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les anciennes pratiques»
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PRÈS DE 77.520 DOSSIERS DÉPOSÉS AU NIVEAU DU FONDS DE GARANTIE DES RISQUES DE CRÉDITS

REECHELONNEMENT
DES DETTES DE PLUS DE .
MICRO-ENTREPRISES (EX-ANSEJ)

«LA VACCINATION
DÉBUTERA
DÈS L’ARRIVÉE
DES PREMIÈRES
DOSES DE VACCIN»

p.

p.

«Plus de . (soit %) de micro-entreprises en difficultés financières depuis  seront prises en charge par
l’Etat», a indiqué, hier, sur les ondes de la radio nationale, Mohamed Cherif Bouaoud, directeur général de l’Agence
nationale d’appui  et de développement de l’entrepreneuriat, affirmant, à l’issue, «l’adoption de nouvelles
mesures devant aider ces PME  à rééchelonner  leurs dettes, à travers l’annulation des pénalités de retard  de
remboursement du crédit bancaire dont la valeur de leurs créances s’élève depuis à  milliards de dinars». p.



Concernant, par ailleurs, «les en-
treprises en difficulté, environs
77.520 dossiers ont été déposés
au niveau du Fonds de garantie
des risques de crédits pour rem-
bourser les banques, d'un mon-
tant global de près de 116,5 mil-
liards de dinars», selon les statis-
tiques de l’étude réalisée par le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministère chargé des micro-
entreprises, publiées par l’Agence
presse service (APS).

Près de 30% des PME
travaillent dans les services

Après l’examen des demandes, le
Fonds «a régularisé 22.576 dos-
siers en remboursant près de 27,5
mds de dinars, alors que 49.713
dossiers sont  toujours à l'étude
représentants un montant de près
de 82,5 mds de dinars tandis que
3.017 dossiers ont été rejetés  par
ce Fonds, d'une enveloppe totale
de 3,8 mds de dinars», a révélé le
même document. 
Par ailleurs, pour ce qui est «du
seuil d'investissement des entre-
prises ANADE jusqu'au 30 juin
2020, 26%  des entreprises ont
reçu un financement entre 1 et 2
millions de dinars, alors que 24%
des entrepreneurs ont demandé
une aide variant entre 2 et 3 mil-
lions de dinars. 
Enfin, «13% des porteurs de pro-
jets ont obtenu entre 3 et 4 mil-
lions DA de financement de la
part de l'ANADE», a noté la même
source.  Quant au domaine d’ac-
tivité de ces PME, l’étude a indi-
qué que 30% des entreprises ac-
tivent dans le domaine des ser-
vices suivi par le secteur de
l’agriculture, les transports et le
bâtiment.  

Elle s’est également penchée sur
«la répartition géographique des
projets accompagnés par l'ex-

Ansej qui montre que 68% de l'en-
semble des projets ayant bénéfi-
cié du financement de cette

Agence sont localisés au Nord de
l'Algérie, ce qui représente
261.826 entreprises», tandis que le
nombre des entrepreneurs situés
dans la région des Hauts-Plateaux
est de 86.618, soit 22% des entre-
prises créées grâce au dispositif
ANADE, alors que les Agences du
Sud du pays ont financé 37.836
projets équivalents à 10% de la
totalité du programme réalisé par
l'Agence», a souligné l’étude dans
le détail.
Le manque de prospection, de la
recherche et surtout de la cohé-
rence ont conduit la majeure par-
tie de ces PME à la faillite. Au-
jourd’hui, l’Etat tente de corriger
la situation à travers la mise en
place d’une série de mesures
d’aides à ces entreprises.  
C’est ce qu’a expliqué l’invité de
la radio lors de son intervention,
affirmant à son tour que «plus de
70%  (environ 220.000) recensés,
depuis 2011,  sont en crise finan-
cière, incapables de rembourser
leurs créances qui s’élèvent à  172
milliards de dinars», a déploré
l’intervenant, ajoutant que «la
contribution individuelle des bé-
néficiaires se situe uniquement
entre 1 et 2%, et jusqu’en juin
2020, alors que  le taux de rem-
boursement des dettes cumulées
par les micro-entreprises de l’An-
sej  depuis son lancement en 1997
jusqu’en 2010 était de 80%». 
Depuis, la situation de ces entre-
prises commence à se détériorer.  
En effet, la crise financière que
vivent ces PME aujourd’hui est
antérieure à celle que traverse le
pays depuis plus d’un an. 
Les raisons de cet échec sont
ailleurs.
En dépit de leur difficulté, l’Etat a
décidé de les prendre en charge à
travers la mise en place d’un vé-
ritable plan de sauvetage de ces
entreprises.  
«Parmi les mesures d’aides  prises
au profit de ces entrepreneurs, le
rééchelonnement de leurs dettes,
avec l’annulation de la totalité
des pénalités de retard de rem-
boursement, mais aussi  la mise
en place de mécanismes pour re-
lancer les activités des micro-en-
treprises à travers l’activation de
l’article 87 de la loi sur les mar-
chés publics, selon la nouvelle
approche», a expliqué 
M. Bouaoud, avait conclu que  Les
autorités souhaitent intégrer à
moyen ou à long terme la contri-
bution de ces entreprises dans la
relance économique.  
«L’Agence ambitionne de créer
d’ici 2024 plus de  50.000 micro-en-
treprises», a précisé l’intervenant.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Secousse tellurique de magnitude 3,3 à Batna 

Les services de l'Ambassade et
du Consulat Général d’Algérie à
Bruxelles ont pris contact avec
le ministère belge des Affaires
étrangères et les services du
Procureur du Roi pour
demander que toute la
lumière soit faite sur les
conditions du décès, le 19
janvier 2021, d’un ressortissant
algérien dans une cellule de
Commissariat de Police de
Bruxelles, indique hier un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE).
«Suite au décès, le soir du 19
janvier 2021, d’un ressortissant
algérien dans une cellule de
Commissariat de Police de
Bruxelles, les services de
l’Ambassade et du Consulat
Général d’Algérie à Bruxelles,
après en avoir informé, assisté
et soutenu la famille du défunt
dans cette douloureuse
épreuve, ont pris contact avec
le ministère belge des Affaires
étrangères et les services du
Procureur du Roi, pour
demander que toute la
lumière soit faite sur les
conditions ayant entouré ce
drame.
«La partie algérienne a,
notamment, demandé que lui
soit communiqué le rapport
d’enquête diligentée par le
procureur du Roi», précise la
même source.
Les services du ministère des
Affaires étrangères «suivent,
avec une très grande attention,
cette affaire», ajoute le
communiqué.

APS

«Plus de 220.000 (soit
70%) de micro-entreprises
en difficultés financières
depuis 2011 seront prises
en charge par l’Etat», a in-
diqué, hier, sur les ondes
de la radio nationale, Mo-
hamed Cherif Bouaoud, di-
recteur général de l’Agence
nationale d’appui et de dé-
veloppement de l’entre-
preneuriat, affirmant, à
l’issue, «l’adoption de nou-
velles mesures devant
aider ces PME à rééchelon-
ner  leurs dettes, à travers
l’annulation des pénalités
de retard  de rembourse-
ment du crédit bancaire
dont la valeur de leurs
créances s’élève depuis à
172 milliards de dinars».  

n Le manque de prospection, de la recherche et surtout de la cohérence ont
conduit la majeure partie de ces PME à la faillite. Aujourd’hui.        (Photo : D.R)
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Décès d’un 
ressortissant 
algérien 
à Bruxelles

Réalisation de plus de 2.200
accès au réseau de fibre
optique en 2020
Quelque 2.261 accès au réseau de
fibre optique FTTH (Fiber to the
Home, ou Fibre optique jusqu'au
domicile) ont été réalisés, par la
direction opérationnelle d’Algérie
Telecom (AT) de Blida, durant
l’année 2020, a-t-on appris.

CNAC

La société AOM Invest spa, cotée à la
Bourse d’Alger, a procédé à
l’augmentation de son capital social
par émission d’actions nouvelles
pour un montant de 56 millions de
dinars, a indiqué la Commission
d’organisation et de surveillance des
opérations en Bourse (Cosob).

? «L’Algérie est déterminée, sous la conduite du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, à faire face à tous les défis régionaux, notamment sécu-
ritaires au niveau de ses frontières», a déclaré avant-hier à Béchar, le Conseiller
auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane.
Dans ce cadre, il a ajouté que en dépit de l’actuelle conjoncture marquée par
des conflits dans des pays voisins, «l’Algérie est résolue à relever les défis et à
préserver sa sécurité et celle des citoyens».

À l’occasion de l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale sur le thème
«Le rôle de la société civile et des médias dans la mise en œuvre d’un partena-
riat sociétal pour ancrer une culture sécuritaire face aux défis régionaux», le
même responsable a mis l’accent sur le rôle primordial de la société civile dans
la préservation de la sécurité des frontières. «La société civile est un partenaire et
un allié tout indiqué», affirme-t-il. Cet partenariat se traduit à travers le renfor-
cement des liens avec l’ensemble des institutions de l’Etat, souligne-t-il en
appelant à faire prendre conscience aux jeunes des enjeux relatifs aux crises que
connait la région à nos frontières et sur les fléaux sociaux. Il s’agit notamment
de la drogue et la désinformation qui porte atteinte aux institutions de l’Etat.

Dans ce contexte, M. Samir Bouaziz, président de l’Académie des jeunes Algé-
riens, initiatrice du forum, a estimé que «la rencontre est une opportunité pour
établir un partenariat solide entre la société civile et l’Etat à l'effet d'affronter les
défis sécuritaires importants auxquels fait face le pays notamment le terrorisme,
l’immigration clandestine subsaharienne et le trafic de drogue».
La rencontre vise également, poursuit-il, à «mettre en évidence un projet de
contribution de la société civile à une démocratie participative pour cultiver
l’éveil sécuritaire chez les jeunes générations, qui doivent prendre conscience
des dangers qui guettent notre pays».

Les participants à la rencontre ont débattu, en outre, le rôle incombé aux
médias pour faire face aux défis régionaux et la diffusion de l’éveil sécuritaire.
Ont pris part à cette rencontre d’une journée, les autorités de la wilaya, les
représentants du réseau algérien de défense des droits de l’Homme, et ceux du
Conseil national économique et social (CNES), ainsi que les représentants de plu-
sieurs associations nationales et de structures et établissements publics concer-
nés par les thèmes de cet événement.
La rencontre a été également marquée par la remise de la médaille d’honneur
de l’année 2020 de l’Académie des jeunes algériens à l’Armée nationale popu-
laire (ANP), pour ses efforts sans relâche dans la défense de l’intégrité du terri-
toire national.

Manel Z.

Sécurité des frontières

Bourse d’Alger
AOM Invest spa augmente son
capital social

«L’Algérie est déterminée 
à faire face à tous les défis»

Blida
5.000 porteurs de projets
inscrits via la plateforme
numérique depuis octobre
Près de 5.000 porteurs de projets se
sont inscrits depuis octobre dernier
via la plateforme numérique, lancée
par la Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC), pour déposer
leurs dossiers en vue de créer leurs
micro-entreprises.

Près de 77.520 dossiers déposés au niveau du Fonds de garantie des risques de crédits

Rééchelonnement des dettes de plus
de 220.000 micro-entreprises (ex-Ansej)

L'Algérie demande
de faire toute 
la lumière 
sur ce drame



Pour le Pr. Rahal, tous les moyens
sont réunis pour mener à bien
cette opération, notamment les
moyens humains, les structures
sanitaires et la logistique. Il a fait
remarquer que «l’Algérie n’est
pas en retard dans l’acquisition
du vaccin, par rapport à la situa-
tion épidémiologique stable que

connait le pays ces dernières se-
maines». Le Pr. Elias Rahal a rap-
pelé qu’aucune date précise
n’avait été fixée par les autorités
pour la réception en Algérie du
vaccin. 
Il a également confirmé que tous
les médecins, spécialistes et gé-
néralistes, et les paramédicaux
ont reçu une formation sur le pro-
cessus de vaccination contre la
Covid-19. Un montant de 15 à 20
milliards de dinars a été réservé
pour l'acquisition du vaccin, et il
pourrait augmenter en fonction
des développements futurs. 
Il a indiqué que chaque citoyen
qui se fera vacciner sera suivi
pendant un certain temps pour
voir les éventuels effets secon-
daires, avant de revenir après 21
jours, pour recevoir la deuxième
dose. 
Le Pr. Elias Rahal a ajouté que
les services médicaux prépare-
ront une carte technique pour
chaque citoyen qui a reçu la dose
de vaccin, comportant des infor-
mations sur les symptômes ou

l'état de santé, pour une utilisa-
tion future dans les vaccinations
ultérieures. Le Pr. Ryad Mahyaoui
a, pour sa part, rappelé, que le
Comité avait étudié plusieurs
offres pour l’acquisition du vac-
cin contre le Coronavirus, préci-
sant que le Comité s’est appuyé
sur des critères importants, tels
que l’efficacité, la sécurité et la lo-
gistique pour stocker le vaccin. 
Il a fait observer que le vaccin
russe Sputnik V, le vaccin chinois
et le vaccin anglo-suédois Astra-
Zeneca, répondaient à ces cri-
tères, en précisant que ce sont
des vaccins classiques et effi-
caces. 
Le Pr. Ryad Mahyaoui a encore
une fois réitéré que le choix du
vaccin contre le Coronavirus
Covid-19 n’était pas soumis à son
prix, soulignant que le Comité
s’est appuyé dans ses choix sur
l’efficacité et le degré de sécurité
attribués aux vaccins. 
Quant à la possibilité de produire
en Algérie, un vaccin contre la
Covid-19, elle n’est pas exclue, a-

t-il dit, en précisant qu’il y a des
discussions avec la partie russe
à ce sujet, et les déclarations du
ministère de  la Santé sont claires.
On sait que l’Algérie a commandé
500.000 doses du vaccin russe
contre la Covid-19, Spoutnik-V,
afin de commencer la vaccina-
tion. 
Ce vaccin russe a été enregistré
le 10 janvier dernier, sur la base
des mesures d’urgence prises
pour enregistrer le vaccin et com-
mencer la campagne de vaccina-
tion au cours de ce mois. 
Cette procédure accélérée est
fondée sur un décret sur l’enregis-
trement qui prévoit un arrêté per-
mettant un enregistrement
abrégé dans le cadre de l’urgence
sur la base de l’évaluation rigou-
reuse faite par les experts clini-
ciens sur la tolérance et l’effica-
cité du produit. 
L’enregistrement abrégé va per-
mettre l’approvisionnement des
premières doses de vaccin par
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA).

Lakhdar A.
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«La vaccination débutera dès l’arrivée
des premières doses de vaccin»

n Tous les médecins, spécialistes et généralistes, et les paramédicaux ont reçu une formation sur le
processus de vaccination contre la Covid 19. (Photo : D.R)

Bien que le contexte sani-
taire créé par l’épidémie
de Coronavirus soit mar-
qué par une  certaine dé-
tente, le processus de vac-
cination continue d’être à
l’ordre du jour. Les profes-
seurs Lyes Rahal et  Ryad
Mehyaoui, membres du
Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie de Coronavirus,
ont confirmé samedi, au
forum du journal El Chaab,
que dès l'arrivée des pre-
mières doses de vaccin at-
tendues avant la fin de ce
mois de  janvier, le proces-
sus de vaccination contre
la Covid 19 débutera. 

Les professeurs Ryad Mehyaoui et Lyes Rahal :

Le ministère de la Justice a
annoncé, samedi, la tenue d'une
réunion de coordination, samedi
prochain, avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et
l'Union nationale des ordres des
avocats (UNOA) pour revoir l'arrêté
ministériel définissant les modali-
tés d'ouverture du concours d’ac-
cès à la  formation pour obtenir le
certificat d'aptitude à la profession
d'avocat (CAPA).
«En réponse aux multiples
demandes pour l'ouverture d'un
concours d’accès à la formation
pour obtenir le CAPA, et après avoir
examiné les propositions de
l'UNOA en date du 18 janvier 2021,
le ministère de la Justice annonce
la tenue d’une réunion de coordi-
nation entre les représentants du
ministère de la Justice, du minis-
tère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et
de l’UNOA», a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Justice.
«Cette réunion se tiendra au siège
du ministère de la Justice le 30
janvier 2021 et portera sur la révi-
sion de l'arrêté ministériel du 12
mars 2015, définissant les modali-
tés d'ouverture du concours d’ac-
cès à la formation pour l'obtention
du Certificat d'Aptitude à la Pro-
fession d'Avocat, son organisation
et son fonctionnement, ainsi que
le nombre d'examens, leur nature,
leur durée, leur coefficient et leur
programme, la composante de la
commission du concours et la
moyenne d'admission», ajoute la
même source. Il sera question
également «d’étudier les modali-
tés d'organisation du concours
d'accès à la formation pour l'ob-
tention du CAPA au titre de l'année
2021-2022», selon le communiqué
du ministère de la Justice.

Agence

Réunion de
coordination pour
revoir les modalités
d'ouverture du
concours d’accès

B R È V E

CAPA

Au cours d’une rencontre, hier,
avec une délégation de notables de
la wilaya d’Illizi, organisée au minis-
tère de l’Energie, le Médiateur de
la République, Karim Younes, a
déclaré que la médiation avait été
mise en place par le président de
la République pour supprimer l’in-
justice dont souffrent des citoyens
et pour la répartition équitable
des richesses nationales, plus par-
ticulièrement dans les zones encla-
vées et les zones d’ombre. 
Il a ajouté que sa mission consiste
également en l'amélioration de la
vie des citoyens.
Le Médiateur de la République a
souligné que le président de la Ré-
publique avait créé l’institution de
la médiation, afin de lutter contre
la bureaucratie qui fait obstacle à
la répartition équitable de la ri-
chesse nationale. «Nous avons été
peinés de constater la situation
dans certaines régions de la wi-
laya d'Illizi, alors que nous sommes
en 2021, où les conditions de vie
sont très insuffisantes. 
Il a promis de soulever ce pro-
blème à tous les ministères concer-

nés, «car c'est notre devoir, et une
tâche que le président de la Répu-
blique nous a confiée». A propos
de l’empêchement de certains no-
tables de voter, le Médiateur de la
République a exprimé sa désap-
probation, considérant que priver
ces notables du droit aux élections
était une «honte» et un «pêché».
Le Médiateur de la République a
fait savoir que ses services étaient
intervenus pour la restauration
des droits de certains notables
concernant le droit de vote qui
leur avait été enlevé depuis 2014.
Il a fait savoir également que l’ins-
titution de la Médiation avait
contacté à ce sujet le président de
l'Autorité nationale indépendante
pour les élections et que le pro-
blème avait été résolu. 
Karim Younes, a évoqué les pro-
blèmes qui alimentent la pensée
bureaucratique, considérant
qu’elles ne servent pas le citoyen
et entravent la construction de
l'Algérie. Il a expliqué que son ins-
titution lutte contre tous les pro-
blèmes et tous les dangers, souli-
gnant la nécessité d'une coopéra-

tion de tous pour les surmonter.
Jeudi dernier, intervenant au
Forum de la Chaîne II de la radio
nationale, Karim Younes  avait rap-
pelé que la mission dont l’a chargé
le président de la République, est
de lutter contre la bureaucratie.
Le président de la République vou-
lait que «le citoyen vive dans la
paix, le respect et la dignité, et ne
doit pas être lésé dans ses droits»,
a-t-il souligné. Il a affirmé, lors de
ce forum, qu'il faut «combattre la
hogra», car celle-ci, a-t-il expliqué,
intervient quand un fonctionnaire
ou responsable, quel que soit son
rang dans l'échelle de l'adminis-
tration dépasse ses prérogatives et
exerce son hégémonie sur le ci-
toyen. Il a considéré que ce sont de
telles pratiques qui donnent «la
mauvaise bureaucratie et la mau-
vaise administration». 
Toutefois, Karim Younes estime
que «l'administration n'est pas to-
talement mauvaise», mais «il y a
ceux qui ne font pas bien leur tra-
vail, l'on ne doit pas mettre tout le
monde dans le même panier». 

L. A.

Objectif du Médiateur de la République

L’équité entre les citoyens

«Une rupture avec
toutes les anciennes
pratiques»

Le projet de loi d’orientation
du secteur de l'enseignement
supérieur fait une rupture avec
toutes les anciennes pratiques
et prend en considération
l’ensemble des remarques,
réserves et difficultés
rencontrées dans la mise en
œuvre de la réforme LMD,
indique, hier matin, Abdelbaki
Benziane, à la Radio
algérienne.
Invité de la rédaction de la
Chaîne III, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
précise que l'objectif principal
de ce projet, dont les premières
conclusions ont été reçues cette
semaine de la part de la
communauté universitaire,
était de faire « une rupture
avec toutes les anciennes
pratiques» car la loi actuelle
«ne répond plus aux exigences
de l'heure».

Le ministre fait savoir que le
comité qui va être chargé de la
rédaction de la mouture finale
du projet de loi, a été installé
jeudi dernier. Une fois achevée,
ajoute-t-il,  la mouture sera
remise une autre fois à la
communauté pour les
dernières retouches.
En ce qui concerne le LMD, le
ministre a indiqué que ce
système d'enseignement n'a
pas atteint ses objectifs parce
que les mécanismes
d'évaluation qui devaient
l'accompagner n'ont pas été
mis en place, affirmant
l'intention du ministère d'y
apporter, dans un premier
temps, les correctifs nécessaires
et aboutir à sa vraie
philosophie.
En réponse à une question sur
le projet de réforme des
œuvres universitaires, l’invité
affirme qu’un groupe de travail
était en cours d'étude de ce
projet, qui concerne
notamment les bourses,
l'hébergement, la restauration
et le transport. Selon lui,  le
projet sera bien structuré en
précisant qu’il sera prêt avant
la fin de l'année.     
Pour ce qui est de la
numérisation du secteur de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, le
ministre indique que cette
option représente actuellement
l'axe clé du secteur,
notamment, pour les
segments gouvernance,
formation et recherche. 
«38 actions de numérisation
ont été réalisées jusque-là»,
conclut-il.

Djamila Sai 

Projet de loi d’orientation du
secteur 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



Sider 

Le ministre des Travaux publics et ministre
par intérim des Transports Farouk Chiali a mis
en service, avant-hier à Alger, la nouvelle piste
d’atterrissage principale de l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediene. Le coup d’envoi à
l’exploitation de cette nouvelle réalisation dont
les travaux ont été entamés le 5 mai dernier, per-
mettra à l’aéroport de recevoir des avions gros
porteurs. 
Durant cette principale halte, le ministre s’est
montré satisfait des travaux de réalisation du
projet qui ont été finalisés avant la fin des dé-
lais. Il a félicité, de ce fait, le personnel et tous
les intervenants dans ce chantier. «Vous avez
entamé les travaux le 5 mai dernier et vous les
avez terminés avant les délais. Vous êtes remer-
ciés pour ces efforts», a-t-il ajouté dans ce sens.
Grâce à la mise en fonctionnement de ce nou-
veau balisage, réalisé en un temps record, de
grands avions pourront désormais atterrir à
Alger. 
Plus que la mise en opération de la nouvelle

piste principale qui vient de consolider sa ca-
pacité d’accueil, l’aéroport international d’Al-
ger vient de recevoir des équipements mo-
dernes. Ces nouveaux dispositifs permettront
à l’aéroport de travailler dans toutes les circons-
tances et conditions météorologiques. 
A l’occasion le ministre des Travaux publics et
ministre par intérim des Transports a mis en
service également ces équipements qui vien-
nent d’être intégrés à la nouvelle piste princi-
pale, afin de garantir son bon fonctionnement
en toutes circonstances et conditions météoro-
logiques. 
Ainsi, au cours de sa visite de travail et d’ins-
pection à la wilaya d’Alger, M. Chiali a procédé
à l’inauguration de plusieurs infrastructures
et au lancement de plusieurs projets. Il s’agit no-
tamment de l’inauguration d’un viaduc, long de
400 mètres, sur l'autoroute nord d’Alger, plus
précisément au niveau de la mosquée d'Alger.
Cet ouvrage permettra l'accès à la mosquée
d'Alger et contribuera à la fluidité du trafic

dans la capitale. Juste après cette station, le mi-
nistre s’est rendu à Draria pour donner le coup
d’envoi des travaux de l’échangeur situé au ni-
veau de la deuxième autoroute en direction
du stade de Douéra et Baba Hassan. 
Par ailleurs, M. Chiali a procédé dans le cadre
de cette visite, au lancement des travaux de réa-
lisation de deux projets de corridors terrestres
au niveau de la commune de Cheraga. Ces
deux constructions contribueront à réduire le
trafic et à éviter les embouteillages sur les axes
routiers les plus importants de ce quartier.
À la fin de sa tournée dans la capitale, le mi-
nistre a assisté à une présentation détaillée du
projet de «station multimode» située dans le
quartier de Bir Mourad Rais, dont l’étude a été
finalisée. Le projet aura pour ambition de flui-
difier la circulation et éviter les embouteillages
avec la création d'un corridor terrestre à plu-
sieurs étages, ainsi que d'une nouvelle route qui
reliera directement la station à la route natio-
nale n° 1. Manel Z.

La piste d’atterrissage principale 
est désormais opérationnelle

Aéroport international d’Alger
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Cette situation est confirmée par
le dépôt de démission de Ridha Bel-
hadj de son poste de DG. Même si
la démarche a été rejetée par le syn-
dicat, il n’en demeure pas moins
qu’elle exprime le défaitisme du
principal gestionnaire installé à son
poste il y a à peine une année. Le
communiqué qui s’en est suivi est
une autre tentative  de limiter l’im-
pact de tout ce  remue-ménage en
révélant que le CSE a atteint cette
fois-ci le bout du rouleau. Que l’en-
veloppe financière de 700 millions
de dollars engagée pour une énième
opération de réhabilitation n’a servi
à rien. 
En tout état de cause, en déposant
sa démission du poste de Directeur
général, Ridha Belhadj avoue im-
plicitement que la situation de l’en-
treprise est inextricable. Elle  est
aggravée par des conflits d’intérêts
depuis avril 2020. Elle n’est pas faite
pour rassurer les 5.200 travailleurs.
Que ce soit du côté de la direction
générale ou du syndicat elle tire au
drame. 
Et ce n’est pas la politique des deux
poids deux mesures appliquée en
termes de communication exté-
rieure depuis l’avènement de la nou-
velle équipe en avril dernier, qui
pourrait changer quoi que ce soit.
A son  installation au poste de DG,
Ridha Belhadj avait exprimé un op-
timisme béat. 
Moins d’une année après, il revient
pour exprimer son impuissance à
redresser la situation de son entre-
prise. Il faut dire que déjà confron-

tée à la mauvaise gestion depuis
les années 1980, celle-ci est tou-
jours bloquée par la crise financière
à laquelle est venue se greffer celle
sanitaire crée par la pandémie
Covid-19. 
Comme pour les précédentes situa-
tions vécues depuis la fin des an-
nées 1980, la  crise financière est
toujours présente. La toute der-
nière porte sur les 700 millions de
dollars sensée avoir été engagée,
et c’est la énième fois,  pour la réha-
bilitation des installations de pro-
duction. C’est ce qu’a souligné le DG
dans son intervention inaugurant sa
prise de fonctions. Tout en estimant
difficile la situation, il avait  «appelé
à la conjugaison des efforts de tous
pour  relever le défi». 
Sa stratégie est basée sur l’élabora-
tion d’urgence d’un plan de travail.
Genre de feuille de route qui, selon
lui, permettrait de  rattraper le dé-
ficit accusé par le complexe auquel
devrait être restitué les moyens né-
cessaires pour recouvrer sa stabilité
et son équilibre financier. 
Pour ce faire, il avait avancé des
perspectives trop optimistes simi-
laires à celles déjà exprimées lors
des différentes phases de compres-
sion. Ce que le P-dg de Sider consi-
dérait comme étant un projet du
plan d’investissements devant per-
mettre au complexe de fabriquer
dès 2022 des produits ferreux
conformes aux normes de compé-
titivité mondiale. 

Or, les 5.200 salariés en poste au
complexe pourraient avoir à vivre
d’autres fermetures d’unités obso-
lètes, mal configurées ou mal gé-
rées. 
Alors que dans le monde, le temps
est aux nouveautés en termes de
production sidérurgiques et que les
réflexions sont engagées pour per-
mettre à ce secteur de reprendre du
poil de la bête, chez nous on en est
toujours à attendre le secours de
l’Etat pour réhabiliter des installa-
tions de production maintes fois
rabibochées. 
Dans l’état où elles sont, elles ne
suffisent pas en 2021 au sauvetage
de la sidérurgie algérienne ou même
de ce qui pourrait en rester. 
La situation  implique d'autres très
lourdes conséquences sociales,
avec des suppressions d’emplois
dans les prochains mois. C’est cette
démarche que Ridha Behadj a
voulu éviter dans la gestion du com-
plexe El Hadjar où tout a été fait
non pas pour sauver l’outil de pro-
duction, mais pour sauvegarder ce
qui peut l’être de ce qui reste
comme postes de travail. 
Ils étaient 22.000 salariés durant les
années 1990 Ils ne sont plus que
5.200 en 2021. Et il faut s’attendre au
pire. 
Le statuquo appliqué ces  dernières
années à des opérations de réhabi-
litation fait partie des discussions
des syndicalistes et de leur em-
ployeur. 

Il est aussi question des prochaines
élections qui pourraient  amener
une ouverture des investissements
avec des possibilités de restructu-
ration du secteur. En tout état de
cause, telles que  celles déjà vécues
sous l’aciériste  indien «Imiiltal «
qui a empoché des milliards de dol-
lars en pillant le complexe ou sous
la forme d’une nationalisation in-
tervenue par la suite,  la gestion
d'une industrie gérée de facto par
l'État a de tout temps était un échec. 
Ce pourquoi,  Le gouvernement doit
trouver un équilibre entre les at-
tentes des travailleurs et la réalité
de la situation. Et ce n’est pas avec
une gestion ouverte à pertes aux sa-
lariés  qu’il pourrait imposer un
quelconque changement. Finale-
ment, il faut croire qu’en déposant
sa démission de son poste de DG
pour la retirer aussitôt, Ridha Bel-
hadj se donne le temps de la ré-
flexion. Celui nécessaire pour réali-
ser des machines de production à
partir des planches à dessin de ses
ateliers sans passer par la planche
à billets de banques. 
C’est que la politique des Boute-
flika, Sellal et consorts en termes de
sidérurgie a servi beaucoup plus
les dépositaires des comptes ban-
caires ouverts à l’étranger qu’à la si-
dérurgie algérienne aujourd’hui en
très mauvaise posture avec une hé-
morragie financière qui n’a pas
cessé de s'accélérer. 

A. Djabali

Que reste-t-il encore
comme argument aux
cadres gestionnaires pour
justifier de la poursuite de
l’exploitation du Complexe
Sidérurgique El Hadjar
(CSE). Celui-là même que
plus de 55 ans après son
inauguration, les anciens
sidérurgistes vouent à tout
sauf à une infrastructure
de production sidérur-
gique avec ses Hauts-Four-
neaux, ses laminoirs, acié-
ries et autres unités de
production sont encore en
mesure d’activer pour don-
ner du fer et de l’acier. 

nEn déposant sa démission du poste de Directeur général, Ridha Belhadj avoue implicitement que la situation de l’en-
treprise est inextricable. Elle  est aggravée par des conflits d’intérêts depuis avril 2020. (Photo : DR)

Enième rebondissement

Le gel des importations des viandes
rouges décidé par les pouvoirs
publics, depuis le 4ème trimestre
2020, permettra à l’Algérie d’écono-
miser plus de 200 millions de dol-
lars par an, selon un haut respon-
sable au ministère du Commerce.
«Cette décision rentre dans le cadre
de la rationalisation des importa-
tion ainsi que l’encouragement des
produits locaux et répond par la
même occasion aux attentes des
éleveurs et des engraisseurs qui se
sentaient concurrencés par les pro-
duits importés», a expliqué le
Directeur général du Commerce
extérieur au ministère du Com-
merce, Khaled Bouchelaghem.
Dans le même contexte, 
ce dernier  a affirmé que l’Algérie, à
l’instar de tous les pays, dispose
d’outils juridiques lui permettant
de prendre des «mesures protec-
tionnistes provisoires» pour réduire
son déficit commercial ou pour pro-
téger les producteurs nationaux
lorsque ces derniers se sentent
menacés par les concurrents étran-
gers.
Selon les chiffres communiqués par
ce responsable, les importations du
pays en viandes rouges bovines
avaient atteint 122 millions de dol-
lars rien que pour les dix premiers
mois de l’année 2020, dont 67,5
millions de dollars en viandes
fraîches et 54,5 millions de dollars
en congelées.
Il a fait constater qu’il y avait une
tendance haussière de ces importa-
tions malgré la disponibilité du
produit local, «ce qui va à l’en-
contre de l’économie nationale».
Ainsi, en 2019, a-t-il indiqué, les
importations avaient atteint une
valeur de 210 millions de dollars (135
millions pour les viandes fraîches et
75 millions pour les viandes conge-
lées), contre 186 millions de dollars
en 2018 (104,6 millions de viandes
fraîches et 81,4 millions pour les
viandes congelés).  «L’importation
de bovins destinés à l’abattage
permet en effet la création d’em-
plois directs et indirects autour de
cette activité», a-t-il fait valoir.
Mettant en avant ses avantages, il a
affirmé que l’introduction de bêtes
vivantes contribuerait à augmenter
la cadence du travail au niveau des
abattoirs et des boucheries et d’ap-
provisionner le marché en viandes
fraîches, de fournir l’industrie de la
transformation des viandes en
matière première, ce qui devrait
également élargir le réseau de dis-
tribution et générer des emplois
supplémentaires.
Mais, en contrepartie de ce gel des
importations au profit de la filière,
ce responsable appelle les opéra-
teurs à faire preuve de «patriotisme
économique» en contribuant à la
protection du pouvoir d’achat et à
la sécurisation du marché des
viandes.
Abondant dans le même sens, la
chargée d’étude auprès du minis-
tère de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Sabrina Ichou, a
insisté sur la nécessité pour les
acteurs de la filière de s’organiser
pour rendre les prix plus abor-
dables.
«Les associations interprofession-
nelles doivent s’entendre, y compris
sur les marges bénéficiaires à tra-
vers des contrats prédéfinis afin de
réguler les prix des viandes qui res-
tent excessifs malgré une produc-
tion conséquente qui dépasse 50
millions de quintaux par an», a-t-
elle jugé.

Djamila Sai

Gel des importations 
des viandes rouges

IMPORTATION

Plus de 200 millions
de dollars
économisés par an
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Béchar : l’adhésion de la société civile 
à l’éveil collectif

L’adhésion de la société civile à l’éveil collectif pour le renforcement
du front intérieur a été soulignée, samedi tard dans la soirée, par
les participants au 1er Forum national sur le rôle de la société
civile et les médias dans la mise en œuvre d’un partenariat sociétal
pour la diffusion de l’éveil sécuritaire pour faire face aux défis
régionaux. (Photo > D.  R.)

Nouvelles règles pour l'exercice de l'activité
de l'enseignement de la conduite

Le ministère des Transports a fixé de nouvelles règles pour
l’exercice de l’activité des auto-écoles, concernant notamment
l’âge et les caractéristiques des véhicules utilisés dans
l’enseignement de la conduite automobile, selon un nouvel
arrêté ministériel publié au dernier Journal officiel (N° 4).

(Photo > D.  R.)

Délégation du médiateur de la République
d'Oran : 70% des requêtes réglées

La délégation du médiateur de la République de la wilaya d'Oran
a réglé 70% des requêtes grâce à un personnel mobilisé pour
faciliter toute mesure garantissant les droits du citoyen, et ce
en coordination avec les instances locales concernées, a affirmé
le délégué local de l'instance, Choaïb Baghli.

(Photo > D.  R.)

Des vents forts sur plusieurs régions du pays
jusqu'en début de soirée

Des vents forts avec rafales pouvant atteindre ou dépasser
parfois les 80 km/h souffleront sur plusieurs régions du pays
jusqu'en début de soirée de ce dimanche, selon un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office
national de la météorologie. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La première  opéra -
tion a été effectuée à
la suite des informa-
t ions  crédibles  fa i -
sant état que 2 indivi-
dus suspects s'apprê-
taient à écouler de la
drogue à  bord d 'un
véhicule  léger  de
marque Hyundai I 100
en empruntant la R-N
100 rel iant  Oum El
Bouaghi à celle de la
wilaya de Mila. Après
avoir fermé toutes les
issues et  tendu une
souricière mise en
place, les éléments de
la  Gendarmerie  ont
immobilisé   le véhi-
cule et, par la même,
ont arrêté 2 narcotra-
fiquants âgés de 32 et
33 ans dans la ville de
Aïn M'lila.
La fouille minutieuse
dudit véhicule a per-
mis  la  découver te
d'une quantité de 16
plaquettes d'un poids
de 1 ,430 kg de ki f
traité. 
La 2ème opération n'a
pas tardé et a été so-
lut ionnée par  les
mêmes services qui

ont identifié et ont ar-
rêté un réseau crimi-
nel spécialisé dans la
vente de psycho-
tropes composé de 4
individus âgés entre
26 et  40 ans à  bord
d'un véhicule de type
Foton activant dans la
ville de Aïn M'lila en
possess ion  1 .380
comprimés  de  psy -
chotropes de marque
Prégabl ine  300  mg.
Se lon  la  même
source, la saisie glo-

ba le  s 'é lève  à
2 .566 .000 ,  00  DA,
dont  1 .600 .  000  DA
pour  le  véhicule  et
966.000 DA pour les
compr imés  de  psy -
chotropes.
Des  doss iers  jud i -
c ia i res  ont  é té  é ta -
blis et adressés aux
instances judiciaires
à l'encontre des 6 mis
en cause qui doivent
répondre de leurs
actes.

A.Remache

Relizane
Le marché de Souk
El Fellah, mort 
lente d’un joyau
Datant durant les années 70
cet ex-Souk El Fellah  fut
aménagé en marché de fruits
et légumes bien après
l’indépendance. A cette
époque, tous les commerçants
qui y activaient se sont
plaints des multiples
problèmes rencontrés
quotidiennement mais non
solutionnés. Depuis 1999,
date de sa mise en location
pour une somme qui ne
dépassait pas les 100 DA rien
n’a été fait sauf en 2000 où
un chef de daïra de passage,
nous dit-on, a donné une
instruction ferme pour
l’aménager. Une porte
blindée a été érigée suite à
une cotisation des locataires
et un gardien fut recruté d’où
la location est passée à 3OO
DA. Ne voyant rien venir du
côté de l’APC, découragés par
la concurrence déloyale qui
s’est enracinée à chaque coin
de la rue, plusieurs locataires
ont préféré déserter les lieux,
un à un, contraints par
nécessité de nourrir une
famille nombreuse et de
subvenir à ses besoins au lieu
de voir mourir leur commerce
à petit feu ne subsistait alors
que cinq  commerçants, les
autres ne sont plus là mais en
position d’attente subissant
tous les aléas mais jusqu’à
quand ? Ne crient-ils pas
dans le désert ? Ignorance ou
indifférence de la part des
autorités locales, disons
incompréhension au lieu
d’oubli. La passivité des
responsables de l’APC ne nous
permettait pas d’activer dans
un climat sain et serein. Pour
que ce marché, qui a été
pendant longtemps la fierté
de la ville, reprenne sa place
afin de redynamiser l’activité
des 40 stands, il faut
employer tous les moyens
légaux possibles pour
éliminer le marché informel.
Un problème que l’APC doit
surmonter pour satisfaire la
population.

N.Malik

Arrestation de 6 individus et saisie 
de 1,430 kg de kif traité et 1.380
comprimés de psychotropes

é c h o s       

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
notamment la commercialisation de
la drogue qui prend de l'ampleur, af-
fectant toutes les couches sociales,
les éléments de la section de re-
cherches relevant du groupement de
la Gendarmerie nationale de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, dans 2 opéra-
tions distinctes, ont récemment ar-
rêté 6 individus en possession 1,430
kg de kif traité et 1.380 comprimés
de psychotropes, a-t-on appris  par la
cellule de communication du groupe-
ment  de la Gendarmerie d’Oum El
Bouaghi. 

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

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

Oum El Bouaghi
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ONU
Avancées
incontestables 
dans le processus
de la transition 
au Mali
Le chef de la mission de l’ONU
au Mali, Mahamat Saleh
Annadif, a affirmé jeudi que
«des avancées incontestables»
ont été obtenues dans le
processus de la mise en place
des organes de transition «mais
le chemin reste encore à faire».
Le représentant de l'ONU a
souligné dans une déclaration à
la presse locale que «des
manquements, mais également
des avancées incontestables ont
été obtenues dans le processus
de la mise en place des organes
transitoires au Mali, mais le
chemin reste encore à faire».
Il a déclaré que ce manque de
consensus dans la mise en
place des institutions de la
transition a «alimenté la
détérioration de la situation
socio-économique caractérisée
par une multitude de grèves
dans les différents secteurs
d’activités». Selon M. Annadif,
«cette période de transition
représente une vraie
opportunité pour le Mali de
briser le cercle vicieux des crises
politiques suivies par des coups
d’Etat». De son côté, l'émissaire
de l'Afrique de l'ouest pour le
Mali, Goodluck Jonathan, s’est
également réjoui, lors d'un
séjour au Mali dans le cadre
d’une mission d’évaluation de
la Cédéao sur la transition en
cours dans le pays, de certaines
avancées relatives à la mise en
œuvre des organes de la
transition ainsi que la
nomination de tous les
responsables des différents
organes de la transition.
«Cependant, il y a lieu de
rappeler que la réussite de la
transition est conditionnée par
l’aboutissement des réformes
politiques, institutionnelles,
électorales et administratives
avec pour finalité des élections
inclusives, crédibles, et dont les
résultats seront acceptés par la
majorité des Maliennes et des
Maliens», a indiqué M. Annadif.
Il a également invité les
autorités de transition à
prendre en compte, dans la
mesure du possible, les
résolutions et
recommandations issues du
Dialogue national inclusif (DNI),
notamment en matière de
gestion des élections.    
Le CNT, installé début décembre
dernier, fonctionnera comme
une Assemblée nationale,
conformément aux dispositions
de la Constitution, pendant la
période de transition qui doit
aboutir à l’organisation
d’élections générales.
Le Conseil national de
transition, présidé par Malick
Diaw, est composé de 25
femmes sur 121 membres
désignés, et il est chargé pour
ramener la paix à travers la
mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger. 

R.I
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Sahara occidental

aSelon le communiqué n°71 rap-
porté par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), «les forces de
l'armée sahraouie ont lancé hier
une série d’attaques lourdes ci-
blant les points de concentra-
tion des forces d'occupation ma-
rocaines dans plusieurs régions,
notamment dans les régions de
Labaadj (secteur Outouizki) et
la région de Taref Bouhenda». 
Le même communiqué a ajouté
que «des bombardements inten-
sifs ont visé les régions de Lem-
sassir dans le secteur de Ou-
touizki et la région d'Agueraret
dans le secteur de Frissa ainsi
que le secteur de Oussred et la
région de Fdert Leghrab dans
le secteur de Houza».
La même source a ajouté «qu’un
bombardement concentré a visé
vendredi les régions des posi-
tions des forces d'occupation
dans plusieurs régions à savoir,
Fdert El Ache dans me secteur
de Houza, El Chdhimia, dans le
secteur d'El Mehbes, Rous Oudi
El Zenane dans le secteur de
Outouizki et la région de El
Fyaine dans le secteur de
Frissa". 
Les attaques de l'Armée sah-
raouie se poursuivent, ciblant
les positions et les retranche-
ments des forces d'occupation
marocaine qui ont infligé de
lourdes pertes humaines et ma-
térielles le long du mur maro-
cain de la honte.
Une motion a été adressée au
nouveau président américain,
Joe Biden par 45 académiciens
et juristes l'exhortant à annuler
la décision de son prédécesseur,
Donald Trump sur le Sahara Oc-

cidental, en affirmant le droit
du peuple sahraoui à l'autodé-
termination. 

45 académiciens et juristes de
différents pays appellent
Biden à annuler la décision de
Trump
Les signataires de la motion ont
exhorté le président Joe Biden
à annuler, dans les plus brefs
délais, l'annonce faite par
Trump sur la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara
occidental, précisant : «vous
savez pertinemment que le Sa-
hara occidental est reconnu en
tant qu'Etat par l'ONU, la Cour
internationale de justice (CIJ)
et la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), et confor-
mément à un large consensus
de juristes internationaux, il
s'agit d'un territoire non auto-
nome». Dans ce contexte, ils ont
fait valoir le droit du peuple sah-
raoui à disposer de son avenir,
préconisant de permettre "au
peuple de cette nation d'exer-
cer son droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance, à tra-
vers l'organisation d'un référen-
dum libre et transparent, tel que
stipulé dans les décisions de
l'ONU».
«Le Sahara occidental, connu of-
ficiellement sous l'appellation
de République arabe sahraouie
démocratique (RASD), et re-
connu par des dizaines de pays
est membre fondateur de
l'Union africaine (UA) dont la
charte consacre l'intangibilité
des frontières héritées de la co-
lonisation», ajoute la même
source expliquant que Trump

avait fait des Etats unis une par-
tie qui soutient à la colonisa-
tion d'un Etat africain reconnu
comme tel.
Les signataires ont souligné que
les Etas unis n'avaient pas le
droit de disposer du destin du
peuple sahraoui par une simple
annonce, estimant que «le statu
quo porte atteinte à la réputa-
tion des Etats unis dans le conti-
nent».

Une équipe internationale
d'avocats pour la défense de
Maâti Monjib
Le Comité de soutien à l'histo-
rien et militant marocain Maâti
Monjib, détenu depuis fin dé-
cembre, a décidé de constituer
une équipe internationale d'avo-
cats pour appuyer la défense
au Maroc, engager des procé-
dures en France et au niveau in-
ternational. Selon un communi-
qué publié à l'issue d'une ré-
union internationale mercredi
des Comités de soutien au dé-
fenseur des droits humains et
aux autres prisonniers politique
au Maroc, tenue à Rabat à l'ap-
pel du Comité de soutien en
France, l'initiative sera coordon-
née par le cabinet de l'avocat
William Bourbon. Cette décision
a été prise en présence des «fa-
milles de Maâti Monjib, Omar
Radi et Soulaiman Raissouni,
des représentants des comités
au Maroc et au Canada, un des
avocats marocains présents à
l’audition, les avocats français
William Bourdon et Vicent Bren-
garth, ainsi que des journa-
listes», selon la même source.
La même source rapporte que

les avocats de Maâti Monjib au
Maroc ont indiqué avoir engagé
plusieurs requêtes pour «vice
de procédure», en particulier
l’arrestation elle-même qui s’ap-
parente à un enlèvement sans
mandat d’arrêt pénal marocain.
Elles portent aussi sur les diffi-
cultés d'accès au dossier par
les avocats de la défense à qui
est refusée une copie des
pièces. Les comités déplorent
que les «avocats en sont réduits
à consulter le dossier volumi-
neux dans le bureau du juge
d’instruction sur le temps de
l’audition. Ce qui constitue une
violation grave des règles de
procédure garantissant le droit
à un procès équitable». Les avo-
cats ont également déposé une
demande de remise en liberté
de Maâti Monjib à laquelle le
juge d’instruction devrait ré-
pondre dans les deux ou trois
jours. Partout en Europe, aux
Etats-Unis, au Canada comme
au Maroc, des voix s’élèvent de
plus en plus nombreuses – uni-
versitaires, intellectuels, respon-
sables politiques, militants ou
simples citoyens- pour exiger la
libération immédiate de Maâti
Monjib et de tous les journa-
listes et militants prisonniers
d’opinion au Maroc, ainsi que
l’arrêt des poursuites injusti-
fiées à leur encontre. Maâti Mon-
jib a été arrêté le 29 décembre
dans un restaurant du quartier
Hassan à Rabat. Il a été «littéra-
lement kidnappé» par huit poli-
ciers en civil descendus de deux
voitures, rappelle le communi-
qué.

R. I.

n 45 académiciens exhortent Joe Biden à annuler la décision de Trump sur le Sahara occidental. (Photo : D.R)

L'APLS poursuit ses attaques
contre les positions marocaines
pour  le 71e jour consécutif
L'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) 
a poursuivi ses attaques contre les positions et les
retranchements des forces d'occupation marocaine 
le long du mur de sable pour le 71e jour consécutif, 
a indiqué vendredi un communiqué du ministère
sahraoui de la Défense.
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Le rapport alarmant de la Banque mondiale 
du 21 janvier 2021, sur l’économie algérienne

Tributaire de la rente des hydrocarbures en décroissance 

Comme en médecine les deux princi-
pales maladies du corps social, qu’il s’
agit de diagnostiquer pour y remédier,
sont l’inflation et le chômage résultant
de la décroissance du PIB. 
Or, alors que les tensions géostraté-
giques au niveau de la région mobilisent
l’ANP et les forces de sécurité (voir l’in-
tervention du chef d’état major de l’ANP
en date du 19/01/2021), à la place de
s’attaquer aux problèmes essentiels, au
plus haut niveau du gouvernement, au
lieu de s’attaquer à l’essentiel don la co-
hérence de la politique gouvernementale
pour faire face à la grave crise écono-
mique et sociale avec les incidences né-
gatives de la baisse des recettes des hy-
drocarbures sur tous les indicateurs éco-
nomiques et sociaux, on polémique, avec
des discours contradictoires donnant
une image négative au niveau national
et international, comme si l’importation
de voitures était la principale préoccu-
pation. 
Il ne faut pas vivre d'illusion (voir notre
interview chaine 1 en arabe 20/01/2021),
Certains responsables semblent oublier
que n’existe pas de situation statique,
que toute Nation qui n’avance pas recule
en ce monde turbulent et instable avec
le risque du retour au FMI courant 2022,
ce qu’aucun patriote ne souhaite, qui
aura des incidences économiques, so-
ciales et sur les réformes politiques à
venir.

1- Pour la banque mondiale dans son
rapport du 21 janvier 2021 le taux de
croissance prévu en 2021 serait de +3,8%,
2,1% en 2022 contre -6,5%, en 2020.
Comme conséquence le produit intérieur
brut par habitant est passé de 4.077 dol-
lars en 2017 à 4.120 dollars en 2018, à
3.942 dollars en 2019 et 3.232 en 2020, à
3.323 dollars en 2021et à 3.534 dollars
en 2022 donc une détérioration du pou-
voir d’achat, encore que le PIB par tète
d’habitant voile d’importantes disparités
par couches sociales et que le taux de
3,8% prévu en 2021 s’applique à un taux
négatif précédent donnant en termes
réel, s’il se réalise, entre 0 et 1%. 
La croissance est ralentie par la baisse
des recettes des hydrocarbures, qui
constitue sa principale entrées en de-
vises ne devant pas faire d’illusions d’un
cours supérieur à 80 dollars le baril où
selon le FMI pour les lois de finances
2020/2021, l’Algérie fonctionne à un
cours supérieur à 100 dollars expliquant
l’important déficit budgétaire. 
En effet, le PLF 2021 prévoit les dépenses
budgétaires (dépenses de fonctionne-
ment et d’équipement) qui se situent à
environ 64,98 milliards de dollars au
cours de 128 dinars un dollar au moment
de l’établissement de la loi tandis que
les recettes fiscales globales (ordinaires

et pétrolières) sont estimées à 41,62 mil-
liards de dollars, soit un déficit budgé-
taire record de plus de 21,75 milliards
de dollars contre à la clôture 2020 de
18,60 milliards de dollars avec un déficit
global du trésor de 28,26 milliards de
dollars, soit 17,6% du PIB. 
Aussi, ces indicateurs sont fonction des
déterminants du cours des hydrocar-
bures où le cours actuel du Brent le
23/01/2021, est volatil les investisseurs
se montrant préoccupés par les signaux,
même faibles, d'un retour du Covid-19
en Chine et avec plus d’intensité aux
USA et en Europe est de 54,09 dollars le
Brent ( 45,27euros) et 51,99 le Wit (42,72
euros). Le niveau du cours actuel s’ex-
plique par plusieurs raisons, et sera fonc-
tion de la maitrise de l’épidémie du co-
ronavirus et donc du retour à la crois-
sance de l’économie mondiale mais
également du nouveau modèle de
consommation énergétique au niveau
mondial en grandes mutations entre
2021/20030 avec un Mix énergétique
(voir notre interview à la radio publique
chaine 1 le 20/01/2021 sur le bilan de
Sonatrach 2020) :
- une légère reprise de l’économie mon-
diale, suscité par le vaccin contre l’épi-
démie du coronavirus ; mais selon le
FMI, le niveau de croissance de 2019 ne
sera pas atteint avant 2022 sous réserve
de la maitrise de l’épidémie et d’une en-
tente commerciale entre l’occident et la
Chine,
- Le nouveau plan de relance annoncé
par le nouveau président US d’environ
1900 milliards de dollars dont une grande
fraction sera consacrée aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité énergétique,
avec le retour des USA à l’Accord sur le
climat de Paris, préfigurant au niveau
mondial, une importante transition éner-
gétique qui influera sur le prix des éner-
gies fossiles classiques,
- La reconduction de l’accord des pays
de l’OPEP, sous réserve du respect des
quotas devant tenir compte de l’entrée
sur le marché de la Libye.
- Des fluctuations des stocks américains
ayant assisté à une baisse puis fin e la
semaine à une hausse
-un léger ralentissement de la production
de pétrole et gaz de schiste US,
- La baisse du cours du dollar par rap-
port à l’euro, étant passé de 1,10 dollar
un euro à 1,2138 dollar le 22/01/2021,
impactant le cours entre 10/15%.
-Pour l’Algérie, l’on devra tenir compte
que 33% des recettes en devises pro-
viennent du gaz naturel, une baisse de
plus de 70% en référence à 2008/2010,
le cours au 23/01/2020 étant de 2,52 dol-
lars le MBTU, couvrant à peine els couts
de production de l’Algérie.

2- Fin 2020, selon le rapport du Ministère
de l’Energie de janvier 2021, le chiffre
d’affaires de Sonatrach non inclus les
dérivées, à ne pas confondre avec le pro-
fit net, devant retirer les couts, a été fin
2020 de 20 milliards de dollars, comme

je l’ai annoncé il y a trois mois (voir
www.google.com), avec une forte baisse
en volume physique, (moins 11%) les
cours de pétrole ayant baissé à 42 dollars
le baril en 2020,( la BM donnant un
chiffre différent) contre 64 dollars en
2019, et non pas de 24 milliards de dol-
lars comme annoncé par certains res-
ponsables du secteur, la différence étant
énorme 4 milliards de dollars, montrant
une non maitrise de la gestion faute
d’une information fiable. Cette baisse
des revenus de l’Etat, pour un montant
de 1.853 milliards DA de fiscalité pétro-
lière versé au Trésor public durant l’an-
née 2020, en baisse de 31% rapport au
montant de 2019, est certes imputable
à l’épidémie du coronavirus,pour
70/80%) mais également à la gestion, in-
terne de Sonatrach pour 20/30% expli-
quant l’audit exigé par le président de
la République y a plus de quatre mois
L’économie algérienne extériorisée via
la rente de hydrocarbures induit forcé-
ment, combiné avec la dévaluation du
dinar où la dépréciation a connu un taux
d’environ 30% entre 2019/2021, le cours
étant le 21/01/2021 à 132,92 dinars un
dollar et 160, 90 dinars un euro, une in-
flation importante pour tous les produits
importés biens de consommation, biens
intermédiaires et équipements, l’ONS et
la baisse des réserves de change qui
tiennent la cotation du dinar officiel à
plus de 70%. 
En cas de baisse drastique des réserves
de change à 12/15 milliards de dollars,
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 gouvernement
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-
tations hors hydrocarbures. 
Si l’on s’en tient au rapport de la banque
mondiale de janvier 2021, le secteur des
hydrocarbures représente 94 % de ses
exportations de produits 98% avec les
dérivées et 40 % de ses recettes budgé-
taires, alors que l’équilibre budgétaire
en Algérie, est estimé à 106,3 dollars
entre 2020/2021, alors que le prix moyen
d’exportation a été de 40,4 dollars en
2020, contre de dollars en 2017, 70,5 dol-
lars en 2018, 64,2 dollars en 2019, 42 dol-
lars en 2021, la BM prévoyant 48 dollars
en 2022. Les réserves de change pour
la BM, contredisant les prévision du PLF
2021, pour 2021/2013, 19,2 mois d’im-
portation en 2017, 15,5 mois en 2018,
13,6 en 2019, 13,6 en 2020 et à moins à
5,7 mois d’importation en 2021) et 3 mois
d’importation en 2022 ( donc selon ces
prévisions, une cessation de paiement
courant le premier semestre 2021, mal-
gré toutes les restrictions des importa-
tions en 2020 ayant paralysé tout l’ap-
pareil de production). 
Les revenus des hydrocarbures passe-
ront de 13,1 % du PIB en 2019 à 9,5 % du

PIB en 2020 et pour les neuf premiers
mois de 2020, l’on a assisté à une baisse
de 10,1 % de la production, les prix du
Sahara Blend ayant chuté de 39,4 %.

3- Des mesures strictement monétaires,
pour l’Algérie, contredisent les lois élé-
mentaires de l’économie où toute dé-
valuation en principe devrait dynamiser
les exportations. 
Or entre 1970/2020, où le cours du dinar
est passé de 5 dinars un dollar en 1970
à 132 dinars un dollar le 22/01/2021, en-
viron 98% des exportations proviennent
toujours des hydrocarbures en incluant
les dérivées, montrant que le blocage
est d’ordre systémique. 
La résultante du faible taux de crois-
sance tirée directement et indirecte-
ment par la dépense publique via la
rente des qui irriguent tous les secteurs
à environ 80% ( cela peut se calculer
par l’inversion de la matrice, triangu-
lation du table des échanges inter-in-
dustriels) entraine avec la pression dé-
mographique, plus de 44 millions en
2020 avec une population active appro-
chant 13 millions, plus 50 millions d'ha-
bitants en 2030, un fort taux de chô-
mage environ 15% en 2020 tenant
compte des emplois précaires et dans
l’informel,assistant à la tertiarisation
de l’emploi à faible valeur ajoutée, où
l’on devra devant créer entre
350.000/400.000 emplois par an, non
par décrets qui s’ajoute aux taux de
chômage actuel. 
Cependant soyons réalistes, loin de
toute démagogie destructrice car à cer-
tains discours, l’Algérie dépendra en-
core pour long temps des hydrocar-
bures pour ses recettes en devises, d’où
l’urgence de profondes réformes struc-
turelles. 
Cependant, évitons toute sinistrose,
l’espoir faisant vivre comme dit l’adage.
L’Algérie, acteur stratégique de la sta-
bilité de la région méditerranéenne a
toutes les potentialités de surmonter
la crise actuelle sous réserve de la ré-
forme en, profondeur de son système
politique et économique, d’ une vision
stratégique de développement hors hy-
drocarbures, la stabilité juridique et
monétaire, 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 bu-
reaucratiques, un nouveau mangement
et transparence de la gestion de Sona-
trach lieu de production la rente, la re-
fonte du foncier, l’adaptation du sys-
tème socioéducatif, la réforme du sys-
tème financier dans son ensemble lieu
de distribution de la rente pour éviter
les pratiques occultes du passé et l'in-
tégration de la sphère informelle, 33%
de lamasse monétaire en circulation
plus de 40% de l’emploi et de l’activité
économique par des mécanismes éco-
nomique et non par des actions bureau-
cratiques (étude réalisée sous la direc-
tion du Pr A.Mebtoul - la sphère infor-
melle et enjeux géostratégiques au
Maghreb - Institut Français des Rela-
tions Internationales IFRI décembre
2013 réactualisée en octobre 2019 dans
la revue sstratégie IMDEP du Ministère
de la Défense Nationale MDN).

A. M.

Espérons, comme annoncé, un retour rapide au pays du
président de la République, pour paraphraser les experts
militaires, afin de remettre de l’ordre, non d’une manière
autoritaire mais par la concertation et des mécanismes
démocratiques, où la situation en ce mois de janvier 2021
est inquiétante.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



Aussi, à l’issue de toutes les pu-
blications des listes de bénéfi-
ciaires de logements sociaux ou
publics locatifs à travers le ter-
ritoire national se déclenchent
des vagues de contestation po-
pulaires nécessitant l’interven-
tion des forces sécuritaires. À
Aïn Témouchent, à titre indicatif,
ces listes ont occasionné anté-
rieurement la mort à  deux per-
sonnes, l’une par immolation, et
une autre tabassée par les poli-
ciers. L’expérience a montré que
les contestations ciblent les bé-
néficiaires de la catégorie des
jeunes âgés de  moins de 35 ans».
Je n’arrive pas à comprendre
qu’on attribue un logement  pu-
blic locatif à un jeune de 20 ans
et qu’on ajourne celle d’un sep-
tuagénaire ayant plus de trois
enfants d’âge supérieur ou égal à
18 ans. 
C’est injuste ! », s’écrient les pos-
tulants mécontents. Certes, les
postulants   malheureux  se
voient lésés par la commission
de daïra de la distribution de lo-
gements publics  locatifs et  so-
ciaux et les chefs de daïras pré-
sidant ces commissions se re-
trouvent accusés de tous les

maux. Alors qu’en principe, ces
chefs de daïras n’ont  fait qu’ap-
pliquer   le contenu du  décret
exécutif stipulant qu’il fixe un
quota de 1/3 aux postulants
ayant moins de 35 ans. 
A vrai dire, il existe également
une autre catégorie  d’enfants
assistés rejetés par leurs parents
adoptifs et qui ne trouvent pas
de foyer,  sachant que les centres
spécialisés étatiques n’ac-
cueillent pas les jeunes d’âge ma-
jeur, soit supérieur à 19 ans. 
C’est le cas   d’un jeune de la
commune de  Hassi Ghella, âgé
de 23 ans, qui  a été chassé par
son père adoptifdu domicile fa-
milial.  «Après le décès de ma
mère, mon père adoptif s’est re-
marié et du coup les problèmes

surgirent. Tout bonnement, il m’a
forcé sans pitié à quitter le do-
micile où j’ai grandi durant 23
ans. J’ai  frappé à  toutes les
portes de l’APC  et de la daïra et
la Direction de l’action sociale
mais en vain.  
Mon seul espoir resta  la presse
pour informer madame le wali
de la wilaya de Aïn Témouchent.
Fort heureusement, son secré-
taire général, que je remercie in-
finiment, m’a accordé une au-
dience à son cabinet et a prêté at-
tention à l’exposé de ma  triste
situation sociale». 
Il n’échappe à personne que les
femmes divorcées avec enfants
mènent une vie sociale très com-
pliquée. Généralement elles n’ont
pas d’activité salariée ni de res-
source financières pour se per-
mettre de payer le loyer. 
En somme, le  gouvernement doit
prendre en considération les mu-
tations socioéconomiques du
pays et actualiser les conditions
d’attribution allant de paire avec
la situation sociale de la popula-

tion. Maintenant que le logement
social a été supprimé du langage
de l’administration et remplacé
par le logement public locatif,
les observateurs  proposent la
réservation d’un quota pour les
postulants ayant un cas social
de maladie lourde (handicapé ou
autre, déficit physique). 
On doit réviser la condition du
salaire exigé dans l’actuel décret
exécutif  datant de 1998 (0 à
24.000 DA ) comme condition
pour postuler au logement du
type social ou public locatif. En
principe, il faut réactualiser à la
hausse le seuil du revenu à
30.000 DA au lieu de l’actuel
24.000 DA. 
En outre, les personnes handi-
capées réclament la révision du
décret 98/42 du 1 février 1998
portant les modalités d’accès et
attributions du logement public
locatif. Elles revendiquent la fixa-
tion d’un quota aux personnes
handicapées ou à leurs parents
qui les prennent en charge. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Relizane
Saisie de 42
comprimés de
psychotropes, 
une arrestation
Menant d’intenses activités ces
derniers temps, les éléments
de la police judiciaires relevant
de la Sûreté de la wilaya de
Relizane ne cessent de porter
de sacrés coups aux réseaux de
dealers, criminels, délinquants
et autres écumant certains
lieux et s’adonnant à des
activités d’écoulement de la
drogue et de boissons
alcoolisées. 
C’est ainsi que les services de
police du chef-lieu de wilaya
de Relizane sont parvenus à
arrêter un individu suspect. La
fouille de ce dernier a permis
aux policiers de saisir 42
comprimés de psychotropes.
C’est en exploitant des
informations crédibles, faisant
état de la présence d’un dealer
activant dans la
commercialisation de
psychotropes que les éléments
de police judiciaire de la
Sûreté de daïra de Relizane
sont parvenus, en fin de
semaine, à neutraliser le mis
en cause âgé de 27 ans. La
fouille sur perquisition
ordonnée par l’instance
judiciaire de son domicile à
Relizane s’est soldée par la
saisie de 42 comprimés de
psychotropes. Un dossier
judiciaire a été établi à
l’encontre du mis en cause
dans cette affaire de
psychotropes pour être
présenté devant le magistrat
instructeur, avons-nous appris
de source policière.

N.Malik
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Les personnes handicapées exigent 
un quota de logements sociaux
Depuis le début du mois
de janvier 2021, il est à
remarquer des
attroupements  de
postulants au logement
social, presque
quotidiens devant le
siège de la wilaya de Aïn
Témouchent pour
réclamer la distribution
de logements publics
locatifs ou sociaux. 

Relance «incessamment» 
des travaux de réhabilitation
L’étude de réhabilitation de ce
lieu de culte à grande valeur ar-
chitectural et historique a été
approuvée et le marché de réali-
sation vient d’être attribué pour
un montant de plus de 140 mil-
lions de dinars, selon les infor-
mations recueillies auprès des
membres de cette même com-
mission. Un nouveau cahier des
charges avait été élaboré pour
la reprise des travaux de réha-
bilitation de l’ancienne mosquée
Sidi Lakhdar conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune qui avait instruit à l’occa-
sion de  la  Journée du savoir
(Yaoum El Ilm), célébrée an-
nuellement le 16 avril la restau-
ration des vieilles mosquées
dont la mosquée Sidi Lakhdar, a-
t-on rappelé de même source.
Les travaux de restauration de
cette mosquée ancestrale lancés
en 2014 dans le cadre des pré-
paratifs de la manifestation

Constantine capitale 2015 de la
culture arabe avaient été inter-
rompus pour diverses raisons
en rapport notamment avec les
aspects administratif et tech-
nique du projet, a-t-on encore
rappelé. Ce monument fut réa-
lisé sous le règne de Hassan Ben
Houcine en 1736, et est consi-
déré comme un des lieux de culte
à grande valeur architecturale

avec ses colonnes de marbre gal-
bées et ses élégants chapiteaux
sculptés. A Constantine, douze
(12) mosquées dont celle de Sidi
Lakhdar et huit (8) zaouïas
étaient concernées par les tra-
vaux de réhabilitation, lancés en
2014, dans le cadre des prépara-
tifs de la manifestation culturelle
et la plupart des chantiers est
actuellement à l’arrêt pour des
contraintes techniques, selon les
explications des autorités lo-
cales. Sur les 12 mosquées
concernées par la réhabilitation,
2 mosquées, Hassan Bey et Dja-
maâ El Kebir ont été réhabilitées
et rouvertes alors que les chan-
tiers des 10 mosquées restantes
ont été gelés, a-t-on rappelé. En
octobre 2020, le gel avait été levé
sur les projets de réhabilitation
de cinq vieilles mosquées à sa-
voir Sidi Lakhdar, Rebaine Cherif,
Sidi Afane, Sidi El Katani et Bach-
tarzi, a-t-on encore rappelé.

R.R

Mosquée Sidi Lakhdar (Constantine)

Illizi

Berraki à l'écoute des représentants 
de la société civile
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a reçu, samedi à
Alger en coordination avec le mé-
diateur de la République, Karim
Younes, des représentants de la
société civile des zones d'ombre de
la wilaya d'Illizi, afin d'écouter les
préoccupations des habitants por-
tant essentiellement sur les opé-
rations de raccordement au réseau
d’alimentation en eau potable
(AEP), indique un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre
consacrée à l'écoute des préoccu-
pations soulevées et l'examen des
meilleurs moyens pour la prise en
charge urgente des zones encla-
vées et frontalières, M. Berraki a re-
levé l'intérêt suprême accordé par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, au dossier

du développement des zones
d'ombre à travers l'ensemble du
territoire national, notamment les
régions du Sud, soulignant l'im-
portance des solutions optimales
pour le  désenclavement et le dé-
veloppement de ces zones, note
la source. Le ministre a également
donné des instructions pour dé-
pêcher une commission constituée
de cadres centraux relevant du
secteur des Ressources en eau vers
la wilaya d'Illizi dans le souci de
s'enquérir de la situation du sec-
teur et de mettre en place un pro-
gramme urgent, outre la prise en
charge des revendications des ha-
bitants à travers le recensement
des anciens puits et ceux à l'arrêt
pour leur remise en exploitation.

R.R

n Les handicapés exigent la révision du décret 98/42 du 1er février 1998 portant sur l’accès au logement. (Photo : D.R)

Les procédures adminis-
tratives relatives au pro-
jet de réhabilitation de la
mosquée Sidi Lakhdar de
Constantine «ont été
achevés» et les travaux
seront lancés «incessam-
ment», a-t-on appris ven-
dredi  auprès de la com-
mission de la culture, du
tourisme et du dévelop-
pement local de l’Assem-
blée populaire de wilaya
(APW).
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Après juillet 2019, la quantité de poudre
reçue est descendue à 680 tonnes, pour une
production de 80.000 litres par jour. En
2020, la quantité de poudre est descendue
à 587 tonnes pour une production qui avoi-
sine les 72.000 litres par jour, alors que la
quantité distribuée a été moins que cela. La
commission d’enquête a découvert 8.552
litres manquants. L’enquête est toujours en
cours visant une complicité entre pro-
ducteurs et distributeurs. Le pauvre ci-
toyen paye toujours les pots cassés où
vers dix heures, il n’y plus de lait en sachet
en vente chez les commerçants, qui eux ca-
chent tout le temps une certaine quantité
derrière le local. Au niveau des laiteries, les
distributeurs reçoivent une quantité im-
posée de lait en sachet, lait de vaches, les
commerçants de leur côté imposent aux ci-
toyens d’acheter du lait de vache avec le
lait pasteurisé. Et ceci concerne les villes
d’Annaba, El Bouni, Sidi Amar et El Hadjar.
La faute  aux citoyens qui ne veulent pas dé-
noncer ces actions ni déposer plainte
contre pour ces infractions. A l’Est du pays,
à l’exemple de la wilaya de Souk Ahras qui
possède une seule unité de production
traitant ainsi 40.000 litres par jour, quelque
34 millions de litres collectés ont été trans-
férés vers les unités de Guelma, Annaba,
Skikda et El Taref. Le cheptel bovin de cette
wilaya compte 87.600 têtes dont 12.100
vaches hybrides et 29.000 de races locales
pour 5.000 éleveurs dont 2.100 intégrés au
programme de collecte du lait, révèlent
les services agricoles de la wilaya.  Certes,
les importations de lait de transformations
avaient reculé durant l’année 2013 à 989,357
millions de dollars en chutant de 12, 4 % et
la production de lait cru n’a pas pu ré-
pondre aux besoins de la population esti-
més à 5 milliards de litres par an. Selon le
Centre national de l’information et des sta-
tistiques des douanes algériennes,  l’Algé-
rie dispose de seulement 250.000 vaches
laitières qui sont loin de satisfaire la de-
mande, estime-t-on. 

La pénurie persiste, malgré un budget
d’ importation colossal
Les services des douanes avaient révélé
en 2013 que les importations de lait de
transformation avaient atteint 423,4 mil-
lions de dollars durant les quatre pre-
miers mois de l’année 2013, contre 371
millions de dollars en 2012, soit une
hausse de 14,12 % . Selon l’ONIL,  l’Etat
accorde chaque année un montant de
46 milliards de DA pour le soutien de la
filière du lait. 
Or, depuis au moins semaine, le sachet
du lait de 25 DA est devenu rare chez
les commerçants de la ville et cela
lorsque la société de l’Edough implantée
à Annaba a décidé de diminuer sa pro-
duction laitière pour lancer la vente de

sachet de lait de vache pour le prix de 35
DA . « Il faut se lever très tôt à six heures
pour acheter un sachet de lait parce qu’à
neuf heures, il n’en reste plus ! », affirme-
t-on. Ainsi, l’Etat prévoit une importa-
tion de 25.800 vaches laitières afin de
pouvoir assurer l’arrêt des importations
de lait qui coûtent au pays les 700 mil-
lions de dollars par an. En Algérie la pro-
duction laitière qui est estimée à prés
de 2 milliards de litres par an est princi-
palement le fait de l’élevage bovin lai-
tier qui notamment oscille entre les 1,2 et
1,4 millions de têtes. La période de 1983
à1997 était une période durant laquelle
on avait enregistré une chute de 24% des
effectifs du bovin passés à 1 255 000 têtes
et avec le plan national de développe-
ment agricole et rural PNDRA lancé par
le gouvernement en 2000, celui-ci avait
plus au moins pu surmonter les grosses
contraintes liées à la production laitière
et au développement de l’élevage bovin.
Les pouvoirs publics ont accordé plu-
sieurs facilités financières pour secourir
le secteur qui était déjà en souffrance
en octroyant des primes d’incitation à la
production fixée à 7 DA le litre et une
prime à la collecte du lait cru de 4 DA par
litre. Certainement des résultats encou-
rageants furent enregistrés dans nom-
breuses unités de transformations mais
sur le terrain la facture des importations
par l’Etat reste tout de même élevée,
nous indiquent certains professionnels
du secteur. Les consommateurs de la ré-
gion d’Annaba et d’El Taref ont trouvé
très choquant le prix du lait en poudre
qui a grimpé de 10 à 30 da la boite, à sa-
voir Candia, Gloria, Loya et autres
marques chez des plusieurs détaillants
qui renvoient la balle vers les grossistes.
L’Etat algérien avait mobilisé depuis ces
dernières années de gros moyens finan-
ciers dans le but de réduire la facture
des importations en lait et dérivé qui
avait atteint, informe-t-on, 1,28 milliard de
dollars en 2008, alors qu’en 2009 elle
avait été de l’ordre de 862 millions de
dollars, un recul dû à la baisse des prix in-
ternational de la matière première. 
En 2009, l’Algérie avait importé 121.000
tonnes de poudre de lait, alors qu’en 2010
la facture des importations des produits
laitiers avait été de 52 millions de dol-
lars. L’office national interprofessionnel
du lait chargé de faire la répartition des

quotas de poudre de lait importée de l’Al-
lemagne ou de l’Italie par les pouvoirs
publics au profit d’une centaine de laite-
ries du pays distribue selon des profes-
sionnels de la filière une grosse part à
ceux de l’algérois, alors que cette filière
compte 13.000 éleveurs, 129 laiteries et
650 collecteurs. L’Etat, indique-t-on, ac-
corde des subventions directes pour en-
courager la production laitière de 21DA/
litre distribués entre l’éleveur 12 DA, le
collecteur 5 DA et le transformateur 5
DA. Or, les dérivés du lait notamment les
crèmes glacées, les yaourts et autres dé-
rivés comme les fromages qui sont pré-
parés à base de lait déjà soutenu par
l’état ne peuvent en avoir un autre sou-
tien. Ces dérivés qui ont été lancés par
des grandes laiteries comme Soummam,
Danone, Yoplait, Hodna et autres. Le mar-
ché algérien qui est vraisemblablement
dominé par la marque Soummam déte-
nant plus De 45 % de parts du marché
contre 23% pour Danone, indique-t-on. 
A cet égard, il faut savoir que les services
du ministère de l’Agriculture ont fait état
d’une production globale de 2,6 milliards
de litres de lait cru attendue à la fin de
2010, soit une croissance de prés de 15%
par rapport à 2009. Toute laisse à penser
que la poudre de lait distribuée en quan-
tité insuffisante aux producteurs et trans-
formateurs avait déjà causé une réelle
insuffisance selon plusieurs commerçants
dans la distribution du lait en sachet et
une pénurie à travers plusieurs régions de
l’Est du pays alors que l’état avait ac-
cordé à cette filière très importante une
subvention de l’ordre de 12 milliards de
DA.    

La filière laitière : un créneau rentable
et un potentiel important de
transformation
Le marché de transformation dans lequel
Candia Algérie, qui est issue du partena-
riat de la société française et l’ancienne
entreprise de soda Tchin Tchin détient la
plus grosse part du marché du lait UHT
79% produisant ainsi 200.000 litres par
jour. Les collecteurs aussi font beaucoup
d’efforts pour faire durer l’activité
comme le cas d’un collecteur de lait de
vache qui sillonne avec sa camionnette
citerne la région de MIla, Sidi Merouane
et Ain Beïda afin de rassembler chez une
quinzaine d’éleveurs prés de 500 litres de

vache qu’il livre à l’unité Grouz. A ce titre
il faut noter qu’une bonne vache peut
donner 20 litres par jour, sa ration d’ali-
ment avoisine les 4 quintaux par mois, a
t-on souligné. Concernant les produits
laitiers le groupe Giplait qui dispose
d’une capacité de production de 30 mil-
lions de litres de lait pasteurisé et de
600.000 litres de lait fermenté domine le
marché, son complexe fromager de Draa
Ben Khedda est l’important producteur
de produits laitiers dans la wilaya de Tizi
Ouzou , il produit le célèbre camembert
le Tassili qu’on trouve partout dans le
pays. Le marché du fromage est dominé
par quelques marques aussi, notamment
la vache qui rit, le Berbére, le Tassili et la
Jeune vache ainsi que qu’une minorité de
fabricants de Constantine alors que le
marché du yaourt en Algérie appartient
à Danone, Soummam, Yoplait et Trèfle, ré-
vèle-t-on. Or, dans la localité de Me-
chroha, à l’Est du pays, possédant une lai-
terie qui produit 40.000 litres/jour où
l’élevage des vaches laitières demeure
globalement traditionnel dans cette wi-
laya en dépit de l’évaluation du cheptel
soit 32 % de la production avaient été réa-
lisés part 9.000 vaches modernes soit 17
% du cheptel composé de 50.100 vaches
laitières. Quelques 34 millions de litres
collectés avaient été transférés vers les
unités de Guelma, Annaba, Skikda, El
Taref et Constantine, a-t-on indiqué au-
près des services agricoles. Le cheptel
bovin de la wilaya compte au total de
70.600 tètes dont 12.100 vaches hybrides
et 29.000 de races locales. La ville de
Souk Ahras compte 5.000 éleveurs dont
2.100 intégrés au programme de collecte
du lait. 
L’Office national interprofessionnel du
lait verse des aides publiques depuis
2010 aux éleveurs, aux collecteurs et aux
transformateurs. 
En outre, le manque d’unités de trans-
formation, la filière reste confrontée à la
faiblesse de la diversification des ali-
ments de bétail, le manque de suivi vé-
térinaire et la mauvaise organisation de
l’activité de collecte. 
Dans la région de l’ouest du pays, et plus
précisément dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès dont les besoins de la population
qui sont estimés à plus de 46 millions
de litres et dont plus de 23 millions de la
production destinés pour les habitants
ruraux, soit un taux de couverture de
72% et un déficit de 13 millions de litres
par an . Les besoins des habitants de la
région pour une population totale de
plus de 580.000 citoyens estimés à exac-
tement une quantité de 80 litres par ha-
bitant et par an récoltés par 3.000 ex-
ploitations comprenant 21.400 vaches
laitières. 
Il faut savoir que les programmes de dé-
veloppement soutenus par l’Etat avaient
réellement permis à la croissance de
l’élevage dans la wilaya depuis les der-
nières années. L’on indique que c’est
plus de 680 éleveurs laitiers produisant
avec un nombre de 5.320 vaches laitières
modernes, une vache pour donner entre
18 et 20 litres par jour a besoin de 4 quin-
taux d’aliments par mois. Soulignons que
le déficit dénombré est généralement
comblé par l’apport de quelques unités
de transformation en lait recombiné qui
suffisait autrefois plusieurs localités li-
mitrophes de la wilaya en question et le
manque constaté de poudre de lait sur le
marché, révèle-t-on.  

Oki Faouzi  

Des anomalies dans la distribution 
La filière laitière en crise

La direction du commerce, la di-
rection des services agricoles et
l’Office national interprofession-
nel du lait et des produits laitiers
ont ouvert une enquête pour dé-
couvrir les anomalies dans la dis-
tribution pour cette région en
identifiant les parties respon-
sables de cette crise qui dure de-
puis juillet 2019. Avant 2019, la
laiterie Edough recevait de
l’ONIL 800 tonnes de lait en
poudre, pour une production de
90.000 litres de lait pasteurisé
par jour. 

n La filière laitière : un créneau rentable, malgré la crise économique. (Photo : D.R)
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11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
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Ciné Premier - 20.50
Jusqu'ici tout va bien
Comédie dramatique de Mohamed Hamidi

,Parce qu’il a truandé le fisc en domiciliant sa boîte de
com parisienne à La Courneuve, Fred Bartel écope d’un
sévère redressement. Le marché est simple: soit il s’installe
vraiment en banlieue et recrute du personnel du cru, soit, vu
l’amende, il met la clé sous la porte. Direction le 9-3!

,Le cargo interstellaire Covenant fait route vers une loin-
taine galaxie, dans le but d’y établir une colonie. Alerté
par un signal radio, l’équipage met le cap sur une planète
inconnue mais plus proche, qui pourrait réunir des condi-
tions de vie idéales…

,Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de
partager le moindre SMS ou appel avec le reste de la
tablée. Le jeu va virer au cauchemar. Des couples d'amis
se retrouvent le temps d'un dîner. Au fil de la soirée, la
maîtresse de maison propose un «jeu». Tous les invités
vont devoir poser leur téléphone mobile au milieu de la
table.

Ciné Premier - 22.20
Le jeu
Comédie dramatique de Fred Cavayé

Ciné Frisson - 20.50
Alien : Covenant
Film de science-fiction de Ridley Scott



La colonisation de l'Afrique a com-
mencé il y a de cela près de deux
siècles, et si on se réfère à la mise en
esclavage des Noirs, il faut remonter
au XVIe siècle. Les occupants étran-
gers : Anglais, Français, Portugais, Es-
pagnols ont eu le temps d'installer
leur langue qu'ils ont parcimonieu-
sement dispensé aux Africains selon
un système d'enseignement colo-
nial. A l'ère des indépendances, le dé-
veloppement de ces langues étran-
gères a eu un impact capital au point
de devenir des langues nationales, si
bien que des nationaux, les meilleurs
dans leurs pays respectifs qui, à la fa-
veur d'un niveau d'expression ac-
quis dans les langues européennes,
sont détenus, selon les prédisposi-
tions de chacun des poètes, ro-
manciers, dramaturges, producteurs
de scénarios de films. Ce que des lin-
guistes ont appelé des Europhones.
Mais que d'interférences entre
langue du pays et langue de l'ex-co-
lonisateur ! Par interférence, on veut
dire : décalage d'ordre sémantique
entre langue maternelle et langue
européenne adoptées pour des rai-
sons historiques. Autrement dit, ce
qu'on pense dans la langue d'origine
n'est pas exprimé à la perfection
dans la langue européenne. Ce que
dit Makhily Gassama à propos de la
langue d'Amadou Kourouma qui
donne à remarquer de « Kourouma
emploie des mots français pour y
couler la pensée de sa forêt natale.
Il met en évidence dès l'incipit, un
processus d'encodage du message
consistant à chaque mot étranger
d'autres valeurs sémantiques qui

laissent une impression de flou qui
suscite la curiosité chez le lecteur
placé dans son univers linguistique
habituel. Il existe depuis des décen-
nies une pléthore d'écrivains afri-
cains qui pensent dans leur pays
d'origine pour écrire dans une langue
européenne : anglais, espagnol, por-
tugais ou français. Ils sont après un
cycle d'études secondaires ou uni-
versitaires devenus des Europhones.
Certains ont traduit dans une langue
africaine des œuvres empruntées à
des auteurs européens. Beaucoup
d'autres hommes de plume écrivent
dans leur langue dans la langue des
colonisateurs. C'est le cas de Ngu-
gima Thiong'o qui a écrit en Gikurga
avant de traduire en anglais.
Cette littérature africaine plurilingue
est d'une richesse extrême étant
donné sa grande diversité. Si on de-
vait en faire un objet d'investigation,
il y aurait un grand débat et beau-
coup de domaines de recherche. On
trouverait par exemple lorsque ces
hommes de plume écrivent en
langue étrangère que leurs œuvres
sont toujours emmaillées de termes
de leur milieu naturel. Ce qui s'est
passé en Algérie lorsqu'un de nos
écrivains écrit en langue française
avec un niveau culturel ainsi qu'un
ensemble d'expressions et mots de
leur langue orale en version étran-
gère. « La grande maison » sinon

toute la première trilogie de Moha-
med Dib, « Rue des tambourins » de
Taos Amrouche en sont des
exemples. Il s'agit là de plurilingues
malgré eux. Mais à la différence des
locuteurs européens parlant et écri-
vant dans leurs langues respectives,
les écrivains africains europhones
passent d'abord par leurs langues
d'origine pour arriver au stade de la
pratique de l'anglais, ou de l'espagnol
ou du portugais ou du français,
langues les plus parlées dans les
pays anciennement colonisés en
Afrique comme en Amérique latine.
Chantal Zabus, spécialisée dans le
domaine décrit le phénomène en
l'adaptant à une ère d'expression
orale et écrite spécifique, l'ouest de
l'Afrique d'expression anglaise en
ayant des langues africaines très di-
versifiées et extrêmement dévelop-
pées d'un de vue syntaxique, lexi-
cale qui ont véhiculé une culture au-
thentique des plus anciennes dans
le monde. L'auteur de ce travail de re-
cherche met en évidence les inter-
férences et expressions des langues
africaines : wolof, igbo, yoruba, mal-
inté et d'autres par rapport aux
langues d'écriture d'origine euro-
péenne : français, créole, anglais,
pidgin. Chantal Zabus apporte la
preuve que derrière les structures
syntaxiques des langues euro-
péennes se cachent des marques

importantes des langues africaines
et chez les écrivains africains euro-
phones une tendance à vouloir mo-
duler les langues européennes de
manière à les adapter aux besoins
des relations entre les peuples pour
des relations commerciales ou des
échanges de toutes sortes, utiles
pour toutes les parties. Ainsi, les
langues du pays pour les hommes et
femmes d'écriture en Afrique ser-
vent de sources  d'inspiration d'in-
fluence considérable pour les
langues européennes. Ces apports
viennent de l'oralité aux racines loin-
taines chez les africains au profit de
l'écrit. Selon Alioune Tin qui se réfère
aux œuvres romanesques de Sem-
bene Ousmane, le roman africain ne
saurait se comprendre sans une ré-
férence maternelle ou vernaculaire
de l'auteur et à la technique narrative
de la langue orale. Dans son œuvre
« Des textes oraux au roman mo-
derne ». Amanora Koné développe
l'hypothèse selon laquelle le roman
africain (d'expression anglaise) fait
partie de la parole artistique tradi-
tionnelle africaine. Pour le même
chercheur, la littérature et les langues
européennes de tradition écrite de-
puis des siècles n'empêchent pas
les europhones de garder les cou-
leurs et saveurs des origines afri-
caines.

Abed Boumediene

Pour la dixième année consé-
cutive, Guillaume Musso est
l’auteur français le plus vendu,
avec plus d’un million et demi
d’exemplaires écoulés en 2020.
Les années se suivent et se res-
semblent pour Guillaume
Musso. En 2020 et pour la
dixième année consécutive,
l'écrivain s'est imposé comme
le plus lu en France, en écra-
sant la concurrence, selon un
palmarès révélé ce mercredi 20
janvier par Le Figaro. D'après
les données de GfK, institut
marketing qui s'appuie sur les
ventes grand format et poche
dans des milliers de points de
vente physiques et en ligne,
Guillaume Musso a vendu 1 509
662 exemplaires durant l'année
et possède une large avance
sur ses premiers poursuivants,
Virginie Grimaldi (827 561

exemplaires vendus) et Michel
Bussi (815 003).Selon un autre
classement GfK publié une se-
maine auparavant, Guillaume
Musso, 46 ans, a placé deux
titres parmi les dix livres les
plus vendus en 2020 : La Vie
secrète des écrivains, qui se
situe en deuxième position et
La vie est un roman, à la cin-
quième place. Ce romancier
édité chez Calmann-Lévy doit
son succès à ses intrigues ha-
letantes, ses personnages at-
tachants et son style dyna-
mique, qui attirent un public
très divers, mais lui valent
aussi depuis quelques années
une plus haute estime de la cri-
tique littéraire. « Il n'y a qu'un
seul millionnaire parmi les
écrivains français »,  salue
d'ailleurs Le Figaro, en référence
aux ventes de ses ouvrages.

Michel Houellebecq sorti du
« Top 10 »
Après Virginie Grimaldi, qui
doit sa réussite à son livre Et
que ne durent que les moments
doux et Michel Bussi, auteur
d'Au soleil redouté, suit un au-
teur de romans policiers,
Franck Thilliez (Il était deux
fois), quatrième avec près de
742 000 exemplaires vendus en
2020. 
Le premier étranger de ce clas-
sement est le Suisse franco-
phone Joël Dicker, cinquième
avec quelque 735 000 exem-
plaires écoulés. Il a la parti-
cularité de vendre beaucoup
moins en poche que ses
concurrents, faute d'être chez
les deux éditeurs de poche
les mieux diffusés, Livre de
poche et Pocket. Marc Levy,
que son éditeur Robert Laffont

présente comme l'auteur le
plus lu en France au XXIe
siècle, est sixième en 2020, avec
675 000 exemplaires. 
L'auteur vivant français géné-
ralement considéré comme le
plus influent dans le monde,
Michel Houellebecq, est sorti
de ce « top 10 » où il était neu-
vième en 2019, grâce à Séroto-
nine. Il publie moins souvent
que ses concurrents à grand
succès, au rythme d'un
roman tous les quatre ou
cinq ans. Autre phénomène
de librairie, le Prix Goncourt
2020 Hervé Le Tellier, pour
L'Anomalie, (environ 440 000
exemplaires sur l 'année),
n'apparaît pas non plus dans
ce classement, où il faut avoir
dépassé 565 000 livres ven-
dus.

AFP

Quand la langue du colon devient
moyen d’expression

Les écritures europhones
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Guillaume Musso reste l’auteur français le plus vendu
Roman

LA PLATEFORME
DÉPASSE LES 200
MILLIONS
D’ABONNÉS DANS 
LE MONDE

La pandémie et les
confinements qui en
ont découlé ont cloîtré
les gens chez eux pen-
dant une partie de
l'année 2020. Résultat :
à la maison, entre le
télétravail et la gestion
des enfants, il a bien
fallu s'occuper et beau-
coup ont choisi l'option
télé. L'an dernier, Net-
flix, le leader des pla-
teformes de streaming
vidéo, a dépassé les
200 millions d’abonnés
dans le monde, près de
204 millions très préci-
sément en 2020. Un
chiffre qui a immédia-
tement séduit les mar-
chés puisque l'action
Netflix a fait un bond
de plus de 10 % à Wall
Street mardi à la clô-
ture de la Bourse.
Des abonnements re-
cord malgré une com-
pétition féroce d’autres
acteurs du streaming
comme HBO Max, Apple
TV+ et surtout Disney+.
Netflix a 37 millions de
nouveaux utilisateurs
pour l’année écoulée,
dont 8,5 millions au
quatrième trimestre
aux États-Unis son
principal marché, mais
également dans le
monde entier. Il
conforte un bénéfice de
540 millions de dollars
au quatrième trimestre. 
En deux ans, le nombre
d’abonnés a quasiment
doublé passant de 111
millions début 2018 à
plus de 203 millions
donc fin 2020. Le prix
des abonnements, fixé
à quelque 10 dollars
mensuels en 2018 a lui
aussi grimpé d’un peu
plus d’un dollar malgré
la concurrence d'autres
sites de streaming gra-
tuits ou moins chers
comme Disney+.  
« Nous sommes très
proches de parvenir à
une trésorerie positive.
Nous n'avons désor-
mais plus besoin d'in-
vestissements exté-
rieurs pour financer
nos opérations au quo-
tidien », s’est
d’ailleurs félicité le
groupe californien.
Mais il ne compte pas
s'arrêter là. Il a prévu,
cette année, de diffu-
ser jusqu'à 70 films
avec de nombreuses
stars et espère gagner 6
millions de nouveaux
abonnés.

RFI

NETFLIX

Être europhone, c'est choisir
comme moyen d'expression
en littérature, la langue de
l'ancienne colonisation. Les
théoriciens de la littérature,
décrypteurs de messages de
tous niveaux ont constaté
que les textes africains
analysés sont porteurs de
marques identitaires.



Galette à la menthe

INGRÉDIENTS
- 1 belle botte de menthe
fraîche
- 1 oignon moyen ici 2 petits
- 4 gousses d’ail
- 1/2 verre d’huile d’olive 120
ml
- sel
- 2 grands bols de semoule
moyenne un bol de 400 ml

PRÉPARATION
Effeuillez la menthe (pour
n'utiliser que les feuilles, les tiges
risquent d'être un peu dures
dans la galette), plongez-les dans
une eau bien fraîche, pour se
débarrasser de toute poussière
et saleté), vous pouvez passer
les feuille de menthe dans un

blinder pour bien les mixer, ou
utiliser un grand mortier, ajoutez
le sel, l'ail et l'oignon et écrasez
bien le tout. Dans une terrine,
sablez la semoule avec l’huile
d’olive, ajoutez le mélange de
menthe, bien travaillez le tout,
normalement vous n'aurez pas

besoin d'ajouter l'eau à la pâte,
car l'eau rejetée par l'oignon et la
menthe devrait bien suffir pour
former la galette.
Si besoin, mouillez tout
doucement avec un peu d’eau
pour avoir une pâte qui se
ramasse bien et que vous
pouvez étaler. Façonnez vos
galettes : la galette doit faire 1,2
cm d’épaisseur. Coupez en
losanges ou en quarts, et cuire
dans un bon tadjine en fonte,
dégustez les morceaux de
galettes à la menthe en
plongeant les morceaux dans
l'huile d'olive, c'est juste un
délice.
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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
Lundi 25  janvier : 18°C

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

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
12°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:55
Coucher du soleil : 18:04

Santé

S A N T É

Horaires des prières
Lundi 12 djoumada el tani 1442 :

25 janvier 2021
Dhor .......................12h59
Asser .......................15h35
Maghreb ..................18h00
Icha ........................19h25

Mardi 13 djoumada el tani 1442 :
26 janvier 2021

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

Les aliments qui
boostent le système

immunitaire

Cer ta in s mi cronutr imen ts on t l a
capaci té  de booster  e f f i cacemen t
l e s  d é f e n se s i mmun i ta i r e s e n
berne.  Les adopter  en  période  hi -
ver na l e  est un  bon  moyen  de  ré -
du i re  son  r i sque  de  tomber  ma-
l ade .

A l imen ts r i ches en  f er  :  l es mei l l eu rs
pour  évi ter  l es carences
Souvent fatiguée, un peu anémiée, légère-
ment pâlotte. . .  Vous manquez peut-être de
fer ? Pourtant,  en choisissant les bons ali -
ments et en adoptant les bons réflexes, i l
est possible d'éviter les carences. Conseils
et explications de naturopathe, pour re-
trouver «une santé de fer».

Les a l imen ts r i ches en  cuivre
Ce minéral possède une action à la fois an-
tibactérienne et un antivirale,  par l ' inter-
médiaire de son rôle d'activateur de sys-
tèmes enzymatiques. I l  est par ail leurs es-
sentiel au fonctionnement des
macrophages, cellules qui phagocytent les
micro-organismes pathogènes.

On  trouve  du cuivre  dans : le hareng, le
foie de veau, la levure, les abats,  les fruits
de mer et le cacao.

Les a l imen ts r i ches en  v i tami ne  A
Cette vitamine l iposoluble n'a pas son pa-
reil  pour combattre les infections en acti -
vant la production de globules blancs et en
augmentant la réponse immunitaire.  Elle
est par ail leurs indispensable au maintien
de la fonction barrière de la muqueuse in-
testinale.  Un faible taux en vitamine A est
associé à une plus grande susceptibil ité
aux infections.

On  trouve  l a  v i tamine  A  dans : l 'huile de
foie de morue, le foie,  le beurre, le fro-
mage.

On  trouve  l a  pr o-vi tam ine  A  (béta -caro-
tène) dans : les fruits et légumes colorés :
la patate douce, la carotte,  le potiron, les
épinards, les abricots,  les mangues…

Les a l imen ts r i ches en  z inc
Le zinc est un oligoélément indispensable
aux cellules immunitaires. Un faible apport
alimentaire en zinc provoquerait un dérè-
glement de la réponse immunitaire.  I l  a par
ail leurs un très fort pouvoir antioxydant.

(Suite et fin)

Manque de magnésium : symptômes,
que manger ?

,Une femme sur quatre manque de
magnésium. Quels en sont les
symptômes ? Quelles conséquences sur
la santé ? Que manger au quotidien ?
Réponses de médecin nutritionniste.

Que manger ?
La première chose à faire lorsqu'on manque de ma-
gnésium, c'est de varier son alimentation. On
trouve en effet tout ce dont nous avons besoin
dans l'alimentation. Mais concrètement, quels
sont les aliments à privilégier ? En premier lieu, il
faut veiller chaque jour à inclure trois portions de
légumes (2 plats de légumes et une assiette de cru-
dités ou l'inverse). Ensuite, je conseille d'ajouter
deux ou trois fruits, y compris sous forme de jus.

Autre famille d'aliments riches en magnésium,
les féculents. Misez sur les lentilles en accompa-
gnement ou en salade, à raison de deux ou trois
fois par semaine, ainsi que sur les purées de fèves,
conseille le docteur. Ces aliments parfois boudés
sont pourtant des alliés pour notre santé : en
plus de contenir du magnésium, du potassium, du
calcium et du fer, ils sont riches en protéines vé-
gétales et en fibres. Et pour ceux et celles, qui se-
raient sujets aux gaz, la nutritionniste conseille de
les faire tremper la veille dans de l'eau.
Enfin, il faut penser aux fruits oléagineux. Une
poignée d'amandes (une vingtaine) apporte en
effet 50 mg de magnésium, c'est donc déjà une
bonne partie des apports recommandés. Idéal
pour les encas, mais aussi pour ceux et celles
qui zappent le petit déjeuner. Elles sont très ras-
sasiantes en raison de leur richesse en fibres
donc idéales pour être calées. Préférez par ailleurs
le pain complet au pain blanc. Et de même privi-
légiez les pâtes et le riz complets. Enfin, bonne nou-
velle, même s'il ne faut pas en abuser : le choco-
lat noir est riche en magnésium, ce n'est pas une
idée reçue ! Ainsi, une rangée de chocolat de 20 g
apporte 20 à 30 mg de magnésium. 

(Suite et fin)



Le trio composé de Morsli, Bouanani
et Bengorine, respectivement, a indi-
qué, dans un communiqué de
presse, qu’il va dévoiler «les raisons
de cette démission collective lors
d’une conférence de presse qu’il a
programmée pour les prochaines
heures».
Le courant ne passe plus entre les
trois dirigeants, qui ont été délégués
l’été passé par le Conseil d’adminis-
tration de la SSPA pour gérer les
affaires de l’équipe de football et
ladite structure, à sa tête le prési-
dent Abdelghani El Hennani.
Le patron du conseil d’administra-
tion a accusé, dans des déclarations
à la presse à l’issue de la rencontre
de vendredi, le directeur général
Morsli «de mener l’équipe à la

dérive». Abdelghani El Hennani a
notamment déploré le fait que la for-
mation de la «Mekerra» soit restée
sans entraîneur depuis la première
journée du championnat, soit depuis
le départ de Lyamine Boughrara qui
a jeté l’éponge à cause de la non-qua-
lification des nouvelles recrues au
nombre de 14 joueurs, sur décision
de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges.
Il a indiqué, en outre, qu'il comptait
«convoquer dans les jours à venir un
conseil d’administration pour exami-
ner la situation du club et prendre
des décisions importantes».
La direction de l'USMBA n'a réussi
que jeudi passé à obtenir les
licences de ses nouveaux joueurs
après s'être acquittée de ses dettes
envers d'anciens éléments de
l’équipe estimées à plus de 50 

millions de dinars. Elle a aussi trouvé
un accord avec la Fédération algé-
rienne de football pour rééchelonner
ses dettes (22 millions de dinars)
envers cette instance, rappelle-t-on.
Contre le WAT, le staff technique inté-
rimaire des Vert et Rouge, qui res-
taient avant le derby de l’Ouest
contre le WAT sur deux victoires de

rang, a aligné seulement quatre nou-
velles recrues dans le onze de
départ.
A l’issue de la 9e journée, l’USMBA
glisse à la 13e place avec huit points.
L'équipe rendra visite au CR Belouiz-
dad lors de la prochaine journée pré-
vue mardi prochain.

R. S.
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OGC Nice : Atal
marque puis
sort sur blessure
face à Lens 
Le défenseur internatio-
nal algérien de l'OGC
Nice Youcef Atal, s'est de
nouveau blessé juste
après avoir ouvert le
score en début de
seconde période contre
le RC Lens (1-0), samedi
soir au stade Bollarert,
en match comptant
pour la 21e journée du
championnat de France
de Ligue 1 de football.
Le latéral niçois a dû
sortir juste après l'ou-
verture du score à la 49e

minute face aux Sang et
Or. Il a été remplacé par
Jordan Lotomba. Atal
s'est visiblement blessé
aux ischio-jambiers sur
son but, selon la presse
locale.
L'ancien joueur de Para-
dou n'a pas été épargné
par les blessures depuis
l'entame de la saison
actuelle manquant plu-
sieurs rencontres de
l'OGC Nice et de la sélec-
tion algérienne. Une
fragilité physique qui
devient un réel pro-
blème pour le joueur
algérien.
Atal sera fixé sur la gra-
vité de sa blessure à
l'issue de l'examen qu'il
doit effectuer dans les
prochaines heures.
A la faveur de ce succès
en déplacement, l'OGC
Nice qui restait sur une
lourde défaite à domi-
cile face à Bordeaux
(0-3), rejoint provisoire-
ment Brest à la 13e place
avec 26 points.
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USM Sidi Bel-Abbès

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La direction de l'USM
Sidi Bel-Abbès a annoncé,
samedi, la démission du
directeur général de la
Société sportive par
actions (SSPA) du club, du
secrétaire général et du
manager général, au len-
demain de la défaite
concédée à domicile
contre le WA Tlemcen
(2-3) dans le cadre de la
9e journée du champion-
nat de Ligue 1 de foot-
ball.

n Les joueurs ont besoin de stabilité pour réussir une belle saison. (Photo > D. R.)

Un incendie au siège de l’Olympique de Médéa
Un incendie s'est déclaré samedi au siège du club de football phare du Titteri,
l'Olympique de Médéa, et plusieurs joueurs et agents d'entretien ont été asphyxiés
par la fumée, a-t-on appris auprès de la Protection civile. L'incendie, survenu vers
9h du matin, est dû à un court-circuit, a indiqué la Protection civile, précisant que
les flammes ont totalement détruit les vestiaires et le hall d'entrée du siège. L'in-
tervention rapide des secouristes a permis de maîtriser le feu et protéger le reste
de la structure, a-t-on ajouté. Quatre joueurs du club et deux agents d'entretien,
qui se trouvaient à l'intérieur du siège, ont été asphyxiés par la fumée de l'incen-
die et secourus par les éléments de la Protection civile, a-t-on poursuivi de même
source.

Démission du DG, du SG et du manager général 

,Le nouvel entraîneur du WA Tlem-
cen, Djamel Benchadli, n’a pas tari
d’éloges sur les «individualités» qui
composent son équipe après l’avoir
supervisée vendredi lors de sa pre-
mière victoire en championnat de
Ligue 1 de football sur le terrain de
l’USM Bel-Abbès (3-2).
«Le WAT a un bon effectif composé
de joueurs de bonne qualité sur le
plan individuel. Ce qui leur manque à
mon avis, c'est de la confiance», a

déclaré le technicien oranais à l’APS.
Contre l’USMBA, les «Zianides» ont
réussi à décrocher la victoire dans
les derniers instants de la partie,
s’offrant leur premier succès après
leur retour en Ligue 1, une division
de laquelle ils étaient absents depuis
sept saisons.
«Ce n’est qu’en osant en deuxième
période que mes nouveaux joueurs
ont réussi à prendre l’avantage. Cela
prouve qu’il y a du travail à réaliser

sur le plan psychologique», a ajouté
Benchadli qui est à sa deuxième
expérience avec cette formation. Il
avait contribué à son maintien en
Ligue 2 lors de la saison 2017-2018,
rappelle-t-on. Le successeur d’Aziz
Abbès débute dimanche sa nouvelle
mission, après avoir tout conclu
avec les dirigeants de l’équipe de
l’extrême ouest du pays. Il a fait
savoir à ce propos que les deux par-
ties se sont entendu pour le maintien
des actuels membres du staff tech-
nique, à l’image de l’entraîneur-
adjoint, Djawad Yadel et de l’entraî-

neur des gardiens, Hichem Mezaïr. Il
a précisé, toutefois, qu’il aimerait
renforcer ce staff avec un autre tech-
nicien qu’il va proposer aux diri-
geants dimanche à l’occasion de sa
première séance d’entraînement
avec les «Zianides». Laquelle séance
précèdera de 48 heures la réception
du dauphin, le MC Alger, pour le
compte de la 10e journée de cham-
pionnat.
Grâce à sa victoire à Sidi Bel-Abbès,
le WAT a gagné deux places au clas-
sement en se hissant à la 17e position
avec 7 points.n

,Les joueurs du MC Oran ont refusé
de s'entraîner samedi matin pour pro-
tester contre la non régularisation de
leur situation financière, a-t-on appris
de ce club de Ligue 1 de football.
Cette grève «illimitée» est intervenue
au lendemain de la victoire des «Ham-
raoua» face à l’ASO Chlef (1-0) dans le
cadre de la 9e journée du champion-
nat. La direction du club avait promis
de régulariser une partie des arriérés
des salaires de son effectif la veille de
cette rencontre, mais elle n’a pas tenu
ses promesses, selon les joueurs gré-
vistes. 
Le club phare de la capitale de l'Ouest
du pays traverse une crise financière
aigüe ayant conduit son président
Tayeb Mahiaoui à se séparer de son

entraîneur français, Bernard Casoni
qui lui coûtait cher, selon ses dires. Il
s'agit de la deuxième grève des cama-
rades du capitaine d’équipe, Ous-
sama Litim, en l'espace de deux
semaines pour les mêmes raisons.
Les Mouloudéens, qui sont toujours
invaincus après neuf journées de
championnat, ont reçu en milieu de la
semaine passée la visite du wali
d’Oran, Messaoudi Djari, qui les a ras-
surés de son soutien financier et
moral, rappelle-t-on. Les protégés de
l’entraîneur intérimaire, Omar Bela-
toui, quatrièmes au classement avec
15 points, croiseront le fer avec l’USM
Alger au stade Omar-Hamadi (Bolo-
ghine) mardi pour le compte de la 10e

journée.n

MC Oran

Les joueurs de nouveau en grève

WA Tlemcen 

L’équipe renferme de bonnes individualités 

,Le stade Tahar-Zoughari de Reli-
zane devrait fermer ses portes cette
semaine pour procéder à la pose
d’une nouvelle pelouse synthétique,
obligeant la formation locale d’opter
pour un autre stade afin d’accueillir
ses prochains adversaires en Ligue 1
de football, a-t-on appris samedi
auprès de son entraîneur Si Tahar
Cherif El Ouezzani. «Selon mes infor-
mations, notre stade sera fermé cette
semaine pour poser une nouvelle
pelouse. Et même si les services
concernés ont mis du temps pour
engager ces travaux, car la pelouse
actuelle nous a causé beaucoup de
blessures, on ne peut que s’en
réjouir», a indiqué  le coach oranais à
l’APS. Par ailleurs, le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne
en 1990 n’a pas été tendre avec ses
joueurs, battus à domicile par le CR

Belouizdad (1-0) vendredi dans le
cadre de la 9e journée de champion-
nat. «Je ne suis pas du tout satisfait de
mes joueurs. Je vais me réunir avec
eux afin de tirer la sonnette d’alarme.
Je n’ai surtout pas apprécié leur
manque de combativité dans ce
match», s’est-il plaint, déplorant au
passage «les conditions difficiles dans
lesquelles travaille l’équipe».
Le Rapid, de retour cette saison dans
le premier palier qu’il avait quitté à
l’issue de l’exercice 2016-2017, a
concédé sa deuxième défaite de rang
après avoir été battu lors de la jour-
née d’avant sur le terrain de l’USM
Alger (3-1). A l’issue de la 9e journée,
les protégés de Cherif El Ouezzani
reculent à la 12e place avec 9 points.
Ils affronteront en déplacement l’AS
Aïn M’lila mardi (14h30) pour le
compte de la 10e journée.n

Stade Zoughari 

Pose d’une nouvelle pelouse



C’est du moins ce qui ressort de la der-
nière conférence de presse animée en
cette fin de semaine. Une manière de ré-
pondre à ceux qui mutent d’une chaîne
TV à une autre pour annoncer la fin de
son règne. Sauf que les révélations qui
s'enchaînent, réclament des éléments qui
seraient en sa faveur. 
Dans ce cas, le choc pourrait être rude
pour les uns et les autres. Oui, la JSK pei-
nerait encore, tout comme le tout football
qui traverse une période difficile, voire
très difficile à gérer. Ce qui secoue ce
club, pourrait être un cas d’école, mais
bien sûr, il ne peut l’être sans mesurer
d’abord ses effets sur la gestion du club.
Des questions fusent de partout, elles
exigent sérénité, clairvoyance, courage et
leadership.

Chacun évolue selon son régime…
Disant que chacun évolue selon son ré-
gime, ses capacités, son intelligence, ses
compétences, son professionnalisme et
ses objectifs. 
Pour son porte-parole, Miloud Iboud, il n'y
a pas lieu de réinventer, recomposer,
changer de paradigmes, les choses sont
claires. 
«Pour ceux qui veulent la gestion du club,
qu’ils se manifestent avec un chèque cer-
tifié, pas de chèque à blanc, le Club spor-
tif amateur est venu après la création de
la Société sportive par actions. Depuis
des années, je n’ai cesse de réclamer sa

réorganisation à commencer par les
membres de l’AG, mais on m’a jamais
écouté», devait-il ajouter. «Aujourd’hui,
la JSK n’a que 3 actionnaires actifs, le
reste est absent». 
Il enchaînera «je lance un appel au prési-
dent du CSA, puisque c’est à l’actionnaire
majoritaire d’ouvrir le capital du club
dans les plus brefs délais», a-t-il martelé.
«Il n’est pas question de revenir à l’his-
toire du directoire comme ce fût le cas en
2017, pas question qu’un investisseur
puisse accéder à la direction de la JSK,
sans l’ouverture du capital et la présen-
tation les bilans depuis 2010».
Enfin, il indiquera que «le nouveau prési-
dent du CSA s’est engagé, après son élec-
tion, à procéder à un élargissement de
l’AG ou seront intégrés d’anciens joueurs.
Nous attendons cette nouvelle recompo-
sition pour que cette AG puisse redémar-
rer avec un CSA organisé, structuré, avec
un président et des membres à la hauteur
de la grandeur du club».

Jaloux du club sétifien
Gardant son optimisme chevillé à l’âme,
Miloud Iboud, porte-parole du club entre-
voit pour la JSK un bel avenir à long
terme. «Je suis jaloux de ce qui se passe
à Sétif. Leur CSA est organisé avec des
membres dignes de la grandeur de l'É-
quipe. 
Leur SSPA est soutenue par des bailleurs
de fonds qui n’ont pour souci que la réus-
site du club. C’est comme cela que nous
devons procéder. Evitez de propager des
rumeurs et des mensonges via les mé-
dias, préserver l’image de ce club jus-
qu'à l’ouverture du capital. 
J’en appelle au bon sens des supporters
pour qu’ils se mobilisent autour de leur
équipe et de bannir les propos qui portent
atteinte aux personnes qui activent au
sein de ce club, propos que nous ne
connaissons pas dans cette famille de la
JSK». N’est-il pas urgent de faire dispa-
raître le clivage obsolète qui brouille la
réalité ?

Le plat n’est pas consommé…
Le plat n’étant pas consommé, l’exercice
n’est donc pas encore terminé, au
contraire. Puisqu’il vient juste de démar-
rer… Il est donc impossible de faire une
quelconque évaluation des conséquences
de la mobilisation. Le porte-parole du
club riposte, l’équipe est encore en place
malgré le communiqué diffusé sur une
chaîne TV privée qui annonçait que le
président Mellal n’est plus président de
la JSK. En somme, de quoi donner à ses
supporters l'envie de mettre un pied de-
vant l'autre pour avancer et instaurer la
cohésion autour d'un projet commun. La
riposte ne s’est pas faite attendre. Au len-
demain de la conférence de presse, Mel-
lal sur les ondes de la Chaîne III avertit le
président du CSA «j'appelle Ait Mouloud
à démissionner car depuis deux mois
qu'il est élu, il n'a pas encore reçu son
agrément. Je suis toujours le président de
la JSK. Personne ne peut me faire bouger».
Accusant ouvertement «Ait Mouloud et
Said Boukhari d'être derrière la déstabi-
lisation de la JSK». 
Mellal affirme qu’il s’opposera «de toutes
ses forces» à la tenue d’une AG des action-
naires le 11 février tel que programmé
par les autres membres de la SSPA «de
mèche avec le CSA», insiste Mellal qui
dit «vouloir terminer la saison avant d’être
jugé».

Le football perd ses repères  
«Le football perd ses repères. Certains
gestionnaires n’ont rien avoir avec ce
sport. Ils veulent s’identifier à des person-
nalités du football, mais ils échouent,
parce qu’ils ne connaissent rien du foot-
ball. Je me demande aussi, qu’allons-nous
laisser à nos enfants, regardez ces inno-
cents qui jouent et qui veulent se rap-
procher des grands noms. Ils le regrette-
ront bien un jour». Triste constat d’un
Monsieur ayant joué quelques années
après l’icône, en l’occurrence Rachid Ma-
khloufi... Il refuse qu’il soit cité. 

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : Le Mans - Red Star à 20h45
nBeIN Sports 3 : Handball, Pologne - Allemagne
à 20h30

n Mellal ne veut pas céder sa place. (Photo > D. R.) 

USM Sidi Bel-Abbès
Démission du DG, SG et
manager général 

MC Oran

Les joueurs de nouveau
en grève

en direct le match à suivre

sport
OGC Nice  
Atal marque puis sort
sur blessure face à Lens 

football 
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Derrière les mots, 
une logique à l’œuvre ? 

Les membres de l'assemblée générale (AG) de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme (FAC), réunis samedi
en session ordinaire à Alger, ont adopté les bilans
moral et financier de l'exercice 2020 et installé les
commissions de candidature et de recours en vue de
l'AG élective, prévue le 2 février. L'assemblée générale
ordinaire (AGO) 2020 s'est tenue samedi sous la
conduite de Kheïreddine Barbari, président de la FAC,
en présence de 21 membres sur les 29 que compte l'AG.
Les bilans moral et financier pour l'exercice 2020 ont
été adoptés à l'unanimité.

Par ailleurs, les membres de l'AG ont procédé à la dé-
signation des commissions de candidature et de re-
cours en vue de l'assemblée générale élective (AGE).
La commission de candidature est composée de Mo-
hamed-Saïd Abdedaiîm (président), Abdelghani Tobdji
(membre) et Ahmed Zerguine (membre). Celle des re-
cours est composée de Djamel Nourani, Mohamed
Lalouti et Brahim Bourahla.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
26 janvier à 12h.  Selon la note méthodologique du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (MJS), fixant les

modalités de renouvellement des instances sportives,
les fédérations doivent tenir leur assemblée générale
du 15 janvier au 15 avril 2021, avant de clore le proces-
sus par les élections du Comité olympique et sportif
algérien pour le nouveau cycle olympique 2021-2024.
En outre, la note du MJS prévoit que les assemblées
générales doivent se tenir en deux étapes : une AGO
réservée à l'approbation des bilans moral et financier
de fin de mandat, puis 15 jours après interviendra
une AGE, conformément aux statuts et règlements in-
térieurs de chaque structure sportive.

FAC : Adoption des bilans, les commissions de candidature et de recours installéesLa Der

JSK

,Dans sa confrontation
avec des supporters
encadrés par quelques
actionnaires, le président
de la JS Kabylie, Chérif
Mellal est face à un
exercice auquel il semble
être habitué et dont les
énoncés ne
constitueraient pas un
problème qui le ferait
échouer dans sa stratégie. 
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