, qualifiés pour
les 16es de finale (bis) de la Coupe de
la Confédération, restent sur une belle
série de cinq matches sans défaite,
toutes compétitions confondues.n

JS Kabylie 

Lavagne, nouvel entraîneur 

,Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé jeudi d'invalider les ré-
sultats des élections de la Ligue de wi-
laya de Skikda de football, organisées
lundi dernier, et annonce le déroule-
ment d'un nouveau scrutin.
«Une commission de candidatures sera
mise en place pour recevoir les dos-
siers et organiser une assemblée gé-
nérale élective, selon la loi en vigueur»,
ajoute le communiqué du MJS.
Les élections de la Ligue de wilaya de
Skikda de football s'étaient déroulées le
4 janvier dernier, en absence de l'unique
candidat à sa propre succession Ab-
dellah Gueddah, qui a été réélu  pour
un nouveau mandat.

Ouargla : Baâmeur réélu à la tête
de la ligue régionale pour un

nouveau mandant
Par ailleurs, Ali Baâmeur a été réélu
président de la Ligue régionale de foot-
ball de Ouargla pour un mandat olym-
pique de quatre ans (2021-2024), à l’is-
sue d’une assemblée générale élective
tenue jeudi à Ouargla.

Candidat unique, Baâmeur a obtenu
71 des 75 voix des membres présents
de l’assemblée générale.
«Nous œuvrons à maintenir et valoriser
les gains réalisés jusque-là», a déclaré
le président de la LRFO à l’APS juste
après son élection, soulignant que «de
grands défis nous attendent dans le
cadre de la promotion de cette disci-
pline dans la région Sud-est du pays, no-
tamment en ce qui concerne la forma-
tion des jeunes catégories à travers le
développement du rôle des académies
de football et la poursuite de l’accom-
pagnement des clubs».
Cette assemblée générale a été égale-
ment une opportunité pour l’élection
des représentants des clubs qui se ré-
partissent sur deux championnats (Ré-
gionale 1 et Régionale 2), ainsi que des
représentants des arbitres.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence du directeur local de la jeunesse
et des sports, d’un huissier de justice
et des membres de la LRFO qui coiffe
les wilayas d’El-Oued, Illizi, Tamanras-
set, Ghardaïa, Laghouat et Ouargla.n

Ligue de Skikda 

Le MJS invalide les élections 



Incontestablement la violence découle
d’un manque de connaissance des règles
élémentaires de ce sport, notamment des
valeurs sportives. L’incapacité du club
et de son encadrement à faire respecter
les règles est liée d’une part au rejet de
l’autorité par les joueurs mais également
au refus des membres de l’institution
d’incarner une autorité. Triste spectacle
offert aux téléspectateurs par les joueurs
de la rencontre CS Sfaxien - Mouloudia
d’Alger, comptant pour les 16es de finale
retour de la Ligue de champions afri-
caine. 
Deux épisodes que tous les profession-
nels du sport condamnent. Le premier
s’est situé à quelques minutes de la fin de
la première mi-temps, et le second acte
s’est situé juste au coup de sifflet final de
la partie. Motif, un penalty sifflé et qui se-
rait loin d’en être une faute, mais signalé
par l’arbitre. Faut-il en arriver à une dis-
pute sur le terrain, et ce, malgré la quali-
fication du MCA ? Qui est-il, ou qui sont-
ils ceux qui ont rallumé la mèche à la fin
de la rencontre ? Écrasant le logo d’un
club qui resterait une pièce de référence
du football. Et pourtant, profitant de son
succès 2-0 à l’aller pour se qualifier, mal-
gré cette défaite sur les terres tunisiennes,

par le score de 1-0, but inscrit sur pe-
nalty, les Algérois rentrent avec une qua-
lification. «C’était moche à regarder pour
un match de football !»

La victoire des clubs algériens 
est incontestable

Depuis hier, vendredi, on connaît les 15
des 16 qualifiés pour la phase de groupes
de la Ligue des champions africaine, reste
la seconde manche, qui sera décisive
pour nos représentants, lesquels après ce
sacré carton plein auront à cœur de pour-
suivre cette aventure pour plusieurs rai-
sons, celle de trouver notamment une
meilleure place parmi les grandes équipes
qui ont déjà exprimé leur signature dans
le circuit de ces compétitions. Le CR Bé-
louizdad, vainqueur 6-0 à l’aller, a de nou-
veau dominé Gor Mahia (2-1) cette fois au
Kenya. De son côté, bien que battu 1-0 en
Tunisie par le CS Sfaxien, le MC Alger
profite de son succès 2-0 à l’aller pour se
qualifier. L’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Al-
gérie et la RD Congo auront la fierté de
compter deux représentants en phase

de groupes. Le dernier qualifié sera connu
lorsque la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) aura livré son verdict sur le
match El Hilal (Soudan)-Asante Kotoko
(Ghana) (1-0 à l’aller) «qui n’a pas pu
avoir lieu en raison de plusieurs cas de co-
ronavirus au sein de la délégation
d’Asante Kotoko qui conteste les résultats
des tests PCR».

Les 16es de finale retour, 
l'expérience en vedette

Les 16es de finale retour de la Ligue des
champions africaine se sont poursuivis
quant à eux mercredi. Ce qui a permis à
plusieurs cadors de vanter leur efficacité
défensive et offensive, et d’ailleurs les
équipes ont compris que pour produire
un football offensif. Il faut être dynamique,
bien occuper les espaces, attaquer. Et il
faut prendre des risques, c’est ce qui a été
joué par les nombreuses équipes afri-
caines dont l’Espérance Tunis et le TP
Mazembe pour valider leur billet pour la
phase de groupes. Cela n’a pas empê-
ché, également l’EST de se faire très peur

contre Al Ahly Benghazi (3-2). Après le
0-0 ramené de l’extérieur à l’aller, tout
avait pourtant bien commencé pour les
Sang et Or qui ont pris les devants par
Chaalali (18e sp). Mais Naili égalise une
première fois à l’heure de jeu (60e). Les Li-
byens étaient alors qualifiés mais Ben
Romdhane a aussitôt remis les Tunisiens
en tête (63e). Sauf qu’Arfi a de nouveau
égalisé (76e sp) et virtuellement éliminé
l’Espérance jusqu’au but libérateur de
Marzouki à la 87e minute. Pas de soucis en
revanche pour le TP Mazembe. Déjà vain-
queurs 2-1 au Gabon à l’aller, les Cor-
beaux de Lubumbashi ont remis ça à do-
micile (2-1). «Ulimwengu (13e) et Mwape
(45e) ont tué le suspense en première pé-
riode et la réduction du score adverse par
Djoe Dayan (79e) aura été trop tardive». 

H. Hichem

A voir
n Télévision algérienne  : JSK-USMA à 14h30 
n Télévision algérienne  : CABBA-ESS à 14h30

n Phase de jeu du match MCA-CSS. (Photo > D. R.) 
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Le MJS invalide les
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JS Kabylie 

Lavagne, nouvel
entraîneur

en direct le match à suivre
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Du spectacle pas souvent beau à voir

Quatre ex-joueurs du WA Tlemcen ont eu gain de
cause auprès de la Chambre nationale de résolution
des litiges qui a sommé le club de leur verser une
somme globale de l’ordre de 15 millions de dinars, a-
t-on appris jeudi auprès de la direction de la formation
de Ligue 1 de football. «La CNRL a tranché en faveur
de Bouflih, Bourahla, Bencherifa et Belhamri. Nous se-
rons désormais dans l’obligation de leur payer la ba-
gatelle de 15 millions de dinars», a indiqué à l’APS Na-
cereddine Souleyman, président du club sportif ama-
teur qui gère actuellement les affaires du club
professionnel.
Les quatre joueurs en question avaient quitté le WAT
au cours de l’intersaison, mais ont recouru à la CNRL

pour qu’ils soient rétablis dans leurs droits, vu qu’ils
réclamaient des salaires impayés, rappelle-t-on.
La même procédure a été engagée par Hadj Bou-
gueche, l’ex-capitaine de l’équipe, sauf que ce dernier
a vu sa requête rejetée, a affirmé le responsable des
«Zianides», soulignant au passage que l’actuel atta-
quant du NC Magra vient d’introduire un recours au-
près du Tribunal arbitral sportif «qui rendra son ver-
dict dans cette affaire le 11 janvier». En attendant, la
direction de la formation de l’extrême ouest algérien
est dans l’obligation de régulariser les quatre pre-
miers joueurs précités dans un délai ne dépassant pas
les 45 jours, faute de quoi son équipe sera interdite de
recrutement lors de la prochaine période des trans-

ferts hivernale, a-t-on encore précisé de même source.
Ces nouvelles dettes viennent noircir davantage une
situation financière très compliquée que connaît le
«Widad», dont la direction a d’ailleurs trouvé toutes
les peines du monde pour couvrir les dépenses du dé-
placement de son équipe à Médéa où elle affrontera
l’Olympique locale samedi (14h) dans le cadre de la
7e journée de championnat. La société sportive par ac-
tions, censée gérer les affaires de l’équipe de football,
peine toujours à élire un nouveau conseil d’adminis-
tration et son président. L’assemblée générale des
actionnaires n’a pu avoir lieu lors des deux précé-
dentes dates fixées pour sa tenue la semaine passée,
rappelle-t-on.

Le WAT sommé de verser 15 millions DA à quatre ex-joueurs du clubLa Der

Ligue des champions

,Il y a des scènes qui
salissent le football et
piétinent l’envie
d’être téléspectateur,
à défaut d'être sur le
terrain. L’autre revers
de la médaille est de
s’interroger sur la
présence de certains
joueurs sur le terrain,
lorsque ces derniers
ignorent les règles
élémentaires du sport
qu’ils pratiquent. 
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