
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6979 – Dimanche 7 février 2021 - Prix :  DA

LFP : USMA-MCA
et ASO-CRB
reportés à une
date ultérieure

Les agences de voyages à la peine

FOCUS SUR L’ACTUALITÉ NATIONALE : LEVER LA CONTRAINTE
SANITAIRE POUR RELANCER L’ÉCONOMIE

LE TOURISME PRIS EN OTAGE
PAR LA PANDÉMIE DU COVID-19

p.

PLUS DE 32.000 PROJETS

p.

SAHARA OCCIDENTAL
L’Union africaine
s’oppose aux
projets marocains
en RASD

Les zones d’ombre sortent
progressivement de la misère

p.

p.

La «mise à niveau» des zones d’ombre en Algérie se poursuit à un rythme rapide dans l’objectif de réhabiliter en moins de
deux ans ces espaces délaissés, dans lesquels vivent  millions d’Algériens, répartis sur . localités isolées et éloignées des
centres de vie, manquant des conditions de vie les plus élémentaires, difficiles d’accès en l’absence de routes et de pistes, non

raccordées à l’électricité, au gaz et à l’eau potable et ne bénéficiant pas de couverture sanitaire. 
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La relance des zones d'ombre fi-
gure «en tête des priorités» et
«tous les projets seront réalisés
quelle que soit la conjoncture»,
a affirmé, dans un entretien à
l'APS, le chargé de mission à la
Présidence de la République,
Brahim Merad, chargé des zones
d’ombre. Il s'agit, a-t-il expliqué,
d'engagements phares du Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune qui
«suit personnellement ce dos-
sier». Des réalisations «très im-
portantes» sont déjà enregis-
trées suite au financement de
62% des projets, dont les dota-
tions ont été dégagées. L'avan-
cement des travaux est suivi via
une technologie permettant
d'avoir les dernières données», a
fait savoir Brahim Merad. Il a
cité, dans ce sens, la program-
mation à leur profit de plus de
32.000 projets pour une enve-
loppe de 480 milliards de DA. A
ce propos, le chargé de mission
à la Présidence de la République
a indiqué que lors de ses visites
sur le terrain dans les différentes
wilayas, il veille à «rassurer les ci-
toyens» et à «s'assurer» que les
conditions économiques que tra-
verse le pays en raison de la pan-
démie du Coronavirus et la chute
des recettes pétrolières «n'im-
pactent pas les engagements de
l'Etat au profit de ces régions».
L’insistance du Président Teb-
boune, à propos des zones
d’ombre, a fait que « les projec-
teurs ont été braqués sur ces
zones, érigées en préoccupa-
tions centrales pour l'ensemble
des responsables et placées au
cœur des stratégies de dévelop-
pement», a souligné Brahim
Merad qui a rappelé les instruc-
tions fermes du président de la
République pour «rattraper le

retard enregistré». Evoquant,
également, les élèves confron-
tés dans ces zones à la difficulté
de déplacement vers leurs
écoles, à l’absence de repas

chauds, de chauffage et d’éclai-
rage public «en tant que néces-
sité de sécurité et non pas de
confort», Brahim Merad a ré-
sumé la définition de ces zones,

«en les scènes de misère illus-
trées dans le reportage, dont la
projection a été faite sur ins-
truction du président de la Ré-
publique devant les respon-
sables et l’opinion publique na-
tionale, voire internationale.  
«Il n'est pas normal que dans un
même pays, un écolier suit ses
cours sur un écran et une ta-
blette alors qu'un autre doit tra-
verser un chemin boueux pour
arriver à son école». Ce constat
établi par le chargé de mission à
la Présidence de la République,
Brahim Merad, chargé des zones
d’ombre, exprime parfaitement
le principe de la justice sociale,
qui guide la politique de déve-
loppement des zones d’ombre
lancée par le Président Abdel-
madjid Tebboune. Il s’agit impé-
rativement de «réunir les condi-
tions d'une vie décente à tous
les enfants du pays», résume Bra-
him Merad. Il estime que «le dé-
veloppement des zones d'ombre,
notamment dans les régions
frontalières est «la moindre des
choses» qu'on puisse faire pour
la population de ces régions, qui
est un véritable appui aux ef-
forts des forces de l'Armée na-
tionale populaire et des diffé-
rents corps de sécurité pour la
protection des frontières du
pays». Par ailleurs, une enve-
loppe de 3 milliards de DA a été
dégagée pour la réalisation de
300 projets au profit de plus de
145.000 habitants de zones
d’ombre recensées à Alger, no-
tamment dans les haouch, ré-
gions isolées et suburbaines. Ces
projets sont destinés à couvrir
les besoins essentiels de la vie,
à savoir l'eau potable, l'assai-
nissement, le gaz et le transport
scolaire outre la réalisation de
routes, de stades de proximité,
d'éclairage public et de trans-
port public. Ces habitants ont
pâti, des décennies durant, de
la mauvaise gestion et de la ré-
partition inéquitable des projets.
Leurs problèmes ont été igno-
rés par les responsables de
l’époque malgré leurs protesta-
tions pour les alerter sur leur
calvaire en raison des risques
d’effondrement de leurs habita-
tions précaires et de crues des
oueds adjacents, des fréquentes
coupures d'eau et d'électricité
et de l'absence de gaz de ville, de
transports et de routes prati-
cables. Les zones d’ombre sont
maintenant une priorité. 

Lakhdar A.
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actuelChiffre du jour
Accidents de la route : 5 morts et 409 blessés ces dernières 
48 heures

Le Premier secrétaire national du
Front des forces socialistes (FFS),
Youcef Aouchiche, a affirmé,
vendredi, à Alger, l'attachement
du parti à demeurer «une force
de proposition incontournable
sur la scène politique nationale».
«Notre préparation
organisationnelle totale et idéale
est l'étape que nous voulons
atteindre à l'avenir afin que nous
puissions avancer à pas sûrs vers
un congrès national politique
rassembleur», a souligné 
M. Aouchiche dans son
intervention lors de l'ouverture
de la session ordinaire du Conseil
national du parti, réaffirmant
l'attachement du parti à
demeurer «une force de
proposition incontournable sur la
scène politique nationale».
Le FFS «ne renoncera jamais à la
réunion des conditions sine qua
non pour l'ouverture d'un
véritable dialogue national, à
savoir : les mesures d'apaisement
et de rétablissement de la
confiance ainsi que l'instauration
d'un climat de transparence et
de clarté», a estimé le Premier
secrétaire national du parti,
exprimant la conviction du parti
que «la solution à la crise et à
l'impasse prolongée sera
politique par excellence et
impliquera l'ouverture d'un
dialogue national global».
A cet égard, M. Aouchiche a
précisé que ce dialogue «doit
rassembler toutes les forces
influentes sur la scène nationale
et les placer devant leur
responsabilité historique vis-à-
vis de l’édification d’un Etat de
droit et de loi à même
d'instaurer les règles d'une
pratique politique saine, un état
d'institutions fortes de ses lois et
légitimes par sa représentation
populaire».
Il est nécessaire que «toutes les
étapes de ce dialogue soient
accompagnées d'une volonté
sincère, tout en rejetant le
populisme, la polarisation et la
sélectivité, un dialogue où tous
les agendas combinent en un
seul agenda national clair et tous
les projets fusionnent en un seul
projet national fédérateur», a-t-
il soutenu.

Agence

La «mise à niveau» des
zones d’ombre en Algérie
se poursuit à un rythme ra-
pide dans l’objectif de ré-
habiliter en moins de deux
ans ces espaces délaissés,
dans lesquels vivent 8 mil-
lions d’Algériens, répartis
sur 15.044 localités isolées
et éloignées des centres de
vie, manquant des condi-
tions de vie les plus élé-
mentaires, difficiles d’ac-
cès en l’absence de routes
et de pistes, non raccor-
dées à l’électricité, au gaz
et à l’eau potable et ne bé-
néficiant pas de couver-
ture sanitaire. 

n Brahim Merad : «L'avancement des travaux est suivi via une technologie
permettant d'avoir les dernières données». (Photo : D.R)
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R E P È R E

P r o p o s i t i o n

Le nombre de projets en cours de
réalisation au niveau national visant la
protection des citoyens contre les
risques d'inondation s'élève à près de
400 projets, indique à Alger le ministre
des Ressources en Eau, Arezki Berraki.

? Le Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine
a rejeté la tentative du régime marocain, au sein du Comité technique spécia-
lisé des transports, des infrastructures transcontinentales et interrégionales, de
faire passer des projets attentatoires à la souveraineté de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), tels que les fibres optiques et le réseau élec-
trique. L'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar s’en est
félicité, dans une déclaration à l'APS. Il estime que l’UA, par ce rejet, «a asséné
un autre coup dur au Makhzen», souhaitant voir le 34ème sommet africain don-
ner un nouveau souffle à la cause sahraouie et s'acquitter de «son véritable
rôle», celui d'imposer ses décisions au Maroc. 

L'opposition à ces projets et «l'échec du Maroc à se servir de l'UA pour consa-
crer sa politique d'occupation du Sahara occidental comme un fait accompli
constituent un autre revers qui s'ajoute aux défaites successives essuyées par le
Maroc dans ses tentatives vaines et désespérées visant à tromper la commu-
nauté internationale, à imposer sa domination sur le Sahara occidental et à
piller ses richesses», a-t-il fait valoir. Le diplomate sahraoui a cité, à ce propos,
les autres décisions importantes du Conseil exécutif de l'UA sur la question des
réfugiés et le suivi des droits de l'Homme au Sahara occidental, des décisions
qui nourrissent «l'espoir de voir le 34ème Sommet africain donner un nouveau
souffle et conférer un véritable rôle à l'UA dans le règlement de la question
sahraouie». 

«Ce que nous attendons de l'UA est l'application de ses décisions relatives au
dossier sahraoui et des clauses de son acte constitutif, en vertu desquelles le
Maroc est tenu de se conformer à la légalité internationale», notamment les
décisions de la 14ème Session extraordinaire du sommet africain organisée sous
le thème : «Faire taire les armes en Afrique». «Nous souhaitons, a-t-il ajouté,
que les dirigeants africains puissent prendre, lors de leur 34ème Sommet, des
décisions permettant de conférer à l'UA un rôle plus important dans le suivi de
la mise en œuvre de ces décisions de manière permanente», relevant son rôle
clé en tant que partenaire des Nations unies dans la mise en œuvre du Plan
de paix onusien. Mettant en avant la dernière décision des ministres africains
de la Défense concernant «le recours à la force pour instaurer la sécurité et la
paix dans la région», le responsable sahraoui a mis en garde contre les
manœuvres de l'occupation marocaine qui mettent en péril la sécurité et la
stabilité de la région. 

L. A.

Sahara occidental

Les risques 
d'inondation
Près de 400 projets en cours 
de réalisationDes pluies parfois sous forme d'averses

orageuses, accompagnées localement de grêles
et de rafales de vent sous orages, affecteront
plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir
d’aujourd’hui, indique hier un bulletin
météorologique spécial (BMS), émis par les
services de l'Office national de la météorologie.

BMS
Pluies orageuses accompagnées 
de grêles sur plusieurs wilayas de l'Est 
à partir d’aujourd’hui

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a
annoncé hier dans un communiqué l’organisation, en
collaboration avec le ministère de l'Education
nationale, du Concours national de composition
épistolaire pour enfants (édition 2021) avec pour
thème «Raconte ton expérience de l’épidémie de
Covid-19 dans une lettre à un membre de ta famille».

Culture
L'expérience de l'épidémie de Covid-19, thème
du Concours national de composition
épistolaire pour enfants

Plus de 32.000 projets

Les zones d’ombre sortent
progressivement de la misère

Le FFS attaché
à demeurer 
une «force de
proposition» sur 
la scène politique
nationale

L’Union africaine s’oppose
aux projets marocains en RASD



Les bouleversements actuels ont
touché de manière différenciée les
secteurs d’activité industrielle in-
citant le Gouvernement à mettre
en place des dispositifs et des  me-
sures réglementaires et financières
d’urgence en faveur du secteur in-
dustriel public et privé. Si certaines
entreprises  se sont effondrées ra-
pidement, d’autres résistent et ti-
rent profit de la crise actuelle. La
société privée Bomare Company,
spécialisée dans l'industrie élec-
tronique a réussi à remporter, mal-
gré cette conjoncture, le trophée
de la meilleure entreprise algé-
rienne exportatrice hors hydro-
carbures pour l'année 2019 et am-
bitionne «de réaliser 3,5 milliards
de dollars de chiffre d'affaires d'ex-
portation notamment vers l'Eu-
rope à l'horizon 2024», selon les
propos de son directeur général,
Ali Boumediene.
La production électronique, phar-
maceutique et alimentaire a mon-
tré durant cette période de crise
une forte résistance au choc éco-
nomique et financier extérieur.  
Plusieurs entreprises spécialisées
dans ces domaines ont maintenu
leur activité et affiché une forte
croissance et font face à une de-
mande toujours vivace sur le mar-
ché. Ce sont les miraculés d’une
crise économique bien antérieure
à la crise sanitaire du Covid-19.
Dans le même temps, d’importants
groupes économiques publics et

privés agonisent et plongent dans
l’incertitude et l’inconnu.  
Pour briser cette chaîne de
maillons faibles qui ralentissent la
mise en œuvre des actions du plan
de la relance économique gouver-
nemental (2020/2024), l’Etat a en-
trepris un audit approfondi du sec-
teur industriel en vue de définir
les dysfonctionnements, notam-
ment, organisationnels et mana-
gérial avant d’entamer un enginee-
ring financier qui permettra de ré-
organiser les entreprises
nationales et trouver de nouvelles
alternatives de financements. 
Il est prévu dans cette perspec-
tive, le lancement de réformes fi-
nancières profondes visant la re-
structuration, la modernisation et
le renforcement des réseaux ban-
caires et douaniers, indispensable
dans la promotion du secteur pro-
ductif et de l’export.  
Ces réformes structurelles et fi-
nancières deviennent urgentes et
nécessaires pour la relance du
tissu industriel réorienté vers le
secteur productif, à l’avenir.
Le Gouvernement veut adopter
une approche libérale et promou-

voir davantage l’investissement
en partenariat, local ou étranger.
L’objectif est de trouver des finan-
cements, mais aussi renforcer la
productivité et la résilience des
entreprises nationales, notam-
ment, publiques en crise perpé-
tuelle depuis des années, ce qui a
plombé le  secteur public mar-
chand sclérosé. 
Pénalisées par cette situation, cer-
taines entreprises privées parti-
culièrement se sont accrochées
et ont assuré la continuité de leur
activité dans un contexte troublé
pour répondre aux besoins des
consommateurs qui demeurent
inchangés.  
Le succès story de la société Bo-
mare Company séduit, probable-
ment, les autorités car elle a défié
ses limites grâce à un modèle de
gestion efficace. Cette entreprise
vise déjà à «la concrétisation d’un
projet d’exportation vers l’Europe
qui représentera un gain de 500
millions de dollars à l'économie
nationale, avec tout un développe-
ment qui accompagnera cette opé-
ration», selon son DG
M. Boumediene. 

«Ce projet devrait être opération-
nel à 100% dans 3 ans au maxi-
mum, permettant la création de
près de 1.000 entreprises qui pro-
duisent la matière première
jusque-là importée», a-t-il ajouté.
Cet exemple de réussite inspire
les pouvoirs publics qui tentent
d’assainir le secteur industriel dé-
faillant, tiré vers le bas par les en-
treprises publiques déficitaires et
improductives. Également trouver
des solutions à la situation des
groupes industriels appartenant
à des hommes d’affaires en pri-
son. Des entreprises au bord de
l’implosion. Une question aussi
complexe qu’embarrassante pour
les pouvoirs publics qui songent
peut-être à reprendre ces entre-
prises en crise. Dans le même
temps, ils doivent redresser la si-
tuation des entreprises publiques
au bord de la faillite afin de préser-
ver les emplois et leur activité.
Parmi ces sociétés, celle de
l’Eniem, devenue depuis des an-
nées un véritable casse-tête pour
l’Etat qui a décidé d’agir de rigueur.
Il a opéré des changements à la
tête de cette entreprise et a
sommé les responsables de trou-
ver des alternatives de finance-
ments pour maintenir l’activité de
leur société. L’entreprise est de-
puis sa remise en marche, cherche
un partenaire local ou étranger
pour se conformer au nouveau ca-
hier des charges. «Nous sommes
obligés de suivre l’évolution du
marché et d’aller vers la compéti-
tivité de nos produits pour pouvoir
les placer. Nous avons déjà lancé
des contacts dans ce sens avec
certains groupes dont, entre
autres, Condor, Iris et Brandt», a
fait savoir récemment, son P-dg
fraîchement installé M. Choui.
Cette méthode pourrait s’avérer
fructueuse pour les différents par-
tenaires locaux ou étrangers. Un
créneau que l’Etat soutient et
compte renforcer avec une loi ré-
gissant le partenariat public-privé.

Samira Takharboucht
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L’Etat en quête d’un lendemain meilleur
pour le secteur productif

n Une question aussi complexe qu’embarrassante pour les pouvoirs publics qui
songent peut-être à reprendre ces entreprises en crise. (Photo : D.R)

La crise du Covid-19 s’est
installée dans la durée et
risque de peser durable-
ment sur la situation
socio-économique du pays,
en raison de la vulnérabi-
lité financière de la tréso-
rerie des entreprises pro-
ductrices, tous secteurs
confondus. Les entreprises
économiques sont, depuis
des mois, sur tous les
fronts, empêtrées dans la
crise chaque jour un peu
plus. 

La société Bomare Company, un succès story en pleine pandémie

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad prendra part en qualité de
représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, aux travaux de la 34e session
ordinaire du sommet des chefs
d'Etat et de Gouvernement de
l'Union africaine (UA), qui se tien-
dront par visio-conférence.
«Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, prendra part par visio-
conférence en qualité de représen-
tant du président de la République,
à la 34e session des chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'UA, dont les
travaux se dérouleront, les 6 et 7
février courant, sous le thème :
«Arts, culture et patrimoine : des
leviers pour construire l’Afrique que
nous voulons», lit-on dans le com-
muniqué des services du Premier
ministre.

Agence

Djerad représente 
le Président Tebboune 
au sommet de l'Union
africaine

B R È V E
Le Gouvernement a décidé, ré-
cemment, de lever les restrictions
sur certaines activités et l’amé-
nagement des horaires de confine-
ment. La seule activité à ne pas bé-
néficier d’indulgence des autorités
est celle du voyage. Fermées de-
puis le début de la crise du Covid-
19, les 4.000 agences de voyages
que le secteur compte en Algé-
rie, ne voient plus le bout du tun-
nel. Les perspectives sombres du
secteur du tourisme mondial
confirment les craintes et les in-
quiétudes des agences de voyages
quant à l’improbabilité de re-
prendre leurs activités avant la
fin de l’été 2021.  
Les agences de voyages se
contentent, en attendant le retour
de la mobilité internationale, de
promouvoir le tourisme domes-
tique, sous des conditions sani-
taires très strictes. La distancia-
tion sociale, l’interdiction des re-
groupements et de toutes les
festivités inscrites habituellement
dans les programmes de divertis-
sements et des voyages organi-

sés ont des répercussions néga-
tives sur l’activité des agences de
voyages. Certaines agences ont
dû, à multiples reprises, rembour-
ser leurs clients en raison des dé-
sistements de dernière minute.  
Le secteur touristique notamment
mondial a été frappé de plein
fouet par la pandémie de Covid-19
a coûté jusqu'à «deux millions
d'emplois directs et indirects sur
le continent africain et a déjà en-
gendré des pertes en revenus an-
nuels à des destinations touris-
tiques en Europe», selon les der-
nières statistiques officielles en
date des Nations unies.
En Algérie, les agences de voyages
s’interrogent sur leur sort et inter-
pellent les pouvoirs publics pour
trouver une solution à leur situa-
tion de plus en plus insoutenable.
Le maintien des frontières fermées
depuis plus de onze mois ont mis
à mort l’activité des agences de
voyages qui n’arrivent plus à or-
ganiser des voyages ou à vendre
des billets d’avions. Exception
faite à l’agence Air Algérie qui a re-

pris timidement les réservations
et les ventes de billets, unique-
ment, pour les  rapatriements de
et vers l’Algérie. En absence de
perspectives, plusieurs agences
de voyages se sont converties
dans la promotion du tourisme
domestique, malgré les restric-
tions, et ce, afin d’éviter de mettre
la clé sous le paillasson.  Depuis le
début de la pandémie du Covid-
19, en 2020, le secteur du tou-
risme a accusé des pertes colos-
sales qui se sont répercutées sur
le chiffre d’affaires des entreprises
de voyages. Certaines destina-
tions populaires connues mon-
dialement ont décidé de repous-
ser les dates de reprise des
voyages touristiques à l’été 2021.
Le retour de cette activité est mal-
heureusement tributaire de l’évo-
lution de la situation sanitaire
dans les pays du monde. La prise
de risque est exclue dans ce
contexte d’incertitude, ce qui
plombe davantage l’état de santé
des entreprises de voyages à
l’agonie.

Certes le secteur du tourisme en
Algérie souffre de la double crise
sanitaire et économique, mais
l’impact reste moindre par rap-
port aux pays voisins qui ont un
manque à gagner des milliards de
dollars. En Algérie, le coup dur a
été plutôt encaissé par les entre-
prises de voyages en détresse.
Sans revenu et sans perspectives.
Les promoteurs de voyages crient
leur ras-le-bol et attendent impa-
tiemment le retour à la vie nor-
male. Également appellent les au-
torités à l’aide.

Samira Takharboucht

Le tourisme pris en otage par la pandémie du Covid-19

Les agences de voyages à la peine

Les conditions 
de fabrication 
et d’installation
publiées
Le décret exécutif numéro 21-
48 correspondant au 19 janvier
2021 fixant les conditions et
modalités d’exercice des
activités de fabrication et
d’installation des plaques
d’immatriculation des
véhicules et leurs
caractéristiques, a été publié
au Journal officiel n° 7.
Le texte, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
stipule que «l’exercice de
l’activité de fabrication des
plaques d’immatriculation est
soumis à l’obtention d’un
agrément délivré par arrêté du
wali territorialement
compétent» alors que
«l’exercice de l’activité
d’installation de ces plaques
est soumis à l’obtention d’une
autorisation délivrée par arrêté
du président de l’Assemblée
populaire communale
territorialement compétent».
Pour pouvoir exercer ces
activités, les personnes
intéressées (physiques ou
morales) ne doivent pas être
«définitivement condamnée à
une peine privative de liberté
incompatible avec l’exercice de
ces deux activités,
conformément à la législation
en vigueur et qui n’a pas été
réhabilitée», souligne le décret
exécutif qui précise que
l’agrément et l’autorisation
sont «personnels»,
«incessibles» et
«intransmissibles». Selon le
décret, un fichier national
numérique des fabricants et
des emboutisseurs des plaques
d’immatriculation est créé au
niveau du ministère de
l’Intérieur.
Concernant les engagements
du fabricant et l’emboutisseur,
le texte stipule dans qu’il
doivent «enregistrer toutes les
opérations effectuées dans le
cadre de l’exercice de leurs
activités, sur des registres cotés
et paraphés par les services de
sécurité territorialement
compétents. 
«Les personnes physiques et
morales exerçant les activités
de fabrication et d’installation
des plaques d’immatriculation,
avant la publication de ce
décret dans le Journal officiel,
peuvent continuer à exercer
leurs activités mais doivent se
conformer à ces dispositions
dans un délai n’excédant pas
six mois, à compter de la date
de sa publication dans le
Journal officiel», précise le
décret.

Agence

Plaques d’immatriculation

VÉHICULES
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La tendance 
à la hausse
Les cours du pétrole ont de
nouveau progressé depuis
jeudi  pour atteindre des
niveaux proches de l’avant-
pandémie de Covid-19,
soutenus  notamment par la
confiance de L’Opep+ dans
la reprise économique et
une baisse des stocks de
brut aux Etats-Unis.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
avril a gagné 0,65% ou 38
cents, par rapport à la
clôture de mercredi, à 58,84
dollars. En matinée à
Londres il avait atteint 59,04
dollars, un plus haut depuis
le 21 février 2020.
Le baril américain de WTI
pour le mois de mars s’est
apprécié dans le même
temps de 0,96% ou 54 cents
à 56,23 dollars. Il avait
touché en séance mercredi
56,33 dollars, un prix plus vu
depuis plus d’un an, le 22
janvier 2020. «Des
indicateurs favorables aux
États-Unis et une baisse des
stocks de brut annoncée par
l’EIA suffisent à maintenir la
dynamique de hausse» des
cours du brut, a indiqué
Jeffrey Halley, de Oanda.
Sur le front des données
économiques, les
inscriptions hebdomadaires
au chômage aux États-Unis
se sont révélées meilleures
que prévu: 779.000
personnes se sont inscrites
au chômage, moins que les
825.000 attendues par les
analystes.
Ces données tombent à la
veille de la publication
attendue du taux de
chômage du mois de janvier.
Il devrait rester stable par
rapport à décembre, à 6,7%,
tandis que le marché du
travail devrait se renforcer de
50.000 emplois, selon les
prévisions des analystes,
signe d’espoir pour une
amélioration de la
demande.
Les réserves de pétrole brut
aux États-Unis ont connu
une baisse la semaine
dernière de 1 million de
barils, selon un rapport de
l’Agence américaine
d’Information sur l’Energie
(EIA) diffusé mercredi passé,
après avoir déjà chuté de 9,9
millions la semaine
précédente.
A ce signal positif pour la
demande du premier
consommateur mondial de
brut sont venus s’ajouter des
commentaires optimistes du
cartel contrôlant environ la
moitié de l’offre mondiale à
savoir les membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés via
l’accord Opep+. A l’issue
d’une réunion des 23
membres de l’alliance
mercredi, le cartel a souligné
que le «déploiement
progressif des vaccins dans
le monde» était «un facteur
positif (…) qui stimulera
l’économie mondiale et la
demande de pétrole».

Agence 

P É T R O L E  

cours

En ce début de mois de février 2021, il est
plus qu’opportun de dresser un bilan en
toute transparence de l’année écoulée et
des pertes subies par l’économie nationale
pour avancer à pas sûrs dans la reconstruc-
tion à venir, au centre des défis multiples aux-
quels fait face notre pays. 
Ce rebond tant attendu cette année exige
une vision claire des objectifs prioritaires
pour réparer ce qui a été «abimé» par la
Covid -19 sur le triple plan humain, social et
économique du fait de l’étreinte sanitaire à
laquelle a été soumis le pays tout entier,
souvent de manière douloureuse. Alors, dans
l’attente de ce bilan exhaustif du grand ra-
tage de 2020 où la récession économique
risque de frôler les 10% du PIB, soit un
manque à gagner de la richesse nationale qui
laissera des traces indélébiles dans les struc-
tures économiques et sociales de la nation.
Même si l’année commence avec des projec-
tions et des indices économiques poussant
à l’optimisme, cela n’allège en rien l’ampleur
du chantier qui attend à la fois les décideurs
économiques et les acteurs économiques

et sociaux de tous bords. Et c’est pour cela
que quitter la zone de récession pour at-
teindre un taux de croissance de 3,8 % en
2021 tel que prévu par le FMI n’est point
une mince affaire de tous points de vue. Cela
exige un retour à une vie normale, et en pre-
mier dans les relations humaines et les rap-
ports sociaux au travail en entreprise. C’est
ce qui nous laisse penser que le nœud gor-
dien de cette question de relance de l’écono-
mie est sanitaire et c’est dans ce sens que le
rapport positif à l’acte de vaccination anti
Covid-19 devient primordiale pour restaurer
la confiance en société et dans la société et
vaincre le mur de cette peur diffuse faite de
doute et de déformation de la réalité par le
«On dit que» relayé par des réseaux sociaux
devenus surpuissants et quasiment incontrô-
lables sous l’angle de l’intérêt général bien
compris. Il s’agit aujourd’hui de comprendre
et d’admettre définitivement que santé pu-
blique et économie sont intimement liés,
loin des spéculations qui grossissent le trait
pour faire gagner à la confusion un terrain
qu’elle n’aurait jamais dû occuper, si la force
de l’argument n’avait pas battu en retrait fa-
cilement. La note d’optimisme du FMI est
renforcée en ce moment par un cours du
baril de Brent qui se redresse en affichant un
prix à la Bourse de Londres en ce premier fé-
vrier 2021 de 55,64 dollars US pour les li-
vraisons d’avril prochain.  Cette tendance est
encourageante si elle venait à s’affirmer pour
ce semestre en cours, injectant ainsi un fac-
teur de facilitation dans la solution de l’équa-
tion de financement de l’économie natio-
nale de source rentière pour encore assez
longtemps, rendant l’impératif d’utilisation

rationnelle de cette rente encore plus im-
périeux pour sortir des sentiers de dilapida-
tion passée des ressources publiques. Et
c’est la responsabilité de l’Etat d’inscrire
cet impératif dans la réalité économique en
priorisant l’accès au financement public aux
véritables créateurs de valeur, ceux qui cher-
chent à valoriser le potentiel interne de l’éco-
nomie nationale. 
Et c’est vers ces entrepreneurs du vrai que
le ministre de l’Industrie, M. Ferhat Ait Ali
Braham, s’est tourné en déclarant samedi
dernier que «Tout opérateur transformant la
matière première aura  la priorité en ma-
tière de financement». Gageons que cette
déclaration ne relève pas de la profession de
foi mais relève plutôt d’une logique d’action
pour recentrer les choses sur ce qui est es-
sentiel pour l’économie, c’est-à-dire une ma-
nière planifiée d’asseoir ses outils d’intégra-
tion future, en aidant les acteurs écono-
miques qui travaillent sérieusement dans
ce sens. Et ils sont nombreux que ce soit
dans le public ou le privé, la crise du Covid-
19 a fait réfléchir les uns et les autres sur la
façon de remplacer la matière première im-
portée par celle extraite et produite locale-
ment. Et ce n’est pas la richesse du domaine
minier algérien qui freinera cette ambition. 
Bien au contraire. Alors dépasser la crise
sanitaire pour dépasser la crise économique,
c’est le défi premier de cette année 2021.
Encore faut-il savoir de quel point nous par-
tons. Par la vérité du bilan socio-économique
de 2020. C’est le choix de la raison pour
mieux avancer. Pour ne pas se déjuger plus
tard ! 

A.K.

Tout porte à croire que l’arrivée des premières livraisons de doses de vaccin
anti-Covid ‘’Sputnik V’’ de Russie et Astra Zeneca de Grande-Bretagne que la
bataille pour neutraliser la contrainte sanitaire est bel et bien lancée en Al-
gérie pour pouvoir parler avec plus d’assurance du chantier de la relance
économique devenue vitale pour le pays , après les dégâts commis par la
pandémie du Coronavirus. 

nLa bataille pour neutraliser la contrainte sanitaire est bel et bien lancée en Algérie pour pouvoir parler avec plus d’assurance du chantier de la relance économique
devenue vitale pour le pays. (Photo : DR)

Par Abdelali KERBOUA

“
La crise du Covid-19 a fait réfléchir les uns et les autres sur la
façon de remplacer la matière première importée par celle

extraite et produite localement. Et ce n’est pas la richesse du
domaine minier algérien qui freinera cette ambition. 

Bien au contraire. Alors dépasser la crise sanitaire pour
dépasser la crise économique, c’est le défi premier de cette

année 2021. Encore faut-il savoir de quel point nous partons.

Lever la contrainte sanitaire
pour relancer l’économie

”
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Les clubs de lecture proposent de rendre
accessible le livre dans les espaces publics

Des universitaires et représentants de clubs de lecture ont
proposé jeudi à Alger d'appliquer plusieurs mesures pour
promouvoir la lecture et rendre accessible le livre dans les
espaces publics. ( Photo > D.  R.)

Zones d’ombre à Alger : 3 milliards DA 
pour la réalisation de 300 projets

Une enveloppe de 3 milliards de DA a été dégagée pour la
réalisation de 300 projets au profit de plus de 145.000 habitants
de zones d’ombre recensées à Alger, notamment dans les
haouch, régions isolées et suburbaines, a-t-on appris auprès de
la wilaya. (Photo > D.  R.)

L'œuvre Baya Mahieddine célébrée 
aux Emirats arabes unis

Une rétrospective des oeuvres de la plasticienne algérienne Baya
Mahieddine est prévu lors de la 11e édition de la manifestation
culturelle, «Impressions durables», organisée par le «Museum
Sharjah Authority» (Emirats Arabes Unis), du 24 février au 31
juillet 2021,annoncent les organisateurs sur le site Internet de
l'évènement. (Photo > D.  R.)

Le 6e recensement de la population 
sera réalisé courant 2021

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a indiqué jeudi
à  l’APN à Alger que « toutes les mesures nécessaires » avaient
été prises pour la réalisation courant 2021 du 6e recensement
général de la population et de l’habitat, et ce «si la situation
sanitaire s'y prête».

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le sondage mondial a
été suivi par plus de
340.000 utilisateurs du
monde entier, dont la
France, le Royaume-Uni,
la Russie, les Philip-
pines et a inclus
d'autres pays arabes
comme l'Irak, l'Égypte
et l'Algérie. Alors que la
crise du Covid-19 conti-
nue d'accélérer la nu-
mérisation de nom-
breux aspects de la vie
quotidienne, de l'éduca-
tion au travail en pas-
sant par les soins de
santé, les gens se tour-
nent vers des applica-
tions et des plateformes
numériques pour rester
en contact avec les
membres de leur fa-
mille, leurs amis et leurs
collègues. L'enquête
mondiale menée par
Viber confirme que la
protection de la vie pri-
vée numérique occupe
la première place en im-
portance avec 77% au
niveau mondial, tandis
que 72% des répon-
dants à l'enquête algé-

rienne confirment que
la protection des don-
nées personnelles est
très importante pour
eux. La fonction de chif-
frement de bout en bout
est la plus importante
pour les utilisateurs
lorsqu'ils choisissent
une application de mes-
sagerie pour communi-
quer avec leur famille
et leurs amis. 63% des
participants à l'enquête
en Algérie ont confirmé
que le cryptage de bout
en bout, principalement
dans les appels et les
conversations privés,
est la caractéristique la
plus importante pour
eux, tandis que la répu-

tation de l'application
et l'absence de tout rap-
port de violation de
données se classent au
deuxième rang avec
11% des répondants.
L'application Viber, pro-
priété de la société japo-
naise Rakuten et l'une
des principales applica-
tions au monde pour
communiquer via des
messages et des appels
gratuits et sécurisés,
crypte entièrement tous
les messages et appels
privés. Une autre fonc-
tionnalité de Viber pour
protéger la confidentia-
lité est les chats secrets,
qui ne peuvent être
consultés qu'en utilisant
un code secret (PIN).
Viber fournit également
une fonctionnalité de
messages cachés où les
messages sont autodé-
truits après une période
de temps spécifiée, pour
les cas où les utilisateurs
ne veulent pas que la
partie destinataire enre-
gistre leurs messages.

C.P

La multinationale pharmaceutique
Hikma Pharmaceuticals PLC (Hikma),
a annoncé aujourd'hui le lancement de
Ferinject en Algérie par le biais d'un ac-
cord de licence avec Vifor Pharma, une
société pharmaceutique mondiale.  Fe-
rinject est un traitement intraveineux à
base de fer, administré aux patients
souffrant de carence en fer, lorsque les
traitements oraux sont inefficaces ou
ne peuvent être utilisés. Le traitement
vise à reconstituer les niveaux de fer
dans l'organisme pour traiter l'anémie,
causée par une réduction des niveaux
d'hémoglobine résultant d’une carence
en fer.  Le fer joue un rôle essentiel dans
de nombreux processus du corps, no-
tamment la production de globules
rouges, le bon fonctionnement du cœur
et du cerveau, et la prévention des infec-
tions et des maladies. Sans une quantité
suffisante de fer, l'organisme est inca-
pable de fonctionner correctement, pro-

voquant une sensation de malaise ex-
trême chez les patients. Les symptômes
les plus courants sont la fatigue, les ver-
tiges et l'essoufflement. On estime
qu'une personne sur trois dans le
monde souffre de carence en fer et
d'anémie ferriprive, mais malgré les
graves conséquences et la forte préva-
lence de cette maladie, elle reste large-
ment méconnue. L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) estime égale-
ment qu'un tiers des femmes en âge de
procréer sont anémiques, et qu'il est
donc tout aussi important pour elles
de savoir reconnaître les symptômes
et de rechercher les traitements dispo-
nibles. Commentant le lancement de ce
nouveau traitement, Karim Kabech, di-
recteur général de Hikma Algérie, a dé-
claré «la disponibilité de Ferinject en
Algérie est une étape importante dans
le développement de notre portefeuille
de traitements de la carence en fer et la

reconstitution des niveaux de fer chez
les patients. Ferinject est un traitement
intraveineux efficace pour cette affection
qui passe souvent inaperçue. Il est im-
pératif de sensibiliser les gens aux symp-
tômes de la carence en fer et de l’anémie
ferriprive, et de les encourager à consul-
ter un médecin et à suivre le traitement,
ceci pour éviter les complications à long
terme qui affectent négativement leur
santé et leur bien-être général». Il a
ajouté : «Chez Hikma, notre mission est
d’assurer une meilleure santé, à portée
de main chaque jour. Grâce à nos parte-
nariats et à nos accords de licence, nous
cherchons à offrir à nos patients des
traitements de la plus haute qualité afin
de garantir les meilleurs résultats pos-
sibles». Le lancement de Ferinject en
Algérie est une extension de l'accord
de licence de Hikma avec Vifor en Jor-
danie au Liban et au Maroc. 

C.P

Relizane
Une quantité 
de 1,42 quintal 
de viande blanche
impropre à la
consommation
saisie à Zemmoura  
Selon un communiqué rendu, 
ce vendredi, par la cellule de
communication de la Sûreté 
de wilaya,une quantité de 1,42
quintal entre viande blanche et
abats a été saisie dans la wilaya
de Relizane dans une opération
effectuée au centre-ville de
Zemmoura. La même source 
a précisé que les éléments de 
la brigade d’intervention et de
recherche relevant de la Sûreté de
daïra de Zemmoura ont saisi lors
d’une patrouille de routine, une
quantité de 1,42 quintal de
viande blanche et abats impropre
à la consommation 
au cours d’une opération de
contrôle pour «non-respect des
conditions d'hygiène»,
soulignant qu'un médecin
vétérinaire avait contrôlé ces
quantités et les a déclarés
«impropres à la consommation»,
ajoute ledit communiqué.

N.Malik

78% des utilisateurs algériens considèrent la
confidentialité numérique comme très importante

é c h o s       
À l'occasion de la Jour-
née internationale de la
protection des données,
Viber a mené un son-
dage pour connaître
l'opinion des utilisateurs
du monde entier sur
l'identité numérique et
l'importance de proté-
ger la confidentialité des
données pour les utili-
sateurs. 

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, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67

CCP : 170 280 18 clé 90

Sondage Viber 

Hikma lance Ferinject en Algérie 
pour le traitement de la carence en fer



m o n d e
La NR 6979 - Dimanche 7 février 2021

6

Ses conclusions ont été citées par la
chaîne 12 de télévision israélienne et tra-
duites par le site web de la télévision li-
banaise d’informations al-Mayadeen Tv.
Concernant le déclenchement de la
confrontation, l’étude prévoit les pre-
miers tirs depuis l’ouest de l’Irak en di-
rection d’Israël. Ils seraient du nombre de
six. L’un d’entre eux parviendrait à
échapper au système de défense d’une
façon directe et à frapper de plein fouet
un gratte-ciel à Tel Aviv. L’étude israé-
lienne avance même le nombre de tués
pouvant résulter de cette frappe : 6, aux-
quels s’ajoutent 30 blessés. L’étude n’ex-
plique nullement comment ces chiffres
ont été estimés. L’institut prévoit aussi
que l’attaque balistique fera partie d’une
série d’opérations contre des cibles aussi
bien israéliennes qu’américaines au
Moyen-Orient. « En parallèle avec les tirs
de missiles depuis l’Irak sur Israël, des
missiles seraient tirés sur l’enceinte de
l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad, ce
qui a aboutirait à la mort d’un seul Ma-
rines», prédit l’étude en question. La
veille de ces présumées attaques, l’Iran
devrait selon cette dernière avoir lancé
vers le couloir de Marinaa Dubaï une
série d’assauts aux armes à feu et contre
un centre commercial ou se trouveraient
des touristes israéliens. Il en découle-
rait une dizaine de tués parmi ces der-
niers ainsi que 8 parmi les Américains et
8 locaux. L’étude croit deviner que l’or-
ganisation yéménite Ansarullah va, elle

aussi, participer à cette guerre en diri-
geant ses missiles contre des cibles saou-
diennes, frappant de temps à autre des
installations de raffinerie de pétrole dans
la ville de Djeddah, au lieu de tirer ses
missiles au sud de Haïfa. En riposte, Is-
raël va lancer un assaut de grande enver-
gure contre des cibles iraniennes en Syrie
et en Irak. Faisant des tués parmi les Ira-
niens et les combattants du Hezbollah.
Ce à quoi ce dernier va riposter en tirant
des missiles vers le nord d’Israël, dans
une première phase destinée à limiter la
confrontation, au lieu de tirer ses missiles
vers le sud de Haïfa. Ce à quoi, toujours

selon la simulation israélienne, «Israël
va riposter en attaquant des cibles au
Liban, tuant 30 civils. Et le Hezbollah à
son tour de répliquer en élargissant le
cercle de son offensive en direction de
Tel Aviv provoquant la mort de 12 civils
israéliens ». A son tour, Israël riposte-
rait tout en veillant à ne pas pousser les
choses vers une confrontation de grande
envergure et à la guerre. La réaction des
Etats-Unis prévue dans ce cas, comme
s’attend l’étude est la suivante : adresser
des messages à l’Iran condamnant les at-
taques, élever le niveau des préparatifs
militaires de leurs forces dans le Golfe, ef-

fectuer des pourparlers consultatifs avec
la Russie et la Chine sur la riposte conve-
nable, adresser une mise en garde à l’Iran
que si l’offensive de ses alliés se poursui-
vaient contre leurs forces, les USA ripos-
teraient fermement et avec intensité
contre elles. Hormis les attaques contre
les pro iraniens en Irak, l’étude israé-
lienne ne s’attend pas à des mesures of-
fensives de la part des Américains les-
quels devraient s’occuper essentielle-
ment du Golfe et non de la confrontation
entre Israël et le Hezbollah. Le scénario
israélien doute que les Etats-Unis puissent
activer un mécanisme efficace pour
mettre fin à la guerre. C’est le président
russe Vladimir Poutine qui, dans ces cir-
constances, pourrait se positionner en
tant qu’acteur régional et international
central, grâce à ses capacités de pouvoir
s’entretenir avec tous les acteurs et à ac-
tiver une diplomatie intensive avec eux.
L’Iran devrait selon le scénario israélien
se comporter d’une manière contrôlée
pour empêcher deux résultats négatifs
pour lui : une attaque contre des cibles
sur son territoire, et l’affaiblissement de
la force balistique du Hezbollah au Liban.
Dans le but de dissuader Israël d’atta-
quer les infrastructures nucléaires ira-
niennes. Mais le scénario s’attend tout de
même à ce que l’Iran échoue dans ses
tentatives d’empêcher le Hezbollah d’agir
contre Israël. La tension pourrait, selon
l’institut israélien, refléter les intérêts in-
dépendants du Hezbollah à l’égard de
l’Iran quand bien même il dépend de lui.
La réaction attendue de la part des Emi-
rats arabes unis serait d’empêcher que
leur sol ne fasse à nouveau l’objet d’une
autre offensive et d’appeler le Conseil de
sécurité à ouvrir une enquête internatio-
nale contre ses auteurs, tout en coor-
donnant leurs positions avec l’Arabie
saoudite et le Bahreïn pour riposter
contre des cibles houthies au Yémen.

Mohamed El Ouahed

Lors de la 4e journée de la Décade de
l’aube, marquant les jours allant de l’arri-
vée dans le pays du fondateur de la Révo-
lution islamique (Imam Khomeiny) de
1979 jusqu’à sa victoire, le premier site ira-
nien de gestion et de supervision intelli-
gente des petits aéronefs a été dévoilé
en présence de responsables politiques et
militaires, rapporte l’agence de presse
Tasnim citant le service des relations pu-
bliques de l’armée de la RII. «Sepehr» est
le nom de ce premier site avancé et sur-
tout indigène iranien de supervision intel-
ligente des petits aéronefs qui vient d’être
dévoilé, le mercredi 3 février, dans la zone
de la DCA du Nord-Ouest, ajoute la source.
«Le site Sepehr est capable d’effectuer la
gestion informationnelle et la supervision
en temps réel de toutes sortes de petits
aéronefs, que ce soit des ballons ou des
planeurs, ou tout autre objet volant à tra-
vers tout le pays», a indiqué le sous-briga-
dier Azimi, commandant de la zone de la
DCA du Nord-Ouest. Dans le même temps,
le centre d’opérations conjointes de la
DCA du Nord-Ouest iranien a été inau-
guré, ce mercredi, en présence du géné-

ral de brigade Rahimzadeh, commandant
adjoint du quartier général de la défense
antiaérienne Khatam ol-Anbiya. Selon le
général de brigade Rahimzadeh, l’entente
et la solidarité entre les personnels de
l’Armée et du Corps des gardiens de la Ré-
volution islamique (CGRI) sont aujour-
d’hui à leur plus haut niveau, «si bien que

nous sommes témoins à l’heure actuelle
d’un ensemble organisé au sein de notre
réseau unifié de DCA, afin de protéger le
ciel de l’Iran islamique». Ailleurs dans son
discours à la cérémonie de l’inauguration
du centre d’opérations conjointes de la
DCA (SOC selon le sigle anglais) du Nord-
Ouest, le haut gradé militaire a commé-

moré la victoire, il y a 42 ans de la Révo-
lution islamique, ce qui a été obtenu selon
lui grâce à trois importants facteurs, à
savoir le sage leadership, le peuple et l’is-
lam. 
«Dès le début, les ennemis malveillants de
l’Iran islamique cherchaient à faire
échouer la Révolution, par tentatives de
coup d’État ou en incitant aux penchants
séparatistes. De nos jours aussi, ils es-
saient diverses formes d’attaques dont
l’agression culturelle dans l’illusion de
pouvoir saper l’ordre islamique», a ajouté
le commandant adjoint du QG de DCA
Khatam ol-Anbiya cité par l’agence de
presse Tasnim.
Il a émis l’espoir que tous les plans fu-
nestes des ennemis tombent à l’eau, grâce
à la vigilance et la vision profonde de la
grande nation iranienne.
Le rapport ajoute que le SOC est un centre
de commandement et d’opérations de dé-
fense antiaérienne chargé d’effectuer le
commandement et le contrôle des opéra-
tions de DCA conjointes de l’Armée et du
CGRI dans une région déterminée du pays.

Mohamed El Ouahed

n Les scénarios de menace de conflit armé entre l’axe Israël contre l’Iran se précisent.     (Photo : D.R)

Une étude israélienne imagine un scénario de guerre
entre l’axe Iran-Syrie-Hezbollah et l’axe Israël-USA-EAU  
Le 26 janvier dernier, l’Institut de
recherches sur la sécurité natio-
nale a publié une étude portant
sur le scénario de la riposte ira-
nienne éventuelle en cas d’une
confrontation pouvant conduire à
une guerre au Moyen-Orient entre
l’axe comprenant l’Iran, la Syrie et
le Hezbollah et celui incluant Is-
raël, les Etats-Unis, et les EAU.

Inauguration de Sepehr, premier site avancé 
de supervision des petits aéronefs

Iran 
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Lakhdar Bouregâa, l’homme 
qui n’aimait pas l’été

P
ourtant, i l  n’a pas
encore 30 ans et hos-
ti le à l ’armée des
frontières et au coup
de force de l’été 62,
il devient opposant
et fonde le FFS avec

Aït-Ahmed tout en se rapprochant
d’autres opposants, Mohamed Bou-
diaf et Krim Belkacem. 
5 ans, jour pour jour, après l’indé-
pendance officielle, lundi 3 juillet
1967, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger,
Lakhdar Bouregâa est arrêté par deux
agents en civil et embarqué dans une
Peugeot 403 noire. Conduit de cachot
en cachot où il subira de nombreux
sévices jusqu’à son jugement deux
ans plus tard, en juillet 1969, toujours
en été, il est condamné à 30 ans de
prison, soit plus que la peine requise
par le procureur de la Cour révolu-
tionnaire. 
Il n’est pas seul, sous la houlette du
chef d’Etat-major de l’époque, Houari
Boumediene, Boudiaf est arrêté le
vendredi 21 juin 1963, en été, à Hydra
par deux hommes en civil. Le ven-
dredi 3 juil let 1964, c’est Ferhat
Abbès qui est arrêté dans sa maison
de Kouba, Alger, par deux hommes
en civil. Mardi 7 juillet 1964, c’est Ab-
derrahmane Farès, ancien président
de l’Exécutif provisoire, qui est arrêté
en plein Rue Didouche par deux
hommes en civil. 
Lakhdar Bouregâa est libéré en 1975
après 7 ans de prison, soit la durée
de la guerre d’indépendance, et reste
opposant,  à Boumediene, puis à
Chadli,  puis à Bouteflika, les ren-
voyant tous dos à dos, avec quelques
nuances : «Du temps du président

Boumediene, la corruption était cen-
tralisée et Boumediene connaissait
les corrompus. Avec Chadli, la cor-
ruption s’est décentralisée. Sous le
règne de Bouteflika, la corruption et
les passe-droits se sont généralisés».
Retiré de la politique, il n’a pourtant
pas oublié,  à commencer par les
hommes de la Cour qui l ’ont
condamné en 1969, Draia, qui devien-
dra chef de la police puis ministre, Ab-
delghani, futur ministre de l’Intérieur et
chef du gouvernement, Touati, qui de-
viendra général major et idéologue du
régime, ainsi que Kasdi Merbah et
Zerhouni, qui deviendront aussi chef
du gouvernement et ministre de l’In-
térieur. Sans omettre le commandant
Azzedine de la Zone autonome d’Al-

ger, cité dans le procès Boumedie-
niste comme le témoin qui a dénoncé
la rencontre Bouregâa-Krim Belka-
cem, ce qu’a cruellement expliqué le
moudjahid qui n’aimait pas l’été par :
«Je connaissais son aptitude à la tra-
hison.»
44 ans plus tard, il a 86 ans, et le sa-
medi 29 juin 2019, toujours en été, il
est arrêté à Hydra, Alger, par deux agents
en civil à son domicile et emmené dans un
fourgon utilitaire à la caserne Antar de
Ben Aknoun, puis placé en détention.
Proche de l’opposition, soutenant le
Hirak, i l  avait déclaré deux jours
avant que le pouvoir, sous contrôle
militaire, est une «mafia organisée»,
qui a «déjà le nom du futur président
de la République et cherche un

moyen pour le légitimer.» Ce qui sera
interprété par le juge comme «ou-
trage à corps constitué et atteinte au
moral de l’armée». Pour justifier son
arrestation et le salir, la télévision
nationale et d’autres télévisions pri-
vées proches du pouvoir affirment
qu’il a usurpé le titre de moudjahid
et l’identité de son frère. Indignés
par ces méthodes, l’Organisation des
moudjahidines et le Youcef Khatib,
dernier colonel de la wilaya IV, inter-
viennent pour réparer l’infamie. La-
khdar Bouregâa es t  b i en  né  en
hiver,  le  mercredi  15 mars 1933 à
E l  Omar ia ,  dans  l ’A t las  b l idéen
entre Chréa et Berrouaghia. Après
son service mil i taire obl igatoire
comme  sapeur  a l p i n  dans  l e s
neiges de Médéa, il rejoint en 1956
à 23 ans la wilaya IV alors dirigée par
le colonel Ouamrane, puis par Sli-
mane Dehilès et Mhamed Bouguerra,
devient chef de la katiba Zoubiriya
sous Youcef Khatib, dont il deviendra
l’adjoint jusqu’à l’indépendance. En
été. 
Après 86 années d’une longe vie, six
ans de maquis, deux ans de torture,
sept ans de prison, cinq décennies
d’opposition et deux opérations chi-
rurgicales, Lakhdar Bouragâa vient de
passer son quatrième mois de prison et
vient juste d’obtenir sa première pro-
longation de mandat de dépôt. Il en-
court jusqu’à 10 ans de prison. «Vous
êtes illégitime», avait-il dit au premier
juge à qui il a refusé de répondre.
Surtout pas en été. 
Livre : «Témoin sur l’assassinat de la
Révolution». Editions Dar El Okbi. 
Alger 

C. A.

Dimanche 1er juillet 1962, référendum
d’autodétermination. Le scrutin est libre et
honnête, le premier du genre, et accouche
naturellement d’un vote massif en faveur de
l’indépendance. Mardi 3 juillet 1962,
l’Algérie est officiellement indépendante,
même si elle décidera de faire du 5 juillet la
date anniversaire. C’est l’été et la fin de
mission pour le maquisard Lakhdar
Bouregâa, engagé dans la guerre en 1956 à la
wilaya IV, l’Algérois, de Chlef à Boumerdès,
qui comprend l’Atlas blidéen et l’Ouarsenis.



Plus grave que le marché passé
entre lui et le conseil communal
qui a été résilié à l’amiable, une
fois que les deux parties ont né-
gocié à huis clos le matelas finan-
ciers qui dépasse huit (8) milliards
de centimes, a-t-on appris de
source locale, s’ajoute un avenant
de près de trois (3) milliards de
cts.  L’artisan, possesseur du mar-
ché a failli à ses obligations de réa-
lisation dans les délais, et le non-
respect des lois de la République,
ajoute notre source que l'ordre de
service émis par les propres mains
du maire et on conseille à ce der-
nier le début du mois d’octobre
2019 pour un délai de trois mois
mais en vain. 
Ce second ODS a connu le même
rythme d’une veilleuse malgré la
série des mises en demeure qui
sont restées égarées comme «un
presse-papier» dans une boite aux
lettres. Lors de la visite de mon-
sieur le wali de la wilaya de Tiaret,
le mois d’octobre 2020, la fiche
technique présentée par le conseil
avance un (1) milliard de centimes
et quelques dinars, alors que l’ar-
tisan a déjà, dans un passé récent,
raflé une cagnotte de plus de sept
(7) milliards de centimes et sur les
lieux et prévu un délai de 60 jours

pour la remise des clés aux ex-oc-
cupants, des carreaux (20 bou-
chers, 24 marchands de fruits et lé-
gumes et les 10 poissonniers) re-
merciés depuis plus de 30 mois.
Selon des informations internes
du couloir de l’hôtel de ville, la ré-
siliation du fameux projet a
conduit le conseil communal au
divorce et une panoplie de ques-
tions, ladite entreprise a été mise
en demeure, comme le stipule la
réglementation. 
De quoi s’agit-il ? Jeter l’argent de
l’Etat dans la nature où les deux
parties ont bien négocié pour par-
tager la tarte russe. Ce dossier vo-
lumineux comme une armoire
commence à dévoiler une série de
scandale ces derniers jours, la clô-
ture de la honte, Aïn Djenane, fer-
mée à cause d’un équipement qui
ne répond pas aux normes, des di-
zaines de milliards de cts consom-
més pour la rénovation de la mo-
quée de Salah Eddine mais en vain,
s’ajoute le jardin Eden et la gare
des 40 logements avec sa tour en-
terrée en plein jour ainsi que

d’autres anomalies. Par ailleurs,
une source locale ajoute que l’ar-
tisan bénéficiaire d’un projet qui
n’a pas été réalisé a entamé une af-
faire en justice à l’encontre de
l’APC, demandant une somme fa-
ramineuse, laissant en plein cœur
de Tiaret une infrastructure sus-
pendue par un lot de ferraille qui
date de 1883, qui symbolise toute
l'histoire de la capitale de Tihert.
Interrogé par nos soins, le wali de
la wilaya, M. Deramchi Med Amine,
le jour de la visite, avait annoncé
que le marché couvert sera rou-
vert au public fin décembre der-
nier, le comble que le P/APW, Tahar
Bouriah et es lieutenants n’ont pas
avancé un mot qui connaissent
bien le fond des scandales qui se-
couent la régie communale et font
la sourde oreille. Aujourd’hui, cette
bâtisse offre une image désolante,
pour ne pas dire frappée par un
séisme sur une enveloppe globale
de 8,3 milliards de centimes, près
de 7 milliards ont été consommés
sans que les travaux ne soient
achevés. Un matelas financier

remis par des matelots pour un
artisan non expérimenté dans le
domaine et la boite à moitié vide
qui contenait les documents offi-
ciels signés par les deux négocia-
teurs. 
Fermé depuis le mois d’août 2018,
pour une rénovation sur un délai
d’un trimestre, le marché couvert,
implanté en plein cœur, érigé la
fin du 18e siècle, commençait à
perdre son statut et risque d’une
minute à l’autre de s’effondrer.
Même le gardien a plié bagage
pour rejoindre son patron sur le lit-
toral. Quel avenir pour les ex-oc-
cupants, trahis par un conseil com-
munal pour un rêve perdu, un
scandale  nommé marché couvert. 
Pour rappel, le mois de janvier
2009, le conseil communal et une
poignée de cadres ont été condam-
nés à des peines allant de trois à
cinq ans par le tribunal de Teniet
El Had dans la wilaya de Tissemsilt
pour une consommation de 74 mil-
liards de centimes pour une visite
présidentielle qui n’a pas eu lieu.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret (marché couvert)

Asphyxie au CO  
10 décès depuis 
le début de l'année
Dix (10) personnes sont
mortes et plus 200 autres ont
été secourues au niveau
national, suite à des
accidents domestiques dus
au monoxyde de carbone
(CO) émanant d'appareils de
chauffage, selon un bilan
présenté, mardi, par le
chargé de l'information à la
Direction générale de la
Protection civile. Dans une
déclaration à l’APS, le
capitaine Yousfi Mourad a
précisé que depuis le 1
janvier, 10 personnes sont
mortes asphyxiées par le gaz
de monoxyde de carbone
émanant d'appareils de
chauffage et de chauffe-eau
au niveau national,
soulignant que le plus lourd
bilan a été enregistré au
niveau d'Alger, avec 3 morts,
suivi de Tiaret, Ain Defla et
Djelfa (2 décès pour chacune)
et un décès à Batna. Au
cours de la même période,
700 interventions ont été
enregistrées ayant permis de
sauver 221 personnes d'une
mort certaine due à
l'inhalation du gaz de
monoxyde de carbone émis
par les appareils de
chauffage. Ces personnes ont
été transférées aux services
hospitaliers pour recevoir les
soins nécessaires. A cet effet,
le capitaine Yousfi a exprimé
ses regrets d'avoir enregistré
des victimes d'intoxication
au monoxyde de carbone,
malgré les campagnes de
sensibilisation menées par
les différentes unités de
protection civile à travers le
pays pour rappeler aux
citoyens la nécessité de
respecter les mesures de
précaution et de sécurité
pour réduire ces accidents
mortels.

R.R
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Un artisan reçoit une cagnotte et s’éclipse
L’entreprise chargée de la
rénovation du marché cou-
vert implanté en plein
cœur de la ville a plié ses
bagages et quitte le projet
mort-né, encaisse les mil-
liards de centimes injectés
par la commune et s’éva-
pore dans la nature sans
donner signe de vie. Lais-
sant sur les lieux le repère
de l’antique Tihert au bon-
heur de la ferraille et offre
aux 140 ex-occupants des
carreaux, «le rêve perdu»,
après plus de deux ans
d’attente. 

Plus de 1.000 affaires d’agression sur des steppes
protégées à l'Ouest du pays

Le même responsable a précisé que les
agressions sur des terres steppiques ont
concerné des périmètres protégés et plan-
tés à travers les wilayas des Saïda, Sidi
Bel Abbès et Tlemcen, relevant de la com-
pétence territoriale du Commissariat ré-
gional de développement de la steppe.
Il s’agit de 1.042 affaires de pacage, 45
autres de labours sauvage et 11 affaires de
constructions illicites, a précisé le com-
missaire régional, soulignant que les dos-
siers de ces affaires ont été transférés à la
justice. L’agression sur les périmètres step-
piques a engendré une détérioration du

couvert végétal surtout les plantes d’alfa
et de Gatf à travers les zones réparties
sur les trois wilayas, à savoir Maamora, Ain

Skhouna (Saïda), Sebdou et Sidi Djillali
(Tlemcen), Marhoum et Bir Lahmam (Sidi
Bel Abbès). M.Maachou a affirmé que le

commissariat régional lutte contre l'agres-
sion pour protéger et préserver les péri-
mètres steppiques, qui sont considérés
comme espaces «importants» pour le pâ-
turage de milliers de têtes du bétail dans
cette partie de l'Ouest du pays. 
Le Commissariat régional de développe-
ment de la steppe dispose de périmètres
steppiques d'une superficie totale estimée
à 203.650 hectares, répartis sur les trois wi-
layas précitées. 
Le Commissaire a rappelé que l'année
écoulée a été marquée par l'ouverture de
32.000 ha de périmètres steppiques pour
le pâturage dans la wilaya de Saïda, ce qui
a permis la fourniture de l'aliment pour
plus de 150.000 têtes d'ovins pour une pé-
riode de trois mois. Cette opération a per-
mis de réduire les charges des éleveurs de
la wilaya en matière d’achat du fourrage et
a réalisé des recettes aux trésoreries des
communes steppiques.

R.R

Saïda

Le Commissariat régional de déve-
loppement de la steppe à Saïda, a
enregistré 1.098 affaires d’agression
sur des terres steppiques, l’année
dernière à travers trois wilayas de
l’Ouest du pays, a-t-on appris jeudi
de son responsable, Abdelwahab
Maachou.

n Les autorités de la wilaya avaient annoncé que le marché couvert serait rouvert au public fin décembre dernier. (Photo : D.R)



Dans un entretien à l’APS, M. Merad a
précisé au sujet de l’état d’avancement
des projets destinés aux zones d’ombre,
que sur les 13.089 projets arrêtés pour un
budget de 19.000 milliards de centimes,
8.191 ont été réalisés pour 9.200 milliards
de centime. Les projets en cours de réa-
lisation, au nombre de 2.353, représentent
19% de l'ensemble des projets financés,
alors que 2.545 autres sont en attente de
lancement, a-t-il fait savoir, rappelant que
le nombre des projets programmés pour
le développement de ces zones, confron-
tées à la marginalisation et à la privation,
est de 32.700 avec une enveloppe de
48.000 milliards de centime. Dans ce
contexte, M. Merad a souligné que la re-
cherche de ressources de financement
de ces projets «n’est pas chose aisée»,
mais, a-t-il ajouté, «grâce aux efforts dé-
ployés, plus de 19.000 projets ont été fi-
nancés, soit quelque 40%». «Quotidien-
nement, des projets sont livrés et de nom-
breux autres seront lancés dans les tout
prochains jours», a-t-il précisé, dans ce
sens. Assurant que tous les projets pro-
grammés seront réalisés et que ceux fi-
nancés bénéficieront de mesures priori-
taires pour leur parachèvement dans les
deux mois à venir, au plus tard, M. Merad
a salué «la politique pertinente et judi-
cieuse du président de la République en
matière de financement de ces projets».
Concernant la prise en charge des zones
d'ombre, M. Merad a affirmé qu’aucun
budget n’a été fixé pour cette opération,
ajoutant que «le Président de la Répu-
blique a misé sur ce dont disposent les
walis, car il connait très bien les rouages
de l’administration et les potentiels exis-
tant au niveau des wilayas». A ce propos,
il a indiqué que la stratégie adoptée par
le Président Tebboune consiste à faire
obligation aux walis d'un diagnostic de

ces zones et d'un recensement des be-
soins de la population, en termes de
conditions de vie, précisant que l'étape
suivante est d'agir pour pallier toutes les
insuffisances partant de l’expérience et de
l'intelligence des walis dans l'exploita-
tion des cartographies et potentialités
de développement de leurs wilayas.
Le financement de ces projets se fait éga-
lement par le recours aux plans de dé-
veloppement et divers Fonds de solida-
rité, comme le Fonds de solidarité des
Collectivités locales et le Fonds du dé-
veloppement du Sud, a-t-il expliqué, fai-
sant état de «résultats considérables
concrétisés» et du financement de
quelque 40% des projets au profit des
zones d’ombre, «ce qui est très impor-
tant», a-t-il soutenu.
Evoquant les dotations budgétaires af-
fectées aux zones d’ombre au titre de la
loi de Finance 2021, M. Merad a rappelé
que sur un total 100 milliards DA alloués
aux communes, 50 milliards sont alloués
aux zones d’ombre. Il a cité, dans le même
contexte, un montant de 40 milliards de
Da affecté la réalisation des routes et à
l’aménagement de ces zones.
Au niveau du ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme, 20 milliards de DA ont été al-
loués à l’amélioration urbaine, comme
l’éclairage public.
Le chargé de mission à la Présidence de
la République a souligné, en outre, la
levée de gel sur les projets à l’arrêt du fait
de la crise financière, afin de permettre au
ministère de l’Energie et à Sonelgaz de
procéder à l'approvisionnement du ci-
toyen en électricité et en gaz, évoquant
des instructions «fermes» à l’effet d’as-
surer aux élèves des repas chauds et le
transport scolaire, ainsi que des presta-
tions sanitaires au profit de la popula-
tion de ces zones, en mettant à disposi-
tion, un infirmier de permanence au
moins et un médecin itinérant.

La prise en charge des zones d'ombre
en chiffres 
Le nombre de projets proposés au titre de
la prise en charge de populations des
zones d'ombre à travers les différentes ré-
gions du pays s'est élevé à 32.700 projets,
avec une enveloppe financière proposée
de 480 milliards DA jusqu'à fin janvier
dernier, a indiqué un bilan du chargé de
mission à la Présidence de la République,
dont une copie est parvenue à l'APS.

Nombre de zones d'ombre 
recensées : 15.044 zones.
Nombre d'habitants concernés : huit (8)
millions d'habitants.
Nombre de projets proposés : 32.700 pro-
jets.
Enveloppe estimée pour répondre à ces
besoins : 480 milliards de DA.
Nombre de projets financés : 13.089 pro-
jets pour une enveloppe de plus de 190
milliards de DA, soit près de 39,5%.
Projets parachevés : 8.191 projets, soit
62%, pour un montant de 92 milliards de
DA.
Projets en cours de réalisation : 2.353
projets, soit 19%.
Projets non démarrés : 2.545 projets, soit
19%.

Etat des projets parachevés par secteurs
:
Routes (réalisation et réhabilitation) :
1.877 projets ayant permis la réalisation
de 1.323km, la réhabilitation de 2.800km,
et l'ouverture de 884km de chemins ru-
raux dans des zones enclavées, au profit
de près de 1,5 millions de citoyens.
Approvisionnement en eau potable : 1.581
projets ayant permis la réalisation de
2.700km de nouveaux réseaux, la réha-
bilitation de 495km d'anciens réseaux et
le raccordement de 173.000 foyers au
profit de 870.000 habitants.

Amélioration des conditions de scolari-
sation :
Réalisation de 375 classes et réhabilita-
tion de 298 écoles.
Réalisation de 84 cantines scolaires et
réhabilitation de 51 autres.
Renforcement du parc de transport sco-
laire avec 471 nouveau bus outre 515 bus
loués.

Structures de santé :
Trente-deux (32) nouvelles salles de soins
réalisées et 175 autres réhabilitées.

Réseau d'assainissement :
Un total de 1.162 opérations effectuées
ayant abouti à la réalisation de 1.100 km
linéaires en sus du raccordement de
79.000 foyers (398.000 habitants).

Electricité, éclairage et gaz :
764 projets ayant permis la réalisation
de 2.180 km linéaires de réseau électrique
pour le raccordement de 33.000 foyers
(368.507 habitants) et l'équipement de
2.531 foyers en énergie solaire.
535 projets ayant permis la réalisation
de 600 km linéaires de nouveaux réseaux
et la réhabilitation de 235 km en faveur de
569.041 habitants.
479 projets de gaz ayant permis la réali-
sation de 2.055 km linéaires pour le rac-
cordement de 56.000 foyers (284.000 ha-
bitants).

Des stades de proximité :
Réalisation de 261 stades au profit de
322.641 habitants

Catastrophes naturelles :
Un total de 72 opération en faveur de
253.211 habitants (protection des dan-
gers de glissement de terrains , inonda-
tions, lutte contre la désertification).

R.R

62% des projets réalisés
Zones d’ombre
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n Sur un total  de 100 mil l iards DA al loués aux communes,  50 mil l iards sont affectés aux zones d’ombre. (Photo : D.R)

Le chargé de
mission à la

Présidence de la
République,

Brahim Merad a
fait état de la

concrétisation de
62% des projets

décidés au profit
des zones d'ombre

pour une
enveloppe de

9.200 milliards de
centimes,

évoquant le
lancement

prochain de
nombreux autres

projets. 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.45 Habitons demain
20.55 C'est Canteloup
21.05 Le sens de la fête
23.05 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 3 billboards, les panneaux 

de la vengeance
20.55 Les Etoiles du sport
23.05 Le vieux fusil

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.10 Météo

20.15 Scènes de ménages

20.25 Courts de science

21.05 Zone interdite

23.10 Enquête exclusive

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Les enquêtes de Morse

23.00 Météo

23.05 Les enquêtes de Morse

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

16.45 Nikita
18.38 The Wave
19.11 Secret défense
20.50 Captive State
22.36 Bait

18.57 Dédale meurtrier
19.20 Mea culpa
20.50 Cartel
22.44 Le Chaperon rouge

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Cartel
Thriller de Ridley Scott 

,Un avocat, qui veut goûter au trafic de drogue, subit les
représailles d'un cartel quand, à la frontière américano-mexi-
caine, son camion rempli de marchandises est intercepté par
des inconnus.

,Depuis dix ans, la Terre est sous la coupe d'extraterrestres.
Certains ont décidé de pactiser avec l'envahisseur, d'autres
refusent catégoriquement. A l'instar du mystérieux Mulligan,
qui vit à Chicago. Il arrête le jeune Gabriel et ne lui laisse pas
le choix. Celui-ci doit l'aider à préparer un grand coup pour
que la Terre retrouve enfin sa liberté. 

,Dans un village entouré par de menaçantes forêts, une jeune
femme est partagée entre deux hommes, tandis qu'un loup-garou
sème la terreur dans la région. La jeune Valerie est partagée entre
deux hommes : elle est amoureuse de Peter, un étranger. Mais ses
parents veulent la marier à Henry, issu d'une riche famille.

Ciné Premier - 22.44
Le Chaperon rouge
Film fantastique de Catherine Hardwicke

Ciné Frisson - 20.50
Captive State
Film de science-fiction de Rupert Wyatt 



Le jury de cette manifestation
artistique et culturelle a dé-
cerné le deuxième et troisième
prix respectivement a Manari
Akram de Tiaret et Bachir Ben
Souna de Tlemcen, au cours
d’une cérémonie organisée à
la maison de la culture «Kadi
Mohamed», en présence parti-
cipants, des responsables lo-
caux du secteur de la culture
et d’un nombreux public, es-
sentiellement des jeunes fans
de la photographie.
Les membres du jury du Salon
qui s'est tenu du 2 au 4 du
mois courant, a eu à évaluer 56
œuvres des 28 participants
issus d’une vingtaine de wi-
layas du pays, a savoir deux
œuvres par participants (noir
et blanc et couleurs).
«Cette manifestation que nous
avons initié pour la première
fois à Béchar avec la contri-
bution de la direction de la

maison de culture ambition-
nait d'offrir une nouvelle op-
portunité aux jeunes photo-
graphes amateurs et profes-
sionnels pour mettre en
évidence leur travaux et per-
mettre aux visiteurs du salon
de découvrir leurs oeuvres»,
a indiqué M. Mustapha Jaja,
président de l’association lo-
cale «Media Grooz» pour le ci-
néma et l’audiovisuel, princi-
pale organisatrice de l'évène-

ment. Le Salon a été marqué
aussi par son volet formation
a travers deux ateliers d’ini-
t iation et de pratique des
bases de la photographie et le
choix des appareils et des
prises de vue adéquats, ainsi
que de la photographie et la
réalité, encadrés par des spé-
cialistes de l’image, qui ont
permis aux participants d'amé-
liorer leurs connaissances en
matière de nouvelles techno-

logies de photographie et de
photographie de presse.
«Patrimoine et beauté de mon
pays», a été le principal thème
de la première édition du salon
qui avait pour principal ob-
jectif de faire de la photogra-
phie un outil de promotion du
patrimoine culturel national
matériel et immatériel et des
richesses naturels et touris-
tiques de l'Algérie, a conclu
M. Jaja. R. C.

La cinémathèque «Ennasr», située
au centre ville de Constantine sera
réouverte «dans le courant de l’an-
née 2021», après sa restauration
qui a duré plusieurs années, a in-
diqué un communiqué publié mer-
credi sur le site officiel du Centre
algérien de la cinématographie
(CAC).
Le Centre algérien de la cinéma-
tographie procèdera en 2021 à
l’inauguration de sa 13e salle de
son répertoire, précise le docu-
ment rappelant que la ministre de
la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda avait inauguré lundi soir, la
salle «Aurès» (Ex Colisée) de
Batna, la 12e  salle appartement
au réseau de la Cinémathèque Al-
gérienne mise en activité et de-
vant être géré par le CAC.
Au cours de la visite de Mme. Ben-
douda à Batna, le directeur du
CAC, Salim Aggar, a présenté un
exposé sur la salle Aurès  et les
modifications effectuées dans le
cadre de sa restauration, selon le
communiqué qui a précisé que la
ministre de la Culture et des arts,
s’est félicitée de la réouverture
de cet établissement culturel et

s’est engagée à mobiliser les
moyens nécessaires pour amélio-
rer et consolider son activité.
Le directeur du CAC avait égale-
ment indiqué que la salle Aurès
lancera ses activités par l’organi-
sation du Festival international
du court-métrage Imedghassen.
La salle Aurès de 310 places a été

réouverte après une opération de
restauration qui a duré plus de
cinq ans, selon la même source
qui a précisé que les travaux
avaient été achevés en décembre
2019 et réceptionnés en 2020.
Selon le communiqué, la ministre
de la Culture et des arts avait
salué l’exposition des affiches des

films de la révolution algérienne
organisée à cette occasion par le
CAC et avait reçu   du directeur du
CAC, «la Saga de la Cinémathèque
Algérienne», un livre  commémo-
rant les 50 ans de la création du
Centre algérien de la cinémato-
graphie.

R. C.

Premier prix 
pour Mahdaoui Othmane

Salon de la photo
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Réouverture courant 2021 
de la cinémathèque  «Ennasr»

Constantine

HERE IS
AFGHANISTAN
REMPORTE LE
PORTAIL D'OR
Le court-métrage
«Here is Afghanistan»
du réalisateur afghan
Khadim Hussain Bayh-
nam a remporté le
prix du portail d'or de
la 10e édition du Fes-
tival international du
portail numérique du
court-métrage de An-
naba, a indiqué mer-
credi le chargé de
communication du
festival, Slimane
Refas.
Le prix du portail
d'argent est revenu au
film de l'iranien Sia-
vash Saedpanah inti-
tulé «Life gone with
the wind» (La vie va
avec le vent) suivi en
troisième position du
prix du portail de
bronze du marocain
Tarik Rasmi pour son
film «The swing».
Quant au prix du
meilleur documen-
taire, il a été décerné
au court-métrage «La
gestion des déchets à
Bouzeguène» de l'Al-
gérien Djamel Bacha,
tandis que le prix du
jury a été attribué à
«L'amertume» du réa-
lisateur algérien Mou-
rad Khan.
Le grand prix du pu-
blic du festival et de
la meilleure interpré-
tation masculine sont
revenus au court-mé-
trage «Le testament»
du Tunisien Aymen
Sahraoui, et celui de
la meilleure interpré-
tation féminine au
film «Nunca cai» du
réalisateur brésilien
Bruno Welington.
Les mentions du jury
de cette 10e édition du
festival ont été accor-
dées au film «United
towards Kateb» de la
réalisatrice algéro-
marocaine installée
en France Rahma
Benhamou El Madani,
au film «ABO» du réa-
lisateur Philippin Gil-
bert Belleza et au film
«414» du réalisateur
algérien Ismail
Bouich.
L'édition de janvier
2021 du Festival inter-
national du portail
numérique du court-
métrage de Annaba a
vu la participation de
39 courts-métrages
représentant 17 pays,
dont 21 sélectionnés
pour la compétition,
selon le chargé de
communication du
festival.

R. C.

FESTIVAL DU PORTAIL
NUMÉRIQUE DU
COURT-MÉTRAGE
D'ANNABA

Le jeune Mahdaoui
Othmane Ali de la
wilaya d’Oran a
remporté jeudi le
prix de la meilleure
photo du 1er Salon
national de la
photographie de
Béchar.



Moelleux 
à la clémentine

INGRÉDIENTS
- 5 grosses clémentines
- 175 g farine
- 175 g sucre
- 3 œufs
-100 g beurre
- 2 sachets ucre vanillé
- 1 sachet levure
chimique

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Pelez les clémentines,
retirez les membranes pour
récupérer la pulpe et le jus

dans un bol. Mélangez avec
le sucre vanillé. Dans un
saladier, mélangez le beurre
fondu avec le sucre, la
farine, la levure et les œufs.
Incorporez la pulpe et le jus
des clémentines. Mélangez
au fouet électrique pendant
2 minutes.
Versez la préparation dans
un moule beurré et faites
cuire pendant 30 à 40
minutes en surveillant la
cuisson. Laissez tiédir avant
de démouler.

vie pratique
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Dimanche 7 février : 22°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux et
vent
max 22°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Vent avec averses 13°C, 
ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 18:11

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Dimanche 25 djoumada el tani 1442 :

7 février 2021
Dhor .......................13h02
Asser .......................15h45
Maghreb ..................18h15
Icha ........................19h42

Lundi 26 djoumada el tani 1442 :
8 février 2021

Fedjr ......................06h25 

Gommage du visage :
conseils, bons gestes 
et recettes pour faire

peau nette

Le gommage du visage fait par-
tie des étapes essentielles d'une
routi ne  de  soi n  b i en  f i cel é .
Mais quels sont ses bénéfices
pour la beauté de la peau et
comment choisir le sien ?  On
fait le point.

Idées de recettes pour un gommage visage
maison
Si on ne souhaite pas investir dans un pro-
duit spécifique, il est tout à fait possible de
réaliser son propre gommage visage avec les
petits trésors de son épicerie et de son réfri-
gérateur.  

Recettes de gommages visage à réaliser
chez soi
En cette seconde période de confinement et
d'hiver, il est grand temps de prendre soin de
nous. Pourquoi ne pas commencer par chou-
chouter notre peau à l'aide de gommages
pour le visage faits maison ? Voici des re-
cettes pensées pour chacune d'entre vous,
simples et efficaces.
- Les peaux sensibles peuvent préparer un
gommage tout doux en mélangeant une
cuillère à café de sucre fin avec un fond
d'huile d'olive. 
Pour une peau sèche, le duo sucre en poudre
et miel liquide va permettre de chasser les
cellules mortes sans perturber le film hydro-
lipidique. 
- Les épidermes qui manquent d'éclat et qui
présentent des marques résiduelles d'acné
peuvent rajouter quelques gouttes de jus de
citron au mélange miel et sucre pour ajouter
des bénéfices éclaircissants au gommage.
- Les peaux qui souffrent de petits boutons
peuvent mélanger deux cuillères à soupe de
bicarbonate de soude alimentaire avec un
peu d'huile de noisette, appliquer la pâte ob-
tenue comme un masque et procéder à de lé-
gers massages.

(Suite et fin)

Conseils pour une alimentation 
anti-hypertension
,Quand on est
hypertendu, et même
si l'on est bien soigné
par des médicaments,
la place de
l'alimentation reste
essentielle. Voici les
aliments qu'il faut
privilégier pour
continuer à lutter
contre l'hypertension. 

Ces conseils vous permet-
tront de composer une ali-
mentation équilibrée, vous
permettant de réduire votre
tension artérielle. 

Favorisez les aliments conte-
nant de bons minéraux 
Potassium : légumes secs,
comme les haricots blancs
et les lentilles, fruits et lé-
gumes frais, poisson, viande.
Calcium : produits laitiers,
eaux minérales riches en cal-
cium. Eviter celles qui sont
trop salées (riches en so-
dium) ;
Magnésium : produits végé-
taux (céréales, fruits et lé-

gumes), fruits secs, légumes
secs, eaux minérales riches
en magnésium.

Consommez davantage de
fibres
Par exemple 200 grammes de
pain semi-complet, 250
grammes de légumes verts
et 250 grammes de fruits as-
surent les quelque 30
grammes de fibres quoti-
diennes actuellement re-
commandées.

Ayez une alimentation va-
riée
Elle seule permet d'assurer
un bon apport en micro-nu-
triments (en particulier le
zinc, le cuivre, le fer) inter-
venant dans la régulation de
la tension artérielle et en vi-
tamines (en particulier la vi-
tamine C, présente dans les
végétaux frais, qui a un im-
pact favorable chez l'hyper-
tendu).

(Suite et fin)



Des synonymes défilent pour «dénon-
cer» de pareils contrats, bien qu’il
s’agisse de la superstar argentine. Pour
l’agence de presse AFP, ce contrat «pré-
voit plus de 555 millions d’euros (1 euro
vaut 1.08 franc) de revenu brut pour le
capitaine du Barça entre novembre
2017 et juin 2021», a révélé dimanche le
quotidien généraliste espagnol El
Mundo. Ce même quotidien titre dans
l’une de ses éditions «Le contrat pha-
raonique de Leo Messi qui ruine le FC
Barcelone», et dans son papier, il met en
lumière les chiffres astronomiques du
contrat signé en novembre 2017 par
Messi, et qui arrivera à échéance en juin
prochain, contrat que l’Argentin voulait
résilier l’été dernier.

555 237 619 euros pour les quatre
saisons

Selon ce même quotidien espagnol, ce
contrat a atteint la barre de «555 237 619
euros bruts, à percevoir en quatre sai-
sons (…) jusqu’à son expiration, le 30
juin prochain. L’avalanche de ces
chiffres englobe son salaire fixe, les
droits d’image, une série de primes de
plusieurs millions d’euros inédites jus-
qu’à ce jour, des honoraires et une
ribambelle de bonus qui dépendent de
divers objectifs».

«Des chiffres et des lettres»
«Le joueur a déjà perçu 511 290 052.00
euros, presque 92% du total auquel il
aspire», précise El Mundo. «Le montant
net, une fois tous les impôts appliqués
(…) et les déductions de la sécurité
sociale faites, représente plus de la moi-
tié de cette somme : environ 297 mil-
lions d’euros», ajoute le journal. «Ce
n’est pas tout puisque ce montant fau-
drait joindre les droits d’image, qui per-
met à la star d’empocher 138,8 millions
d’euros bruts (74,9 nets) chaque année,
selon El Mundo. Soit 380 299 euros bruts

par jour (205 205 euros nets)».

Des millions de bonus
L’AFP qui rapporte ces infos signale que
Messi «bénéficie d’une prime de prolon-
gation de… 97 941 250 euros qu’il per-
cevra en deux tranches et ce juste pour
avoir signé un nouveau contrat avec le
Barça, en décembre 2017 puis
décembre 2018. Par la même occasion,
sa clause de libération est passée de
250 à 700 millions d’euros.
Selon ces médias qui communiquent
sur ce dossier, on trouvera «dans l’éven-
tualité où il remporte la Ligue des cham-
pions, Messi empocherait un bonus de
3 548 644 euros, ce qui n’est pas encore
arrivé depuis qu’il a signé ce nouveau
contrat». Ce n’est pas fini puisque, «en
revanche, s’il remporte la Liga (ce qui
est arrivé deux fois depuis novembre
2017, en 2018 et en 2019), le bonus est
de 2 365 766 euros. Et s’il soulève la
Coupe du Roi (ce qui est arrivé une fois
depuis la signature de ce contrat, en
2018), le bonus est de 591 442 euros».
Selon le quotidien espagnol. «Le contrat
de Messi avec le Barça, long de 30

pages, est le plus gros contrat de l’his-
toire du sport», contrat qui reste secret
jusqu’à aujourd’hui.

Le club contre-attaque
Ces révélations font sensation en Cata-
logne, dans un club sérieusement
endetté et toujours sans président (les
élections ont été reportées au 7 mars en
raison de la pandémie), à cinq mois seu-
lement de la fin de contrat de la Pulga
(la puce, en espagnol), et alors que
Messi est officiellement autorisé à négo-
cier avec d’autres clubs depuis le 1er jan-
vier 2021. «Le FC Barcelone nie catégo-
riquement toute responsabilité dans la
publication du contrat professionnel
(de Lionel Messi) et engagera des
actions en justice contre El Mundo, a
annoncé le club dimanche à la mi-jour-
née», dans un communiqué. Enfin, il faut
noter que cette star n’était pas heu-
reuse au Barça et avait voulu à l'été
2020, le quitter et ce juste après que le
Bayer Munich, en quart de finale de
Ligue des champions à Lisbonne, ait
déversé 8 buts contre -2.

Synthèse de H. Hichem 
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SSC Naples :
Ghoulam testé
positif au
Covid-19  
Le défenseur internatio-
nal algérien de SSC
Naples Faouzi Ghoulam,
a été testé positif au
Coronavirus, et a été
aussitôt appelé à obser-
ver une période d'isole-
ment, a annoncé ven-
dredi le club pension-
naire de Serie A ita-
lienne de football dans
un communiqué.
«Le prélèvement naso-
pharyngé moléculaire
réalisé en privé, hier
après-midi (jeudi, ndlr),
par le footballeur Faouzi
Ghoulam, a abouti à un
résultat positif au Covid-
19. Le joueur est asymp-
tomatique et observera
la période d'isolement
chez lui», a indiqué le
Napoli sur son compte
Twitter.
Du coup, le latéral
gauche algérien est
d'ores et déjà forfait
pour le match en dépla-
cement sur le terrain de
la Genoa, dans le cadre
de la 21e journée du
championnat. Il devrait
probablement rater le
choc de la 22e journée à
domicile face à la
Juventus Turin (18h), le
samedi 13 février.
D'autres internationaux
algériens avaient déjà
été contaminés par le
Covid-19 à l'image de
l'attaquant de Montpel-
lier Andy Delort, à deux
reprises, de l'ailier droit
de Manchester City Riyad
Mahrez, ou encore du
milieu de terrain Mehdi
Abeid, qui vient de
rejoindre Al-Nasr Dubaï,
en provenance du FC
Nantes.
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,Le quotidien espagnol El Mundo
révèle les termes du contrat qui lie
l’Argentin au FC Barcelone. Pour gar-
der Lionel Messi, le FC Barcelone
débourse quotidiennement la fara-
mineuse somme de 205 000 francs
(1 euro vaut 1.08 franc). Pour les uns
c’est astronomique, pour d’autres
c’est monstrueux et enfin pour les
professionnels c’est exagéré. 

Messi gagne 205.000 francs nets par jour

,Le nouvel entraineur du CS Constan-
tine (Ligue 1), Miloud Hamdi, a déclaré
vendredi que la situation de l’équipe au
cours de la saison actuelle au cham-
pionnat est «difficile, voire compliquée,
mais pas catastrophique», soulignant
qu’il faudrait revoir plusieurs choses
pour remettre le CSC à la place qu’il
mérite. S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse tenue ce matin au siège
du club, le nouveau coach des Sanafirs
a affirmé que «chaque club au monde
passe par une période difficile et pleine
de complications, telle que pour notre
équipe», notant qu’il prévoit «un projet

sportif ambitieux pour sortir le club de
cette passe». «Je vais investir dans les
compétences de mes joueurs en optimi-
sant les aspects physique, tactique,
technique et psychologique et renforcer
l’effectif par des éléments complémen-
taires avec les joueurs existants, lors du
mercato prévu au mois mars prochain»,
a fait savoir le technicien Hamdi. Le pro-
blème du Club sportif constantinois
était la libération de 14 joueurs avant le
début de cette saison, ce qui a engendré
une difficulté à créer un nouveau
groupe et de l’adapter en une courte
période, a expliqué Hamdi, assurant

qu’il s’emploiera avec le staff adminis-
tratif et tous les joueurs pour recons-
truire un groupe compétitif en vue de
replacer l’équipe dans le plus haut pos-
sible du tableau de classement. «Je com-
prends l’inquiétude des supporteurs,
mais ils doivent faire preuve de patience
et croire en leur équipe et la soutenir
comme ils l’ont toujours fait».
Et d’ajouter : «J’ai décliné plusieurs
offres et a accepté celle du CS Constan-
tine pour la politique sportive du club
visant à préserver l’équipe parmi l’élite
du championnat». Le nouvel entraîneur
des «Vert et Noir» a affirmé avoir une
bonne connaissance du championnat

algérien et de plusieurs joueurs du CSC,
ce qui lui permettra une intégration et
adaptation facile pour l’exercice de ses
fonctions. Au début de cette conférence
de presse, l’entraîeur Miloud Hamdi a
signé son contrat effectif avec le Club
sportif constantinois pour une durée de
18 mois, après avoir conclu un accord
de principe avec les dirigeants du club
en effectuant une signature électro-
nique au mois de janvier dernier. A l’is-
sue de la dite conférence, les joueurs du
CSC ont effectué une ultime séance
d’entraînement en guise de préparation
pour le prochain match.n

Miloud Hamdi (CSC) :

«La situation de l’équipe est difficile mais pas catastrophique» 

,La direction du CR Belouizdad va sai-
sir son homologue de l'ASO Chlef pour
le report de son match en déplacement,
dimanche au stade Mohamed-Boumez-
rag de Chlef (15h), dans le cadre de la
12e journée du championnat de Ligue 1
de football, a affirmé vendredi le direc-
teur du pôle compétitif du Chabab,
Taoufik Korichi.
«Nous allons saisir l'ASO Chlef pour le
report de cette rencontre, afin de nous
permettre de préparer dans les
meilleures conditions, notre match en
déplacement face au TP Mazembe,
samedi 13 février, en ouverture de la
phase de poules de la Ligue des cham-
pions. J'espère que notre requête sera
acceptée, d'autant que nous représen-
tons le pays», a indiqué Korichi sur les
ondes de la Radio nationale.
La délégation du Chabab s'envolera
pour Lubumbashi le mercredi 10 février
à bord d'un avion spécial affété par la
compagnie nationale.  
«L'autre raison qui nous a poussé à
demander le report de cette rencontre,
c'est le nombre élevé de joueurs bles-
sés. Dans un premier temps, le staff

technique n'était pas chaud à l'idée de
reporter cette rencontre, mais au vu de
la séance d'entraînement effectuée
aujourd'hui, il a fini par changer d'avis.
Un éventuel report nous permettra de
récupérer certains joueurs en vue du
match face au TP Mazembe», a-t-il
ajouté.
La demande du CRB intervient au len-
demain de celle formulée par le MC
Alger à son voisin de l'USM Alger, pour
le report du derby de la capitale, prévu
dimanche au stade Omar-Hamadi (17h),
pour le même motif.
«La direction de l'USMA a été destina-
taire, de la part de son homologue du
MC Alger, d'une demande de report de
la rencontre USMA-MCA, prévue le 7
février 2021 à Bologhine, et ce, pour lui
permettre de préparer sereinement la
rencontre internationale face au Zama-
lek d'Egypte dans le cadre de la cham-
pions League africaine», indique un
communiqué de l'USMA publié sur sa
page officielle Facebook.
La Ligue de football professionnel n'a
toujours pas confirmé le report de cette
rencontre.n

Ligue 1 (12e journée) 

Le CRB demande le report du match
face à l’ASO ,Le sélectionneur de l'équipe nationale

d'Algérie de football des moins de 17
ans (U17), Mohamed Lacete, a fait appel
à 24 joueurs locaux, pour un stage du 5
au 13 février au Centre technique natio-
nal de Sidi Moussa (Alger), en vue de la
phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 prévue au Maroc du
13 au 31 mars, a rapporté vendredi la
Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Il s'agit du premier rassemble-
ment de la sélection nationale, depuis
sa qualification pour la phase finale de
la CAN-2021. Les «Verts» ont terminé en
tête du classement du tournoi de
l’UNAF, disputé à Alger du 18 au 24 jan-
vier. L'Algérie s'est imposée face à la
Libye (3-2), avant de faire match nul lors
du second et dernier match contre la
Tunisie (1-1). La dernière participation
de l'Algérie à la CAN des U17 remonte à
2009, lors de l'édition disputée à domi-
cile, qui avait vu les joueurs de l'ancien
sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la
finale, perdue face à la Gambie (3-1).
Outre l'Algérie et le Maroc (pays hôte),
six autres nations ont validé leur billet
pour le CAN-2021 : le Nigeria, la Côte
d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda,

l’Afrique du Sud et la Zambie, en atten-
dant de connaître les quatre derniers
qualifiés, à l'issue des qualifications
zonales. 

Liste des 24 joueurs convoqués : 
Hamza Boualem (USM Alger), Ouzani
Ahmed Khalil (MSP Batna), Boudedja
Amayas  (JS Kabylie), Boumengouche
Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui Salah
Eddine (Académie FAF), Khoumani
Abdelhak  (JS Saoura), Hanfoug Fouad
(CR Belouizdad), Aït Ziane Zakaria (Aca-
démie FAF), Kerroum Mohamed (Acadé-
mie FAF) Bouzahzah Ouanisse (Acadé-
mie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou
AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Para-
dou AC), Belas Brahim (CR Belouizdad),
Akherib Lahlou  (JS Kabylie), Garat
Anes  (Paradou AC), Mohra Abderezak
(DRB Tadjenanent), Zaimeche Rafik
Moataz  (Paradou AC), Djelalda Moha-
med  (Paradou AC), Redouani Chem-
seddine (JS Bordj Menaï), Omar Moha-
med Rafik  (Académie FAF), Bouaï-
chaoui Nadji  (MC Alger), Mezine Ilyes
(JS Kabylie), Kerroum Mohamed (Aca-
démie FAF), Benahmed Zineddine (RC
Relizane).n

Sélection (U17) 

24 joueurs locaux retenus pour un stage
du 5 au 13 février à Sidi Moussa 



Bach s'est exprimé pour dire, tout simple-
ment, «ne vous impatientez pas» et pro-
met des Jeux «sûrs» même en pleine pan-
démie. «Nous demandons juste de la pa-
tience, de la compréhension, c’est le
message principal (...) Il est trop tôt pour
décider quoi que ce soit», a déclaré le di-
rigeant allemand après une réunion de la
commission exécutive de l’instance. Mais
les médias étrangers réagissent : comme
à maintes reprises ces derniers mois, il a
balayé les craintes d’annulation du plus
grand rassemblement pacifique au
monde, assurant qu’il se tiendrait bien du
23 juillet au 8 août prochain au Japon.
«D’un point de vue humain», a concédé
Thomas Bach, il est «très difficile d’ima-
giner des JO» quand on «subit un confine-
ment et se demande quand on pourra
retourner au restaurant ou revoir sa fa-
mille et ses amis».

«Notre tâche est d’organiser les Jeux,
pas d’annuler les Jeux»

Mais vu les «bulles» dont le monde spor-
tif protège désormais ses compétitions, il
n’est «pas irresponsable» de maintenir
ce gigantesque rassemblement, a-t-il sou-
tenu. «Notre tâche est d’organiser les
Jeux, pas d’annuler les Jeux... Si nous
pensons que les Jeux ne peuvent pas être
sûrs, nous ne les organiserons pas», a af-
firmé le président du CIO. Thomas Bach,
lequel pour lui, il serait regrettable que cet
événement mondial soit, une fois de plus,
reporté pour cause de pandémie. Rap-
pelant que l’instance s’était déjà résignée
en mars 2020 à repousser l’événement
d’un an sous la pression des comités

olympiques canadien et australien.
«Bonne chance, si vous devez discuter de
cela avec un athlète» en pleine prépara-
tion, a lancé l’ancien fleurettiste, cham-
pion olympique par équipe aux JO de
Montréal de 1976. Ce qui est sûr, les JO ne
déménageront pas vers une autre nation
«impossible dans un temps si court», une
manière de répondre à la surprenante
proposition venue lundi de l’Etat de Flo-
ride, pourtant tout aussi frappé que le
Japon par le Covid-19.

Question du vaccin
Selon un média étranger au fait des évé-
nements qui caractérisent ces JO «les or-
ganisateurs japonais et le CIO misent
donc sur une panoplie de contre-mesures,
allant des règles d’entrée sur le territoire
à une possible quarantaine, en passant
par la distanciation sociale et des durées
de séjour réduites au minimum au vil-
lage olympique». Le président du CIO
veut prendre son temps pour apporter
des réponses «il est trop tôt pour dire

lesquelles, parmi ces nombreuses me-
sures, seront finalement les plus appro-
priées», a-t-il précisé tout en promettant
la publication prochaine d’un «manuel»
les regroupant toutes. Mais d’ores et déjà,
le CIO a précisé sa position sur le sujet
épineux des vaccins, il «encourage» néan-
moins les sportifs à se faire vacciner, et a
demandé pour cela aux 206 Comités
olympiques nationaux de contacter leurs
gouvernements.

Possible huis clos
«Qu’en sera-t-il des supporters ?» Tho-
mas Bach a une nouvelle fois laissé en-
tendre que les Jeux pourraient se dérou-
ler à huis clos pour la première fois de
leur histoire. «Tout le monde voudrait
avoir des stades pleins et des foules en
liesse», a reconnu le patron de l’instance
olympique, dont les revenus dépendent
des retransmissions TV et non de l’af-
fluence.
«Mais une organisation sûre est la pre-
mière priorité (...) Nous ferons tout ce

qui est nécessaire pour organiser des
Jeux sûrs», a-t-il martelé.

«On nagera du 1er au 4 mai au Centre
aquatique de Tokyo»

Info de dernière minute : «La première
épreuve test de l’année en vue des Jeux
olympiques de Tokyo 2020 a été reportée
de deux mois en raison des restrictions
mises en place au Japon pour lutter
contre la pandémie de coronavirus, ont
confirmé ce jeudi les organisateurs. Pro-
grammée du 4 au 7 mars à Tokyo,
l’épreuve de natation artistique, qui doit
aussi servir de tournoi de qualification
olympique et réunir des nageurs de 10
pays, devrait finalement se dérouler du 1er

au 4 mai au Centre aquatique de Tokyo». 
H. Hichem

A voir
n Canal + Sport  : Sheffield United - Chelsea à
20h10
n BeIN Sports 1 : Betis Séville - FC Barcelone à
21h

n Thomas Bach et les mascottes ne veulent pas d’un autre report des JO. (Photo > D. R.) 

SSC Naples 
Ghoulam testé positif au
Covid-19 
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Le CRB demande le
report du match face à
l’ASO 

en direct le match à suivre

sport
Medouar 
«Jusqu’à preuve du
contraire, USMA-MCA
est maintenu»
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La pandémie enrhume 
les JO de Tokyo

Les rencontres USM-Alger-MC Alger et ASO Chlef-
CR Belouizdad, prévues initialement le dimanche
7 février, pour le compte de la 12e journée de la
Ligue 1 de football, ont été reportées à une date ul-
térieure, a indiqué samedi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
"Suite à la demande du MC Alger et du CR Belouiz-
dad de reporter leurs matchs de la 12e journée du
championnat de Ligue 1, prévus initialement di-
manche 7 février et après l'accord de l'USM Alger
et de l'ASO Chlef, la ligue de football professionnel
décide de reporter les rencontres USMA/MCA et
ASO/CRB à une date ultérieure.", lit-on sur le com-

muniqué de la LFP. La direction de l'USM Alger
avait annoncé jeudi le report de la rencontre face
au MC Alger, suite à une demande de la part de son
homologue du MC Alger, pour lui permettre de
préparer sereinement la rencontre internationale
face au Zamalek d'Egypte dans le cadre de la Cham-
pions league africaine.
Mais pour le président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, son instance
n'avait reçu aucune demande officielle de la part
de l'USM Alger pour le report du derby face au MC
Alger, soulignant que la rencontre est maintenue
"jusqu'à preuve du contraire".

"Tant que la LFP n'a rien reçu, on ne peut rien dé-
cider. Jusqu'à preuve du contraire, le derby est
maintenu à sa date initiale. Chacun doit assumer
ses responsabilités", a-t-il dit.
De son côté, la direction du CR Belouizdad a éga-
lement saisi son homologue de l'ASO Chlef pour le
report de son match en déplacement, dimanche au
stade Mohamed-Boumezrag de Chlef (15h00).
La délégation du Chabab s'envolera pour Lubum-
bashi le mercredi 10 février à bord d'un avion spé-
cial affété par la compagnie nationale pour affron-
ter le TP Mazembe, samedi 13 février, en ouverture
de la phase de poules de la Ligue des champions.

LFP : USMA-MCA et ASO-CRB reportés à une date ultérieureLa Der

,Les prochains Jeux
olympiques de Tokyo sont sur
la piste et attendent la
confirmation du coup d’envoi.
Le président du Comité
international olympique,
Thomas Bach, veut rassurer les
participants. Les promesses
suffiront-elles à calmer tout ce
beau monde qui donne des
signes d'inquiétude  ? 
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