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Les dirigeants africains ont réitéré leur
soutien à la cause sahraouie condamnant
fermement la violation de l’accord de
cessez-le-feu par les autorités de l’occu-
pation marocaine, à la suite de l’agres-
sion menée à El-Guerguerat, et appelant
à la tenue d’un référendum d’autodéter-
mination au Sahara occidental. Préoccu-
pés par la poursuite des violations
marocaines au Sahara occidental occupé,
notamment à El-Guerguerat, de nom-
breux dirigeants africains ont exigé la fin
de l’occupation marocaine, lors de leur
intervention lors de la 14e Session extra-
ordinaire de la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) sur «Faire taire les armes
en Afrique», tenue dimanche par visio-
conférence. A cette occasion, le prési-
dent de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), M. Brahim Ghali,
a informé ses homologues africains des
derniers événements sur la question sah-
raouie après la brutale agression maro-
caine en violation flagrante du
cessez-le-feu y voyant «un défi et une ré-
bellion marocaine contre les décisions de
l’Afrique et ses aspirations à faire taire
les armes et à se concentrer sur la ba-
taille pour le développement et la pros-
périté» du continent. Et c’est ainsi que
le président sud-africain, président en
exercice de l’UA, Cyril Ramaphosa a ex-
primé l’»inquiétude du continent africain
face à l’accélération des événements au
Sahara occidental à la lumière de la re-
prise des affrontements armés après
l’agression marocaine à El-Guerguerat.
«Nous exprimons notre profonde inquié-
tude face à la situation actuelle au Sa-
hara occidental, qui exige que tous les
efforts possibles soient faits pour faciliter
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental», a souligné M. Ramaphosa
dans sa déclaration aux 55 Etats mem-
bres de l’UA. Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a lui aussi exprimé «sa
profonde préoccupation» face aux évé-
nements récents et à leur menace pour
la paix et la sécurité dans toute la ré-
gion, renouvelant la position de principe
de l’Algérie, qui adhère à la fin du colo-
nialisme au Sahara occidental. De son

côté, le Premier Ministre du Royaume du
Lesotho a également exprimé le soutien
de son pays à la cause sahraouie et sa so-
lidarité absolue avec la lutte du peuple
sahraoui pour l’autodétermination et
l’indépendance. De plus, le Lesotho a
soumis un projet de résolution au som-
met qui donne une visibilité à la question
sahraouie en l’inscrivant à nouveau à
l’agenda du Conseil de paix et de sécu-
rité de l’UA, après moult tentatives de
Rabat visant à écarter cet organe déci-
sionnel de l’UA du processus de règle-
ment du conflit sahraoui.

Le CPS se réapproprie le
dossier sahraoui

La décision «demande au Conseil paix et
sécurité de l’UA conformément aux dis-
positions pertinentes de son protocole
d’engager les deux parties, qui sont tous
les deux membres de l’Union africaine
de remédier à la situation (sur le terrain)
en vue de préparer les conditions pour
un nouveau cessez-le-feu et de parvenir
à une solution durable au conflit qui pré-
voit l’autodétermination au Sahara occi-
dental». Dans ce contexte, le président
du Zimbabwe, M. Manangagwa, a exigé
«une décolonisation immédiate et sans
délai» du Sahara occidental. De son côté,
le vice-président de la Namibie a renou-
velé la solidarité absolue de son pays
avec la lutte du peuple sahraoui et la
lutte de la RASD pour la liberté et l’indé-
pendance, tandis que le ministre des Af-

faires étrangères du Botswana a dénoncé
l’agression du Royaume du Maroc contre
les manifestants pacifiques sahraouis qui
ont manifesté pour revendiquer leurs
droits légitimes. La République d’Ou-
ganda a également appelé à la «condam-
nation» de l’occupant marocain et à la
fin de la colonisation du Sahara occiden-
tal. Et le Kenya, par la voix de son minis-
tre des Affaires étrangères, a affiché
«son plein appui» à la proposition du
Royaume du Lesotho et a appelé l’Union
africaine à «assumer ses responsabilités,
en particulier le Conseil africain de paix
et de sécurité». L’Angola soutient ferme-
ment la lutte du peuple sahraoui, a réi-
téré son ministre des Affaires étrangères,
Antonio Tete. Et Mme Nalidi Bandor, mi-
nistre sud-africaine des Affaires étran-
gères, a, quant à elle, appelé le
secrétaire général des Nations Unies à
assumer ses responsabilités et à nommer
un envoyé personnel pour le Sahara oc-
cidental dès que possible pour mettre en
œuvre les résolutions des Nations Unies,
notamment l’accélération de l’organisa-
tion d’un référendum libre et juste. Le
chef de la délégation mozambicaine,
dans un discours qu’il a lu au nom du pré-
sident mozambicain, a lui aussi affirmé
son plein soutien au droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à l’indé-
pendance. Dans le même contexte, la
République du Nigéria a exprimé sa pro-
fonde préoccupation face aux affronte-
ments militaires entre la RASD et le
Royaume du Maroc.

UA/SOMMET

Large soutien africain 
à l’autodétermination du peuple sahraoui
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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EX MINISTRE DE LA CULTURE ET EX CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE 

AZZEDINE MIHOUBI DEVANT LE JUGE POUR CORRUPTION 
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CONTEMPLER UNE ARAIGNÉE
Généralement on n’écrit pas pour soi-même.
L’écriture est l’inverse de la peinture, ou le
créateur la plupart du temps s’adresse à lui-
même, mais c’est selon. Ce qu’il me semble
comprendre en tout cas. Pour moi personnel-
lement, déjà quand la mine de plomb atteint
mes doigts, c’est le visage de l’autre qui ap-
paraît : j’écris pour les autres. Et mieux en-
core, je fais tout pour faire participer l’autre.
J’essaye par le truchement de ma pensée, de
m’introduire dans l’ambiance de la pensée gé-
nérale (universelle) que pourraient avoir les
autres. En fait, c’est comme si j’étais accom-
pagné par tout « ces autres », et que nous ré-
digions ensemble un papier. Voilà, pourquoi je
m’étais fait reprocher maintes fois, la manie
d’utiliser « nous » à la place du « je ». Et en-
core, nos convictions, les vraies, sont-elles
comprises, sues par les autres ? Dieu, que
notre déroute dans l’univers est infinie, avec
la guerre, l’amour, la foi, la mort, etc. Certes
nos convictions sont les nôtres, relevant d’un
ordre privé, qu’il faut assumer. Mais l’essen-
tiel est d’aider certains à voir clair, puisque
c’est ce qui me rattache à l’autre qui me rend
heureux. C’est aussi ce laps de temps qui fait
la vie, qui est important, l’instant. Et qu’est-
ce l’instant si ce n’est la vie elle-même. Et,
par extension qu’est-ce l’écriture, si ce n’est
ces innombrables questions auxquelles il faut
répondre. La vie donc ! La vie avec sens ou
sans sens, celle qui se déroule sous nos yeux,
nous narguant tous, qui est là, omniprésente,
déroutante et dans toute sa somptuosité. En
fait, c’est son miracle qui importe le plus.
Pour moi, c’est la mécanicité par quoi ce pro-
duit la magie de la vie qui importe plus qu’au-
tre chose. Comme regarder une araignée
marcher, par exemple.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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14E SOMMET EXTRAORDINAIRE
DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE L’UA

Réinscription de la question
du Sahara occidental à

l’agenda du CPS
P 2

ELIMINATOIRE- CAN : 
Vers la réception
du Botswana 

à Blida

HARIS BELKEBLA : 

« Belmadi ne
m’a jamais
blacklisté »
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MENACES AUX FRONTIERES 

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus dans la commune de Lar-
baâ, secteur militaire de Batna, pour la réouverture des routes et voies coupées et le désenclave-
ment des habitants, suite aux fortes intempéries ayant marqué récemment plusieurs wilayas du

pays, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

P 3

P 2

TASSILI AIRLINES

Reprise progressive des
vols domestiques vers
plusieurs destinations 
La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui

vient de reprendre progressivement ses vols
domestiques, suite à la levée de la mesure de
suspension du trafic aérien interne, a pro-
grammé une moyenne de deux vols par jour
vers plusieurs destinations notamment vers

les wilayas du sud du pays. P 4

« Les algériens doivent
se tenir prêts »

Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à la menace que «font peser certaines parties en-
nemies sur la sécurité de la région», a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant

la nécessité de «renforcer le front interne» pour «faire échec à tous les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendancieuses» visant l’Algérie.

BMS
Des vents parfois en rafales
lundi et mardi au Centre et

à l’Ouest du pays

SUITE AUX INTEMPERIES DANS PLUSIEURS WILAYAS CATASTROPHES NATURELLES 
Chanegriha appelle 

à l’adoption de
méthodes modernes

ALGERIE/ALLEMAGNE 
Lancement du projet de
coopération «communes

vertes»
P 4

Intervention de l’ANP pour la
réouverture des routes coupées
Intervention de l’ANP pour la
réouverture des routes coupées

AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LE SECTEUR DU
TOURISME A SKIKDA

Renvoi au 14 décembre
du procès d’Ouyahia,

Zaalane et Ghoul 

DANS LES ZONES DEPASSANT
LES 1000 M D’ALTITUDE
La neige est tombée en
abondance sur plusieurs
régions du Nord du pays

Les régions du Nord du pays, aux reliefs dépas-
sent les 1000 mètres d’altitude, ont enregistré
ces dernières 48 heures d’importantes chutes
de neige. En effet, les massifs montagneux de
l’Ouest, du Centre et de l’Est du pays sont en
blanc, offrant des images magnifique et agréa-
bles que les internautes ont largement partagé.
A certains endroits, l’épaisseur de la poudreuse
a dépassé les prévisions, puisqu’elle est esti-
mée à plus de 15 centimètres, rendant certains
tronçons routiers en haute montagne imprati-
cables ou difficilement d’accès.

P 3

Le Tribunal de Koléa (Cour de Tipasa)
a condamné lundi le président du
parti de l’Union démocratique et so-
ciale (UDS) (non agréé), Karim Tab-
bou, poursuivi pour «atteinte au
moral de l’armée», à un (1) an de pri-
son avec sursis assorti d’une amende
de 100.000 Da. Suite aux délibéra-
tions dans cette affaire dont les faits
remontent au mois de mai 2019, la
même juridiction a décidé d’aban-
donner l’accusation d’»atteinte à
l’unité du territoire national» rete-
nue contre Karim Tabbou. Le procu-
reur de la République prés le Tribunal
de Koléa avait requis une peine de

trois ans de prison ferme contre
Karim Tabbou, assortie d’une amende
de 100.000 DA, considérant que les
déclarations de l’accusé, en mai
2019, «étaient dangereuses et desti-
nées à l’opinion publique nationale
avec toutes ses composantes dans un
contexte politique sensible traversé
par l’Algérie». La défense du
condamné Tabbou a affirmé qu’elle
fera appel du verdict rendu au-
jourd’hui (Hier) par le tribunal de
Kolea. Pour sa part, l’accusé Karim
Tabbou a plaidé son «innocence», af-
firmant qu’il accepte toutes les accu-
sations à l’exception, a-t-il dit, de

l’»atteinte à la défense nationale,
menace de l’unité nationale et at-
teinte au moral de l’armée». «Je suis
un militant politique et je me fixe
des limites morales, dont notamment
ne pas toucher à l’Institution mili-
taire», qui est «comme une couronne
sur nos têtes», a soutenu Karim Tab-
bou. Le procès de Karim Tabbou a été
reporté sept fois consécutives, prin-
cipalement à la demande de la dé-
fense.Le report du procès a été
également décidé par le tribunal, en
raison des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, prises
par le ministère de tutelle.

ASSORTI D’UNE AMENDE DE 100.000 DA
Tabbou condamné à un an de prison avec sursis

P 2
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ÉVENEMENT MONDE 15

Les sociaux-démocrates (PSD, oppo-
sition) ont créé la surprise en arri-
vant en tête des législatifs
dimanches en Roumanie, mais les
deux partis libéraux sont toujours
favoris pour former le futur gouver-
nement. Les élections législatives
qui ont eu lieu en Roumanie, di-
manche 6 décembre, n’ont pas mo-
bilisé les foules, mais ont assuré la
victoire d’une droite rajeunie et
proeuropéenne. Le Parti national li-
béral (PNL) a remporté 25,4 % des
voix, mais il est derrière son princi-
pal rival, le Parti social-démocrate
(PSD), qui a obtenu 30 % des suf-
frages. Les libéraux se considèrent
pourtant comme les grands gagnants
de cette élection, car ils comptent
sur une alliance avec le jeune parti
Union Sauvez la Roumanie (USR-
PLUS) qui a obtenu 14,8 %, pour for-
mer un gouvernement de centre
droit. L’USR-PLUS est une petite for-
mation politique issue des milieux
associatifs qui ont milité pour pré-
server la ville de Bucarest. Depuis
son entrée sur l’échiquier politique,
en 2016, elle est devenue la troi-
sième force politique du pays. L’USR

s’est renforcée après s’être alliée,
en 2019, avec un autre jeune parti,
le Parti de la liberté, de l’unité et
de la solidarité (PLUS), dirigé par
l’ancien commissaire à l’agriculture
Dacian Ciolos, chef du groupe
Renew Europe au Parlement euro-
péen. 

Cette élection 
est la preuve que

l’USR-PLUS a mûrie
Et c’est une force politique solide
qui peut concurrencer les grands
partis, a-t-il déclaré après la ferme-
ture des bureaux de vote. Il est
temps que la Roumanie soit gouver-
née par des gens compétents et res-
ponsables.  Après une campagne
électorale anémique sur fond d’épi-
démie de Covid-19, le taux de par-
ticipation a à peine atteint 31,8 %.
La Roumanie compte plus de 513
000 personnes infectées par le SRAS-
CoV-2, dont 12 320 sont mortes. Des
chiffres qui ont découragé les élec-
teurs de se rendre dans les bureaux
de vote. S’est ajoutée à l’épidémie

la Saint-Nicolas, fête que les Rou-
mains ont l’habitude de passer en
famille loin des bureaux de vote.
Une bouffée d’air frais souffle sur
l’échiquier politique roumain à deux
mois des législatives du 6 décembre.
A l’occasion des élections munici-
pales qui ont eu lieu dimanche 27
septembre, la liste USR Plus (Union
sauver la Roumanie), une formation
de centre droit issue des milieux as-
sociatifs, est en train de changer la
donne politique dans le pays, après
sa victoire surprise à Bucarest et
dans plusieurs autres grandes villes
du pays. La capitale a en effet été
emportée par Nicusor Dan, un ma-
thématicien formé à Paris, très actif
dans les milieux associatifs, et qui
se bat pour le patrimoine bucares-
tois depuis le début des années
2000. « Nous allons changer le vi-
sage de Bucarest », a-t-il proclamé
après l’annonce de sa victoire ob-
tenue avec 43 % des suffrages. «
Cette ville a un énorme potentiel,
a ajouté M. Dan. On ne peut plus
accepter que la mairie de la capi-
tale soit gérée comme dans les an-
nées Ceausescu. »

ELECTIONS EN ROUMANIE 

Les deux partis libéraux veulent
former un gouvernement

Des détache-
ments de
l’Armée na-

tionale populaire
(ANP) sont interve-
nus dans la com-
mune de Larbaâ,
secteur militaire de
Batna, pour la réou-
verture des routes
et voies coupées et
le désenclavement
des habitants, suite
aux fortes intempé-
ries ayant marqué
récemment plu-
sieurs wilayas du
pays, a indiqué, di-
manche, un com-
muniqué du
ministère de la Dé-
f e n s e
nat ionale.»Suite
aux récentes intem-
péries enregistrées
dans plusieurs wi-
layas de l’est du
pays, marquées par

une forte pluviomé-
trie et d’impor-
tantes chutes de
neige, des détache-
ments de l’ANP sont
intervenus dans la
commune de Lar-

baâ, le secteur mili-
taire de Batna (5 e
région militaire)
pour la réouverture
des routes et voies
coupées et le dés-
enclavement des ci-

toyens, le long de la
route reliant larbaâ
à Taqesrit, à travers
l’utilisation de
moyens mobilisés à
cet effet», souligne
le document.

SUITE AUX INTEMPERIES DANS PLUSIEURS WILAYAS

Intervention de l’ANP
pour la réouverture des

routes coupées

La Russie veut montrer qu’elle est
à la pointe de la vaccination. À

Moscou, une grande campagne a
commencé samedi 5 décembre dans
plusieurs dispensaires de quartiers.
Deux injections à trois semaines
d’intervalle sont proposées aux soi-
gnants, enseignants et employés
municipaux gratuitement, sur la
base du volontariat. Pour le reste du
pays, il faudra attendre la semaine
suivante. Les vaccinations ont dé-
buté avant même la fin des études
cliniques, ce qui ne rassure pas cer-
tains Russes. «S’il y avait des résul-
tats, que ce n’était pas juste une
expérience comme en ce moment,
je ne me poserais plus de questions,
mais pour le moment c’est non», té-
moigne un homme. Contrairement
aux pays européens, la Russie n’a
pas voulu d’un deuxième confine-

ment. Officiellement, elle compte
47 200 morts du Covid-19. Mais les
autorités cachent-elles les vrais
chiffres ? Possible, selon Alex Rak-
cha, démographe, qui se base sur la
mortalité des années précédentes :
il faudrait en réalité les multiplier
par sept. «Ça n’explique pas pour-
quoi autant de gens sont morts. Si
vous vous fiez seulement aux chif-
fres officiels, vous ne pouvez pas le
croire, c’est complètement inexpli-
cable», commente-t-il. Avec 28 782
nouveaux cas détectés samedi 5 dé-
cembre, Luc Lacroix, journaliste
France Télévisions à Moscou, évoque
un «nouveau record» pour qualifier
le nombre de nouveaux cas. Invitée
d’Europe 1, la directrice de re-
cherches à l’Inserm, Marie-Paule
Kiény, affirme que les données du
vaccin russe contre le Covid-19, le

Spoutnik V, «semblent convain-
cantes». Alors que le vaccin est en-
core en phase trois, Moscou a lancé
une campagne de vaccination sa-
medi. Mais pour la spécialiste, la
Russie ne va pas trop vite pour au-
tant. La vaccination a déjà com-
mencé dans certains pays. En
Russie, la ville de Moscou a inoculé
samedi à une partie de sa popula-
tion le vaccin national contre le co-
ronavirus, le Spoutnik V. Soignants,
enseignants à risque mais aussi tra-
vailleurs sociaux, femmes enceintes
ou allaitantes ont été invités à se
rendre dans l’un des soixante-dix
centres dédiés ouverts dans la capi-
tale russe. Vendredi, le maire de
Moscou Sergueï Sobianine a annoncé
que 5.000 personnes s’étaient ins-
crites en cinq heures après l’ouver-
ture de l’enregistrement en ligne.

RUSSIE : Manque de transparence face
à la tempête sanitaire ?

EN CISJORDANIE
La colonisation par les routes
La construction d’infrastructures routières au profit des
colonies israéliennes s’accélère depuis les années 1990,
selon une étude de l’ONG Breaking the Silence. Israël
s’est engagé depuis cinq ans dans la planification et,
déjà, dans la construction d’infrastructures routières à
échelle massive en Cisjordanie, au bénéfice des colo-
nies. Jamais une telle accélération des travaux publics
n’avait été observée dans les territoires palestiniens
conquis et occupés en 1967, depuis les chantiers ou-
verts dans la foulée des accords de paix d’Oslo, dans
les années 1990. C’est la conclusion d’une enquête im-
portante, publiée lundi 7 décembre par l’organisation
non gouvernementale israélienne Breaking the Silence
(« rompre le silence »), composée de vétérans de l’ar-
mée, qui documente les abus commis par les occupants
de la Cisjordanie. Pour rappel, La frontière entre Israël
et la Jordanie est une frontière qui se partage en deux
sections : Au nord, elle suit les derniers kilomètres du
cours du Yarmouk jusqu’à sa confluence avec Jourdain,
puis longe le parcours de ce fleuve sur une vingtaine de
kilomètres. Au sud, la frontière recommence au milieu
de la mer Morte en suivant la vallée de l’Arabah
jusqu’au Golfe d’ Aqaba. Ce tracé est fixé depuis le
traité de paix israélo-jordanien de 1994 qui prend pour
référence le cours du Jourdain. La portion frontalière
sur le Jourdain et la Mer Morte, située entre les sec-
tions précédemment citées (c’est-à-dire entre les loca-
lités de Ein Gedi et Beit She’an) n’a pas été fixée car la
Jordanie qui, jusqu’en juillet 1988 exerçait en théorie
sa souveraineté sur les territoires situés à l’ouest du
fleuve et appelés jusqu’alors Cisjordanie (c’est-à-dire «
de ce côté-ci du Jourdain »). Amman, comme la quasi-
totalité des capitales arabes, désirant que les palesti-
niens exercent la gestion exclusive sur ces territoires, a
souhaité que l’Autorité palestinienne soit la seule in-
terlocutrice pour d’éventuelles discussions sur cette
portion de la frontière.
Auparavant, le « Royaume hachémite de Transjordanie
» avait occupé et annexé la Cisjordanie de 1949 à 1967,
à la suite des accords d’armistice israélo-arabes de
1949 signés à l’issue de la guerre de 1948. La Ligne
verte, constituant l’ancien front devenue alors ligne
d’armistice, sépara la Cisjordanie du territoire israélien
et passait par Jérusalem qui se retrouva alors coupée
en deux : à Israël : Jérusalem-ouest, comportant l’en-
clave du Mont Scopus; à la Jordanie : Jérusalem-est
avec la Vieille ville.

IRAN 
Mohsen Fakhrizadeh tué par une
mitrailleuse contrôlée par satellite
L’un des plus hauts responsables du nucléaire iranien,
Mohsen Fakhrizadeh, aurait été tué par une mitrail-
leuse contrôlée par satellite, a indiqué dimanche le
commandant en chef adjoint des Gardiens de la Révolu-
tion. Fakhrizadeh a été tué le 27 novembre alors qu’il
circulait sur une autoroute avec une équipe de sécurité
composée de onze Gardiens de la Révolution. La mi-
trailleuse a « zoomé » sur son visage et a tiré treize
balles, a précisé le contre-amiral Ali Fadavi, cité par
l’agence de presse Mehr. L’arme automatique, juchée
sur un pick-up, « s’est concentrée simplement sur le vi-
sage du martyr Fakhrizadeh d’une façon telle que sa
femme, qui se trouvait à seulement 25 centimètres,
n’a pas été touchée par une balle », a-t-il ajouté. Cet
engin était « contrôlé par Internet » via satellite et il a
utilisé une « caméra sophistiquée et une intelligence
artificielle » pour trouver sa cible, a poursuivi Ali Fa-
davi, précisant que le chef de la sécurité du scienti-
fique a reçu quatre balles « lorsqu’il s’est jeté » sur lui
pour le protéger. « Aucun terroriste ne se trouvait sur
les lieux », a-t-il relevé. L’agence Mehr, et d’autres
médias locaux, n’ont pas précisé si Ali Fadavi avait
mentionné la mort d’autres personnes lors de cette
attaque. Les autorités iraniennes ont accusé Israël et
les Moudjahidine du Peuple, groupe d’opposition in-
terdit en Iran, d’être responsables de cet assassinat.
Plusieurs versions de la mort du scientifique ont été
données après l’attaque. Le ministre de la Défense
Amir Hatami a indiqué dans un premier temps qu’il
avait été victime d’une attaque à l’explosif avec une
fusillade tandis que l’agence de presse Fars, sans
citer de sources, affirmait quelques jours plus tard
qu’une « mitrailleuse automatique télécommandée »
et montée sur un pick-up avait été utilisée.

Le parquet général près la
cour d’Alger a requis

lundi une peine de dix (10)
ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
DA contre l’ancien ministre
de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes, et une
peine de huit (8) ans de pri-
son ferme et une amende
d’un (1) million de DA
contre, Saïd Barkat, jugées
tous deux pour «dilapidation
et détournement de deniers
publics», «conclusion de
marchés en violation de la
législation» et «abus de
fonction». Dans son réquisi-
toire, lors de l’audience du
procès en appel des anciens
ministres de la Solidarité
nationale, Djamel Ould
Abbes et Saïd Barkat, et
leurs coaccusés, le Procu-
reur général a précisé que
le crime commis par les
deux accusés était «établi».
Aussi, a-t-il requis «une
peine de dix (10) ans de pri-
son ferme et une amende
d’un (1) million de DA
contre Djamel Ould Abbes et
une peine de huit (8) ans de

prison ferme et une amende
d’un (1) million de DA
contre Saïd Barkat». Le Pro-
cureur général a également
requis une peine de cinq (5)
ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
DA contre l’ancien secré-
taire général du ministère
de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, et des
peines allant de quatre (4) à
cinq (5) ans de prison ferme
et une amende de 500.000
DA contre les autres coaccu-
sés, avec la confiscation de
tous les biens provenant du
crime. La séance du matin
du procès a été ponctuée
par l’audition des accusés
mis en cause dans l’affaire
de détournement et de dila-
pidation de deniers publics,
dont des membres d’asso-
ciations nationales, à l’ins-
tar de l’Organisation
nationale des étudiants al-
gériens (ONEA) et l’Union
médicale algérienne (UMA),
et des fonctionnaires impli-
qués dans le retrait de dif-
férentes sommes d’argent
en faveur d’organisations

associatives présidées par
Djamel Ould Abbes, alors il
occupait le poste de minis-
tre de la Solidarité natio-
nale. Pour sa part, l’avocat
du ministère de la Solidarité
nationale a demandé «l’in-
demnisation» du ministère
pour les pertes financières
induites par le financement
de 4 associations nationales,
sous le couvert de la solida-
rité, ajoutant que ces asso-
ciations «ont bénéficié de
budgets importants d’un
montant global de 1800 mil-
liards de centimes». Le re-
cours du ministère aux
associations «est inaccepta-
ble», et ne revêtait aucun
caractère urgent comme
voudraient le faire croire les
accusés dans leurs déclara-
tions, a-t-il observé. Le Tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
condamné les deux anciens
ministres de la Solidarité
nationale, Djamel Ould
Abbès et Said Barkat, à des
peines respectives de 8 ans
et 4 ans de prison ferme
avec une amende d’un (01)
million de dinars chacun.

COUR D’ALGER 
10 ans de prison ferme requis contre

Ould Abbes et 8 ans contre Saïd Barkat

AFFAIRE DE CORRUPTION DANS 
LE SECTEUR DU TOURISME A SKIKDA
Renvoi au 14 décembre du procès
d’Ouyahia, Zaalane et Ghoul 
Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et écono-
mique au tribunal de Sidi M’hamed a renvoyé lundi au 14 décembre courant,
le procès de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des anciens minis-
tres, Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane et nombre d’anciens walis de
Skikda, poursuivis dans des affaires en lien avec la corruption dans le sec-
teur du Tourisme, en raison de l’absence de Zaalane, impliqué dans une
autre affaire. L’affaire porte sur des accusations d’abus de fonction, d’oc-
troi d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics dans le secteur
du Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le
23 novembre écoulé ce procès dans lequel sont poursuivis des accusés égale-
ment impliqués dans l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant l’objet d’un appel
au niveau de la Cour d’Alger.

14E SOMMET EXTRAORDINAIRE DES CHEFS D’ETAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L’UA
Réinscription de la question du Sahara
occidental à l’agenda du CPS
Le 14e Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement a dé-
cidé de réinscrire la question du Sahara occidental dans l’agenda du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) pour donner un nou-
veau souffle à ce dossier, a affirmé le Commissaire à la paix et la sécurité de
l’UA, Smaïl Chergui. Dans une déclaration à la chaine I de la Radio natio-
nale, M. Chergui a indiqué que le sommet africain tenu dimanche sous le
thème «faire taire les armes» a pris la décision de réinscrire la question sah-
raouie dans l’agenda du CPS de l’UA pour lui donner un nouveau souffle. Le
sommet a été sanctionné par une recommandation portant prorogation de
l’initiative +Faire taire les armes+ pour dix autres années, a-t-il rappelé. Le
Lesotho a présenté le projet de décision suscité au 14e sommet extraordi-
naire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA qui a été largement ap-
prouvé. La décision jette la lumière sur les derniers développements
survenus en République sahraouie suite à l’agression marocaine et intervient
pour mettre un terme aux tentatives du Maroc d’écarter l’organisation afri-
caine des efforts visant à trouver une solution au conflit au Sahara occiden-
tal qui puisse garantir au peuple sahraoui son droit inaliénable à
l’autodétermination et  à l’indépendance. La décision «demande au Conseil
paix et sécurité de l’UA conformément aux dispositions pertinentes de son
protocole d’engager les deux parties, tous les deux membres de l’Union afri-
caine, de remédier à la situation (sur le terrain) en vue de préparer les
conditions pour un nouveau cessez-le-feu et de parvenir à une solution dura-
ble au conflit qui prévoit l’autodétermination au Sahara occidental». Cette
solution doit être aussi « conforme aux décisions et résolutions pertinentes
de l’Union Africaine et de l’ONU ainsi qu’objectifs et principes de l’acte
constitutif de l’UA», qui il y a lieu de rappeler insiste sur le strict respect du
principe d’intangibilité des frontières héritées à la colonisation. A noter que
le Président Ghali avait présenté lors du sommet d’hier un exposé devant ses
homologues africains sur les développements de la cause sahraouie et la
poursuite de l’occupation des territoires de la RASD ainsi que la dernière
agression marocaine dans la zone d’El Guerguerat, au sud-ouest du Sahara
occidental. Le président en exercice de l’UA et président de la République
de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a affirmé que «la résolution de la
question sahraouie passe par le respect du droit de son peuple à l’autodé-
termination», exprimant la profonde préoccupation du continent africain
face à la situation qui prévaut au Sahara occidental.

EX MINISTRE DE LA CULTURE 
ET EX CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE 
AZZEDINE MIHOUBI DEVANT 

LE JUGE POUR CORRUPTION 
L’ancien ministre de la culture Azzedine Mihoubi, a comparu ce lundi 7 dé-
cembre devant le juge instructeur près le tribunal de Bir Mourad rais, pour
des affaires de corruption. L’ancien ministre et candidat aux élections prési-
dentielles de 12 décembre a été entende par le juge dans une affaire de
corruption et de dilapidation de deniers publics, qui remonte à son mandat
de ministre de la culture. Selon le journal ENNAHAR, citant des sources bien
informées, l’affaire est en lien avec les festivals organisés par le ministère
de la culture.
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L’action caritative est pour beaucoup
de personnes un sentiment primor-
dial. Loin d’être lié à un évènement
ou à une conjoncture quelconque,
partager son temps, ses efforts, son
argent et toutes ces belles choses, si
chères et si précieuses, n’a pas de
prix, de nos jours, pour une certaine
catégorie de la population qui ne
peut rester insensible à l’idée que
l’autre manque de chaleur humaine
ou se trouve dans une situation de
détresse. En fait, quand la voix du
cœur retentit, les barrières, les obs-
tacles et les différences entre les hu-
mains pour emprunter le chemin de
l’entraide ou voler au secours de
ceux qui sont en souffrance, n’exis-
tent plus.  Le bénévolat tente toutes
les couches de la société qui en font
un devoir différent des autres, d’au-
tant plus qu’il se distingue par une
sensation de bien-être qu’il procure
aussi bien au donneur qu’à celui qui
le reçoit. S’investir dans les bonnes
causes, qu’elles soient humaines, so-

ciales ou écologiques, n’a plus de se-
cret pour les jeunes et moins jeunes,
hommes ou femmes, pétris de va-
leurs de solidarité, d’entraide et de
compassion, lesquels ont tout sim-
plement opté pour un passe-temps
spécial au profit des démunis et des
malheureux sans rien attendre en re-
tour. 

Pour la bonne cause
De nos jours, de plus en plus d’asso-
ciations voient le jour pour encoura-
ger les gestes humains ou encore
être proche de la nature. Nous gar-
dons en mémoire les belles images
de personnes débordant de généro-
sité qui ont réussi à envoyer des ma-
lades à l’étranger pour des
interventions chirurgicales ou à col-
lecter des vêtements et des couver-
tures chaque hiver pour les sans-abri
et les nécessiteux. Il faut dire égale-
ment que l’on assiste à un grand élan
de solidarité lorsqu’il s’agit de reta-
per une maison ou de participer à

une opération de reboisement en
réaction aux derniers incendies qui
ont touché Tipasa et plusieurs autres
régions du pays. Aujourd’hui, il
existe de nombreuses associations
très actives qui couvrent des champs
variés. Elles organisent des sorties au
profit des enfants démunis, rendent
visite aux malades hospitalisés, du-
rant les fêtes de l’Aïd. Les gestes de
solidarité ne s’arrêtent pas là avec
tous ces jeunes qui se regroupent sur
Facebook et d’autres réseaux so-
ciaux pour créer ou encore s’organi-
ser pour nettoyer, replanter ou créer
de  la bonne humeur dans les quar-
tiers. Il faut signaler aussi que la
crise sanitaire a rassemblé les Algé-
riens, mobilisés pour lutter contre la
Covid-19, à travers la confection de
bavettes, de visières médicales et
autres  pièces mises au profit du ci-
toyen et corps médical. C’est dire
que la solidarité et le bénévolat sont
loin d’être de vains mots pour l’Al-
gérien.

BENEVOLAT : Le geste salvateur

CHUTE DE GRUE, TELESCOPAGE DE NAVIRES AU PORT ET ROUTES FERMEES

Encore une journée noire 

Le général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire (ANP), a appelé
lundi à Alger, à adopter des mé-
thodes et procédés scientifiques
modernes face à l’accroissement
des risques majeurs et des catas-
trophes naturelles, à même de
permettre l’élaboration d’études
prospectives et la mise en place
de mécanismes visant à renforcer
la coopération entre les diffé-
rentes institutions concernées par
la gestion des catastrophes. Dans
une allocution d’ouverture des
travaux du séminaire national in-
titulé «La prévention et la gestion
des risques majeurs: pour un ren-
forcement de la coopération ci-
vilo-militaire», organisé au Cercle
National de l’Armée, le général
de Corps d’Armée a souligné que
l’organisation de ce séminaire
constitue une opportunité pour
mettre en lumière les différents
aspects des risques majeurs et des
catastrophes naturelles, ainsi que
leurs impacts négatifs et désas-
treux, sur fond de l’accroissement
inédit des catastrophes à travers
le monde. Ce constat interpelle
les acteurs concernés pour adop-
ter des méthodes et procédés
scientifiques modernes à même
de permettre l’élaboration
d’études prospectives et la mise
en place de mécanismes visant à
renforcer la coopération entre les
différentes institutions concer-
nées par la gestion des catas-
trophes, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale. «A l’entame de cette allocu-
tion d’ouverture, je tiens à vous
souhaiter, mesdames et mes-
sieurs, ici présents, la bienvenue
et à vous remercier d’avoir ho-
noré notre invitation pour assister
à ce séminaire, organisé par le
ministère de la Défense nationale,
sous le thème: +La Prévention et
la Gestion des Risques Majeurs:
pour un renforcement de la coo-
pération civilo-militaire+», a af-
firmé le général de corps d’armée
lors de cette allocution, suivie par
les cadres et personnels de l’ANP
à travers les Commandements de
Forces, les Régions militaires et
les grandes Unités. 
Il a relevé que «ce séminaire se
veut être une occasion pour met-
tre en lumière les différents as-
pects des risques majeurs et des
catastrophes naturelles, ainsi que
leurs impacts négatifs et désas-
treux, mettant en péril l’exis-
tence des êtres humains, leurs
modes de vie, ainsi que l’écosys-
tème, d’autant que nous assis-
tons, dernièrement, à un
accroissement inédit des catas-
trophes à travers le monde, aussi
bien en nombre qu’en intensité,

ce qui constitue un véritable obs-
tacle au développement durable».
A ce titre, a-t-il poursuivi, «l’ac-
croissement de ces catastrophes
et leur effet sur les personnes et
les biens, en sus des enseigne-
ments tirés des catastrophes pré-
cédentes, nous interpellent tous,
aujourd’hui, afin d’adopter impé-
rativement des méthodes et des
précédés scientifiques modernes,
qui nous permettre d’effectuer
des études prospectives sur la
base desquelles seront mis en
place des mécanismes visant à
renforcer la coopération entre les
institutions concernées par la ges-
tion des catastrophes, notamment
s’agissant de l’actualisation conti-
nue des plans d’intervention en
cas de catastrophes, en coordina-
tion avec les intervenants dans le
Plan d’organisation des secours
+ORSEC+, la responsabilité étant
partagée par tous». Le général de
Corps d’Armée a souligné, en
outre, que l’histoire de l’ANP est
riche en positions honorables,
dans le domaine de gestion des
risques majeurs, en rappelant que
son rôle ne se limite pas à la dé-
fense et à l’édification unique-
ment, mais englobait également
la participation à l’effort national
visant à prévenir les catastrophes,
réduire leurs effets et protéger
les personnes et les biens, ce qui
fait d’elle le noyau dur autour du-
quel s’organise tout le dispositif
de protection de la vie humaine
en Algérie. «Dans le même
contexte, il y a lieu de souligner
que l’histoire de l’Algérie regorge
de positions honorables dans ce
domaine. Son rôle ne se limite pas
uniquement à la défense et à
l’édification, mais englobe égale-
ment la participation à l’effort
national visant à prévenir les ca-
tastrophes, à réduire leur impact
et à protéger les personnes et les
biens, à l’instar de sa participa-
tion efficace, lors des tremble-
ments de terre ayant touché les
villes de Chlef en 1980 et Boumer-
dès en 2003, ainsi que lors des

inondations de Bab El Oued à
Alger en 2001», a-t-il précisé. «De
telles positions honorables ne sont
pas étrangères aux valeurs de
notre ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), qui était et restera tou-
jours aux côtés de notre vaillant
peuple, glorifiant le lien Armée-
Nation et répondant, comme à
son accoutumée, à l’appel du de-
voir national, à travers la mobili-
sation de toutes ses potentialités
humaines et matérielles, et la ca-
pitalisation de sa longue et riche
expérience, ce qui fait d’elle le
noyau dur autour duquel s’orga-
nise le dispositif de protection de
la vie humaine en Algérie», a fait
valoir le chef d’Etat-Major de
l’ANP. Dans le cadre du renforce-
ment du dispositif national de
prévention et de gestion des
risques majeurs, l’Institut mili-
taire de documentation, d’évalua-
tion et de prospective du
ministère de la Défense nationale
organise, les 07 et 08 décembre
2020, au Cercle national de l’Ar-
mée, un séminaire national inti-
tulé «La prévention et la gestion
des risques majeurs: pour un ren-
forcement de la coopération ci-
vilo-militaire». Le général de
Corps d’Armée a présidé l’ouver-
ture des travaux de ce séminaire,
en présence des ministres de l’In-
térieur, des Collectivités Locales
et de l’Aménagement du Terri-
toire, de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme
Hospitalière, du Transport et de
l’Environnement, ainsi que du se-
crétaire général du ministère de
la Défense nationale, des Com-
mandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale et de la
1ère Région militaire, des chefs
de Départements, et des direc-
teurs et chefs de Services cen-
traux du ministère de la Défense
nationale. Ce séminaire a été
animé par des experts et spécia-
listes nationaux, qui ont mis en
lumière l’importance de ce
thème et ses principaux aspects.

Les incidents se multiplient à Béjaïa.
À la ritournelle des fermetures de
routes, s’ajoute un incident grave
qui a affecté l’un des ports les plus
importants du pays. En effet, hier
matin, les usagers des Routes natio-
nales N°9 et N°75, reliant respecti-
vement la ville de Béjaïa à Sétif par
Kherrata et par Amizour, ont été fer-
mées à la circulation routière au ni-
veau de l’intersection névralgique
d’Iryahen, commune de Tala Hamza.
Les protestataires ne sont autres que
les bénéficiaires de logement so-
ciaux au niveau de Bousseltane,
commune de Tala-Hamza. Hier, ils
ont investi la rue pour revendiquer
l’intervention des autorités locales
afin de «récupérer leurs biens, dont
ils détiennent les décisions depuis
2005 sans pouvoir les occuper car ces
logements sont restés depuis, squat-
tés. Les usagers de ces deux axes
routiers n’avaient d’autre choix,
hier, que de faire un détour par la
RN12 par El Kseur, pour rejoindre ou
sortir de Béjaïa. Du coup, le tronçon
routier El Kseur-Béjaïa s’est engorgé
dans les deux sens à telle enseigne

qu’il fallait au minimum deux heures
pour parcourir 25 km. La veille, dans
la nuit de samedi à dimanche, s’est
produit la chute d’une grue géante
au port de Béjaïa provoquant un ca-
rambolage entre trois bateaux mar-
chands. D’importants dégâts
matériels ont été enregistrés. Fort
heureusement, il n’y a pas eu de
pertes humaines. 
Seul le grutier a été affecté par des
blessures légères. L’Infrastructure
portuaire de Béjaïa qui venait à
peine de sortir d’une crise assez pé-
nalisante, a subi de nouveau un
contrecoup, qui laisse perplexe cer-
tains observateurs au point de s’in-
terroger si «cet incident est anodin»
et «si ce port qui est classé 2e dans
le pays, possède une sécurité effi-
ciente». Autant de questions que
tout un chacun se pose, sachant que
l’entreprise portuaire de Béjaïa
avait été rythmée par un conflit qui
laissait supposer des manipulations
en vue de nuire à ce poumon écono-
mique de la wilaya, déjà très im-
pacté par le fléau des fermetures de
routes. Dans tous les cas de figure,

il est tout à fait raisonnable de s‘in-
terroger sur ce qui arrive de si parti-
culier à une wilaya et son économie.
L’interrogation est d’autant plus lé-
gitime lorsque les responsables char-
gés de la gestion de ses affaires
brillent par une inaction déconcer-
tante. Le cas des fermetures de
routes qui s’invitent le premier jour
de chaque semaine et de manière
sporadique, est à lui seul assez illus-
tratif du «laxisme» des responsables
à commencer par les élus, ceux que
la population avait portés aux com-
mandes des communes et de la wi-
laya lors des dernières élections
locales. S’il est vrai qu’ils ne détien-
nent pas le pouvoir exécutif, notam-
ment au niveau de la wilaya, il n’en
demeure pas moins qu’ils peuvent
réagir en interpellant l’exécutif sur
ce fléau qui coûte assez cher à la ré-
gion, pour rester indifférent. On
n’en est malheureusement pas là,
encore. Même l’acte d’intervenir
pour comprendre ces colères qui dé-
bordent sur la rue se fait rarement
et c’est tout le drame d’une région
livrée à elle-même. Jusqu’à quand?

CATASTROPHES NATURELLES 

Chanegriha appelle
à l’adoption de méthodes

modernes

ABDELLAH MOKNINE AUTEUR
 DE DEUX LIVRES 
SUR LES EXTRATERRESTRES
Ce que doivent savoir 
les Algériens
Si vous avez un doute sur l’existence des extrater-
restres, lisez les livres d’Abdellah Moknine. L’ufo-
logue amateur vous emmènera dans le monde
invraisemblable du paranormal et des extraterres-
tres. Mais lui, il ne le fera pas sans preuves et réfé-
rences. Une lecture des plus passionnantes. Y a-t-il
de la vie ailleurs que sur Terre ou bien sommes-
nous absolument seuls dans l’univers? À cette ques-
tion qui taraude l’humanité, Abdellah Moknine a
trouvé une réponse. Pour la connaître, il faut le
suivre dans ce monde intrigant et merveilleux des
extraterrestres qu’il nous raconte dans ses deux li-
vres de poche «Le complot des illuminatis-ovni» et
«Les extraterrestres: les Algériens doivent savoir».
Dans ce dernier livre et tout au long d’une cen-
taine de pages, l’auteur revient sur toutes les dé-
couvertes surprenantes qui ont intrigué les
chercheurs, à commencer par le crash d’un ovni en
1947 près de Roswell au Nouveau- Mexique. C’est
avec cette affaire que l’histoire officielle des ex-
traterrestres a commencé. Elle sera largement dé-
taillée par l’auteur qui citera les témoignages des
principaux acteurs dont le premier arrivé sur les
lieux, le lieutenant-colonel Jesse Marcel. Toutes les
recherches, témoignages et publications sur le
crash de Roswelle ont été cités jusqu’à la création
du Majestic 12 (MJ12), suggéré par Vannevar Bush
au président Truman. La commission du MJ12, clas-
sée top secret, «avait pour mission de maîtriser la
collecte de l’information et la désinformation
concernant les Ovnis et les extraterrestres et leurs
évaluation ainsi que tous les futurs projets avec
ces entités». Citant plusieurs ouvrages, Abdellah
Moknine, un ufologue amateur, évoque «la théorie
du complot» où les hommes du Majestic, en colla-
boration avec des Aliens, décideraient des grandes
orientations de la planète! Plusieurs exemples
d’abductions (enlèvement extraterrestre) sont don-
nées dans le livre et l’auteur ne manque pas de
souligner que même si pour beaucoup de monde, le
phénomène touche la frontière de l’irréel, «il faut
s’en remettre aux preuves physiques. C’est-à-dire
des marques, des empreintes, des cicatrices, des
implants...». Il appuiera toutes les révélations
faites par les personnes enlevées par des déclara-
tions de grandes personnalités et hauts responsa-
bles comme l’ancien général russe Alexander
Skryabin qui a déclaré que pendant son service, il
avait réussi à communiquer avec des extraterres-
tres et qu’il avait personnellement vu le président
Mikhaïl Gorbatchev rencontrer des extraterrestres.

POUR L’ENTREPRENEURIAT DANS
LES ARTS ET LA CULTURE
L’Algérie dans la deuxième
session du programme Afac
La deuxième session (2019-2020) du programme
Leadership dans les arts et la culture a conclu ses
travaux en novembre avec le troisième et dernier
atelier (virtuel), qui a été suivi d’une table ronde
publique, tenue en ligne sous le titre «Art et cul-
ture à la lumière de la nouvelle réalité» et a été
diffusée en direct via la page Facebook de Afak.
Huit institutions ont participé à cette session:
Gamra Academy (Yémen), Artist Raghma Me (Tuni-
sie), Association libanaise pour le cinéma indépen-
dant - Metropolis (Liban), Paper (Liban), Tanarout
(Libye), My Oncle Ali House (Algérie), Reflection
(Egypte) Et le rythme (Egypte). Le cours a présenté
un riche ensemble de sujets importants présentés
par des experts de la région et du monde, notam-
ment Robert Wolf, Sam Konef, Therese Gabriel,
Wafa Belkacem, Rob Burnett, Nadia Romani et
d’autres. Ces sociétés de production ont com-
mencé à développer leurs projets sur la base de ce
qu’elles ont appris au cours des ateliers, ainsi que
de leur interaction avec les institutions associées
et des expériences acquises auprès des conseillers
du programme.

MENACES AUX FRONTIERES 
« Les algériens doivent 
se tenir prêts »
Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à
la menace que «font peser certaines parties enne-
mies sur la sécurité de la région», a affirmé la
revue El Djeïch dans son dernier numéro, souli-
gnant la nécessité de «renforcer le front interne»
pour «faire échec à tous les complots ennemis et
aux campagnes médiatiques tendancieuses» visant
l’Algérie. «La détérioration de la situation régio-
nale le long de notre bande frontalière et la me-
nace que font peser certaines parties ennemies sur
la sécurité de la région ces derniers temps, ces me-
naces, même indirectes, nous concernent et nous
devons nous tenir prêts à y faire face», a-t-elle
écrit dans son éditorial. La revue a soutenu, à ce
titre, que «bien plus, nous y sommes contraints
parce que notre pays a des obligations régionales
imposées par son rôle pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien à toutes les causes
justes». Réaffirmant la détermination des éléments
de l’ANP et du peuple à «surmonter tous les aléas
et contraintes objectives urgentes», la revue a jugé
«plus que jamais nécessaire d’investir dans les ca-
pacités du peuple algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de conforter et de renforcer
le front interne et de faire ainsi échec à tous les
complots ennemis et aux campagnes médiatiques
tendancieuses orchestrées par des parties hostiles
connues, visant à saper l’unité du peuple et, par
delà, à l’orientation nationale sincère, juste et
courageuse adoptée par les hautes autorités du
pays». Selon la revue El Djeïch, «le combat contre
ces plans hostiles visant notre pays implique la né-
cessité, pour notre peuple, d’être conscient des
desseins inavoués que cherchent à concrétiser ces
parties ennemies et, par voie de conséquence, sa
mobilisation autour de sa direction pour les dé-
jouer». Elle a estimé qu’»il sera possible au peuple
de leur faire échec comme il a réussi à le faire
toutes les fois que ces cercles et officines avaient
tenté de porter atteinte à notre pays», rappelant,
à ce propos, les déclarations du chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chane-
griha. Ce dernier affirmait que «nous sommes plei-
nement confiants en la profonde conscience de
notre peuple de l’ensemble des défis à relever et
des enjeux à remporter en cette étape cruciale et
sensible que traverse notre pays, tout comme nous
croyons pleinement en ses capacités à apporter sa
contribution ainsi que son adhésion positive et
réelle au succès de cette démarche nationale sin-
cère». La revue a souligné également, dans son édi-
torial, que le peuple algérien «ira de l’avant sur la
voie de l’édification des fondements de l’Algérie
nouvelle à laquelle ont aspiré les générations de
l’indépendance qui ont fait le serment de marcher
sur les pas de leurs aînés, hommes fidèles, qui ont
consenti le sacrifice suprême pour leur pays et leur
peuple». La revue a affirmé, par ailleurs, que la
pandémie du coronavirus «n’a en aucun cas affecté
l’activité normale des unités de l’Armée», et que
«les unités industrielles ont maintenu leur rythme
de production, tel que fixé par le plan, réussissant
ainsi à couvrir les besoins nationaux». «Ceci, en at-
tendant d’entamer la concrétisation de la vision à
long terme du Haut commandement de l’ANP de
développer les industries militaires et d’élargir
l’éventail de leur gamme, dans le cadre d’une
orientation générale visant à conférer une forte im-
pulsion aux industries nationales et à les promou-
voir pour qu’elles profitent à l’économie nationale
dans la prochaine phase», a-t-elle expliqué. Elle a
rappelé, à ce titre, qu’ «il est attendu que nos in-
dustries militaires pénètrent les marchés régionaux
et internationaux, pour contribuer à remporter la
bataille de la diversification de l’économie, ce qui
a été affirmé par monsieur le général de corps
d’armée lors de sa dernière visite à la Base cen-
trale logistique». Commentant la participation de
l’ANP à la lutte contre le coronavirus, la revue a
rappelé que celle-ci n’a «ménagé aucun effort de-
puis l’apparition de cette pandémie dans notre
pays» et qu’elle a «mobilisé tous les moyens de
l’ANP pour soutenir le système national de santé».
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Le docteur Aïche-Kadra est un
médecin réanimateur au CHU
Frantz-Fanon de Blida. Il s’agit

d’un des établissements qui a le
plus souffert de cette crise sani-
taire. C’est dans ce service que les
cas les plus graves de personnes in-
fectées par le Covid-19 sont traités.
Ce maître-assistant nous fait un
point de la situation. C’est avec un
grand soulagement qu’il parle
d’une baisse du nombre de conta-
minations et d’hospitalisations. Il se
réjouit également d’une prise de
conscience de la population qui a
permis d’éviter le pire. Néanmoins,
il met en garde contre un nouveau
relâchement qui serait fatal.
Pour lui, le seul vaccin qui existe

pour le moment est la conscience
collective... « Mieux! On a remar-
qué depuis le début du mois de dé-
cembre une tendance à la baisse du
nombre de malades au niveau du
CHU de Blida. 
Chose qui semble être le cas à tra-
vers les différents hôpitaux du
pays. Nous avons quotidiennement
des contacts avec nos consoeurs et
confrères qui, eux aussi, ont
confirmé la diminution du nombre
de malades atteints par le corona-
virus. On est soulagé, content mais
en même temps on reste assez pru-
dent. Car, même si le nombre de
cas quotidien est en train de décroî-
tre, il reste toujours élevé par rap-
port à la première vague. 
Un petit relâchement risquerait de
provoquer une recrudescence des
cas, ce qui serait une véritable ca-
tastrophe. La situation deviendrait
des plus incontrôlables. On reste
donc sur nos gardes. D’abord, il
faut comprendre que les services de
réanimation ne chôment pas. Même
quand la situation s’était calmée,
nos services connaissaient une
grande affluence. Il y a toujours des
malades graves et il y en aura, tant

que le virus est parmi nous, car il y
a une certaine catégorie qui est
plus fragile que les autres telles que
les personnes âgées, les femmes
enceintes et les gens souffrant de
comorbidité. S’ils sont contaminés,
ils atterrissent presque automati-
quement en réanimation. 
Néanmoins, il est vrai que la de-
mande d’hospitalisation en réani-
mation a beaucoup diminué. Nos
services arrivent plus ou moins à
respirer. À titre d’exemple, depuis
le début du mois en cours, au CHU
de Blida, on a en moyenne quatre
demandes d’hospitalisation quoti-
diennes en REA. Alors qu’au début
du mois de novembre, pic de la se-
conde vague, on était à une
moyenne de huit demandes par
jour, voire 10. 
Il y a d’abord le fait que le gouver-
nement a pris des mesures de confi-
nements plus strictes.
Après le pic du mois de novembre,
les autorités ont resserré l’étau en
revenant aux sanctions, pour le
non-respect des mesures d’hygiène
et de distanciation sociale, notam-
ment le port du masque. Toutefois,
ce durcissement du confinement
n’aurait pas été efficace sans la
prise de conscience de la popula-
tion. On le voit très clairement dans
les rues, les gens font plus atten-
tion. Ils ont peur de la contamina-
tion. D’ailleurs le masque, qui avait
presque disparu de l’espace public
il y a un mois, est porté par une
grande majorité de la population. 
seconde vague semble avoir été un
électrochoc pour les Algériens. 
Ils ont tous eu un proche qui a été
contaminé, décédé pour certains,
ce qui les a réveillés sur les dangers
de ce virus, ce qui a fait que les
gestes barrières sont appliqués de
plus en plus. Non pour éviter
l’amende de 10 000 dinars, mais
afin de préserver leur santé.

D’après vous, que
doit-on faire pour

éviter une nouvelle
recrudescence de la

pandémie?
La première des choses est de se re-
mettre en question. On doit tirer
les leçons des erreurs que nous
avons faites à la fin de la première
vague. Il faut être honnête: autori-
tés, population et personnel médi-
cal, on s’est tous plus ou moins
relâché lorsque l’épidémie s’est
calmée, ce qui a abouti à une
deuxième vague avec une explosion
des contaminations. Il faut donc
s’asseoir autour d’une table et faire
son autocritique pour tirer les le-
çons de nos erreurs et éviter ainsi
une troisième vague qui sera plus
dévastatrice que les deux pre-
mières. Nous devons aussi être vigi-
lants, appliquer les gestes barrières
et ne plus se dire que le plus dur est
derrière nous, car une nouvelle
vague n’est pas exclue en atten-
dant qu’il y ait un vaccin efficace...
Écoutez, tant que l’efficacité des
vaccins n’a pas été prouvée et que
l’Organisation mondiale de la santé
ne les a pas approuvés, le seul re-
mède est le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale. Le
ministre de la Santé a raison d’être
prudent quant à cette histoire de
vaccin. On ne connaît pas encore
l’efficacité ni les effets de ces vac-
cins. Il faut continuer à se compor-
ter comme s’il n’y avait pas ce
vaccin, c’est-à-dire respecter rigou-
reusement les règles d’hygiène et
de distanciation sociale. On doit ap-
prendre à vivre avec le virus, en fai-
sant des gestes barrières une
habitude du quotidien. La
conscience collective est, pour le
moment, notre seul vaccin! »

Le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivi-
tés locales et de

l’Aménagement du terri-
toire (MICLAT) et l’Agence
allemande de coopération
(GIZ» ont procédé lundi à
Alger à la signature du
contrat d’exécution du
projet «communes vertes»
afin d’appuyer les com-
munes dans leurs efforts
de développer l’utilisation
des technologies d’effica-
cité énergétique et
d’énergies renouvela-
bles(EnR). Ce projet ayant
pour objectif de faire
contribuer les communes à
la réalisation des objectifs
nationaux de transition
énergétique concernera
quatre (04) communes-pi-
lotes pour l’élaboration de
plans énergétiques com-
munaux durables ainsi que
30 communes-pilotes pour
le déploiement de ta-
bleaux de bord de suivi
des consommations éner-
gétiques. Lors de son in-
tervention à cette
occasion, le Secrétaire gé-
néral du MICLAT, Abdallah
Moundji, a indiqué que ce
nouveau projet de coopé-
ration permettra à un
nombre important de wi-
layas et de communes de
bénéficier d’un accompa-
gnement et d’une assis-
tance pour l’élaboration
et la mise en œuvre de
plans énergétiques com-
munaux ainsi que de
l’amélioration des procé-
dés de gestion de la
consommation énergé-
tique. Il s’agira égale-
ment, a-t-il dit, de
l’élaboration d’outils di-
dactiques, de cahiers de
charges et de guides mé-
thodologiques pour assu-
rer la durabilité des
installations et d’un sou-
tien pour la mise en place
d’un cadre réglementaire
incitatif favorisant la réa-
lisation de projets d’éner-
gie renouvelable
économiquement viables
pour les communes. De

plus, le même responsable
a souligné le choix porté
sur des communes-pilotes
au sein de ce projet «pré-
sentant un nombre impor-
tant de zones d’ombre,
constituant ainsi un grand
défi pour ce projet». Pour
sa part, le chargé de la
coopération au sein de
l’Ambassade d’Allemagne
en Algérie, Jurgen Wolke,
a estimé que la signature
de ce contrat fait partie
des nombreuses initiatives
de coopération énergé-
tique entre les deux pays,
notant la dynamique de
coopération technique in-
tensifiée entre les deux
partenaires dans ce sec-
teur.  Assurant la fierté du
côté allemand de partager
ses expériences et de
contribuer avec ses idées
s’agissant de la transition
énergétique, le représen-
tant diplomatique alle-
mand a fait savoir que
l’expérience de son pays a
démontré que «les com-
munes sont un maillon es-
sentiel pour contribuer
énormément à la transi-
tion énergétique». Il a
ainsi estimé important
qu’elles soient impliquées
dans tout projet de transi-
tion énergétique. De plus,
avec plus de 1.500 com-
munes, «l’Algérie possède
un répertoire très impor-
tant de multiplicateurs

pouvant donner l’exemple
à un nombre important de
citoyens», a fait observer
le représentant allemand. 

« Collectivités
locales: un rôle
important dans

le
développement

des EnR au
niveau local»

De son côté, la directrice
résidente en Algérie de la
GIZ, Ella Schieber, ce pro-
jet entre dans le cadre des
Objectifs de développe-
ment durable (ODD) des
Nations-Unies. «Com-
munes vertes» contribuera
à atteindre deux ODD, à
savoir l’ODD 7 visant à ga-
rantir l’accès de tous à
une énergie propre avec
un coût abordable ainsi
que l’ODD 11 visant à par-
venir à des villes et com-
munes durables. De plus,
l’intervenante a estimé
que «les collectivités ter-
ritoriales ont un rôle à
jouer pour la promotion
du développement du re-
nouvelable au niveau
local». Elle a, en outre,
fait savoir que ce projet
permettra à 30 communes

à travers le pays de suivre
et d’optimiser leur
consommation énergé-
tique via un tableau de
bord de gestion énergé-
tique. Pour sa part, la
cheffe du projet  «com-
munes vertes» au sein du
GIZ, Rebekka Hilz-D’Bichi,
a indiqué que ce projet
s’étalant jusqu’en 2023 a
pour objectifs la réduction
durable de la consomma-
tion d’énergie dans les
communes-pilotes, l’amé-
lioration de la gestion de
l’énergie au niveau com-
munal, l’élargissement
des résultats à d’autres
communes et la réalisa-
tion d’un cadre incitatif
pour la promotion des EnR
et de l’efficacité énergé-
tique au niveau commu-
nal. De plus, il s’agira
selon la cheffe de projet,
de l’amélioration de la
qualité et de la durabilité
des produits, services et
installations d’EnR et d’ef-
ficacité énergétique, de
l’identification et de la
réalisation des modèles
d’affaire pour promouvoir
le rôle du secteur privé
local dans les chaines de
valeur ainsi que la propo-
sition d’un texte régle-
mentaire régissant
l’injection de petites puis-
sances photovoltaïques
communales au réseau de
distribution.

DOCTEUR AÏCHE-KADRA SID ALI, MAITRE-ASSISTANT
ANESTHESIE ET REANIMATION AU CHU DE BLIDA

«La situation s’améliore,
mais gare au relâchement!»

ALGERIE/ALLEMAGNE 

Lancement du projet de
coopération «communes vertes»

www.jeunessedalgerie.com

PETROLE
Le Brut de l’OPEP enregistre 
son plus haut niveau depuis
plus de 8 mois

Le prix du panier de 13 bruts de l’OPEP, dont le pé-
trole algérien, a atteint son plus haut niveau depuis
plus de 8 mois, s’élevant en fin de la semaine écou-
lée à plus de 48 dollars le baril, selon le Secrétariat
de l’Opep. «Le prix du panier de référence de l’OPEP
de bruts (ORB) s’élevait à 48,35 dollars vendredi
contre 47,46 dollars la veille (jeudi dernier)», a pré-
cisé lundi l’Organisation des pays exportateurs du pé-
trole sur son site web. Il s’agit de son plus haut
niveau depuis près de neuf mois, soutenu par le
consensus des membres de l’Opep et ses alliés sur
une augmentation graduelle de leur production d’or
noir à partir de janvier prochain. L’ORB est composé
également du Girassol (Angola), Djeno (Congo), Za-
firo (Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon), Iran
Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq),
Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (EAU)
et du Merey (Venezuela). Il avait baissé en début de
la crise de la Covid-19 en mars dernier de 21,61 dol-
lars, ou 38,9%, pour s’établir à 33,92 dollars le baril,
ce qui représentait la plus forte baisse mensuelle de-
puis octobre 2008 et la valeur mensuelle la plus fai-
ble depuis septembre 2003 . Et c’est en fin novembre
dernier que le brut de l’Opep a connu une améliora-
tion, soutenu notamment par les annonces relatives
au développement d’un vaccin efficace contre la
Covid- 19. Mais la position commune adoptée jeudi
dernier par l’Opep et ses partenaires a boosté le
marché pétrolier.Vendredi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février gagnait 1,09%
par rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dollars. Il
s’était rapproché plus tôt dans la séance de vendredi
la barre symbolique des 50 dollars le baril, à 49,92
dollars, plus franchie depuis le 6 mars. En ce début
de la semaine, le Brent de la mer du Nord, côté sur
le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole
algérien perdait 0,73% par rapport à la clôture de
vendredi, à 48,89 dollars. Jeudi, les 23 pays membre
de l’Opep+ se sont accordés d’accord jeudi de limiter
l’augmentation de leur production de 500.000 barils
quotidiens en janvier prochain au lieu de passer di-
rectement à une hausse de prés de 2 millions de ba-
rils par jour. Cette décision fait passer le volume des
baisses de production pétrolière, retirée volontaire-
ment du marché par l’alliance de 7,7 mbj à 7,2 mbj
au 1er janvier et amende l’accord précédent conclu
en avril dénié, qui prévoyait une réduction de 5,8
mbj.

TASSILI AIRLINES
Reprise progressive des vols
domestiques vers plusieurs
destinations
La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui vient de

reprendre progressivement ses vols domestiques,
suite à la levée de la mesure de suspension du trafic
aérien interne, a programmé une moyenne de deux
vols par jour vers plusieurs destinations notamment
vers les wilayas du sud du pays, a-t-on appris lundi
auprès d’un responsable de la compagnie publique.
Outre, le transports des employés du secteur pétro-
lier, la compagnie publique prévoit 310 sièges/jour
(aller-retour) pour chaque desserte entre les Aéro-
ports d’Alger, Adrar, Bechar, Oran et Tamanrasset, a
indiqué le chargé de communication de la compagnie
publique, Karim Bahard. Selon M. Behar, la compa-
gnie compte étendre progressivement ses dessertes à
destination de plusieurs autres aéroports à travers le
pays. Il a assuré par ailleurs que des mesures sani-
taires «draconiennes» ont été adoptées pour protéger
les passagers contre les risques de contamination par
le virus de la Covid-19.  Le premier vol a eu lieu lundi
reliant Alger et Adrar (aller-retour) qui sera suivi de
plusieurs autres dessertes reliant Alger et Béchar, Ta-
manrasset et Oran. Selon M. Behar, la reprise du tra-
fic aérien domestique a eu un impact positif sur les
citoyens qui peinent à se déplacer  en raison de la
suspension du transport aérien qui perdurent depuis
près de neuf mois à cause de l’épidémie.

Le ministère de l’énergie a an-
noncé dans un communiqué, le

lancement d’une plateforme nu-
mérique dénommée ‘’TASSAREEH’’
au profit des opérateurs écono-
miques, et ce à partit du 1er jan-
vier prochain. «Cette plateforme

est dédiée aux opérateurs écono-
miques publics et privés, qui ont
besoin de visas administratives
pour acquérir des produits sensi-
bles’’, a précisé le ministère dans
un communiqué publié dimanche
sur sa page facebook. Selon la

même source, la plateforme «TAS-
SAREEH» est un portail en ligne qui
«facilite et simplifie toutes les dé-
marches administratives et réduit
le temps nécessaire pour acquérir
des produits sensibles», a conclu
la même source.

ENERGIE 
Lancement d’une plateforme numérique dédiée

aux opérateurs économiques

SE FAIRE VACCINER CONTRE 
LE COVID-19
Un acte citoyen!
Le débat sur la vaccination contre le coronavirus ne fait
que commencer, mais il suscite et déchaîne déjà polé-
miques et passions... Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a soutenu que le vaccin anti-coronavirus,
tant attendu pour mettre fin à l’épidémie, sera gratui-
tement distribué à toute la population en Algérie. En
outre, le ministre a fait savoir que la campagne de vac-
cination concernera toute la population. «Tous les Algé-
riens seront vaccinés», tranche-t-il. En dépit des ces
affirmations, une frange de la population demeure réti-
cente à une vaccination devant enrayer la pandémie du
coronavirus qui a fait plus de 2.500 morts en Algérie.
Incontestablement, au cours des prochains mois, la vac-
cination ne changera pas fondamentalement le cours
de l’épidémie car les doses arriveront progressivement,
mais il n’en demeure pas moins que le vaccin que choi-
siront les autorités publiques sera, à coup sûr, une arme
supplémentaire pour lutter contre le virus, même si
l’observation des gestes barrières demeure le seul et
l’unique moyen de briser la chaîne de contamination.
Certes, les réticences, voire parfois les craintes expri-
mées par certains, sont «justifiées» devant un produit
de santé développé et testé en moins d’un an. Certes,
jusqu’à l’heure, aucune donnée n’est communiquée sur
l’innocuité du vaccin, c’est-à-dire l’absence d’effets
secondaires dangereux. Néanmoins, une certitude:
aucun vaccin ne sera distribué sans le consentement et
l’aval des autorités sanitaires du pays. De ce fait, nour-
rir des réticences envers le vaccin anti-Covid-19 c’est
faire preuve d’«irresponsabilité citoyenne» et
d’«égoïsme». Chacun de nous se doit d’être «altruiste»
et se faire vacciner pour protéger les autres, d’autant
que la peur du vaccin n’arrêtera pas le virus, alors que
la vaccination représente la meilleure protection
contre le virus, aux multiples conséquences. En effet,
le résultat d’une étude préliminaire réalisée par l’Of-
fice national des statistiques fait ressortir une perte
d’au moins 500 000 emplois en Algérie, tandis que le
secteur des transports, au même titre que ceux de l’in-
dustrie et du tourisme, a connu un coup d’arrêt. 

AIDES DU GOUVERNEMENT AUX
CITOYENS
Joindre les «tests» à la parole
Des aides allant de 1.500 à 5.000 DA seront versées au
citoyen à partir du 1er janvier 2021. Le gouvernement
s’engage à alléger la facture des dépenses du citoyen
lambda, liées aux frais de dépistage du Covid-19 ac-
tuellement chers. Conscient du fait que la cherté des
tests ne permet pas, à de nombreux citoyens de se
faire tester, il vient de décider l’octroi d’aides finan-
cières allant de 1.500 à .000 DA. C’est ce qui ressort
d’un communiqué des services du Premier ministère,
ayant précisé que «cette mesure entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2021, pour une durée de six
mois renouvelable en fonction de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique». Il en ressort du même com-
muniqué que la somme de 5.000 DA sera versée afin de
soutenir les frais du scanner thoracique, afin de dépis-
ter le virus. Une autre aide financière de 3.500 DA sera
accordée au citoyen pour alléger le citoyen des frais
liés au dépistagepar PCR, tandis qu’une somme de 1
500 dinars sera octroyée pour soutenir ceux ayant ef-
fectué des tests rapides antigéniques. Ce geste du gou-
vernement, en direction des Algériens, n’est ni le
premier ni le dernier. Les tests PCR seuls capables de
confirmer une infection au Covid-19 dont le prix atteint
les 18.000 DA à certaines cliniques privées, seront vrai-
semblablement disponibles à 8 900 DA. En effet, neuf
laboratoires le proposent déjà à ce prix, après les dis-
cussions engagées par le ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Ils sont situés à Alger, Béjaïa, Ghardaïa,
Tizi Ouzou. Plusieurs autres laboratoires de différentes
régions devraient, selon le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, adhérer à cette initiative dans les jours à
venir. Et ce n’est pas tout. D’autres bonnes nouvelles
arrivent, afin d’alléger le fardeau de cherté des tests
PCR, qui ne permet pas à de nombreux citoyens de se
faire tester.  «Les tests PCR étaient importés au début
(de la pandémie) pour 25 dollars (le test), avant que ce
prix ne soit réduit à 12 dollars, grâce au concours de
l’Armée nationale populaire (ANP). 
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La Direction générale de
la sûreté nationale
(DGSN), a pris une série

de mesures de sécurité et de
prévention pour accompagner
les décisions prises par les
hautes autorités du pays, à
l’occasion de la reprise des
vols intérieurs, ainsi que des
vols de rapatriement pro-
grammés, à partir d’au-
jourd’hui, dimanche. Les
services de la police aux fron-
tières (PAF) aériennes répartis
à travers tous les aéroports
concernés par le programme
de reprise des vols au niveau
national, ainsi que ceux en
provenance de l’étranger,
veilleront à la «stricte appli-
cation des protocoles sani-
taires approuvés par les
autorités compétentes à tra-
vers de nombreuses mesures
», a indiqué un communiqué
de la DGSN. Il s’agit «pour les
éléments de la PAF aériennes
dans tous les aéroports du
pays, du strict respect des
mesures préventives sani-

taires notamment le port
obligatoire du masque et des
gants de protection, l’utilisa-
tion des désinfectants, ainsi
que des thermomètres corpo-
rels, tout en veillant au res-
pect de la distanciation
physique, en réduisant la
durée du contrôle par la po-
lice des documents de voyage
et en mettant l’accent sur la
nécessité pour le voyageur de
suivre et de respecter toutes
les mesures de sécurité adop-
tées». En outre, les services
de la PAF aériennes ont mis en
place des guichets d’orienta-
tion au profit des voyageurs,
«tenus par des policiers qua-
lifiés qui s’emploient à mener
des opérations de sensibilisa-
tion au profit des voyageurs
contre la propagation du nou-
veau coronavirus». Entre au-
tres mesures prises, «des
campagnes et des activités
périodiques de sensibilisation
sont programmées dans tous
les aéroports sur les mesures
sanitaires, à l’instar du res-

pect de la distanciation phy-
sique et du port de masques
de protection, ainsi que l’uti-
lisation de gels désinfectants
et l’application stricte des
mesures de contrôle sécuri-
taire et des mesures préven-
tives tout au long du parcours
des voyageurs (parkings,
points de contrôle, salles
d’embarquements ...) avec
une coordination permanente
et continue avec tous les par-
tenaires et acteurs de la sé-
curité afin de concrétiser
toutes les mesures opération-
nelles et les recommanda-
tions sanitaires pour faire
face à la propagation de la
covid-19», ajoute la même
source. La DGSN compte,
selon le communiqué, sur «la
coopération et la prise de
conscience de tous les voya-
geurs, à travers le respect
strict des mesures préven-
tives et des règles sanitaires
adoptées pour juguler la pro-
pagation du nouveau corona-
virus».
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CAMPAGNE NATIONALE INHERENTE A LA COVID-19

La sûreté nationale accompagne
la reprise des vols intérieurs et

de rapatriement

ALPHABETISATION
Lancement mardi de l’année scolaire à travers
le territoire national
L’année scolaire pour les classes d’alphabétisation et d’enseignement des
adultes (2020-2021) sera lancée officiellement mardi à travers l’ensemble
du territoire national, indique lundi un communiqué de l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (ONAEA). Faisant état
d’une «rentrée progressive» adaptée aux spécificités de chaque semestre
en fonction de l’organisme d’affiliation et de la disposition de la structure
d’accueil et de la région, l’ONAEA a affirmé que cette démarche intervient
dans un souci de préservation de la santé des apprenants et de leurs fa-
milles après une rupture des classes pour ce mode d’enseignement en rai-
son de la pandémie Covid-19. Dans cette optique, l’ONAEA a assuré
travailler en coordination avec ses partenaires de divers secteurs et ac-
teurs de la société civile dans le domaine de l’alphabétisation, pour «la
réunion des conditions matérielles, humaines et pédagogiques» à même de
permettre aux Algériens et Algériennes qui n’ont pas eu accès à l’éduca-
tion formelle, d’exercer leur droit à l’éducation, dans le cadre «d’une vi-
sion holistique de l’éducation adoptée par le ministère de l’Education
nationale tendant à garantir le droit à l’éducation pour tous et à vie». A
cet effet, une série de mesures ont été prises afin de préserver la santé
des apprenants et des enseignants, à travers la mise en œuvre stricte d’un
protocole sanitaire spécial et l’adoption de groupes d’éducation à raison
de 10 élèves chacun, a poursuivi la source, soulignant qu’aucun «semestre
ne saurait être ouvert sans la réunion de toutes les conditions nécessaires
en termes de structures futures et de mesures préventives. L’accent a éga-
lement été mis sur la nécessité de respecter la nouvelle organisation édu-
cative en cette circonstance et l’application des opérations de rattrapage
et d’évaluation en vue de permettre de remédier aux conséquences de
l’interruption d’apprentissage pendant plusieurs mois».

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Un mort et 75 blessés le weekend dernier en
zones urbaines
Une (1) personne a trouvé la mort et 75 autres ont été blessées dans 65
accidents de la circulation survenus le weekend dernier en zones urbaines,
ont indiqué dimanche les services de la Sûreté nationale. Selon les infor-
mations fournies par les services compétents de la sûreté nationale, le
facteur humain demeure la principale cause de ces accidents. A ce titre, la
Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN) renouvelle son appel aux
usagers de la route à davantage de prudence et de vigilance au volant, no-
tamment en ces moments de perturbations climatiques. Elle rappelle aux
citoyens, par ailleurs, le numéro vert 1548 et celui de secours 17 joigna-
bles 24h/24 pour tout signalement.

EFFONDREMENT D’UN VIEIL IMMEUBLE
A LA CASBAH D’ALGER

Huit personnes secourues
Huit personnes ont été secourues et évacuées, samedi à l’aube, suite à
l’effondrement d’un mur extérieur et des escaliers d’un ancien immeuble
sur les hauteurs de la Casbah d’Alger, «sans qu’aucune victime ne soit dé-
plorée», a-t-on appris auprès des services de Protection civile. «Immédia-
tement après un effondrement partiel de cet ancien immeuble, situé au 5
rue Nafisa sur les hauteurs de la Casbah, les agents de la Protection civile
sont intervenus pour secourir huit personnes occupant les lieux», a précisé
à l’APS le chargé de la communication à la direction de la Protection civile
de la wilaya d’Alger, le Lieutenant Khaled Benkhalfallah. Il a ajouté que
trois camions, trois ambulances et une équipe de secours avaient été mo-
bilisés pour cette opération. De son côté, le président de l’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC) de la Casbah, Omar Ztili, a fait savoir que
l’immeuble en question se compose de deux étages (rez-de-chaussée et
premier étage), ajoutant que «les quatre familles qui y habitaient ont été
évacuées et prises en charge dans les meilleures conditions». «Le P/APC a
indiqué que le wali d’Alger avait donné son «accord» pour le relogement
des familles sinistrées, rappelant qu’une partie des habitants de cet im-
meuble fragile avait bénéficié d’une opération de relogement en 1987».
«Environ 80% du tissu urbain de la Casbah est vieux et fragile et plus de
1.300 immeubles classés rouge nécessitent le relogement de leurs occu-
pants», a-t-il souligné.

BMS
Des vents parfois en rafales lundi et mardi au
Centre et à l’Ouest du pays
Des vents forts souffleront, parfois en rafales, lundi et mardi, sur les wi-
layas du Centre et de l’Ouest du pays, annonce, dans un Bulletin météoro-
logique spécial (BMS), le Centre national des Prévisions météorologiques.
Les wilayas concernées sont Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaga-
nem, Chlef et Tipaza, précise le BMS, préconisant un niveau de vigilance
«Orange» et dont la validité s’étale de ce jour à 21 h 00 au lendemain,
mardi, à 12h00. Le vent se dirigera de l’Ouest au Sud-Ouest du pays avec
une force de 60/70 km/h et atteignant ou dépassant parfois 80 km / h en
cas de rafales. Les citoyens désireux d’en savoir plus sont conviés à consul-
ter la Carte de vigilance sur le site web de Météo Algérie
(WWW.METEO.DZ).

Le Président de L’A P C 

La compagnie aérienne algérienne «Air Al-
gérie» s’apprête à ouvrir, très prochaine-

ment, une nouvelle ligne reliant les aérogares
de Méchéria (wilaya de Naama) et de Constan-
tine, a-t-on appris dimanche du directeur ré-
gional d’Oran de cette entreprise. Talhaoui
Athmane a indiqué, à la presse après accueil
du vol Oran-Méchéria dans le cadre de la re-
prise des vols intérieurs que la Direction gé-
nérale de la compagnie étudie les aspects
économiques et commerciaux pour ouvrir pro-
chainement nombre de lignes domestiques à
travers les aéroports du pays, en réponse aux
attentes des clients après la levée du gel im-
posé par la pandémie du Coronavirus, dont la
ligne aérienne Méchéria-Constantine, tant ré-
clamée par les citoyens et les autorités de wi-
laya. Pour sa part, le wali de Naama, Idir
Medebdeb a fait savoir que l’aéroport «Cheikh
Bouamama» de Méchéria répond à tous les
critères et conditions nécessaires pour la pro-
grammation et l’augmentation des vols aé-
riens intérieurs, soulignant que c’est une
volonté exprimée par les citoyens pour rejoin-
dre des zones éloignées notamment à l’Est du

pays. «C’est un moyen de transport moderne
et de confort des passagers qui leur permet
un gain de temps et de contribuer à booster
l’investissement et le tourisme», a-t-il dé-
claré. Pour rappel, les vols intérieurs de trans-
port des voyageurs ont repris dimanche au
niveau de l’‘aérogare «Cheikh Bouamama» de
Méchéria, avec des mesures de protection
strictes pour faire face à la propagation de la
pandémie du Covid-19 après une période
ayant duré près de 9 mois de suspension. Ces
vols font partie des nouvelles lignes qui seront
matérialisées suivant un calendrier, à savoir
un seul vol par semaine (en aller et retour),
le dimanche par un avion petit porteur de
type (ATR) qui a transporté 66 passagers, a ex-
pliqué le chef de département commerciali-
sation à la direction régional de la compagnie
algérienne de navigation aérienne, Ghezali
Karim. M.Ghezali a affirmé que toutes les
moyens de protection des passagers ont été
mis à disposition à savoir la désinfection, le
nettoyage des avions et le suivi du protocole
dans le strict respect de l’ensemble des me-
sures sanitaires.

TRANSPORT AERIEN 
Ouverture prochaine d’une nouvelle ligne

aérienne entre Méchéria et Constantine
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Lors du dernier mercato d’été, le
défenseur central du FC Barcelone
Samuel Umtiti (26 ans) a fait l’objet
de discussions pour un éventuel re-
tour à l’Olympique Lyonnais. Mais
de son côté, l’international français
n’avait pas réellement envie de
quitter les Blaugrana. «Tout était
possible durant ce mercato. Lyon
c’est mon club, ma ville, c’est eux
qui m’ont offert la possibilité
d’être vu en Europe par des clubs
comme Barcelone, ou par l’équipe
de France. Il y a eu des discussions
rapides, mais jamais quelque chose
de concret. Il fallait que je sois
opérationnel pour parler avec un
club. Pour être honnête, Barcelone
c’est Barcelone. Je ne me voyais

pas en partir, et encore moins
comme ça», a fait savoir Umtiti au

micro du Canal Football Club ce di-
manche. 

LILLE :  Galtier recadre Yazici
Remplacé à la 77e minute par Burak Yilmaz face au
Sparta Prague (2-1) jeudi en Ligue Europa, le milieu of-
fensif de Lille Yusuf Yazici (23 ans, 5 matchs et 6 buts
en C3 cette saison) n’a pas caché son agacement au
moment de quitter la pelouse. Une attitude qui n’a pas
été appréciée par son entraîneur Christophe Galtier, qui
compte bien le recadrer en interne. «La motivation est
une chose, l’agacement en est une autre. On réglera ça
tranquillement, entre nous. Il faut accepter de sortir,
quelles que soient les raisons. Et quand il est sorti,
celui qui est entré à sa place a marqué deux buts», a
rappelé le technicien nordiste au micro de Téléfoot. En
forme ces dernières semaines, Yazici était probable-
ment frustré par son manque d’efficacité sur ce match.

STRASBOURG : 
Mitrovic suspendu 3 matchs
Réunie ce jeudi soir, la commission de discipline de la
LFP n’a pas été clémente avec Stefan Mitrovic (30 ans,
11 matchs et 1 but en L1 cette saison). Le défenseur
central et capitaine de Strasbourg, expulsé après un
tacle dangereux sur l’attaquant de Rennes Serhou Gui-
rassy, a écopé d’une suspension de trois matchs ! Rap-
pelons que le Rennais sérieusement blessé sera absent
pendant au moins 6 semaines

RENNES : 
Année terminée pour Guirassy
Coup dur pour le Stade Rennais ! Victime d’un tacle du
Strasbourgeois Stefan Mitrovic vendredi, Serhou Gui-
rassy (24 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison)
souffre d’une blessure sérieuse. «Suite à l’intervention
de Mitrovic lors de Strasbourg-Rennes (1-1), je vais être
absent plusieurs semaines», a annoncé l’ancien Amié-
nois sur Twitter, sans préciser la durée exacte de son in-
disponibilité. Mais selon les informations de Goal, le
Rennais devrait manquer au moins 6 semaines de com-
pétition. Son année 2020 serait donc terminée.

RENNES :  Salin
prolongé (officiel)
Irréprochable dans son rôle de nu-
méro 2 derrière Alfred Gomis, le
gardien de Rennes Romain Salin (36
ans, 7 matchs toutes compétitions
cette saison) a été récompensé par
ses dirigeants. Ce vendredi, l’an-
cien portier du Sporting Portugal a
été officiellement prolongé par le
club breton pour une année supplé-
mentaire, soit jusqu’en juin 2022.

BARÇA :  Laporta veut convaincre Messi
Ancien président du FC Barcelone (2003-2010), Joan Laporta a
maintenant l’intention de briguer un nouveau mandat avec

l’élection prévue le 24 janvier prochain. Plus que tout, l’ex-diri-
geant blaugrana a un objectif : retenir l’attaquant Lionel Messi
(33 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison), en fin de

contrat en juin. «Sa prolongation n’est pas seulement une ques-
tion d’argent. Messi ne bouge pas pour de l’argent, il veut être à
Barcelone et l’a montré en repoussant des offres succulentes qui
pourraient surpasser celle du Barça. Ce n’est pas une question
d’argent, mais plutôt d’avoir une équipe compétitive avec la-

quelle il peut gagner. (…) Je sais qu’il est blessé parce qu’ils (les
précédents dirigeants, ndlr) l’ont trompé et lui ont dit des choses
qu’ils ne respectaient pas», a regretté l’avocat sur les ondes de
la Cadena Cope. Contrairement aux autres candidats qui visent
par exemple un retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain

Neymar (voir ici), Laporta ne vend pas du rêve à Messi. «Promet-
tre des signatures durant toute la campagne, ce n’est pas mon
rôle. Je ne vais pas présenter ni des joueurs, ni des cadres pour

le moment, mais seulement ma candidature.»

PSG :  Neymar pas pressé de prolonger ?
Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du
Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 6 matchs
et 3 buts en L1 cette saison) a exprimé mer-
credi son envie d’évoluer, la saison prochaine,
avec le joueur du FC Barcelone Lionel Messi

(voir ici). Et l’international brésilien risque bel
et bien de renouveler cette demande dans le
cadre des négociations avec le PSG pour une

prolongation de son bail. Pour maintenir la pression sur la direction
du club de la capitale, l’Auriverde n’a pas l’intention de se presser
pour prolonger selon le quotidien L’Equipe. «Il n’est pas pressé... Il
reste dix-huit mois encore. On a le temps. Tout dépendra de qui
viendra renforcer l’effectif, qui sera l’entraîneur, comment évolue
le projet», a fait savoir un membre de l’entourage de Neymar. De
plus, le Parisien n’aurait pas l’intention d’accepter une éventuelle
baisse de son salaire, estimé à 36 millions d’euros brut par an.

Alors que le directeur sportif du PSG Leonardo souhaite accélérer
sur ce dossier, il risque d’être calmé par les plans de sa star.

Un projet de réhabilitation du
pistachier de l’Atlas (Pista-
cia Atlantica) est actuelle-

ment en cours de mise en œuvre,
à Djelfa, dans un cadre associatif,
visant la revalorisation de cette
espèce endémique des régions
steppiques. «Ce projet a été lancé
en mars dernier, à la faveur d’une
initiative écologique inscrite dans
le cadre du Programme des Na-
tions unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, en collabora-
tion avec le Haut commissariat au
développement de la steppe
(HCDS)», a indiqué, à l’APS, Dja-
mel Maiza, président de l’Organi-
sation nationale des jeunes
compétences scientifiques et pro-
fessionnelles pour l’Algérie. Cette
initiative a pour objectif, a-t-il
ajouté, la «réhabilitation du Pista-
chier de l’Atlas dans les climats
arides et semi-arides des zones
steppiques et subsahariennes au
niveau du Barrage vert, à travers
la plantation de 10.000 arbustes
de cette essence, en guise de
contribution à l’effort de reboise-
ment national, suite aux incendies
ayant touché plusieurs forêts du
pays», a souligné le même respon-
sable. Ce projet, lancé sous le
signe «Contribuons avec nos
jeunes compétences à la réhabili-
tation et au renforcement du Bar-
rage vert», se veut, également,
une alternative à la problématique
de l’impact des changements cli-
matiques et de l’exploitation irra-
tionnelle des ressources
naturelles, a-t-il estimé. Ce pro-
gramme de plantation profitera à
des régions du versant sud de l’At-
las saharien (sud de Djelfa) et de
la partie sud de la wilaya de M’sila,
s’étendant sur prés de 170 km de
long et se situant à une altitude de
1.300 mètres. Selon M. Maiza, le
choix du pistachier de l’Atlas n’est
pas fortuit. «Nous avons choisi
cette essence pour son intérêt
écologique. Elle est très répandue
dans les régions steppiques, semi-
arides et sahariennes, comme
Djelfa, M’sila, Laghouat, Biskra, El
Bayedh et Ghardaïa», a-t-il ob-
servé. Le pistachier de l’Atlas est
un arbre à feuillage caduc de la fa-
mille des Anacardiacées. Il peut

atteindre 15 m de hauteur avec un
tronc de plus de 60 centimètres de
diamètre. Ses feuilles composées
sont constituées de trois à quatre
folioles. Sa croissance est très
lente, mais il a l’avantage de vivre
longtemps, jusqu’à 400 ans, out en
nécessitant une protection lors de
sa mise en terre. La régénération
naturelle du pistachier de l’Atlas
requiert des conditions spéciales,
du fait notamment de la dureté
des téguments qui inhibent la ger-
mination. Il faut pour ce faire que
le fruit ou les graines soient
consommées par des oiseaux et
des animaux sauvages qui sont
considérés comme des agents de
dissémination importants. 

Intérêt écologique et
économique du

pistachier de l’Atlas
Selon les spécialistes, le pista-

chier de l’Atlas est particulière-
ment résistant à la sécheresse et à
la salinité des sols. C’est une es-
pèce endémique des régions arides
et semi-arides et peut même sur-
vivre en montagne et dans cer-
taines terres dites marginales.
Cette haute résistance à la séche-
resse est à l’origine du choix porté
sur le Pistacia Atlantica pour le re-
boisement des régions arides et
semi-arides. Il contribue à la valo-
risation des terres marginales et a
prouvé son efficacité dans la fixa-
tion des sols et comme brise-
vents, au moment où ses feuilles
sont utilisées comme fourrage
pour le bétail. Au plan écono-
mique, les fruits du Pistachier de
l’Atlas gagneraient à être connus à
une plus grande échelle, selon les
spécialistes du domaine, car,
outre, leur bon goût, ils ont de
nombreuses propriétés curatives
et esthétiques. En effet, l’huile de
ses fruits a des propriétés haute-
ment adoucissantes et hydra-
tantes, tout comme elle peut être
comestible au même titre que
l’huile d’olive. La densité de cette
huile fait d’elle un excellent allié
pour amplifier toute autre huile.
Dans certaines régions, le fruit
vert du pistachier de l’Atlas est

utilisé pour donner du goût à cer-
tains plats, outre ses vertus théra-
peutiques dans le traitement de
certaines maladies de la peau.  

Le projet de
réhabilitation du

pistachier de l’Atlas
porteur de

nombreuses activités 
Ce projet de réhabilitation du pis-
tachier de l’Atlas est, également,
porteur de nombreuses activités
prévues entre 2020 et 2021, dont
l’animation d’ateliers à distance
et la création d’une pépinière pour
la promotion de la culture du pis-
tachier de l’Atlas, un projet (pépi-
nière) qui a été concrétisé par
l’association, selon M. Maiza. Il a,
en outre, fait part de nombreuses
campagnes de plantation de cette
essence à travers de nombreuses
wilayas du pays, dont la géogra-
phie et le climat sont adaptés à
cette culture. Il s’agit, aussi, a-t-
il ajouté, d’organiser des cam-
pagnes de sensibilisation sur cette
«essence endémique menacée de
disparition et n’ayant pas bénéfi-
cié de l’intérêt qu’elle mérite».
L’organisation présidée par M.
Maiza œuvre, également, à la va-
lorisation de cet arbre, en assurant
sa reproduction, à travers la col-
lecte de ses graines et leur traite-
ment afin de les rendre cultivables
en perspective de la campagne de
plantation qui ciblera une superfi-
cie de 20 ha au niveau du Barrage
vert, en vue de son renforcement
avec une moyenne de 30 arbres à
l’hectare. Le Haut commissariat
au développement de la steppe
(HCDS), en tant que partenaire
actif de l’Organisation nationale
des jeunes compétences scienti-
fiques et professionnelles pour
l’Algérie, dans la réussite de cette
expérience pilote, a pour sa part
lancé la culture du pistachier de
l’Atlas au sein même de sa pépi-
nière. «Au titre de cette expé-
rience, nous avons apporté les
graines de leurs zones d’origine à
Dayate, et nous avons réussi à
faire pousser 2.000 plants, et nous
avons entamé leur mise en terre»,
a indiqué à l’APS, un cadre au
HCDS, Ali Rebah. Il a signalé la sé-
lection, dans une première étape,
de la région de «Chebka» dans la
localité de Bouiret Lahdab (80 km
au nord de Djelfa) pour planter
600 arbustes, avant d’élargir cette
culture à la partie sud de la wi-
laya. Des techniciens du HCDS as-
sureront le suivi de toutes les
étapes de cette opération, en vue
d’étudier les moyens d’assurer sa
réussite et son développement,
pour une meilleure réhabilitation
de cette espèce.

PSG :  Messi, Riolo
s’enflamme déjà...
En déclarant vouloir rejouer avec
son ancien coéquipier du FC Barce-
lone Lionel Messi, l’attaquant du
Paris Saint-Germain Neymar (28 ans,
10 matchs et 6 buts toutes compéti-
tions cette saison) a relancé la ru-
meur d’une future arrivée de
l’Argentin au sein du club de la ca-
pitale. Et si le président parisien
Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’esqui-
ver la question jeudi (voir ici), le
consultant Daniel Riolo s’est lui
montré bien plus affirmatif. «Je
peux même le dire, là, on est entre
nous... Messi sera au PSG l’année
prochaine. Je suis très sérieux.
Messi sera au PSG, l’année pro-
chaine», a assuré l’éditorialiste sur
le plateau de la chaîne RMC Sport.
Reste maintenant à savoir si les Pa-
risiens sont réellement en mesure
d’attirer le sextuple Ballon d’Or, en
fin de contrat en juin prochain.

DJELFA

La réhabilitation du
pistachier de l’Atlas, un

projet associatif en cours
PSG :  Messi, Al-Khelaïfi esquive
Depuis la déclaration de Neymar (28 ans, 6 matchs et 3
buts en L1 cette saison), qui souhaite rejouer avec son
ancien coéquipier Lionel Messi voir ici), la rumeur d’une
arrivée de l’Argentin au Paris Saint-Germain fait beau-
coup de bruit. Reste à savoir si le club de la capitale
s’active vraiment pour attirer l’attaquant bientôt en fin
de contrat au FC Barcelone. Et qui obligerait sûrement la
direction à faire des sacrifices. Contacté par Cyril Ha-
nouna dans l’émission «Touche pas à mon poste !», le
président Nasser Al-Khelaïfi a refusé d’en dire plus. «Je
ne peux pas parler de ça», a esquivé le patron du cham-
pion de France, sans surprise.

BARÇA :  Umtiti a parlé avec
Lyon, mais...

TOTTENHAM :
Mourinho allume

ses joueurs !
Déçu par la performance de son
équipe face à Linz (3-3) jeudi en
Ligue Europa, l’entraîneur de
Tottenham José Mourinho n’a
pas mâché ses mots devant les
médias. Malgré la qualification des Spurs pour les 16es de finale de
cette compétition, le technicien portugais a critiqué l’attitude de
certains de ses joueurs. «Le résultat était meilleur que la perfor-
mance. La seconde période a été meilleure que la première. Cer-
tains joueurs, individuellement, très bons. Certains joueurs,

individuellement, très pauvres. Rien de vraiment nouveau. Le fait
est que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas cer-
tains joueurs. Quand on va à Anvers, à Ludogorets, à Linz, le stade,
la météo, les tribunes vides, l’ambiance, j’ai le sentiment que cer-
tains joueurs pensent qu’ils ne devraient pas être ici. C’est une

question d’attitude», a déploré Mourinho, très agacé.

MILAN : 
Ibrahimovic explique son exigence
Ceux qui l’ont
côtoyé au Paris
Saint-Germain
peuvent témoi-
gner, Zlatan
Ibrahimovic (39
ans, 6 matchs et
10 buts en Serie
A cette saison)
se montre exi-
geant avec ses
coéquipiers. Un
trait de caractère que l’attaquant du Milan AC assume
totalement. «Quand je joue, j’amène mon caractère, ma
personnalité et ma qualité sur le terrain. Je mets beau-
coup de pression sur mes coéquipiers, j’essaye de tirer le
maximum de chacun d’entre eux, a expliqué le Suédois
au site de l’UEFA. Certains le prennent bien, d’autres
moins, d’autres ne le supportent toujours pas. Ils rencon-
trent des difficultés parce qu’ils jouent à un niveau élevé
seulement quand c’est nécessaire. Moi, je décide que
nous devons le faire tous les jours.» «Pour moi, tu joues
comme tu t’entraînes. Que tu sois jeune ou vieux, je te
mets la même pression car si tu es à Milan, c’est qu’il y a
une raison. Mais en dehors du terrain, si tu es jeune, je
te parle et te traite différemment. Le comportement
n’est pas le même par rapport aux anciens mais sur le
terrain, ce sont tous les mêmes», a comparé le Rosso-
nero, qui tire clairement son équipe vers le haut.

RENNES :  Camavinga a
changé de représentant
Représenté par son père depuis la fin
de sa collaboration avec l’agent
Moussa Sissoko, le talent du Stade
Rennais Eduardo Camavinga (18 ans,
10 matchs et 1 but en L1 cette sai-
son) a confié ses intérêts à l’agence
britannique Stellar Group, dirigée
Jonathan Barnett, qui représente no-
tamment Gareth Bale, nous explique
le quotidien régional Le Parisien. Un
changement majeur qui pourrait bien
évidemment avoir une incidence sur
l’avenir du milieu de terrain breton.
Pour rappel, alors que les Rouge et
Noir ne désespèrent pas de lui offrir
un nouveau contrat pour faire grim-
per son prix de vente, Camavinga in-
téresse déjà le Real Madrid mais
aussi le Bayern Munich en vue de
l’été prochain.

MILA
Découverte d’un atelier clandestin de
fabrication de munitions de catégorie 5
Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie na-
tionale de Mila ont découvert un atelier clandestin de fabrica-
tion de munitions de catégorie 5 dans la commune de Oued
Seguen, a-t-on appris dimanche du commandant de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale, le capitaine Moha-
med Lamine Fersadou. La même source a affirmé, à l’APS,
que l’opération a été effectuée suite à l’exploitation d’infor-
mations reçues par les services de la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale d’Oued Seguen, faisant état d’une per-
sonne du village de Benboulaid, relevant de la même collecti-
vité, s’adonnant à la fabrication de munitions sans
autorisation dans un atelier clandestin créé au sein de son do-
micile. Après avoir achevé les procédures juridiques néces-
saires, le domicile du mis en cause qui était recherché pour
son implication dans une affaire de trafic d’armes et de muni-
tions, a été perquisitionné vendredi. Selon le commandant de
la brigade de gendarmerie nationale de Teleghema, la fouille
du domicile a permis de découvrir et saisir deux (2) appareils
de rechargement des capsules, trois (3) machines de poudrage
et 790 cartouches (calibre 12 et 16 mm), dont 12 cartouches
pleines. Les éléments de la gendarmerie nationale ont aussi
saisi 29 balles de calibre 12 et 16 mm et 15 projectiles (cali-
bre 16 mm), a-t-on ajouté. Parmi les objets saisis dans ce
même atelier clandestin, il y avait en outre 415 grammes de
chevrotine, 588 grammes de poudre noire, 8 kg de sel, 48
morceaux de liège utilisés pour tasser la poudre à canon dans
les cartouches, 722 étuis en papier pour cartouches, en plus
d’une paire de jumelles, a indiqué la source. A l’issue de l’en-
quête, le prévenu sera traduit devant les autorités judiciaires
compétentes pour «création d’un atelier de fabrication de
munitions de catégorie 5 sans autorisation des autorités quali-
fiées».

OUARGLA
Plusieurs opérations d’alimentation
en gaz naturel projetées au profit des

zones d’ombre
Pas moins de 45 opérations de raccordement au réseau de gaz
naturel ont été projetées en faveur des zones d’ombre de dif-
férentes communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz) d’Ouargla. Les études liées à la réalisa-
tion de ces projets ont été remises aux communes concernées
pour entamer les travaux de raccordement au réseau de gaz
naturel sur un linéaire total de 154 km, au profit d’une popu-
lation de 6.500 habitants, a indiqué la chargé de communica-
tion à la Sonelgaz, Rabea Daouadi. L’entreprise Sonelgaz a
enregistré depuis début 2020 un total de 3.906 nouveaux
abonnés au réseau de gaz naturel, dont 3.900 au réseau de
basse pression et six (6) autres au réseau de moyenne pres-
sion. Ce nouveau chiffre porte l’effectif global à 96.010 abon-
nés, dont 95.917 clients au réseau de basse pression, 84
autres au réseau de moyenne pression et neuf (9) abonnés à la
haute pression, a détaillé la même responsable. Les diffé-
rentes opérations réalisées dans le cadre de la généralisation
du réseau de gaz naturel au profit des différentes régions de
la wilaya a permis la réalisation d’un taux de couverture de
85%, a-t-elle fait savoir.

TISSEMSILT
Le parc national de cèdre de Theniet El
Had couvert de neige
Le parc national de cèdre de la commune de Theniet El Had
(50 km au nord de Tissemsilt) a été couvert d’un manteau
blanc suite à la chute des premiers flocons de neige dimanche
matin accompagnés d’une vague de froid. La forêt d’El
Medad, culminant à 1.700 mètres d’altitude, a enregistré une
épaisseur de 20 centimètres de poudreuse couvrant de son
manteau blanc le cèdre de l’Atlas, avec une baisse sensible de
la température qui a atteint les deux degrés celsius, a indiqué
le directeur de la maison du parc, Djelloul Laouer. Les forêts
sur les hauteurs des monts de l’Ouarsenis, surtout celles si-
tuées dans les communes de Bordj Bounaama, Boukaid et Laz-
haria, ont été couvertes de neige, notamment la forêt d’Ain
Antar, dans la commune de Boukaid, qui recèle des arbres de
cèdre de l’Atlas, selon la conservation des forêts. L’épaisseur
de la neige enregistrée sur les hauteurs de la wilaya de Tis-
semsilt varie, en ces dernières 24 heures de 15 à 20 cm, selon
la station régionale météorologique d’Ain Bouchekif (Tiaret)
prévoyant une amélioration du temps à partir de lundi.
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Le CR Belouizdad s’est qualifié
au prochain tour de la Ligue des
champions d’Afrique, en battant
la formation libyenne d’Al-Nasr
Benghazi sur le score de 2 à 0
(mi-temps : 1-0), dimanche au
stade Petrosport du Caire
(Egypte), pour le compte du tour
préliminaire retour de la compé-
tition.  Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Keddad (17’)
et Salah Fekroune (90’+3, c.s.c)
pour le CRB. Lors de la première

manche disputée dimanche der-
nier au stade 5-Juillet (Alger), le

CRB s’était imposé sur le même
score grâce à des réalisations si-
gnées la nouvelle recrue béni-
noise Marcellin Koukpo et le
capitaine Chamseddine Nessakh.
Le CRB affrontera au 1er tour
Gor Mahia du Kenya qui s’est
qualifié au détriment de l’Armée
patriotique rwandaise (aller : 1-
2, retour : 3-1). L’aller se jouera
les 22-23 décembre, tandis que
la manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

LIGUE DES CHAMPIONS: 

Le CRB bat Al-Nasr (2-0) et
se qualifie au prochain tour

www.jeunessedalgerie.com

Dans un récent communiqué, la Fé-
dération algérienne de football (FAF)
a indiqué que la rencontre opposant
les hommes de Djamel Belmadi à
l’équipe du Botswana, en mars pro-
chain, devrait se dérouler au stade
du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida. Les dirigeants de l’instance
fédérale ont annoncé que l’enceinte
sportive sera « fin prête au mois de
mars prochain pour accueillir éven-
tuellement la dernière rencontre des
Verts lors des éliminatoires de la
CAN TOTAL 2021 face au Botswana. »
Pour rappel, des opérations de ré-
aménagement ont débuté, il y a trois
mois, au stade du Mustapha Tchaker
avec notamment la réfection de la
pelouse naturelle.

USMA :  8 cas positifs au covid-19
dont 6 joueurs
Avant son match de demain face à la JS Saoura pour le
compte de la deuxième journée du championnat algérien,
l’USM Alger a enregistré 8 cas positifs au Covid-19.  Le club
algérois a indiqué via un communiqué sur Twitter que les
tests PCR réalisés en application du protocole LFP avaient
été positifs pour huit personnes au sein du club. La direction
a précisé que ce sont six joueurs ainsi que deux membres du
staff technique qui ont fait l’objet de ce contrôle positif
ainsi que de leur placement immédiat en quarantaine.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE : 

COVID-19 :  Yacine Brahimi
retrouve les entraînements 
Placé en qua-
rantaine de-
puis quasiment
plus d’une se-
maine, le me-
neur de jeu
international
algérien Yacine
Brahimi retrou-
vera au-
jourd’hui les
entraînements de son club Al Rayyan. Yacine
Brahimi avait été testé positif au covid-19 il y
a quelques jours. L’international A, évoluant
au sein du club Qatari Al Rayyan, a depuis fait
l’objet d’un test paru aujourd’hui négatif, lui
permettant de retrouver le chemin du terrain.
À souligner que plusieurs joueurs internatio-
naux ont été contaminé par le virus dans les
dernières semaines, notamment Andy Delort
qui a été testé positif pour la deuxième fois.
De nombreux soupçons pèsent quant à une
éventuelle contamination lors du dernier ras-
semblement de l’Équipe Nationale. 

VERTS: 
Hillal Soudani poussé vers
la sortie à l’Olympiacos ?
Depuis son retour de blessure, l’attaquant
international algérien Hillal Soudani n’a pas
bénéficié d’un grand temps de jeu. En dépit
d’une bonne entrée face à l’Olympique de
Marseille, la situation d’El Arabi Hilal Sou-
dani se tend du côté de l’Olympiades. En
effet, selon le média grec Sportime,  l’in-
ternational algérien serait poussé vers la
sortie et devenu le 4e choix dans la hiérar-
chie offensive de son entraîneur portugais
Pedro Martins. L’ancien de Nottingham Fo-
rest pourrait rebondir dans un autre club
durant le prochain mercato afin d’avoir plus
de temps de jeu. Djamel Belmadi ayant an-
noncé une liste large au mois de mars, Sou-
dani pourrait en être s’il présente de solides
arguments à son sélectionneur.

MONTPELLIER :  Delort positif au
Covid-19 pour la seconde fois

Montpellier devra faire sans son attaquant Andy Delort
(29 ans, 11 matchs et 6 buts en L1 cette saison) pour
la réception du Paris Saint-Germain, samedi (21h), en
championnat. Le buteur montpelliérain a annoncé sur
Twitter qu’il est positif au Covid-19 pour la deuxième
fois en trois mois. «Je suis donc forfait pour Montpel-
lier-PSG, Paredes me manquait tellement en plus», a
ajouté avec humour l’international algérien. Ce der-
nier a plusieurs fois critiqué l’attitude du milieu pari-

sien par le passé.

YOUCEF ATAL :  « Djamel Benlamri n’a peur de rien »

ELIMINATOIRE- CAN :  Vers la réception
du Botswana à Blida

HARIS BELKEBLA : 
« Belmadi ne m’a

jamais blacklisté »
Haris Belkebla, l’international
algérien du Stade Brestois,

s’est exprimé au sujet de sa re-
lation avec le sélectionneur,
Djamel Belmadi, et la décision
de ce dernier de le réintégrer
malgré l’épisode qui l’avait

poussé vers la sortie, juste avant la CAN 2019. « Le coach Belmadi
a été très important. C’est comme un grand frère pour nous. Il me
dit les choses clairement et que j’ai fait une bêtise mais dans sa
tête il ne m’a jamais blacklisté », a confié le natif d’Aubervilliers.
Haris Belkebla a ajouté : « Dans une interview, il dit : « Si arrive
fait ses preuves et qu’il est performant dans le futur la porte n’est
pas fermée. » ça m’a encouragé. » « À ce moment-là, je savais

qu’il n’y a que le terrain qui parle. Si je refais mes preuves et que
je suis sérieux et que je donne tout comme je l’ai toujours fait il
n’y a pas de raison pour que ça ne marche pas », a conclu le milieu

de terrain du Stade Brestois.

La Radieuse rend hommage aux
regrettés Okacha Hasnaoui et
Lakhal Kaddour à Belabbès
L’association Radieuse s’est déplacée à Sidi Belabbès
pour rendre hommage à l’une des grandes figures de
la gestion des clubs sportifs, à savoir le regretté Has-
naoui Okacha. Tous ceux qui gravitent autour du foot-
ball reconnaissent en Hasnaoui Okacha, l’homme qui
a dirigé durant 30 ans l’emblématique club de la Me-
kerra, l’USM Belabbès, un personnage qui s’est voué
corps et âme à son équipe et ce parfois au détriment
de sa famille. Non seulement dans sa gestion, mais
aussi dans le domaine financier puisqu’il sauva finan-
cièrement son club de cœur à maintes reprises. Le
destin a voulu que parte pour l’éternité hadj Okacha
Hasnaoui, l’année dernière après que l’USMBA ait
gagné sa seconde coupe d’Algérie en 2018. La déléga-
tion de la Radieuse, composée de son président Kada
Chafi, et des anciennes vedettes du football,  Bel-
loumi, Hansal, Benzerga ainsi que des anciens joueurs
de l’USMBA, Haffaf, Zouba, Lahmar, Mokkades et
Louahla, ont remis à sa famille représentée par son
frère Brahim et ses fils Rachid et Mohamed, le tro-
phée du mérite, le diplôme d’honneur et la médaille
de reconnaissance, pour les grands services rendus
par Hasnaoui au football belabésien. L’ancien capi-
taine de l’USMBA, Haffaf Redouane a loué les grands
efforts réalisés par le défunt, hadj Okacha, en faveur
de l’équipe et de ses joueurs qu’il avait toujours
considéré comme ses enfants. A la fin de cette céré-
monie pleine d’émotion, la famille du défunt a re-
mercié la Radieuse pour cette visite d’hommage et
de reconnaissance, la seule faite à feu Hasnaoui de-
puis sa mort. L’association Radieuse a profité de
cette occasion pour honorer Hasnaoui Brahim, l’une
des grandes figures actuelles de l’économie algé-
rienne.  La Radieuse n’a pas manqué de rendre hom-
mage aussi à une figure prépondérante de l’USMBA, à
savoir le regretté joueur Lakhal Kaddour, décédé à la
fleur de l’âge. Lakhal Kaddour, virtuose du ballon
rond, avait gagné une coupe d’Algérie avec son club
de cœur, l’USMBA et avait ensuite évolué au CS
Constantine et au Widad de Mostaganem. Lakhal avait
été atteint par un cancer et malgré les aides de ses
amis et de l’association Radieuse, il a vécu des mo-
ments très difficiles avant que la mort ne le fauche.
La ville de Belabbès avait été très choquée de cette
disparition. La Radieuse s’est souvenue de la dispari-
tion du supporter belabésien, Mokhfi Habib, connu au
niveau national par sa grande sportivité. Le  défunt
avait cette qualité de bien accueillir les supporters
des équipes contre lesquelles évoluait son club,
l’USMBA. Tout comme il sensibilisait à chaque veille
de matchs, les supporters, contre la violence et pour
le fair-play. La mère du défunt, les yeux pleins de
larmes, a remercié la délégation de la Radieuse pour
l’hommage rendu à son regretté fils et les dizaines de
supporters présents. Tous les présents ont prié pour
que Dieu Le Tout Puissant Accueille Hasnaoui, Lakhal
et Mokhfi en Son Vaste Paradis.

NABIL KOUKI :  «Nous avons perdu
deux points mais
gagné sur le plan
mental
L’entraîneur tunisien de l’ES
Sétif, Nabil Kouki, a regretté
les deux points perdus samedi à
domicile face au RC Relizane
(1-1), à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1 de football,
tout en saluant la «belle réaction» de ses joueurs, en infé-
riorité numérique. «On savait que le match allait être diffi-
cile face à une équipe qui s’est regroupée derrière et qui
s’est déplacée pour défendre. Notre tâche s’est compliquée
après l’expulsion de notre défenseur (Kendouci, ndlr). En se-
conde période, nous avons apporté un réglage tactique, ce
qui nous a permis d’égaliser en infériorité numérique, grâce
à la volonté des joueurs que je remercie pour leur abnéga-
tion et leurs efforts. Théoriquement, nous avons perdu deux
points, mais nous avons gagné sur le plan mental», a indiqué
le coach de l’Entente, dans une déclaration vidéo diffusée
sur la page officielle Facebook du club. Auteur d’une reten-
tissante victoire lors de la journée inaugurale en déplace-
ment face à l’USM Alger (2-0), l’ESS a été accrochée par le
nouveau promu, dans une rencontre qui a enregistré le re-
tour du milieu offensif et capitaine sétifien Akram Djahnit,
rétabli d’une blessure au dos. «Toutes les prochaines rencon-
tres à domicile seront du même scénario que ce match face
à Relizane. Nous devons retenir les enseignements de cette
contre-performance pour éviter de refaire les mêmes er-
reurs», a-t-il ajouté. Suite à ce nul, l’ESS sera dans l’obliga-
tion de se racheter dès le prochain rendez-vous, prévu
samedi sur le terrain de l’USM Bel-Abbès, comme l’a si bien
indiqué Kouki.  «Nous avons laissé deux points à la maison,
chose qui va nous pousser à nous racheter lors du prochain
match à Sidi Bel-Abbès. Nous allons nous préparer sur tous
les plans pour revenir avec un bon résultat, on n’a pas d’au-
tre choix». Enfin, le coach de l’ESS s’est montré inquiet de
ne pas pouvoir disposer de l’ensemble des joueurs, dont cer-
tains sont actuellement indisponibles pour blessures. «Je ne
dispose pas de l’ensemble de l’effectif, c’est assez stres-
sant. Si j’avais à ma disposition tous les joueurs, j’aurais pu
avoir l’embarras du choix et plus d’atouts sous la main. Il
reste 36 matchs à jouer, le parcours sera long.

Dans un entretien accordé à France Football, l’arrière droit de l’OGC Nice, Youcef Atal, s’est exprimé au sujet du rôle
de son coéquipier en équipe nationale, Djamel Benlamri, chez les Verts et de l’arrivée de ce dernier en Ligue 1. «

Avant, il réalisait de belles saisons, mais on ne l’a jamais appelé. Quand tu vois que tu as ta place mais que tu n’es pas
dedans... Il a été fort, il a encore cherché, encore travaillé. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour résister. », a

confié le défenseur niçois au sujet des belles années de Djamel Benlamri à la JS Kabylie. Youcef Atal a ajouté : « Quand
tu es joueur en Algérie, c’est difficile d’en sortir. Il n’y a pas beaucoup d’agents qui peuvent t’emmener en Europe. Et
comme il n’avait pas eu sa chance en équipe nationale qui peut ouvrir des portes... » Concernant le rôle du nouveau
défenseur de l’Olympique Lyonnais chez les champions d’Afrique, l’arrière droit formé à la JS Kabylie dira : « C’est un
gars qui est toujours positif. Il est magnifique dans un groupe, toujours là à ramener le sourire. Il aime travailler, avan-
cer, il n’a peur de rien. Quand il est dans un groupe, ça se voit. C’est lui qui fait les blagues, il nous fait toujours rire.
Tous les joueurs l’aiment. » Youcef Atal a conclu : « Djamel, il n’a pas peur, c’est un courageux. Toute cette rage, avec
cette envie de jouer en Europe, de montrer, de faire des bonnes choses. En arrivant à Lyon, il était trop content. J’es-

père qu’il va nous faire deux, trois, quatre bonnes saisons ! A lui de prouver, de montrer, de nous faire kiffer. »

Encore une blessure pour Youcef Atal
Une saison assez compliquée pour Youcef Atal. L’international algérien n’est pas épargné par les blessures. De retour à
la compétition jeudi dernier après une blessure à la cuisse et positif au Coronavirus, Atal va devoir retourner à l’infir-
merie. A l’issue du match contre le Slavia Prague en Europa League, l’arrière droit de l’OGC Nice est touché. L’informa-
tion a été révélée par le club. Youcef Atal ressent de nouveau des douleurs à la cuisse. La période d’indisponibilité du

Fennec n’est pas encore connue. Une chose est sûre, il va rater le match de Ligue 1 contre Dijon ce dimanche.

Cela fait deux semaines que le football en Algérie a re-
trouvé ses droits. Il y a eu, d’abord, le match de la
Super coupe entre le CR Belouizdad et l’USM Alger,
pour donner le ton, puis une première journée de
championnat de Ligue 1, disputée la semaine dernière.
A quelques heures de la deuxième journée, prévue
vendredi et samedi, le président de la Commission mé-
dicale de la Fédération algérienne de football, Djamel-
Eddine Damerdji, a confirmé que de nouvelles
dispositions pourraient permettre aux supporters d’as-
sister aux matches. Il faut dire que le début assez
réussi de la reprise des activités footballistiques a fait
germer l’idée de redonner vie aux gradins, après
l’avoir fait aux pelouses. En effet, les spécialistes étu-
dient l’hypothèse de voir les supporters revenir dans
les stades, mais en nombre limité. Jusqu’à maintenant,
les matches se déroulent devant des tribunes vides
pour limiter la propagation du Coronavirus “Covid-19”.
«La question n’est pas encore à l’ordre du jour, mais
cela va venir. Autoriser, par exemple, 500 personnes à
assister à un match dans un grand stade comme celui
du 5-Juillet, ne représente aucun risque. Personnelle-
ment, je suis pour le retour du public dans les stades,
à condition de respecter avec rigueur la distanciation
sociale et les mesures préventives», a fait savoir Doc-
teur Damerdji.

Permettre à 500 supporters dans un
premier temps

Ceci dit, il faut savoir que la Commission de discipline
de la Ligue de football professionnel (LFP) ne veut pas
aller de main morte pour faire respecter les mesures
sanitaires. Pour cela, elle a convoqué les responsables
de quatre clubs, l’US Biskra, du CS Constantine, du NC
Magra et de l’Olympique Médéa, pour manquement
dans le respect du protocole sanitaire lors de la pre-
mière journée disputée la semaine dernière. Force est
de reconnaître qu’en Algérie beaucoup de gens étaient
sceptiques quant à la réussite de la reprise de la com-
pétition. Cependant, l’organisation impeccable de la
journée inaugurale a quelque peu dissipé les craintes.
« Je suis persuadé que la compétition va se jouer dans
d’excellentes conditions. La propagation du virus est
plutôt dans d’autres endroits, dans les marchés, les
grandes surfaces… Le football est un milieu sécurisé et
la limitation à 35 du nombre des personnes autorisées
pour chaque club à l’intérieur du stade, le port de ba-
vette obligatoire… autant de mesures qui nous permet-
tent d’être optimistes pour une meilleure maîtrise de
l’organisation et de ce fait permettre aux supporters
de revenir dans les stades”, a-t-il ajouté.

Se mettre à niveau avec le protocole
sanitaire

Mieux encore. Docteur Damerdji a même indiqué qu’il
serait intéressant de revoir certaines mesures du pro-
tocole sanitaire. Il estime que la dernière instruction

du ministère de la santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière en Algérie a indiqué dans une cir-
culaire que le test PCR ne serait pas un critère de
guérison. «Le ministère de la santé a fait savoir que le
test PCR n’est pas un critère pour fixer les conditions
de la reprise du travail. Chose qui est valable aussi pour
les footballeurs. Ainsi si un joueur est testé positif et
qui reste asymptomatique au bout de dix jours de
confinement, sans signes cliniques, il pourra réintégrer
son équipe, sans passer un autre test. Si des symp-
tômes viendraient à apparaître, il sera bien sûr soumis
à une batterie de tests : scanner, PCR, et sérologie »,
a-t-il expliqué. C’est pour cette raison qu’il avait
adressé un courrier au ministère de la santé pour lui
demander de revoir le protocole sanitaire mis en place
pour les entraînements et la compétition, c’est devenu
une obligation et une nécessité absolue pour se mettre
à niveau ».

Pas de report de matches, ni d’arrêt de
championnat

Le président de la Commission médicale de la FAF a
même exclu toute idée de suspension de la compéti-
tion, dans le cas d’une éventuelle recrudescence de
cas positifs au Corovanirus. « Je ne pense pas que la
compétition puisse être suspendue. Nous devons bien
cohabiter avec le virus, mais il faudra être strict avec
les mesures de protection. L’objectif aujourd’hui est
de vivre avec le virus et surtout revenir à un quotidien
normal. Il faudra permettre aux gens de se divertir, en
allant au stade où à défaut d’assister aux matchs re-
transmis à la télévision. Il estime que la Fédération a
pris ses précautions et aucun match ne sera reporté
cette saison pour cas positifs. « Les clubs doivent puiser
dans l’effectif des leurs équipes réserves pour compo-
ser la liste des 18 joueurs. Donc, il n’y aura aucun
match reporté à cause de l’enregistrement de cas de
Covid-19 au sein des effectifs », a-t-il conclu. A signaler
que la deuxième journée de la Ligue 1 algérienne se
déroulera vendredi et samedi 4 et 5 décembre. Huit
matches au programme, quatre à chaque journée,
alors que les rencontres MC Alger – O Médéa et CR Be-
louizdad – JSM Skikda sont reportées en raison de la
participation du MCA et du CRB au tour préliminaire de
la CAF Champions League.

Retour des supporters 
dans les gradins envisageable

LIGUE 1:  Beldjilali s’installe en tête du
classement des buteurs avec 3 buts
Le milieu offensif de l’ASO Chlef,
Kaddour Beldjilali, auteur samedi
de l’unique but de son équipe
dans le derby de l’Ouest face au
WA Tlemcen (1-0), s’est hissé en
tête du classement des buteurs
de la Ligue 1 de football, au
terme de la 2e journée. Arrivé à
Chlef en janvier 2020 en prove-
nance du CS Constantine, Beldji-
lali (32 ans) a offert la victoire
aux siens à la 18e minute. Cette
réalisation intervient une se-
maine après avoir signé un dou-
blé, lors de la défaite concédée en déplacement face au NC
Magra (3-2). Dans ce classement des buteurs, le natif d’Oran
est talonné de près par cinq joueurs qui comptent deux buts
chacun : Hitala (RC Relizane), Demane (AS Aïn M’lila),
Amoura (ES Sétif), Benbouali (Paradou AC) et Bentahar (CS
Constantine). Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-
meilleurs buteurs au classement de la saison 2019-2020, sus-
pendue en mars dernier en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS
Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-Taee
Hail/Arabie saoudite) et Abdennour Belhocini (USM Bel-
Abbès puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts chacun.
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Le CR Belouizdad s’est qualifié
au prochain tour de la Ligue des
champions d’Afrique, en battant
la formation libyenne d’Al-Nasr
Benghazi sur le score de 2 à 0
(mi-temps : 1-0), dimanche au
stade Petrosport du Caire
(Egypte), pour le compte du tour
préliminaire retour de la compé-
tition.  Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Keddad (17’)
et Salah Fekroune (90’+3, c.s.c)
pour le CRB. Lors de la première

manche disputée dimanche der-
nier au stade 5-Juillet (Alger), le

CRB s’était imposé sur le même
score grâce à des réalisations si-
gnées la nouvelle recrue béni-
noise Marcellin Koukpo et le
capitaine Chamseddine Nessakh.
Le CRB affrontera au 1er tour
Gor Mahia du Kenya qui s’est
qualifié au détriment de l’Armée
patriotique rwandaise (aller : 1-
2, retour : 3-1). L’aller se jouera
les 22-23 décembre, tandis que
la manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

LIGUE DES CHAMPIONS: 

Le CRB bat Al-Nasr (2-0) et
se qualifie au prochain tour

www.jeunessedalgerie.com

Dans un récent communiqué, la Fé-
dération algérienne de football (FAF)
a indiqué que la rencontre opposant
les hommes de Djamel Belmadi à
l’équipe du Botswana, en mars pro-
chain, devrait se dérouler au stade
du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida. Les dirigeants de l’instance
fédérale ont annoncé que l’enceinte
sportive sera « fin prête au mois de
mars prochain pour accueillir éven-
tuellement la dernière rencontre des
Verts lors des éliminatoires de la
CAN TOTAL 2021 face au Botswana. »
Pour rappel, des opérations de ré-
aménagement ont débuté, il y a trois
mois, au stade du Mustapha Tchaker
avec notamment la réfection de la
pelouse naturelle.

USMA :  8 cas positifs au covid-19
dont 6 joueurs
Avant son match de demain face à la JS Saoura pour le
compte de la deuxième journée du championnat algérien,
l’USM Alger a enregistré 8 cas positifs au Covid-19.  Le club
algérois a indiqué via un communiqué sur Twitter que les
tests PCR réalisés en application du protocole LFP avaient
été positifs pour huit personnes au sein du club. La direction
a précisé que ce sont six joueurs ainsi que deux membres du
staff technique qui ont fait l’objet de ce contrôle positif
ainsi que de leur placement immédiat en quarantaine.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE : 

COVID-19 :  Yacine Brahimi
retrouve les entraînements 
Placé en qua-
rantaine de-
puis quasiment
plus d’une se-
maine, le me-
neur de jeu
international
algérien Yacine
Brahimi retrou-
vera au-
jourd’hui les
entraînements de son club Al Rayyan. Yacine
Brahimi avait été testé positif au covid-19 il y
a quelques jours. L’international A, évoluant
au sein du club Qatari Al Rayyan, a depuis fait
l’objet d’un test paru aujourd’hui négatif, lui
permettant de retrouver le chemin du terrain.
À souligner que plusieurs joueurs internatio-
naux ont été contaminé par le virus dans les
dernières semaines, notamment Andy Delort
qui a été testé positif pour la deuxième fois.
De nombreux soupçons pèsent quant à une
éventuelle contamination lors du dernier ras-
semblement de l’Équipe Nationale. 

VERTS: 
Hillal Soudani poussé vers
la sortie à l’Olympiacos ?
Depuis son retour de blessure, l’attaquant
international algérien Hillal Soudani n’a pas
bénéficié d’un grand temps de jeu. En dépit
d’une bonne entrée face à l’Olympique de
Marseille, la situation d’El Arabi Hilal Sou-
dani se tend du côté de l’Olympiades. En
effet, selon le média grec Sportime,  l’in-
ternational algérien serait poussé vers la
sortie et devenu le 4e choix dans la hiérar-
chie offensive de son entraîneur portugais
Pedro Martins. L’ancien de Nottingham Fo-
rest pourrait rebondir dans un autre club
durant le prochain mercato afin d’avoir plus
de temps de jeu. Djamel Belmadi ayant an-
noncé une liste large au mois de mars, Sou-
dani pourrait en être s’il présente de solides
arguments à son sélectionneur.

MONTPELLIER :  Delort positif au
Covid-19 pour la seconde fois

Montpellier devra faire sans son attaquant Andy Delort
(29 ans, 11 matchs et 6 buts en L1 cette saison) pour
la réception du Paris Saint-Germain, samedi (21h), en
championnat. Le buteur montpelliérain a annoncé sur
Twitter qu’il est positif au Covid-19 pour la deuxième
fois en trois mois. «Je suis donc forfait pour Montpel-
lier-PSG, Paredes me manquait tellement en plus», a
ajouté avec humour l’international algérien. Ce der-
nier a plusieurs fois critiqué l’attitude du milieu pari-

sien par le passé.

YOUCEF ATAL :  « Djamel Benlamri n’a peur de rien »

ELIMINATOIRE- CAN :  Vers la réception
du Botswana à Blida

HARIS BELKEBLA : 
« Belmadi ne m’a

jamais blacklisté »
Haris Belkebla, l’international
algérien du Stade Brestois,

s’est exprimé au sujet de sa re-
lation avec le sélectionneur,
Djamel Belmadi, et la décision
de ce dernier de le réintégrer
malgré l’épisode qui l’avait

poussé vers la sortie, juste avant la CAN 2019. « Le coach Belmadi
a été très important. C’est comme un grand frère pour nous. Il me
dit les choses clairement et que j’ai fait une bêtise mais dans sa
tête il ne m’a jamais blacklisté », a confié le natif d’Aubervilliers.
Haris Belkebla a ajouté : « Dans une interview, il dit : « Si arrive
fait ses preuves et qu’il est performant dans le futur la porte n’est
pas fermée. » ça m’a encouragé. » « À ce moment-là, je savais

qu’il n’y a que le terrain qui parle. Si je refais mes preuves et que
je suis sérieux et que je donne tout comme je l’ai toujours fait il
n’y a pas de raison pour que ça ne marche pas », a conclu le milieu

de terrain du Stade Brestois.

La Radieuse rend hommage aux
regrettés Okacha Hasnaoui et
Lakhal Kaddour à Belabbès
L’association Radieuse s’est déplacée à Sidi Belabbès
pour rendre hommage à l’une des grandes figures de
la gestion des clubs sportifs, à savoir le regretté Has-
naoui Okacha. Tous ceux qui gravitent autour du foot-
ball reconnaissent en Hasnaoui Okacha, l’homme qui
a dirigé durant 30 ans l’emblématique club de la Me-
kerra, l’USM Belabbès, un personnage qui s’est voué
corps et âme à son équipe et ce parfois au détriment
de sa famille. Non seulement dans sa gestion, mais
aussi dans le domaine financier puisqu’il sauva finan-
cièrement son club de cœur à maintes reprises. Le
destin a voulu que parte pour l’éternité hadj Okacha
Hasnaoui, l’année dernière après que l’USMBA ait
gagné sa seconde coupe d’Algérie en 2018. La déléga-
tion de la Radieuse, composée de son président Kada
Chafi, et des anciennes vedettes du football,  Bel-
loumi, Hansal, Benzerga ainsi que des anciens joueurs
de l’USMBA, Haffaf, Zouba, Lahmar, Mokkades et
Louahla, ont remis à sa famille représentée par son
frère Brahim et ses fils Rachid et Mohamed, le tro-
phée du mérite, le diplôme d’honneur et la médaille
de reconnaissance, pour les grands services rendus
par Hasnaoui au football belabésien. L’ancien capi-
taine de l’USMBA, Haffaf Redouane a loué les grands
efforts réalisés par le défunt, hadj Okacha, en faveur
de l’équipe et de ses joueurs qu’il avait toujours
considéré comme ses enfants. A la fin de cette céré-
monie pleine d’émotion, la famille du défunt a re-
mercié la Radieuse pour cette visite d’hommage et
de reconnaissance, la seule faite à feu Hasnaoui de-
puis sa mort. L’association Radieuse a profité de
cette occasion pour honorer Hasnaoui Brahim, l’une
des grandes figures actuelles de l’économie algé-
rienne.  La Radieuse n’a pas manqué de rendre hom-
mage aussi à une figure prépondérante de l’USMBA, à
savoir le regretté joueur Lakhal Kaddour, décédé à la
fleur de l’âge. Lakhal Kaddour, virtuose du ballon
rond, avait gagné une coupe d’Algérie avec son club
de cœur, l’USMBA et avait ensuite évolué au CS
Constantine et au Widad de Mostaganem. Lakhal avait
été atteint par un cancer et malgré les aides de ses
amis et de l’association Radieuse, il a vécu des mo-
ments très difficiles avant que la mort ne le fauche.
La ville de Belabbès avait été très choquée de cette
disparition. La Radieuse s’est souvenue de la dispari-
tion du supporter belabésien, Mokhfi Habib, connu au
niveau national par sa grande sportivité. Le  défunt
avait cette qualité de bien accueillir les supporters
des équipes contre lesquelles évoluait son club,
l’USMBA. Tout comme il sensibilisait à chaque veille
de matchs, les supporters, contre la violence et pour
le fair-play. La mère du défunt, les yeux pleins de
larmes, a remercié la délégation de la Radieuse pour
l’hommage rendu à son regretté fils et les dizaines de
supporters présents. Tous les présents ont prié pour
que Dieu Le Tout Puissant Accueille Hasnaoui, Lakhal
et Mokhfi en Son Vaste Paradis.

NABIL KOUKI :  «Nous avons perdu
deux points mais
gagné sur le plan
mental
L’entraîneur tunisien de l’ES
Sétif, Nabil Kouki, a regretté
les deux points perdus samedi à
domicile face au RC Relizane
(1-1), à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1 de football,
tout en saluant la «belle réaction» de ses joueurs, en infé-
riorité numérique. «On savait que le match allait être diffi-
cile face à une équipe qui s’est regroupée derrière et qui
s’est déplacée pour défendre. Notre tâche s’est compliquée
après l’expulsion de notre défenseur (Kendouci, ndlr). En se-
conde période, nous avons apporté un réglage tactique, ce
qui nous a permis d’égaliser en infériorité numérique, grâce
à la volonté des joueurs que je remercie pour leur abnéga-
tion et leurs efforts. Théoriquement, nous avons perdu deux
points, mais nous avons gagné sur le plan mental», a indiqué
le coach de l’Entente, dans une déclaration vidéo diffusée
sur la page officielle Facebook du club. Auteur d’une reten-
tissante victoire lors de la journée inaugurale en déplace-
ment face à l’USM Alger (2-0), l’ESS a été accrochée par le
nouveau promu, dans une rencontre qui a enregistré le re-
tour du milieu offensif et capitaine sétifien Akram Djahnit,
rétabli d’une blessure au dos. «Toutes les prochaines rencon-
tres à domicile seront du même scénario que ce match face
à Relizane. Nous devons retenir les enseignements de cette
contre-performance pour éviter de refaire les mêmes er-
reurs», a-t-il ajouté. Suite à ce nul, l’ESS sera dans l’obliga-
tion de se racheter dès le prochain rendez-vous, prévu
samedi sur le terrain de l’USM Bel-Abbès, comme l’a si bien
indiqué Kouki.  «Nous avons laissé deux points à la maison,
chose qui va nous pousser à nous racheter lors du prochain
match à Sidi Bel-Abbès. Nous allons nous préparer sur tous
les plans pour revenir avec un bon résultat, on n’a pas d’au-
tre choix». Enfin, le coach de l’ESS s’est montré inquiet de
ne pas pouvoir disposer de l’ensemble des joueurs, dont cer-
tains sont actuellement indisponibles pour blessures. «Je ne
dispose pas de l’ensemble de l’effectif, c’est assez stres-
sant. Si j’avais à ma disposition tous les joueurs, j’aurais pu
avoir l’embarras du choix et plus d’atouts sous la main. Il
reste 36 matchs à jouer, le parcours sera long.

Dans un entretien accordé à France Football, l’arrière droit de l’OGC Nice, Youcef Atal, s’est exprimé au sujet du rôle
de son coéquipier en équipe nationale, Djamel Benlamri, chez les Verts et de l’arrivée de ce dernier en Ligue 1. «

Avant, il réalisait de belles saisons, mais on ne l’a jamais appelé. Quand tu vois que tu as ta place mais que tu n’es pas
dedans... Il a été fort, il a encore cherché, encore travaillé. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour résister. », a

confié le défenseur niçois au sujet des belles années de Djamel Benlamri à la JS Kabylie. Youcef Atal a ajouté : « Quand
tu es joueur en Algérie, c’est difficile d’en sortir. Il n’y a pas beaucoup d’agents qui peuvent t’emmener en Europe. Et
comme il n’avait pas eu sa chance en équipe nationale qui peut ouvrir des portes... » Concernant le rôle du nouveau
défenseur de l’Olympique Lyonnais chez les champions d’Afrique, l’arrière droit formé à la JS Kabylie dira : « C’est un
gars qui est toujours positif. Il est magnifique dans un groupe, toujours là à ramener le sourire. Il aime travailler, avan-
cer, il n’a peur de rien. Quand il est dans un groupe, ça se voit. C’est lui qui fait les blagues, il nous fait toujours rire.
Tous les joueurs l’aiment. » Youcef Atal a conclu : « Djamel, il n’a pas peur, c’est un courageux. Toute cette rage, avec
cette envie de jouer en Europe, de montrer, de faire des bonnes choses. En arrivant à Lyon, il était trop content. J’es-

père qu’il va nous faire deux, trois, quatre bonnes saisons ! A lui de prouver, de montrer, de nous faire kiffer. »

Encore une blessure pour Youcef Atal
Une saison assez compliquée pour Youcef Atal. L’international algérien n’est pas épargné par les blessures. De retour à
la compétition jeudi dernier après une blessure à la cuisse et positif au Coronavirus, Atal va devoir retourner à l’infir-
merie. A l’issue du match contre le Slavia Prague en Europa League, l’arrière droit de l’OGC Nice est touché. L’informa-
tion a été révélée par le club. Youcef Atal ressent de nouveau des douleurs à la cuisse. La période d’indisponibilité du

Fennec n’est pas encore connue. Une chose est sûre, il va rater le match de Ligue 1 contre Dijon ce dimanche.

Cela fait deux semaines que le football en Algérie a re-
trouvé ses droits. Il y a eu, d’abord, le match de la
Super coupe entre le CR Belouizdad et l’USM Alger,
pour donner le ton, puis une première journée de
championnat de Ligue 1, disputée la semaine dernière.
A quelques heures de la deuxième journée, prévue
vendredi et samedi, le président de la Commission mé-
dicale de la Fédération algérienne de football, Djamel-
Eddine Damerdji, a confirmé que de nouvelles
dispositions pourraient permettre aux supporters d’as-
sister aux matches. Il faut dire que le début assez
réussi de la reprise des activités footballistiques a fait
germer l’idée de redonner vie aux gradins, après
l’avoir fait aux pelouses. En effet, les spécialistes étu-
dient l’hypothèse de voir les supporters revenir dans
les stades, mais en nombre limité. Jusqu’à maintenant,
les matches se déroulent devant des tribunes vides
pour limiter la propagation du Coronavirus “Covid-19”.
«La question n’est pas encore à l’ordre du jour, mais
cela va venir. Autoriser, par exemple, 500 personnes à
assister à un match dans un grand stade comme celui
du 5-Juillet, ne représente aucun risque. Personnelle-
ment, je suis pour le retour du public dans les stades,
à condition de respecter avec rigueur la distanciation
sociale et les mesures préventives», a fait savoir Doc-
teur Damerdji.

Permettre à 500 supporters dans un
premier temps

Ceci dit, il faut savoir que la Commission de discipline
de la Ligue de football professionnel (LFP) ne veut pas
aller de main morte pour faire respecter les mesures
sanitaires. Pour cela, elle a convoqué les responsables
de quatre clubs, l’US Biskra, du CS Constantine, du NC
Magra et de l’Olympique Médéa, pour manquement
dans le respect du protocole sanitaire lors de la pre-
mière journée disputée la semaine dernière. Force est
de reconnaître qu’en Algérie beaucoup de gens étaient
sceptiques quant à la réussite de la reprise de la com-
pétition. Cependant, l’organisation impeccable de la
journée inaugurale a quelque peu dissipé les craintes.
« Je suis persuadé que la compétition va se jouer dans
d’excellentes conditions. La propagation du virus est
plutôt dans d’autres endroits, dans les marchés, les
grandes surfaces… Le football est un milieu sécurisé et
la limitation à 35 du nombre des personnes autorisées
pour chaque club à l’intérieur du stade, le port de ba-
vette obligatoire… autant de mesures qui nous permet-
tent d’être optimistes pour une meilleure maîtrise de
l’organisation et de ce fait permettre aux supporters
de revenir dans les stades”, a-t-il ajouté.

Se mettre à niveau avec le protocole
sanitaire

Mieux encore. Docteur Damerdji a même indiqué qu’il
serait intéressant de revoir certaines mesures du pro-
tocole sanitaire. Il estime que la dernière instruction

du ministère de la santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière en Algérie a indiqué dans une cir-
culaire que le test PCR ne serait pas un critère de
guérison. «Le ministère de la santé a fait savoir que le
test PCR n’est pas un critère pour fixer les conditions
de la reprise du travail. Chose qui est valable aussi pour
les footballeurs. Ainsi si un joueur est testé positif et
qui reste asymptomatique au bout de dix jours de
confinement, sans signes cliniques, il pourra réintégrer
son équipe, sans passer un autre test. Si des symp-
tômes viendraient à apparaître, il sera bien sûr soumis
à une batterie de tests : scanner, PCR, et sérologie »,
a-t-il expliqué. C’est pour cette raison qu’il avait
adressé un courrier au ministère de la santé pour lui
demander de revoir le protocole sanitaire mis en place
pour les entraînements et la compétition, c’est devenu
une obligation et une nécessité absolue pour se mettre
à niveau ».

Pas de report de matches, ni d’arrêt de
championnat

Le président de la Commission médicale de la FAF a
même exclu toute idée de suspension de la compéti-
tion, dans le cas d’une éventuelle recrudescence de
cas positifs au Corovanirus. « Je ne pense pas que la
compétition puisse être suspendue. Nous devons bien
cohabiter avec le virus, mais il faudra être strict avec
les mesures de protection. L’objectif aujourd’hui est
de vivre avec le virus et surtout revenir à un quotidien
normal. Il faudra permettre aux gens de se divertir, en
allant au stade où à défaut d’assister aux matchs re-
transmis à la télévision. Il estime que la Fédération a
pris ses précautions et aucun match ne sera reporté
cette saison pour cas positifs. « Les clubs doivent puiser
dans l’effectif des leurs équipes réserves pour compo-
ser la liste des 18 joueurs. Donc, il n’y aura aucun
match reporté à cause de l’enregistrement de cas de
Covid-19 au sein des effectifs », a-t-il conclu. A signaler
que la deuxième journée de la Ligue 1 algérienne se
déroulera vendredi et samedi 4 et 5 décembre. Huit
matches au programme, quatre à chaque journée,
alors que les rencontres MC Alger – O Médéa et CR Be-
louizdad – JSM Skikda sont reportées en raison de la
participation du MCA et du CRB au tour préliminaire de
la CAF Champions League.

Retour des supporters 
dans les gradins envisageable

LIGUE 1:  Beldjilali s’installe en tête du
classement des buteurs avec 3 buts
Le milieu offensif de l’ASO Chlef,
Kaddour Beldjilali, auteur samedi
de l’unique but de son équipe
dans le derby de l’Ouest face au
WA Tlemcen (1-0), s’est hissé en
tête du classement des buteurs
de la Ligue 1 de football, au
terme de la 2e journée. Arrivé à
Chlef en janvier 2020 en prove-
nance du CS Constantine, Beldji-
lali (32 ans) a offert la victoire
aux siens à la 18e minute. Cette
réalisation intervient une se-
maine après avoir signé un dou-
blé, lors de la défaite concédée en déplacement face au NC
Magra (3-2). Dans ce classement des buteurs, le natif d’Oran
est talonné de près par cinq joueurs qui comptent deux buts
chacun : Hitala (RC Relizane), Demane (AS Aïn M’lila),
Amoura (ES Sétif), Benbouali (Paradou AC) et Bentahar (CS
Constantine). Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-
meilleurs buteurs au classement de la saison 2019-2020, sus-
pendue en mars dernier en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS
Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-Taee
Hail/Arabie saoudite) et Abdennour Belhocini (USM Bel-
Abbès puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts chacun.
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Malgré une offre de 35 millions
d’euros d’Arsenal, Houssem
Aouar (22 ans, 4 matchs et 1 but
en L1 cette saison) est resté à
l’Olympique Lyonnais lors du
dernier mercato. S’il a exprimé
sa fierté à l’idée de poursuivre
l’aventure au sein de son club
formateur, le milieu français
pourrait définitivement mettre
les voiles à l’issue de la saison
en cours. Selon la presse ita-
lienne, la Juventus, qui a pris la
température ces dernières se-
maines, compte bien passer à
l’action de manière concrète à
l’intersaison. Convaincu de son
possible apport, Andrea Pirlo a
donné son aval pour tenter

d’enrôler le Gone dans les pro-
chains mois. Nul doute que les
autres prétendants, comme

Manchester City et le FC Barce-
lone, seront également à l’affût
pour le néo-Bleu.

BELGIQUE :  Martinez impatient
de retrouver l’EdF
En octobre prochain, la Belgique défiera l’équipe de
France lors des demi-finales de la Ligue des Nations. Des
retrouvailles très attendues par le sélectionneur des Dia-
bles Rouges, Roberto Martinez, un peu plus de trois ans
après le Mondial en Russie. «Il n’y avait pas beaucoup
d’options et on était sûr de tomber sur une nation avec
une grande qualité. Je pense que les deux équipes ont
progressé depuis notre dernière confrontation. On est
dans une très bonne passe, pas seulement en termes de
résultats. Je pense que les deux équipes ont permis à de
nouveaux joueurs de progresser et de venir renforcer
leur noyau. La France et la Belgique sont deux équipes
qui se connaissent bien et qui partagent toutes les deux
des bons souvenirs de cette Coupe du monde 2018. J’ai
hâte d’affronter à nouveau la France et d’ajouter un
nouveau chapitre à cette confrontation lors de cette
Ligue des Nations», a soutenu le technicien espagnol
face aux journalistes.

NICE :  Vieira, c’est bien
terminé (officiel)
Comme pressenti ce vendredi (voir
brève 8h22), Patrick Vieira n’est plus
l’entraîneur de l’OGC Nice. Après la dé-
faite jeudi du Gym face au Bayer Lever-
kusen (2-3) en Ligue Europa, synonyme
d’une élimination de la compétition, le
technicien français a été officiellement
limogé par ses dirigeants. Pour rappel,
les Aiglons, actuellement 11es au classe-
ment de la Ligue 1, restent sur 5 revers
consécutifs toutes compétitions confon-
dues. Pour le moment, Adrian Ursea va
assurer l’intérim sur le banc niçois.

BARÇA :  Dembélé, ça discute pour
le prolonger

Tout va décidément très
vite dans le monde du foot-
ball... Longtemps considéré
comme un indésirable au FC
Barcelone, l’ailier Ousmane
Dembélé (23 ans, 10 matchs
et 4 buts toutes compéti-
tions cette saison) réalise
de belles performance sur
ce début de saison. De re-
tour à un bon niveau, l’international français a convaincu
ses dirigeants, qui souhaitent désormais prolonger son
contrat selon le média américain ESPN. Actuellement lié
avec les Blaugrana jusqu’en juin 2022, l’ancien Rennais
va-t-il avoir l’envie d’étendre son bail malgré ses der-
nières années difficiles en Catalogne ? Courtisé par Man-

chester United, Dembélé, grâce à sa situation
contractuelle, se trouve en position de force lors des né-
gociations avec le vice-champion d’Espagne en titre.

ARSENAL :  Özil, Seaman
ne comprend pas Arteta
Mikel Arteta a les oreilles qui sifflent ces
derniers jours. Alors que Jack Wilshere ne
comprend pas sa décision de mettre
Mesut Özil (32 ans) au placard (voir la
brève d’hier à 01h04), David Seaman en a
remis une couche sur la gestion du milieu
offensif allemand. «Je suis surpris qu’Ar-
teta choisisse de laisser de côté Mesut
Özil parce que c’est un joueur de qualité,
a souligné l’ancien gardien pour The Tar-
get Men Podcast. Je sens que quelque
chose s’est passé personnellement entre
eux deux parce que le laisser de côté et
vu l’argent qu’il a couté, c’est un signe
fort et surtout du gâchis. Quand vous re-
gardez l’équipe d’Arsenal, vous ne pou-
vez pas vous passer d’un joueur pareil.»
Pour rappel, les Gunners pointent au 14e
rang en Premier League.

AJAX :  Tagliafico a prolongé (officiel)
Annoncé avec insistance dans le viseur de plusieurs cadors
européens lors du dernier mercato d’été, le latéral gauche
Nicolas Tagliafico (28 ans, 12 matchs toutes compétitions
cette saison) a finalement continué son aventure avec
l’Ajax Amsterdam. Et ce vendredi, l’international argentin
a été officiellement prolongé jusqu’en juin 2023 par la
formation néerlandaise. Une prolongation avant une belle
vente dans quelques mois ?

MAN UTD :  McTominay tacle les Parisiens !
Impliqué dans plusieurs échauffourées avec Neymar mer-
credi à l’occasion du match contre le Paris Saint-Germain
(1-3) en Ligue des Champions, le milieu de terrain de Man-
chester United, Scott McTominay (23 ans, 4 matchs en LdC
cette saison), a accusé les Parisiens d’être à l’origine de la
nervosité qu’on a ressenti à plusieurs reprises durant la
rencontre. «De nos jours, on appelle ça casser le rythme.
Ce n’est pas le sport que je préfère. (...) La façon dont ils
se comportent sur le terrain, leur attitude, c’est difficile à
accepter. La façon dont le match a basculé avec les déci-
sions arbitrales... Je n’ai rien à dire. C’est regrettable, a
taclé l’Ecossais devant les médias. Mais nous devons rester
positifs, nous avons eu des occasions. Mais dans le foot il
faut marquer sinon vous êtes punis.» 

LDC :  Une stat’ insolite pour le Barça
Cinq matchs, cinq victoires, le FC Barcelone survole le
groupe G de la Ligue des Champions. Séduisant sur la scène
européenne, le club catalan affiche une statistique insolite
depuis le coup d’envoi de l’épreuve. En effet, les Blaugrana
ont obtenu, et transformé, un penalty à chacun de leurs
cinq premières sorties en C1. Du jamais vu dans l’histoire de
la compétition. La Juventus, qui se rendra au Camp Nou, la
semaine prochaine, devra se montrer attentive !
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Håland blessé, l’éclosion de Moukoko ?
Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, l’avant-centre
du Borussia Dortmund Erling Håland (20 ans, 14 matchs et
17 buts toutes compétitions cette saison) ne retrouvera pas
les terrains avant le mois de janvier. En l’absence du Norvé-
gien, l’entraîneur du club allemand Lucien Favre pourrait
miser sur le jeune prodige Youssoufa Moukoko (16 ans, 2 ap-
paritions en Bundesliga cette saison). Auteur de perfor-

mances exceptionnelles chez les jeunes du BvB (141 buts en
88 matchs), le natif de Yaoundé est récemment devenu le
plus jeune joueur à évoluer en Bundesliga à seulement 16
ans et un jour. Attendu comme une immense promesse du
football mondial, Moukoko va-t-il profiter de la blessure
d’Håland pour faire parler de lui ? Voici une vidéo pour en

savoir plus sur ce joueur !

LYON :  La Juventus n’oublie
pas Aouar

CHELSEA :  L’Inter relance
le dossier Giroud
Exceptionnel en Ligue des Champions
mercredi avec un quadruplé contre le FC
Séville (4-0), l’attaquant de Chelsea Oli-
vier Giroud (34 ans, 10 apparitions et 6
buts toutes compétitions cette saison) a
visiblement éveillé de nouveau l’intérêt
de ses courtisans. A l’image de l’Inter
Milan qui, d’après le journal italien Tutto-
sport ce vendredi, a repris des renseigne-
ments auprès de l’entourage du Français.
Cela n’a rien d’un secret, l’entraîneur
lombard Antonio Conte apprécie Giroud,
qu’il avait déjà tenté d’attirer lors du
dernier mercato hivernal. Les Nerazzurri
semblent donc prêts à revenir à la charge
en janvier. Reste maintenant à connaître
la position définitive de Chelsea et de son
entraîneur Frank Lampard, qui a toujours
clamé jusqu’à maintenant son intention
de conserver le natif de Chambéry.

REAL :  Zidane a appelé Szoboszlai
Auteur de belles performances avec le RB Salzbourg, Domi-
nik Szoboszlai (20 ans) ne restera pas longtemps en Au-
triche. Le jeune milieu offensif est suivi par les grands clubs
européens, notamment le Real Madrid. Et la Maison Blanche
se montre très insistante par l’intermédiaire de son entraî-
neur Zinedine Zidane. Selon Bild, le coach merengue a
contacté directement l’international hongrois pour lui faire
part de son intérêt. Un appel du pied qui ne laisse pas in-
sensible le joueur. Cependant, le président Florentino Pérez
n’a pas prévu d’acheter en janvier. Mais une vente d’Isco
peut changer la donne. Peu utilisé par Zidane, l’Espagnol a
des envies d’ailleurs.

MAN UTD : 
Owen tacle Fred

et Solskjaer
Malgré la clémence de l’arbi-
tre, qui ne lui a infligé qu’un
carton jaune pour un coup de
tête sur Leandro Paredes,
Fred (27 ans, 14 matchs

toutes compétitions cette sai-
son), trop nerveux, a réussi
l’exploit d’être exclu, plus

tard dans le match, lors de la défaite de Manchester United
contre le Paris Saint-Germain (1-3), mercredi en Ligue des
Champions. Pour Michael Owen, le milieu de terrain brési-
lien a eu tout faux. «Il aurait dû être expulsé. Le geste est
léger mais c’est un adulte. Il doit se contrôler. Vous n’êtes
pas obligé de faire toutes ces petites choses irritantes pour
mettre votre équipe en danger. Si j’étais entraîneur et que
l’un de mes joueurs faisait ça, alors il ne jouerait plus pour
moi, a soutenu l’Anglais pour le Daily Mail. L’ex-attaquant
n’a pas non plus épargné Ole Gunnar Solskjaer. Dans l’en-
semble, il faut blâmer Fred mais aussi Solskjaer. Le mana-
ger doit le protéger, lui et l’équipe dans cette situation,

donc ils sont tous les deux à blâmer.»

SERBIE :
Wenger
aurait refusé
la sélection
Depuis son départ
d’Arsenal en 2018,
Arsène Wenger n’a
pas retrouvé de banc
de touche. L’Alsacien occupe même depuis novembre 2019
le poste de directeur du développement du football mondial
à la FIFA. Et il ne semble visiblement pas prêt à tout accep-
ter pour retrouver le bord des pelouses. Selon le média
serbe Informer, le président de la fédération serbe de foot-
ball, Slavisa Kokeza, a contacté le technicien français pour
lui proposer le poste de sélectionneur, actuellement occupé
par Ljubisa Tumbakovic. L’ancien coach des Gunners aurait
poliment décliné la proposition malgré un défi alléchant.
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Lors du dernier mercato d’été, le
défenseur central du FC Barcelone
Samuel Umtiti (26 ans) a fait l’objet
de discussions pour un éventuel re-
tour à l’Olympique Lyonnais. Mais
de son côté, l’international français
n’avait pas réellement envie de
quitter les Blaugrana. «Tout était
possible durant ce mercato. Lyon
c’est mon club, ma ville, c’est eux
qui m’ont offert la possibilité
d’être vu en Europe par des clubs
comme Barcelone, ou par l’équipe
de France. Il y a eu des discussions
rapides, mais jamais quelque chose
de concret. Il fallait que je sois
opérationnel pour parler avec un
club. Pour être honnête, Barcelone
c’est Barcelone. Je ne me voyais

pas en partir, et encore moins
comme ça», a fait savoir Umtiti au

micro du Canal Football Club ce di-
manche. 

LILLE :  Galtier recadre Yazici
Remplacé à la 77e minute par Burak Yilmaz face au
Sparta Prague (2-1) jeudi en Ligue Europa, le milieu of-
fensif de Lille Yusuf Yazici (23 ans, 5 matchs et 6 buts
en C3 cette saison) n’a pas caché son agacement au
moment de quitter la pelouse. Une attitude qui n’a pas
été appréciée par son entraîneur Christophe Galtier, qui
compte bien le recadrer en interne. «La motivation est
une chose, l’agacement en est une autre. On réglera ça
tranquillement, entre nous. Il faut accepter de sortir,
quelles que soient les raisons. Et quand il est sorti,
celui qui est entré à sa place a marqué deux buts», a
rappelé le technicien nordiste au micro de Téléfoot. En
forme ces dernières semaines, Yazici était probable-
ment frustré par son manque d’efficacité sur ce match.

STRASBOURG : 
Mitrovic suspendu 3 matchs
Réunie ce jeudi soir, la commission de discipline de la
LFP n’a pas été clémente avec Stefan Mitrovic (30 ans,
11 matchs et 1 but en L1 cette saison). Le défenseur
central et capitaine de Strasbourg, expulsé après un
tacle dangereux sur l’attaquant de Rennes Serhou Gui-
rassy, a écopé d’une suspension de trois matchs ! Rap-
pelons que le Rennais sérieusement blessé sera absent
pendant au moins 6 semaines

RENNES : 
Année terminée pour Guirassy
Coup dur pour le Stade Rennais ! Victime d’un tacle du
Strasbourgeois Stefan Mitrovic vendredi, Serhou Gui-
rassy (24 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison)
souffre d’une blessure sérieuse. «Suite à l’intervention
de Mitrovic lors de Strasbourg-Rennes (1-1), je vais être
absent plusieurs semaines», a annoncé l’ancien Amié-
nois sur Twitter, sans préciser la durée exacte de son in-
disponibilité. Mais selon les informations de Goal, le
Rennais devrait manquer au moins 6 semaines de com-
pétition. Son année 2020 serait donc terminée.

RENNES :  Salin
prolongé (officiel)
Irréprochable dans son rôle de nu-
méro 2 derrière Alfred Gomis, le
gardien de Rennes Romain Salin (36
ans, 7 matchs toutes compétitions
cette saison) a été récompensé par
ses dirigeants. Ce vendredi, l’an-
cien portier du Sporting Portugal a
été officiellement prolongé par le
club breton pour une année supplé-
mentaire, soit jusqu’en juin 2022.

BARÇA :  Laporta veut convaincre Messi
Ancien président du FC Barcelone (2003-2010), Joan Laporta a
maintenant l’intention de briguer un nouveau mandat avec

l’élection prévue le 24 janvier prochain. Plus que tout, l’ex-diri-
geant blaugrana a un objectif : retenir l’attaquant Lionel Messi
(33 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison), en fin de

contrat en juin. «Sa prolongation n’est pas seulement une ques-
tion d’argent. Messi ne bouge pas pour de l’argent, il veut être à
Barcelone et l’a montré en repoussant des offres succulentes qui
pourraient surpasser celle du Barça. Ce n’est pas une question
d’argent, mais plutôt d’avoir une équipe compétitive avec la-

quelle il peut gagner. (…) Je sais qu’il est blessé parce qu’ils (les
précédents dirigeants, ndlr) l’ont trompé et lui ont dit des choses
qu’ils ne respectaient pas», a regretté l’avocat sur les ondes de
la Cadena Cope. Contrairement aux autres candidats qui visent
par exemple un retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain

Neymar (voir ici), Laporta ne vend pas du rêve à Messi. «Promet-
tre des signatures durant toute la campagne, ce n’est pas mon
rôle. Je ne vais pas présenter ni des joueurs, ni des cadres pour

le moment, mais seulement ma candidature.»

PSG :  Neymar pas pressé de prolonger ?
Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du
Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 6 matchs
et 3 buts en L1 cette saison) a exprimé mer-
credi son envie d’évoluer, la saison prochaine,
avec le joueur du FC Barcelone Lionel Messi

(voir ici). Et l’international brésilien risque bel
et bien de renouveler cette demande dans le
cadre des négociations avec le PSG pour une

prolongation de son bail. Pour maintenir la pression sur la direction
du club de la capitale, l’Auriverde n’a pas l’intention de se presser
pour prolonger selon le quotidien L’Equipe. «Il n’est pas pressé... Il
reste dix-huit mois encore. On a le temps. Tout dépendra de qui
viendra renforcer l’effectif, qui sera l’entraîneur, comment évolue
le projet», a fait savoir un membre de l’entourage de Neymar. De
plus, le Parisien n’aurait pas l’intention d’accepter une éventuelle
baisse de son salaire, estimé à 36 millions d’euros brut par an.

Alors que le directeur sportif du PSG Leonardo souhaite accélérer
sur ce dossier, il risque d’être calmé par les plans de sa star.

Un projet de réhabilitation du
pistachier de l’Atlas (Pista-
cia Atlantica) est actuelle-

ment en cours de mise en œuvre,
à Djelfa, dans un cadre associatif,
visant la revalorisation de cette
espèce endémique des régions
steppiques. «Ce projet a été lancé
en mars dernier, à la faveur d’une
initiative écologique inscrite dans
le cadre du Programme des Na-
tions unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, en collabora-
tion avec le Haut commissariat au
développement de la steppe
(HCDS)», a indiqué, à l’APS, Dja-
mel Maiza, président de l’Organi-
sation nationale des jeunes
compétences scientifiques et pro-
fessionnelles pour l’Algérie. Cette
initiative a pour objectif, a-t-il
ajouté, la «réhabilitation du Pista-
chier de l’Atlas dans les climats
arides et semi-arides des zones
steppiques et subsahariennes au
niveau du Barrage vert, à travers
la plantation de 10.000 arbustes
de cette essence, en guise de
contribution à l’effort de reboise-
ment national, suite aux incendies
ayant touché plusieurs forêts du
pays», a souligné le même respon-
sable. Ce projet, lancé sous le
signe «Contribuons avec nos
jeunes compétences à la réhabili-
tation et au renforcement du Bar-
rage vert», se veut, également,
une alternative à la problématique
de l’impact des changements cli-
matiques et de l’exploitation irra-
tionnelle des ressources
naturelles, a-t-il estimé. Ce pro-
gramme de plantation profitera à
des régions du versant sud de l’At-
las saharien (sud de Djelfa) et de
la partie sud de la wilaya de M’sila,
s’étendant sur prés de 170 km de
long et se situant à une altitude de
1.300 mètres. Selon M. Maiza, le
choix du pistachier de l’Atlas n’est
pas fortuit. «Nous avons choisi
cette essence pour son intérêt
écologique. Elle est très répandue
dans les régions steppiques, semi-
arides et sahariennes, comme
Djelfa, M’sila, Laghouat, Biskra, El
Bayedh et Ghardaïa», a-t-il ob-
servé. Le pistachier de l’Atlas est
un arbre à feuillage caduc de la fa-
mille des Anacardiacées. Il peut

atteindre 15 m de hauteur avec un
tronc de plus de 60 centimètres de
diamètre. Ses feuilles composées
sont constituées de trois à quatre
folioles. Sa croissance est très
lente, mais il a l’avantage de vivre
longtemps, jusqu’à 400 ans, out en
nécessitant une protection lors de
sa mise en terre. La régénération
naturelle du pistachier de l’Atlas
requiert des conditions spéciales,
du fait notamment de la dureté
des téguments qui inhibent la ger-
mination. Il faut pour ce faire que
le fruit ou les graines soient
consommées par des oiseaux et
des animaux sauvages qui sont
considérés comme des agents de
dissémination importants. 

Intérêt écologique et
économique du

pistachier de l’Atlas
Selon les spécialistes, le pista-

chier de l’Atlas est particulière-
ment résistant à la sécheresse et à
la salinité des sols. C’est une es-
pèce endémique des régions arides
et semi-arides et peut même sur-
vivre en montagne et dans cer-
taines terres dites marginales.
Cette haute résistance à la séche-
resse est à l’origine du choix porté
sur le Pistacia Atlantica pour le re-
boisement des régions arides et
semi-arides. Il contribue à la valo-
risation des terres marginales et a
prouvé son efficacité dans la fixa-
tion des sols et comme brise-
vents, au moment où ses feuilles
sont utilisées comme fourrage
pour le bétail. Au plan écono-
mique, les fruits du Pistachier de
l’Atlas gagneraient à être connus à
une plus grande échelle, selon les
spécialistes du domaine, car,
outre, leur bon goût, ils ont de
nombreuses propriétés curatives
et esthétiques. En effet, l’huile de
ses fruits a des propriétés haute-
ment adoucissantes et hydra-
tantes, tout comme elle peut être
comestible au même titre que
l’huile d’olive. La densité de cette
huile fait d’elle un excellent allié
pour amplifier toute autre huile.
Dans certaines régions, le fruit
vert du pistachier de l’Atlas est

utilisé pour donner du goût à cer-
tains plats, outre ses vertus théra-
peutiques dans le traitement de
certaines maladies de la peau.  

Le projet de
réhabilitation du

pistachier de l’Atlas
porteur de

nombreuses activités 
Ce projet de réhabilitation du pis-
tachier de l’Atlas est, également,
porteur de nombreuses activités
prévues entre 2020 et 2021, dont
l’animation d’ateliers à distance
et la création d’une pépinière pour
la promotion de la culture du pis-
tachier de l’Atlas, un projet (pépi-
nière) qui a été concrétisé par
l’association, selon M. Maiza. Il a,
en outre, fait part de nombreuses
campagnes de plantation de cette
essence à travers de nombreuses
wilayas du pays, dont la géogra-
phie et le climat sont adaptés à
cette culture. Il s’agit, aussi, a-t-
il ajouté, d’organiser des cam-
pagnes de sensibilisation sur cette
«essence endémique menacée de
disparition et n’ayant pas bénéfi-
cié de l’intérêt qu’elle mérite».
L’organisation présidée par M.
Maiza œuvre, également, à la va-
lorisation de cet arbre, en assurant
sa reproduction, à travers la col-
lecte de ses graines et leur traite-
ment afin de les rendre cultivables
en perspective de la campagne de
plantation qui ciblera une superfi-
cie de 20 ha au niveau du Barrage
vert, en vue de son renforcement
avec une moyenne de 30 arbres à
l’hectare. Le Haut commissariat
au développement de la steppe
(HCDS), en tant que partenaire
actif de l’Organisation nationale
des jeunes compétences scienti-
fiques et professionnelles pour
l’Algérie, dans la réussite de cette
expérience pilote, a pour sa part
lancé la culture du pistachier de
l’Atlas au sein même de sa pépi-
nière. «Au titre de cette expé-
rience, nous avons apporté les
graines de leurs zones d’origine à
Dayate, et nous avons réussi à
faire pousser 2.000 plants, et nous
avons entamé leur mise en terre»,
a indiqué à l’APS, un cadre au
HCDS, Ali Rebah. Il a signalé la sé-
lection, dans une première étape,
de la région de «Chebka» dans la
localité de Bouiret Lahdab (80 km
au nord de Djelfa) pour planter
600 arbustes, avant d’élargir cette
culture à la partie sud de la wi-
laya. Des techniciens du HCDS as-
sureront le suivi de toutes les
étapes de cette opération, en vue
d’étudier les moyens d’assurer sa
réussite et son développement,
pour une meilleure réhabilitation
de cette espèce.

PSG :  Messi, Riolo
s’enflamme déjà...
En déclarant vouloir rejouer avec
son ancien coéquipier du FC Barce-
lone Lionel Messi, l’attaquant du
Paris Saint-Germain Neymar (28 ans,
10 matchs et 6 buts toutes compéti-
tions cette saison) a relancé la ru-
meur d’une future arrivée de
l’Argentin au sein du club de la ca-
pitale. Et si le président parisien
Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’esqui-
ver la question jeudi (voir ici), le
consultant Daniel Riolo s’est lui
montré bien plus affirmatif. «Je
peux même le dire, là, on est entre
nous... Messi sera au PSG l’année
prochaine. Je suis très sérieux.
Messi sera au PSG, l’année pro-
chaine», a assuré l’éditorialiste sur
le plateau de la chaîne RMC Sport.
Reste maintenant à savoir si les Pa-
risiens sont réellement en mesure
d’attirer le sextuple Ballon d’Or, en
fin de contrat en juin prochain.

DJELFA

La réhabilitation du
pistachier de l’Atlas, un

projet associatif en cours
PSG :  Messi, Al-Khelaïfi esquive
Depuis la déclaration de Neymar (28 ans, 6 matchs et 3
buts en L1 cette saison), qui souhaite rejouer avec son
ancien coéquipier Lionel Messi voir ici), la rumeur d’une
arrivée de l’Argentin au Paris Saint-Germain fait beau-
coup de bruit. Reste à savoir si le club de la capitale
s’active vraiment pour attirer l’attaquant bientôt en fin
de contrat au FC Barcelone. Et qui obligerait sûrement la
direction à faire des sacrifices. Contacté par Cyril Ha-
nouna dans l’émission «Touche pas à mon poste !», le
président Nasser Al-Khelaïfi a refusé d’en dire plus. «Je
ne peux pas parler de ça», a esquivé le patron du cham-
pion de France, sans surprise.

BARÇA :  Umtiti a parlé avec
Lyon, mais...

TOTTENHAM :
Mourinho allume

ses joueurs !
Déçu par la performance de son
équipe face à Linz (3-3) jeudi en
Ligue Europa, l’entraîneur de
Tottenham José Mourinho n’a
pas mâché ses mots devant les
médias. Malgré la qualification des Spurs pour les 16es de finale de
cette compétition, le technicien portugais a critiqué l’attitude de
certains de ses joueurs. «Le résultat était meilleur que la perfor-
mance. La seconde période a été meilleure que la première. Cer-
tains joueurs, individuellement, très bons. Certains joueurs,

individuellement, très pauvres. Rien de vraiment nouveau. Le fait
est que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas cer-
tains joueurs. Quand on va à Anvers, à Ludogorets, à Linz, le stade,
la météo, les tribunes vides, l’ambiance, j’ai le sentiment que cer-
tains joueurs pensent qu’ils ne devraient pas être ici. C’est une

question d’attitude», a déploré Mourinho, très agacé.

MILAN : 
Ibrahimovic explique son exigence
Ceux qui l’ont
côtoyé au Paris
Saint-Germain
peuvent témoi-
gner, Zlatan
Ibrahimovic (39
ans, 6 matchs et
10 buts en Serie
A cette saison)
se montre exi-
geant avec ses
coéquipiers. Un
trait de caractère que l’attaquant du Milan AC assume
totalement. «Quand je joue, j’amène mon caractère, ma
personnalité et ma qualité sur le terrain. Je mets beau-
coup de pression sur mes coéquipiers, j’essaye de tirer le
maximum de chacun d’entre eux, a expliqué le Suédois
au site de l’UEFA. Certains le prennent bien, d’autres
moins, d’autres ne le supportent toujours pas. Ils rencon-
trent des difficultés parce qu’ils jouent à un niveau élevé
seulement quand c’est nécessaire. Moi, je décide que
nous devons le faire tous les jours.» «Pour moi, tu joues
comme tu t’entraînes. Que tu sois jeune ou vieux, je te
mets la même pression car si tu es à Milan, c’est qu’il y a
une raison. Mais en dehors du terrain, si tu es jeune, je
te parle et te traite différemment. Le comportement
n’est pas le même par rapport aux anciens mais sur le
terrain, ce sont tous les mêmes», a comparé le Rosso-
nero, qui tire clairement son équipe vers le haut.

RENNES :  Camavinga a
changé de représentant
Représenté par son père depuis la fin
de sa collaboration avec l’agent
Moussa Sissoko, le talent du Stade
Rennais Eduardo Camavinga (18 ans,
10 matchs et 1 but en L1 cette sai-
son) a confié ses intérêts à l’agence
britannique Stellar Group, dirigée
Jonathan Barnett, qui représente no-
tamment Gareth Bale, nous explique
le quotidien régional Le Parisien. Un
changement majeur qui pourrait bien
évidemment avoir une incidence sur
l’avenir du milieu de terrain breton.
Pour rappel, alors que les Rouge et
Noir ne désespèrent pas de lui offrir
un nouveau contrat pour faire grim-
per son prix de vente, Camavinga in-
téresse déjà le Real Madrid mais
aussi le Bayern Munich en vue de
l’été prochain.

MILA
Découverte d’un atelier clandestin de
fabrication de munitions de catégorie 5
Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie na-
tionale de Mila ont découvert un atelier clandestin de fabrica-
tion de munitions de catégorie 5 dans la commune de Oued
Seguen, a-t-on appris dimanche du commandant de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale, le capitaine Moha-
med Lamine Fersadou. La même source a affirmé, à l’APS,
que l’opération a été effectuée suite à l’exploitation d’infor-
mations reçues par les services de la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale d’Oued Seguen, faisant état d’une per-
sonne du village de Benboulaid, relevant de la même collecti-
vité, s’adonnant à la fabrication de munitions sans
autorisation dans un atelier clandestin créé au sein de son do-
micile. Après avoir achevé les procédures juridiques néces-
saires, le domicile du mis en cause qui était recherché pour
son implication dans une affaire de trafic d’armes et de muni-
tions, a été perquisitionné vendredi. Selon le commandant de
la brigade de gendarmerie nationale de Teleghema, la fouille
du domicile a permis de découvrir et saisir deux (2) appareils
de rechargement des capsules, trois (3) machines de poudrage
et 790 cartouches (calibre 12 et 16 mm), dont 12 cartouches
pleines. Les éléments de la gendarmerie nationale ont aussi
saisi 29 balles de calibre 12 et 16 mm et 15 projectiles (cali-
bre 16 mm), a-t-on ajouté. Parmi les objets saisis dans ce
même atelier clandestin, il y avait en outre 415 grammes de
chevrotine, 588 grammes de poudre noire, 8 kg de sel, 48
morceaux de liège utilisés pour tasser la poudre à canon dans
les cartouches, 722 étuis en papier pour cartouches, en plus
d’une paire de jumelles, a indiqué la source. A l’issue de l’en-
quête, le prévenu sera traduit devant les autorités judiciaires
compétentes pour «création d’un atelier de fabrication de
munitions de catégorie 5 sans autorisation des autorités quali-
fiées».

OUARGLA
Plusieurs opérations d’alimentation
en gaz naturel projetées au profit des

zones d’ombre
Pas moins de 45 opérations de raccordement au réseau de gaz
naturel ont été projetées en faveur des zones d’ombre de dif-
férentes communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz) d’Ouargla. Les études liées à la réalisa-
tion de ces projets ont été remises aux communes concernées
pour entamer les travaux de raccordement au réseau de gaz
naturel sur un linéaire total de 154 km, au profit d’une popu-
lation de 6.500 habitants, a indiqué la chargé de communica-
tion à la Sonelgaz, Rabea Daouadi. L’entreprise Sonelgaz a
enregistré depuis début 2020 un total de 3.906 nouveaux
abonnés au réseau de gaz naturel, dont 3.900 au réseau de
basse pression et six (6) autres au réseau de moyenne pres-
sion. Ce nouveau chiffre porte l’effectif global à 96.010 abon-
nés, dont 95.917 clients au réseau de basse pression, 84
autres au réseau de moyenne pression et neuf (9) abonnés à la
haute pression, a détaillé la même responsable. Les diffé-
rentes opérations réalisées dans le cadre de la généralisation
du réseau de gaz naturel au profit des différentes régions de
la wilaya a permis la réalisation d’un taux de couverture de
85%, a-t-elle fait savoir.

TISSEMSILT
Le parc national de cèdre de Theniet El
Had couvert de neige
Le parc national de cèdre de la commune de Theniet El Had
(50 km au nord de Tissemsilt) a été couvert d’un manteau
blanc suite à la chute des premiers flocons de neige dimanche
matin accompagnés d’une vague de froid. La forêt d’El
Medad, culminant à 1.700 mètres d’altitude, a enregistré une
épaisseur de 20 centimètres de poudreuse couvrant de son
manteau blanc le cèdre de l’Atlas, avec une baisse sensible de
la température qui a atteint les deux degrés celsius, a indiqué
le directeur de la maison du parc, Djelloul Laouer. Les forêts
sur les hauteurs des monts de l’Ouarsenis, surtout celles si-
tuées dans les communes de Bordj Bounaama, Boukaid et Laz-
haria, ont été couvertes de neige, notamment la forêt d’Ain
Antar, dans la commune de Boukaid, qui recèle des arbres de
cèdre de l’Atlas, selon la conservation des forêts. L’épaisseur
de la neige enregistrée sur les hauteurs de la wilaya de Tis-
semsilt varie, en ces dernières 24 heures de 15 à 20 cm, selon
la station régionale météorologique d’Ain Bouchekif (Tiaret)
prévoyant une amélioration du temps à partir de lundi.
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Le docteur Aïche-Kadra est un
médecin réanimateur au CHU
Frantz-Fanon de Blida. Il s’agit

d’un des établissements qui a le
plus souffert de cette crise sani-
taire. C’est dans ce service que les
cas les plus graves de personnes in-
fectées par le Covid-19 sont traités.
Ce maître-assistant nous fait un
point de la situation. C’est avec un
grand soulagement qu’il parle
d’une baisse du nombre de conta-
minations et d’hospitalisations. Il se
réjouit également d’une prise de
conscience de la population qui a
permis d’éviter le pire. Néanmoins,
il met en garde contre un nouveau
relâchement qui serait fatal.
Pour lui, le seul vaccin qui existe

pour le moment est la conscience
collective... « Mieux! On a remar-
qué depuis le début du mois de dé-
cembre une tendance à la baisse du
nombre de malades au niveau du
CHU de Blida. 
Chose qui semble être le cas à tra-
vers les différents hôpitaux du
pays. Nous avons quotidiennement
des contacts avec nos consoeurs et
confrères qui, eux aussi, ont
confirmé la diminution du nombre
de malades atteints par le corona-
virus. On est soulagé, content mais
en même temps on reste assez pru-
dent. Car, même si le nombre de
cas quotidien est en train de décroî-
tre, il reste toujours élevé par rap-
port à la première vague. 
Un petit relâchement risquerait de
provoquer une recrudescence des
cas, ce qui serait une véritable ca-
tastrophe. La situation deviendrait
des plus incontrôlables. On reste
donc sur nos gardes. D’abord, il
faut comprendre que les services de
réanimation ne chôment pas. Même
quand la situation s’était calmée,
nos services connaissaient une
grande affluence. Il y a toujours des
malades graves et il y en aura, tant

que le virus est parmi nous, car il y
a une certaine catégorie qui est
plus fragile que les autres telles que
les personnes âgées, les femmes
enceintes et les gens souffrant de
comorbidité. S’ils sont contaminés,
ils atterrissent presque automati-
quement en réanimation. 
Néanmoins, il est vrai que la de-
mande d’hospitalisation en réani-
mation a beaucoup diminué. Nos
services arrivent plus ou moins à
respirer. À titre d’exemple, depuis
le début du mois en cours, au CHU
de Blida, on a en moyenne quatre
demandes d’hospitalisation quoti-
diennes en REA. Alors qu’au début
du mois de novembre, pic de la se-
conde vague, on était à une
moyenne de huit demandes par
jour, voire 10. 
Il y a d’abord le fait que le gouver-
nement a pris des mesures de confi-
nements plus strictes.
Après le pic du mois de novembre,
les autorités ont resserré l’étau en
revenant aux sanctions, pour le
non-respect des mesures d’hygiène
et de distanciation sociale, notam-
ment le port du masque. Toutefois,
ce durcissement du confinement
n’aurait pas été efficace sans la
prise de conscience de la popula-
tion. On le voit très clairement dans
les rues, les gens font plus atten-
tion. Ils ont peur de la contamina-
tion. D’ailleurs le masque, qui avait
presque disparu de l’espace public
il y a un mois, est porté par une
grande majorité de la population. 
seconde vague semble avoir été un
électrochoc pour les Algériens. 
Ils ont tous eu un proche qui a été
contaminé, décédé pour certains,
ce qui les a réveillés sur les dangers
de ce virus, ce qui a fait que les
gestes barrières sont appliqués de
plus en plus. Non pour éviter
l’amende de 10 000 dinars, mais
afin de préserver leur santé.

D’après vous, que
doit-on faire pour

éviter une nouvelle
recrudescence de la

pandémie?
La première des choses est de se re-
mettre en question. On doit tirer
les leçons des erreurs que nous
avons faites à la fin de la première
vague. Il faut être honnête: autori-
tés, population et personnel médi-
cal, on s’est tous plus ou moins
relâché lorsque l’épidémie s’est
calmée, ce qui a abouti à une
deuxième vague avec une explosion
des contaminations. Il faut donc
s’asseoir autour d’une table et faire
son autocritique pour tirer les le-
çons de nos erreurs et éviter ainsi
une troisième vague qui sera plus
dévastatrice que les deux pre-
mières. Nous devons aussi être vigi-
lants, appliquer les gestes barrières
et ne plus se dire que le plus dur est
derrière nous, car une nouvelle
vague n’est pas exclue en atten-
dant qu’il y ait un vaccin efficace...
Écoutez, tant que l’efficacité des
vaccins n’a pas été prouvée et que
l’Organisation mondiale de la santé
ne les a pas approuvés, le seul re-
mède est le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale. Le
ministre de la Santé a raison d’être
prudent quant à cette histoire de
vaccin. On ne connaît pas encore
l’efficacité ni les effets de ces vac-
cins. Il faut continuer à se compor-
ter comme s’il n’y avait pas ce
vaccin, c’est-à-dire respecter rigou-
reusement les règles d’hygiène et
de distanciation sociale. On doit ap-
prendre à vivre avec le virus, en fai-
sant des gestes barrières une
habitude du quotidien. La
conscience collective est, pour le
moment, notre seul vaccin! »

Le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivi-
tés locales et de

l’Aménagement du terri-
toire (MICLAT) et l’Agence
allemande de coopération
(GIZ» ont procédé lundi à
Alger à la signature du
contrat d’exécution du
projet «communes vertes»
afin d’appuyer les com-
munes dans leurs efforts
de développer l’utilisation
des technologies d’effica-
cité énergétique et
d’énergies renouvela-
bles(EnR). Ce projet ayant
pour objectif de faire
contribuer les communes à
la réalisation des objectifs
nationaux de transition
énergétique concernera
quatre (04) communes-pi-
lotes pour l’élaboration de
plans énergétiques com-
munaux durables ainsi que
30 communes-pilotes pour
le déploiement de ta-
bleaux de bord de suivi
des consommations éner-
gétiques. Lors de son in-
tervention à cette
occasion, le Secrétaire gé-
néral du MICLAT, Abdallah
Moundji, a indiqué que ce
nouveau projet de coopé-
ration permettra à un
nombre important de wi-
layas et de communes de
bénéficier d’un accompa-
gnement et d’une assis-
tance pour l’élaboration
et la mise en œuvre de
plans énergétiques com-
munaux ainsi que de
l’amélioration des procé-
dés de gestion de la
consommation énergé-
tique. Il s’agira égale-
ment, a-t-il dit, de
l’élaboration d’outils di-
dactiques, de cahiers de
charges et de guides mé-
thodologiques pour assu-
rer la durabilité des
installations et d’un sou-
tien pour la mise en place
d’un cadre réglementaire
incitatif favorisant la réa-
lisation de projets d’éner-
gie renouvelable
économiquement viables
pour les communes. De

plus, le même responsable
a souligné le choix porté
sur des communes-pilotes
au sein de ce projet «pré-
sentant un nombre impor-
tant de zones d’ombre,
constituant ainsi un grand
défi pour ce projet». Pour
sa part, le chargé de la
coopération au sein de
l’Ambassade d’Allemagne
en Algérie, Jurgen Wolke,
a estimé que la signature
de ce contrat fait partie
des nombreuses initiatives
de coopération énergé-
tique entre les deux pays,
notant la dynamique de
coopération technique in-
tensifiée entre les deux
partenaires dans ce sec-
teur.  Assurant la fierté du
côté allemand de partager
ses expériences et de
contribuer avec ses idées
s’agissant de la transition
énergétique, le représen-
tant diplomatique alle-
mand a fait savoir que
l’expérience de son pays a
démontré que «les com-
munes sont un maillon es-
sentiel pour contribuer
énormément à la transi-
tion énergétique». Il a
ainsi estimé important
qu’elles soient impliquées
dans tout projet de transi-
tion énergétique. De plus,
avec plus de 1.500 com-
munes, «l’Algérie possède
un répertoire très impor-
tant de multiplicateurs

pouvant donner l’exemple
à un nombre important de
citoyens», a fait observer
le représentant allemand. 

« Collectivités
locales: un rôle
important dans

le
développement

des EnR au
niveau local»

De son côté, la directrice
résidente en Algérie de la
GIZ, Ella Schieber, ce pro-
jet entre dans le cadre des
Objectifs de développe-
ment durable (ODD) des
Nations-Unies. «Com-
munes vertes» contribuera
à atteindre deux ODD, à
savoir l’ODD 7 visant à ga-
rantir l’accès de tous à
une énergie propre avec
un coût abordable ainsi
que l’ODD 11 visant à par-
venir à des villes et com-
munes durables. De plus,
l’intervenante a estimé
que «les collectivités ter-
ritoriales ont un rôle à
jouer pour la promotion
du développement du re-
nouvelable au niveau
local». Elle a, en outre,
fait savoir que ce projet
permettra à 30 communes

à travers le pays de suivre
et d’optimiser leur
consommation énergé-
tique via un tableau de
bord de gestion énergé-
tique. Pour sa part, la
cheffe du projet  «com-
munes vertes» au sein du
GIZ, Rebekka Hilz-D’Bichi,
a indiqué que ce projet
s’étalant jusqu’en 2023 a
pour objectifs la réduction
durable de la consomma-
tion d’énergie dans les
communes-pilotes, l’amé-
lioration de la gestion de
l’énergie au niveau com-
munal, l’élargissement
des résultats à d’autres
communes et la réalisa-
tion d’un cadre incitatif
pour la promotion des EnR
et de l’efficacité énergé-
tique au niveau commu-
nal. De plus, il s’agira
selon la cheffe de projet,
de l’amélioration de la
qualité et de la durabilité
des produits, services et
installations d’EnR et d’ef-
ficacité énergétique, de
l’identification et de la
réalisation des modèles
d’affaire pour promouvoir
le rôle du secteur privé
local dans les chaines de
valeur ainsi que la propo-
sition d’un texte régle-
mentaire régissant
l’injection de petites puis-
sances photovoltaïques
communales au réseau de
distribution.

DOCTEUR AÏCHE-KADRA SID ALI, MAITRE-ASSISTANT
ANESTHESIE ET REANIMATION AU CHU DE BLIDA

«La situation s’améliore,
mais gare au relâchement!»
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Lancement du projet de
coopération «communes vertes»
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PETROLE
Le Brut de l’OPEP enregistre 
son plus haut niveau depuis
plus de 8 mois

Le prix du panier de 13 bruts de l’OPEP, dont le pé-
trole algérien, a atteint son plus haut niveau depuis
plus de 8 mois, s’élevant en fin de la semaine écou-
lée à plus de 48 dollars le baril, selon le Secrétariat
de l’Opep. «Le prix du panier de référence de l’OPEP
de bruts (ORB) s’élevait à 48,35 dollars vendredi
contre 47,46 dollars la veille (jeudi dernier)», a pré-
cisé lundi l’Organisation des pays exportateurs du pé-
trole sur son site web. Il s’agit de son plus haut
niveau depuis près de neuf mois, soutenu par le
consensus des membres de l’Opep et ses alliés sur
une augmentation graduelle de leur production d’or
noir à partir de janvier prochain. L’ORB est composé
également du Girassol (Angola), Djeno (Congo), Za-
firo (Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon), Iran
Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq),
Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (EAU)
et du Merey (Venezuela). Il avait baissé en début de
la crise de la Covid-19 en mars dernier de 21,61 dol-
lars, ou 38,9%, pour s’établir à 33,92 dollars le baril,
ce qui représentait la plus forte baisse mensuelle de-
puis octobre 2008 et la valeur mensuelle la plus fai-
ble depuis septembre 2003 . Et c’est en fin novembre
dernier que le brut de l’Opep a connu une améliora-
tion, soutenu notamment par les annonces relatives
au développement d’un vaccin efficace contre la
Covid- 19. Mais la position commune adoptée jeudi
dernier par l’Opep et ses partenaires a boosté le
marché pétrolier.Vendredi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février gagnait 1,09%
par rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dollars. Il
s’était rapproché plus tôt dans la séance de vendredi
la barre symbolique des 50 dollars le baril, à 49,92
dollars, plus franchie depuis le 6 mars. En ce début
de la semaine, le Brent de la mer du Nord, côté sur
le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole
algérien perdait 0,73% par rapport à la clôture de
vendredi, à 48,89 dollars. Jeudi, les 23 pays membre
de l’Opep+ se sont accordés d’accord jeudi de limiter
l’augmentation de leur production de 500.000 barils
quotidiens en janvier prochain au lieu de passer di-
rectement à une hausse de prés de 2 millions de ba-
rils par jour. Cette décision fait passer le volume des
baisses de production pétrolière, retirée volontaire-
ment du marché par l’alliance de 7,7 mbj à 7,2 mbj
au 1er janvier et amende l’accord précédent conclu
en avril dénié, qui prévoyait une réduction de 5,8
mbj.

TASSILI AIRLINES
Reprise progressive des vols
domestiques vers plusieurs
destinations
La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui vient de

reprendre progressivement ses vols domestiques,
suite à la levée de la mesure de suspension du trafic
aérien interne, a programmé une moyenne de deux
vols par jour vers plusieurs destinations notamment
vers les wilayas du sud du pays, a-t-on appris lundi
auprès d’un responsable de la compagnie publique.
Outre, le transports des employés du secteur pétro-
lier, la compagnie publique prévoit 310 sièges/jour
(aller-retour) pour chaque desserte entre les Aéro-
ports d’Alger, Adrar, Bechar, Oran et Tamanrasset, a
indiqué le chargé de communication de la compagnie
publique, Karim Bahard. Selon M. Behar, la compa-
gnie compte étendre progressivement ses dessertes à
destination de plusieurs autres aéroports à travers le
pays. Il a assuré par ailleurs que des mesures sani-
taires «draconiennes» ont été adoptées pour protéger
les passagers contre les risques de contamination par
le virus de la Covid-19.  Le premier vol a eu lieu lundi
reliant Alger et Adrar (aller-retour) qui sera suivi de
plusieurs autres dessertes reliant Alger et Béchar, Ta-
manrasset et Oran. Selon M. Behar, la reprise du tra-
fic aérien domestique a eu un impact positif sur les
citoyens qui peinent à se déplacer  en raison de la
suspension du transport aérien qui perdurent depuis
près de neuf mois à cause de l’épidémie.

Le ministère de l’énergie a an-
noncé dans un communiqué, le

lancement d’une plateforme nu-
mérique dénommée ‘’TASSAREEH’’
au profit des opérateurs écono-
miques, et ce à partit du 1er jan-
vier prochain. «Cette plateforme

est dédiée aux opérateurs écono-
miques publics et privés, qui ont
besoin de visas administratives
pour acquérir des produits sensi-
bles’’, a précisé le ministère dans
un communiqué publié dimanche
sur sa page facebook. Selon la

même source, la plateforme «TAS-
SAREEH» est un portail en ligne qui
«facilite et simplifie toutes les dé-
marches administratives et réduit
le temps nécessaire pour acquérir
des produits sensibles», a conclu
la même source.

ENERGIE 
Lancement d’une plateforme numérique dédiée

aux opérateurs économiques

SE FAIRE VACCINER CONTRE 
LE COVID-19
Un acte citoyen!
Le débat sur la vaccination contre le coronavirus ne fait
que commencer, mais il suscite et déchaîne déjà polé-
miques et passions... Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a soutenu que le vaccin anti-coronavirus,
tant attendu pour mettre fin à l’épidémie, sera gratui-
tement distribué à toute la population en Algérie. En
outre, le ministre a fait savoir que la campagne de vac-
cination concernera toute la population. «Tous les Algé-
riens seront vaccinés», tranche-t-il. En dépit des ces
affirmations, une frange de la population demeure réti-
cente à une vaccination devant enrayer la pandémie du
coronavirus qui a fait plus de 2.500 morts en Algérie.
Incontestablement, au cours des prochains mois, la vac-
cination ne changera pas fondamentalement le cours
de l’épidémie car les doses arriveront progressivement,
mais il n’en demeure pas moins que le vaccin que choi-
siront les autorités publiques sera, à coup sûr, une arme
supplémentaire pour lutter contre le virus, même si
l’observation des gestes barrières demeure le seul et
l’unique moyen de briser la chaîne de contamination.
Certes, les réticences, voire parfois les craintes expri-
mées par certains, sont «justifiées» devant un produit
de santé développé et testé en moins d’un an. Certes,
jusqu’à l’heure, aucune donnée n’est communiquée sur
l’innocuité du vaccin, c’est-à-dire l’absence d’effets
secondaires dangereux. Néanmoins, une certitude:
aucun vaccin ne sera distribué sans le consentement et
l’aval des autorités sanitaires du pays. De ce fait, nour-
rir des réticences envers le vaccin anti-Covid-19 c’est
faire preuve d’«irresponsabilité citoyenne» et
d’«égoïsme». Chacun de nous se doit d’être «altruiste»
et se faire vacciner pour protéger les autres, d’autant
que la peur du vaccin n’arrêtera pas le virus, alors que
la vaccination représente la meilleure protection
contre le virus, aux multiples conséquences. En effet,
le résultat d’une étude préliminaire réalisée par l’Of-
fice national des statistiques fait ressortir une perte
d’au moins 500 000 emplois en Algérie, tandis que le
secteur des transports, au même titre que ceux de l’in-
dustrie et du tourisme, a connu un coup d’arrêt. 

AIDES DU GOUVERNEMENT AUX
CITOYENS
Joindre les «tests» à la parole
Des aides allant de 1.500 à 5.000 DA seront versées au
citoyen à partir du 1er janvier 2021. Le gouvernement
s’engage à alléger la facture des dépenses du citoyen
lambda, liées aux frais de dépistage du Covid-19 ac-
tuellement chers. Conscient du fait que la cherté des
tests ne permet pas, à de nombreux citoyens de se
faire tester, il vient de décider l’octroi d’aides finan-
cières allant de 1.500 à .000 DA. C’est ce qui ressort
d’un communiqué des services du Premier ministère,
ayant précisé que «cette mesure entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2021, pour une durée de six
mois renouvelable en fonction de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique». Il en ressort du même com-
muniqué que la somme de 5.000 DA sera versée afin de
soutenir les frais du scanner thoracique, afin de dépis-
ter le virus. Une autre aide financière de 3.500 DA sera
accordée au citoyen pour alléger le citoyen des frais
liés au dépistagepar PCR, tandis qu’une somme de 1
500 dinars sera octroyée pour soutenir ceux ayant ef-
fectué des tests rapides antigéniques. Ce geste du gou-
vernement, en direction des Algériens, n’est ni le
premier ni le dernier. Les tests PCR seuls capables de
confirmer une infection au Covid-19 dont le prix atteint
les 18.000 DA à certaines cliniques privées, seront vrai-
semblablement disponibles à 8 900 DA. En effet, neuf
laboratoires le proposent déjà à ce prix, après les dis-
cussions engagées par le ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Ils sont situés à Alger, Béjaïa, Ghardaïa,
Tizi Ouzou. Plusieurs autres laboratoires de différentes
régions devraient, selon le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, adhérer à cette initiative dans les jours à
venir. Et ce n’est pas tout. D’autres bonnes nouvelles
arrivent, afin d’alléger le fardeau de cherté des tests
PCR, qui ne permet pas à de nombreux citoyens de se
faire tester.  «Les tests PCR étaient importés au début
(de la pandémie) pour 25 dollars (le test), avant que ce
prix ne soit réduit à 12 dollars, grâce au concours de
l’Armée nationale populaire (ANP). 
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L’action caritative est pour beaucoup
de personnes un sentiment primor-
dial. Loin d’être lié à un évènement
ou à une conjoncture quelconque,
partager son temps, ses efforts, son
argent et toutes ces belles choses, si
chères et si précieuses, n’a pas de
prix, de nos jours, pour une certaine
catégorie de la population qui ne
peut rester insensible à l’idée que
l’autre manque de chaleur humaine
ou se trouve dans une situation de
détresse. En fait, quand la voix du
cœur retentit, les barrières, les obs-
tacles et les différences entre les hu-
mains pour emprunter le chemin de
l’entraide ou voler au secours de
ceux qui sont en souffrance, n’exis-
tent plus.  Le bénévolat tente toutes
les couches de la société qui en font
un devoir différent des autres, d’au-
tant plus qu’il se distingue par une
sensation de bien-être qu’il procure
aussi bien au donneur qu’à celui qui
le reçoit. S’investir dans les bonnes
causes, qu’elles soient humaines, so-

ciales ou écologiques, n’a plus de se-
cret pour les jeunes et moins jeunes,
hommes ou femmes, pétris de va-
leurs de solidarité, d’entraide et de
compassion, lesquels ont tout sim-
plement opté pour un passe-temps
spécial au profit des démunis et des
malheureux sans rien attendre en re-
tour. 

Pour la bonne cause
De nos jours, de plus en plus d’asso-
ciations voient le jour pour encoura-
ger les gestes humains ou encore
être proche de la nature. Nous gar-
dons en mémoire les belles images
de personnes débordant de généro-
sité qui ont réussi à envoyer des ma-
lades à l’étranger pour des
interventions chirurgicales ou à col-
lecter des vêtements et des couver-
tures chaque hiver pour les sans-abri
et les nécessiteux. Il faut dire égale-
ment que l’on assiste à un grand élan
de solidarité lorsqu’il s’agit de reta-
per une maison ou de participer à

une opération de reboisement en
réaction aux derniers incendies qui
ont touché Tipasa et plusieurs autres
régions du pays. Aujourd’hui, il
existe de nombreuses associations
très actives qui couvrent des champs
variés. Elles organisent des sorties au
profit des enfants démunis, rendent
visite aux malades hospitalisés, du-
rant les fêtes de l’Aïd. Les gestes de
solidarité ne s’arrêtent pas là avec
tous ces jeunes qui se regroupent sur
Facebook et d’autres réseaux so-
ciaux pour créer ou encore s’organi-
ser pour nettoyer, replanter ou créer
de  la bonne humeur dans les quar-
tiers. Il faut signaler aussi que la
crise sanitaire a rassemblé les Algé-
riens, mobilisés pour lutter contre la
Covid-19, à travers la confection de
bavettes, de visières médicales et
autres  pièces mises au profit du ci-
toyen et corps médical. C’est dire
que la solidarité et le bénévolat sont
loin d’être de vains mots pour l’Al-
gérien.

BENEVOLAT : Le geste salvateur

CHUTE DE GRUE, TELESCOPAGE DE NAVIRES AU PORT ET ROUTES FERMEES

Encore une journée noire 

Le général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire (ANP), a appelé
lundi à Alger, à adopter des mé-
thodes et procédés scientifiques
modernes face à l’accroissement
des risques majeurs et des catas-
trophes naturelles, à même de
permettre l’élaboration d’études
prospectives et la mise en place
de mécanismes visant à renforcer
la coopération entre les diffé-
rentes institutions concernées par
la gestion des catastrophes. Dans
une allocution d’ouverture des
travaux du séminaire national in-
titulé «La prévention et la gestion
des risques majeurs: pour un ren-
forcement de la coopération ci-
vilo-militaire», organisé au Cercle
National de l’Armée, le général
de Corps d’Armée a souligné que
l’organisation de ce séminaire
constitue une opportunité pour
mettre en lumière les différents
aspects des risques majeurs et des
catastrophes naturelles, ainsi que
leurs impacts négatifs et désas-
treux, sur fond de l’accroissement
inédit des catastrophes à travers
le monde. Ce constat interpelle
les acteurs concernés pour adop-
ter des méthodes et procédés
scientifiques modernes à même
de permettre l’élaboration
d’études prospectives et la mise
en place de mécanismes visant à
renforcer la coopération entre les
différentes institutions concer-
nées par la gestion des catas-
trophes, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale. «A l’entame de cette allocu-
tion d’ouverture, je tiens à vous
souhaiter, mesdames et mes-
sieurs, ici présents, la bienvenue
et à vous remercier d’avoir ho-
noré notre invitation pour assister
à ce séminaire, organisé par le
ministère de la Défense nationale,
sous le thème: +La Prévention et
la Gestion des Risques Majeurs:
pour un renforcement de la coo-
pération civilo-militaire+», a af-
firmé le général de corps d’armée
lors de cette allocution, suivie par
les cadres et personnels de l’ANP
à travers les Commandements de
Forces, les Régions militaires et
les grandes Unités. 
Il a relevé que «ce séminaire se
veut être une occasion pour met-
tre en lumière les différents as-
pects des risques majeurs et des
catastrophes naturelles, ainsi que
leurs impacts négatifs et désas-
treux, mettant en péril l’exis-
tence des êtres humains, leurs
modes de vie, ainsi que l’écosys-
tème, d’autant que nous assis-
tons, dernièrement, à un
accroissement inédit des catas-
trophes à travers le monde, aussi
bien en nombre qu’en intensité,

ce qui constitue un véritable obs-
tacle au développement durable».
A ce titre, a-t-il poursuivi, «l’ac-
croissement de ces catastrophes
et leur effet sur les personnes et
les biens, en sus des enseigne-
ments tirés des catastrophes pré-
cédentes, nous interpellent tous,
aujourd’hui, afin d’adopter impé-
rativement des méthodes et des
précédés scientifiques modernes,
qui nous permettre d’effectuer
des études prospectives sur la
base desquelles seront mis en
place des mécanismes visant à
renforcer la coopération entre les
institutions concernées par la ges-
tion des catastrophes, notamment
s’agissant de l’actualisation conti-
nue des plans d’intervention en
cas de catastrophes, en coordina-
tion avec les intervenants dans le
Plan d’organisation des secours
+ORSEC+, la responsabilité étant
partagée par tous». Le général de
Corps d’Armée a souligné, en
outre, que l’histoire de l’ANP est
riche en positions honorables,
dans le domaine de gestion des
risques majeurs, en rappelant que
son rôle ne se limite pas à la dé-
fense et à l’édification unique-
ment, mais englobait également
la participation à l’effort national
visant à prévenir les catastrophes,
réduire leurs effets et protéger
les personnes et les biens, ce qui
fait d’elle le noyau dur autour du-
quel s’organise tout le dispositif
de protection de la vie humaine
en Algérie. «Dans le même
contexte, il y a lieu de souligner
que l’histoire de l’Algérie regorge
de positions honorables dans ce
domaine. Son rôle ne se limite pas
uniquement à la défense et à
l’édification, mais englobe égale-
ment la participation à l’effort
national visant à prévenir les ca-
tastrophes, à réduire leur impact
et à protéger les personnes et les
biens, à l’instar de sa participa-
tion efficace, lors des tremble-
ments de terre ayant touché les
villes de Chlef en 1980 et Boumer-
dès en 2003, ainsi que lors des

inondations de Bab El Oued à
Alger en 2001», a-t-il précisé. «De
telles positions honorables ne sont
pas étrangères aux valeurs de
notre ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), qui était et restera tou-
jours aux côtés de notre vaillant
peuple, glorifiant le lien Armée-
Nation et répondant, comme à
son accoutumée, à l’appel du de-
voir national, à travers la mobili-
sation de toutes ses potentialités
humaines et matérielles, et la ca-
pitalisation de sa longue et riche
expérience, ce qui fait d’elle le
noyau dur autour duquel s’orga-
nise le dispositif de protection de
la vie humaine en Algérie», a fait
valoir le chef d’Etat-Major de
l’ANP. Dans le cadre du renforce-
ment du dispositif national de
prévention et de gestion des
risques majeurs, l’Institut mili-
taire de documentation, d’évalua-
tion et de prospective du
ministère de la Défense nationale
organise, les 07 et 08 décembre
2020, au Cercle national de l’Ar-
mée, un séminaire national inti-
tulé «La prévention et la gestion
des risques majeurs: pour un ren-
forcement de la coopération ci-
vilo-militaire». Le général de
Corps d’Armée a présidé l’ouver-
ture des travaux de ce séminaire,
en présence des ministres de l’In-
térieur, des Collectivités Locales
et de l’Aménagement du Terri-
toire, de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme
Hospitalière, du Transport et de
l’Environnement, ainsi que du se-
crétaire général du ministère de
la Défense nationale, des Com-
mandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale et de la
1ère Région militaire, des chefs
de Départements, et des direc-
teurs et chefs de Services cen-
traux du ministère de la Défense
nationale. Ce séminaire a été
animé par des experts et spécia-
listes nationaux, qui ont mis en
lumière l’importance de ce
thème et ses principaux aspects.

Les incidents se multiplient à Béjaïa.
À la ritournelle des fermetures de
routes, s’ajoute un incident grave
qui a affecté l’un des ports les plus
importants du pays. En effet, hier
matin, les usagers des Routes natio-
nales N°9 et N°75, reliant respecti-
vement la ville de Béjaïa à Sétif par
Kherrata et par Amizour, ont été fer-
mées à la circulation routière au ni-
veau de l’intersection névralgique
d’Iryahen, commune de Tala Hamza.
Les protestataires ne sont autres que
les bénéficiaires de logement so-
ciaux au niveau de Bousseltane,
commune de Tala-Hamza. Hier, ils
ont investi la rue pour revendiquer
l’intervention des autorités locales
afin de «récupérer leurs biens, dont
ils détiennent les décisions depuis
2005 sans pouvoir les occuper car ces
logements sont restés depuis, squat-
tés. Les usagers de ces deux axes
routiers n’avaient d’autre choix,
hier, que de faire un détour par la
RN12 par El Kseur, pour rejoindre ou
sortir de Béjaïa. Du coup, le tronçon
routier El Kseur-Béjaïa s’est engorgé
dans les deux sens à telle enseigne

qu’il fallait au minimum deux heures
pour parcourir 25 km. La veille, dans
la nuit de samedi à dimanche, s’est
produit la chute d’une grue géante
au port de Béjaïa provoquant un ca-
rambolage entre trois bateaux mar-
chands. D’importants dégâts
matériels ont été enregistrés. Fort
heureusement, il n’y a pas eu de
pertes humaines. 
Seul le grutier a été affecté par des
blessures légères. L’Infrastructure
portuaire de Béjaïa qui venait à
peine de sortir d’une crise assez pé-
nalisante, a subi de nouveau un
contrecoup, qui laisse perplexe cer-
tains observateurs au point de s’in-
terroger si «cet incident est anodin»
et «si ce port qui est classé 2e dans
le pays, possède une sécurité effi-
ciente». Autant de questions que
tout un chacun se pose, sachant que
l’entreprise portuaire de Béjaïa
avait été rythmée par un conflit qui
laissait supposer des manipulations
en vue de nuire à ce poumon écono-
mique de la wilaya, déjà très im-
pacté par le fléau des fermetures de
routes. Dans tous les cas de figure,

il est tout à fait raisonnable de s‘in-
terroger sur ce qui arrive de si parti-
culier à une wilaya et son économie.
L’interrogation est d’autant plus lé-
gitime lorsque les responsables char-
gés de la gestion de ses affaires
brillent par une inaction déconcer-
tante. Le cas des fermetures de
routes qui s’invitent le premier jour
de chaque semaine et de manière
sporadique, est à lui seul assez illus-
tratif du «laxisme» des responsables
à commencer par les élus, ceux que
la population avait portés aux com-
mandes des communes et de la wi-
laya lors des dernières élections
locales. S’il est vrai qu’ils ne détien-
nent pas le pouvoir exécutif, notam-
ment au niveau de la wilaya, il n’en
demeure pas moins qu’ils peuvent
réagir en interpellant l’exécutif sur
ce fléau qui coûte assez cher à la ré-
gion, pour rester indifférent. On
n’en est malheureusement pas là,
encore. Même l’acte d’intervenir
pour comprendre ces colères qui dé-
bordent sur la rue se fait rarement
et c’est tout le drame d’une région
livrée à elle-même. Jusqu’à quand?

CATASTROPHES NATURELLES 

Chanegriha appelle
à l’adoption de méthodes

modernes

ABDELLAH MOKNINE AUTEUR
 DE DEUX LIVRES 
SUR LES EXTRATERRESTRES
Ce que doivent savoir 
les Algériens
Si vous avez un doute sur l’existence des extrater-
restres, lisez les livres d’Abdellah Moknine. L’ufo-
logue amateur vous emmènera dans le monde
invraisemblable du paranormal et des extraterres-
tres. Mais lui, il ne le fera pas sans preuves et réfé-
rences. Une lecture des plus passionnantes. Y a-t-il
de la vie ailleurs que sur Terre ou bien sommes-
nous absolument seuls dans l’univers? À cette ques-
tion qui taraude l’humanité, Abdellah Moknine a
trouvé une réponse. Pour la connaître, il faut le
suivre dans ce monde intrigant et merveilleux des
extraterrestres qu’il nous raconte dans ses deux li-
vres de poche «Le complot des illuminatis-ovni» et
«Les extraterrestres: les Algériens doivent savoir».
Dans ce dernier livre et tout au long d’une cen-
taine de pages, l’auteur revient sur toutes les dé-
couvertes surprenantes qui ont intrigué les
chercheurs, à commencer par le crash d’un ovni en
1947 près de Roswell au Nouveau- Mexique. C’est
avec cette affaire que l’histoire officielle des ex-
traterrestres a commencé. Elle sera largement dé-
taillée par l’auteur qui citera les témoignages des
principaux acteurs dont le premier arrivé sur les
lieux, le lieutenant-colonel Jesse Marcel. Toutes les
recherches, témoignages et publications sur le
crash de Roswelle ont été cités jusqu’à la création
du Majestic 12 (MJ12), suggéré par Vannevar Bush
au président Truman. La commission du MJ12, clas-
sée top secret, «avait pour mission de maîtriser la
collecte de l’information et la désinformation
concernant les Ovnis et les extraterrestres et leurs
évaluation ainsi que tous les futurs projets avec
ces entités». Citant plusieurs ouvrages, Abdellah
Moknine, un ufologue amateur, évoque «la théorie
du complot» où les hommes du Majestic, en colla-
boration avec des Aliens, décideraient des grandes
orientations de la planète! Plusieurs exemples
d’abductions (enlèvement extraterrestre) sont don-
nées dans le livre et l’auteur ne manque pas de
souligner que même si pour beaucoup de monde, le
phénomène touche la frontière de l’irréel, «il faut
s’en remettre aux preuves physiques. C’est-à-dire
des marques, des empreintes, des cicatrices, des
implants...». Il appuiera toutes les révélations
faites par les personnes enlevées par des déclara-
tions de grandes personnalités et hauts responsa-
bles comme l’ancien général russe Alexander
Skryabin qui a déclaré que pendant son service, il
avait réussi à communiquer avec des extraterres-
tres et qu’il avait personnellement vu le président
Mikhaïl Gorbatchev rencontrer des extraterrestres.

POUR L’ENTREPRENEURIAT DANS
LES ARTS ET LA CULTURE
L’Algérie dans la deuxième
session du programme Afac
La deuxième session (2019-2020) du programme
Leadership dans les arts et la culture a conclu ses
travaux en novembre avec le troisième et dernier
atelier (virtuel), qui a été suivi d’une table ronde
publique, tenue en ligne sous le titre «Art et cul-
ture à la lumière de la nouvelle réalité» et a été
diffusée en direct via la page Facebook de Afak.
Huit institutions ont participé à cette session:
Gamra Academy (Yémen), Artist Raghma Me (Tuni-
sie), Association libanaise pour le cinéma indépen-
dant - Metropolis (Liban), Paper (Liban), Tanarout
(Libye), My Oncle Ali House (Algérie), Reflection
(Egypte) Et le rythme (Egypte). Le cours a présenté
un riche ensemble de sujets importants présentés
par des experts de la région et du monde, notam-
ment Robert Wolf, Sam Konef, Therese Gabriel,
Wafa Belkacem, Rob Burnett, Nadia Romani et
d’autres. Ces sociétés de production ont com-
mencé à développer leurs projets sur la base de ce
qu’elles ont appris au cours des ateliers, ainsi que
de leur interaction avec les institutions associées
et des expériences acquises auprès des conseillers
du programme.

MENACES AUX FRONTIERES 
« Les algériens doivent 
se tenir prêts »
Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à
la menace que «font peser certaines parties enne-
mies sur la sécurité de la région», a affirmé la
revue El Djeïch dans son dernier numéro, souli-
gnant la nécessité de «renforcer le front interne»
pour «faire échec à tous les complots ennemis et
aux campagnes médiatiques tendancieuses» visant
l’Algérie. «La détérioration de la situation régio-
nale le long de notre bande frontalière et la me-
nace que font peser certaines parties ennemies sur
la sécurité de la région ces derniers temps, ces me-
naces, même indirectes, nous concernent et nous
devons nous tenir prêts à y faire face», a-t-elle
écrit dans son éditorial. La revue a soutenu, à ce
titre, que «bien plus, nous y sommes contraints
parce que notre pays a des obligations régionales
imposées par son rôle pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien à toutes les causes
justes». Réaffirmant la détermination des éléments
de l’ANP et du peuple à «surmonter tous les aléas
et contraintes objectives urgentes», la revue a jugé
«plus que jamais nécessaire d’investir dans les ca-
pacités du peuple algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de conforter et de renforcer
le front interne et de faire ainsi échec à tous les
complots ennemis et aux campagnes médiatiques
tendancieuses orchestrées par des parties hostiles
connues, visant à saper l’unité du peuple et, par
delà, à l’orientation nationale sincère, juste et
courageuse adoptée par les hautes autorités du
pays». Selon la revue El Djeïch, «le combat contre
ces plans hostiles visant notre pays implique la né-
cessité, pour notre peuple, d’être conscient des
desseins inavoués que cherchent à concrétiser ces
parties ennemies et, par voie de conséquence, sa
mobilisation autour de sa direction pour les dé-
jouer». Elle a estimé qu’»il sera possible au peuple
de leur faire échec comme il a réussi à le faire
toutes les fois que ces cercles et officines avaient
tenté de porter atteinte à notre pays», rappelant,
à ce propos, les déclarations du chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chane-
griha. Ce dernier affirmait que «nous sommes plei-
nement confiants en la profonde conscience de
notre peuple de l’ensemble des défis à relever et
des enjeux à remporter en cette étape cruciale et
sensible que traverse notre pays, tout comme nous
croyons pleinement en ses capacités à apporter sa
contribution ainsi que son adhésion positive et
réelle au succès de cette démarche nationale sin-
cère». La revue a souligné également, dans son édi-
torial, que le peuple algérien «ira de l’avant sur la
voie de l’édification des fondements de l’Algérie
nouvelle à laquelle ont aspiré les générations de
l’indépendance qui ont fait le serment de marcher
sur les pas de leurs aînés, hommes fidèles, qui ont
consenti le sacrifice suprême pour leur pays et leur
peuple». La revue a affirmé, par ailleurs, que la
pandémie du coronavirus «n’a en aucun cas affecté
l’activité normale des unités de l’Armée», et que
«les unités industrielles ont maintenu leur rythme
de production, tel que fixé par le plan, réussissant
ainsi à couvrir les besoins nationaux». «Ceci, en at-
tendant d’entamer la concrétisation de la vision à
long terme du Haut commandement de l’ANP de
développer les industries militaires et d’élargir
l’éventail de leur gamme, dans le cadre d’une
orientation générale visant à conférer une forte im-
pulsion aux industries nationales et à les promou-
voir pour qu’elles profitent à l’économie nationale
dans la prochaine phase», a-t-elle expliqué. Elle a
rappelé, à ce titre, qu’ «il est attendu que nos in-
dustries militaires pénètrent les marchés régionaux
et internationaux, pour contribuer à remporter la
bataille de la diversification de l’économie, ce qui
a été affirmé par monsieur le général de corps
d’armée lors de sa dernière visite à la Base cen-
trale logistique». Commentant la participation de
l’ANP à la lutte contre le coronavirus, la revue a
rappelé que celle-ci n’a «ménagé aucun effort de-
puis l’apparition de cette pandémie dans notre
pays» et qu’elle a «mobilisé tous les moyens de
l’ANP pour soutenir le système national de santé».
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Les sociaux-démocrates (PSD, oppo-
sition) ont créé la surprise en arri-
vant en tête des législatifs
dimanches en Roumanie, mais les
deux partis libéraux sont toujours
favoris pour former le futur gouver-
nement. Les élections législatives
qui ont eu lieu en Roumanie, di-
manche 6 décembre, n’ont pas mo-
bilisé les foules, mais ont assuré la
victoire d’une droite rajeunie et
proeuropéenne. Le Parti national li-
béral (PNL) a remporté 25,4 % des
voix, mais il est derrière son princi-
pal rival, le Parti social-démocrate
(PSD), qui a obtenu 30 % des suf-
frages. Les libéraux se considèrent
pourtant comme les grands gagnants
de cette élection, car ils comptent
sur une alliance avec le jeune parti
Union Sauvez la Roumanie (USR-
PLUS) qui a obtenu 14,8 %, pour for-
mer un gouvernement de centre
droit. L’USR-PLUS est une petite for-
mation politique issue des milieux
associatifs qui ont milité pour pré-
server la ville de Bucarest. Depuis
son entrée sur l’échiquier politique,
en 2016, elle est devenue la troi-
sième force politique du pays. L’USR

s’est renforcée après s’être alliée,
en 2019, avec un autre jeune parti,
le Parti de la liberté, de l’unité et
de la solidarité (PLUS), dirigé par
l’ancien commissaire à l’agriculture
Dacian Ciolos, chef du groupe
Renew Europe au Parlement euro-
péen. 

Cette élection 
est la preuve que

l’USR-PLUS a mûrie
Et c’est une force politique solide
qui peut concurrencer les grands
partis, a-t-il déclaré après la ferme-
ture des bureaux de vote. Il est
temps que la Roumanie soit gouver-
née par des gens compétents et res-
ponsables.  Après une campagne
électorale anémique sur fond d’épi-
démie de Covid-19, le taux de par-
ticipation a à peine atteint 31,8 %.
La Roumanie compte plus de 513
000 personnes infectées par le SRAS-
CoV-2, dont 12 320 sont mortes. Des
chiffres qui ont découragé les élec-
teurs de se rendre dans les bureaux
de vote. S’est ajoutée à l’épidémie

la Saint-Nicolas, fête que les Rou-
mains ont l’habitude de passer en
famille loin des bureaux de vote.
Une bouffée d’air frais souffle sur
l’échiquier politique roumain à deux
mois des législatives du 6 décembre.
A l’occasion des élections munici-
pales qui ont eu lieu dimanche 27
septembre, la liste USR Plus (Union
sauver la Roumanie), une formation
de centre droit issue des milieux as-
sociatifs, est en train de changer la
donne politique dans le pays, après
sa victoire surprise à Bucarest et
dans plusieurs autres grandes villes
du pays. La capitale a en effet été
emportée par Nicusor Dan, un ma-
thématicien formé à Paris, très actif
dans les milieux associatifs, et qui
se bat pour le patrimoine bucares-
tois depuis le début des années
2000. « Nous allons changer le vi-
sage de Bucarest », a-t-il proclamé
après l’annonce de sa victoire ob-
tenue avec 43 % des suffrages. «
Cette ville a un énorme potentiel,
a ajouté M. Dan. On ne peut plus
accepter que la mairie de la capi-
tale soit gérée comme dans les an-
nées Ceausescu. »

ELECTIONS EN ROUMANIE 

Les deux partis libéraux veulent
former un gouvernement

Des détache-
ments de
l’Armée na-

tionale populaire
(ANP) sont interve-
nus dans la com-
mune de Larbaâ,
secteur militaire de
Batna, pour la réou-
verture des routes
et voies coupées et
le désenclavement
des habitants, suite
aux fortes intempé-
ries ayant marqué
récemment plu-
sieurs wilayas du
pays, a indiqué, di-
manche, un com-
muniqué du
ministère de la Dé-
f e n s e
nat ionale.»Suite
aux récentes intem-
péries enregistrées
dans plusieurs wi-
layas de l’est du
pays, marquées par

une forte pluviomé-
trie et d’impor-
tantes chutes de
neige, des détache-
ments de l’ANP sont
intervenus dans la
commune de Lar-

baâ, le secteur mili-
taire de Batna (5 e
région militaire)
pour la réouverture
des routes et voies
coupées et le dés-
enclavement des ci-

toyens, le long de la
route reliant larbaâ
à Taqesrit, à travers
l’utilisation de
moyens mobilisés à
cet effet», souligne
le document.

SUITE AUX INTEMPERIES DANS PLUSIEURS WILAYAS

Intervention de l’ANP
pour la réouverture des

routes coupées

La Russie veut montrer qu’elle est
à la pointe de la vaccination. À

Moscou, une grande campagne a
commencé samedi 5 décembre dans
plusieurs dispensaires de quartiers.
Deux injections à trois semaines
d’intervalle sont proposées aux soi-
gnants, enseignants et employés
municipaux gratuitement, sur la
base du volontariat. Pour le reste du
pays, il faudra attendre la semaine
suivante. Les vaccinations ont dé-
buté avant même la fin des études
cliniques, ce qui ne rassure pas cer-
tains Russes. «S’il y avait des résul-
tats, que ce n’était pas juste une
expérience comme en ce moment,
je ne me poserais plus de questions,
mais pour le moment c’est non», té-
moigne un homme. Contrairement
aux pays européens, la Russie n’a
pas voulu d’un deuxième confine-

ment. Officiellement, elle compte
47 200 morts du Covid-19. Mais les
autorités cachent-elles les vrais
chiffres ? Possible, selon Alex Rak-
cha, démographe, qui se base sur la
mortalité des années précédentes :
il faudrait en réalité les multiplier
par sept. «Ça n’explique pas pour-
quoi autant de gens sont morts. Si
vous vous fiez seulement aux chif-
fres officiels, vous ne pouvez pas le
croire, c’est complètement inexpli-
cable», commente-t-il. Avec 28 782
nouveaux cas détectés samedi 5 dé-
cembre, Luc Lacroix, journaliste
France Télévisions à Moscou, évoque
un «nouveau record» pour qualifier
le nombre de nouveaux cas. Invitée
d’Europe 1, la directrice de re-
cherches à l’Inserm, Marie-Paule
Kiény, affirme que les données du
vaccin russe contre le Covid-19, le

Spoutnik V, «semblent convain-
cantes». Alors que le vaccin est en-
core en phase trois, Moscou a lancé
une campagne de vaccination sa-
medi. Mais pour la spécialiste, la
Russie ne va pas trop vite pour au-
tant. La vaccination a déjà com-
mencé dans certains pays. En
Russie, la ville de Moscou a inoculé
samedi à une partie de sa popula-
tion le vaccin national contre le co-
ronavirus, le Spoutnik V. Soignants,
enseignants à risque mais aussi tra-
vailleurs sociaux, femmes enceintes
ou allaitantes ont été invités à se
rendre dans l’un des soixante-dix
centres dédiés ouverts dans la capi-
tale russe. Vendredi, le maire de
Moscou Sergueï Sobianine a annoncé
que 5.000 personnes s’étaient ins-
crites en cinq heures après l’ouver-
ture de l’enregistrement en ligne.

RUSSIE : Manque de transparence face
à la tempête sanitaire ?

EN CISJORDANIE
La colonisation par les routes
La construction d’infrastructures routières au profit des
colonies israéliennes s’accélère depuis les années 1990,
selon une étude de l’ONG Breaking the Silence. Israël
s’est engagé depuis cinq ans dans la planification et,
déjà, dans la construction d’infrastructures routières à
échelle massive en Cisjordanie, au bénéfice des colo-
nies. Jamais une telle accélération des travaux publics
n’avait été observée dans les territoires palestiniens
conquis et occupés en 1967, depuis les chantiers ou-
verts dans la foulée des accords de paix d’Oslo, dans
les années 1990. C’est la conclusion d’une enquête im-
portante, publiée lundi 7 décembre par l’organisation
non gouvernementale israélienne Breaking the Silence
(« rompre le silence »), composée de vétérans de l’ar-
mée, qui documente les abus commis par les occupants
de la Cisjordanie. Pour rappel, La frontière entre Israël
et la Jordanie est une frontière qui se partage en deux
sections : Au nord, elle suit les derniers kilomètres du
cours du Yarmouk jusqu’à sa confluence avec Jourdain,
puis longe le parcours de ce fleuve sur une vingtaine de
kilomètres. Au sud, la frontière recommence au milieu
de la mer Morte en suivant la vallée de l’Arabah
jusqu’au Golfe d’ Aqaba. Ce tracé est fixé depuis le
traité de paix israélo-jordanien de 1994 qui prend pour
référence le cours du Jourdain. La portion frontalière
sur le Jourdain et la Mer Morte, située entre les sec-
tions précédemment citées (c’est-à-dire entre les loca-
lités de Ein Gedi et Beit She’an) n’a pas été fixée car la
Jordanie qui, jusqu’en juillet 1988 exerçait en théorie
sa souveraineté sur les territoires situés à l’ouest du
fleuve et appelés jusqu’alors Cisjordanie (c’est-à-dire «
de ce côté-ci du Jourdain »). Amman, comme la quasi-
totalité des capitales arabes, désirant que les palesti-
niens exercent la gestion exclusive sur ces territoires, a
souhaité que l’Autorité palestinienne soit la seule in-
terlocutrice pour d’éventuelles discussions sur cette
portion de la frontière.
Auparavant, le « Royaume hachémite de Transjordanie
» avait occupé et annexé la Cisjordanie de 1949 à 1967,
à la suite des accords d’armistice israélo-arabes de
1949 signés à l’issue de la guerre de 1948. La Ligne
verte, constituant l’ancien front devenue alors ligne
d’armistice, sépara la Cisjordanie du territoire israélien
et passait par Jérusalem qui se retrouva alors coupée
en deux : à Israël : Jérusalem-ouest, comportant l’en-
clave du Mont Scopus; à la Jordanie : Jérusalem-est
avec la Vieille ville.

IRAN 
Mohsen Fakhrizadeh tué par une
mitrailleuse contrôlée par satellite
L’un des plus hauts responsables du nucléaire iranien,
Mohsen Fakhrizadeh, aurait été tué par une mitrail-
leuse contrôlée par satellite, a indiqué dimanche le
commandant en chef adjoint des Gardiens de la Révolu-
tion. Fakhrizadeh a été tué le 27 novembre alors qu’il
circulait sur une autoroute avec une équipe de sécurité
composée de onze Gardiens de la Révolution. La mi-
trailleuse a « zoomé » sur son visage et a tiré treize
balles, a précisé le contre-amiral Ali Fadavi, cité par
l’agence de presse Mehr. L’arme automatique, juchée
sur un pick-up, « s’est concentrée simplement sur le vi-
sage du martyr Fakhrizadeh d’une façon telle que sa
femme, qui se trouvait à seulement 25 centimètres,
n’a pas été touchée par une balle », a-t-il ajouté. Cet
engin était « contrôlé par Internet » via satellite et il a
utilisé une « caméra sophistiquée et une intelligence
artificielle » pour trouver sa cible, a poursuivi Ali Fa-
davi, précisant que le chef de la sécurité du scienti-
fique a reçu quatre balles « lorsqu’il s’est jeté » sur lui
pour le protéger. « Aucun terroriste ne se trouvait sur
les lieux », a-t-il relevé. L’agence Mehr, et d’autres
médias locaux, n’ont pas précisé si Ali Fadavi avait
mentionné la mort d’autres personnes lors de cette
attaque. Les autorités iraniennes ont accusé Israël et
les Moudjahidine du Peuple, groupe d’opposition in-
terdit en Iran, d’être responsables de cet assassinat.
Plusieurs versions de la mort du scientifique ont été
données après l’attaque. Le ministre de la Défense
Amir Hatami a indiqué dans un premier temps qu’il
avait été victime d’une attaque à l’explosif avec une
fusillade tandis que l’agence de presse Fars, sans
citer de sources, affirmait quelques jours plus tard
qu’une « mitrailleuse automatique télécommandée »
et montée sur un pick-up avait été utilisée.

Le parquet général près la
cour d’Alger a requis

lundi une peine de dix (10)
ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
DA contre l’ancien ministre
de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes, et une
peine de huit (8) ans de pri-
son ferme et une amende
d’un (1) million de DA
contre, Saïd Barkat, jugées
tous deux pour «dilapidation
et détournement de deniers
publics», «conclusion de
marchés en violation de la
législation» et «abus de
fonction». Dans son réquisi-
toire, lors de l’audience du
procès en appel des anciens
ministres de la Solidarité
nationale, Djamel Ould
Abbes et Saïd Barkat, et
leurs coaccusés, le Procu-
reur général a précisé que
le crime commis par les
deux accusés était «établi».
Aussi, a-t-il requis «une
peine de dix (10) ans de pri-
son ferme et une amende
d’un (1) million de DA
contre Djamel Ould Abbes et
une peine de huit (8) ans de

prison ferme et une amende
d’un (1) million de DA
contre Saïd Barkat». Le Pro-
cureur général a également
requis une peine de cinq (5)
ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de
DA contre l’ancien secré-
taire général du ministère
de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, et des
peines allant de quatre (4) à
cinq (5) ans de prison ferme
et une amende de 500.000
DA contre les autres coaccu-
sés, avec la confiscation de
tous les biens provenant du
crime. La séance du matin
du procès a été ponctuée
par l’audition des accusés
mis en cause dans l’affaire
de détournement et de dila-
pidation de deniers publics,
dont des membres d’asso-
ciations nationales, à l’ins-
tar de l’Organisation
nationale des étudiants al-
gériens (ONEA) et l’Union
médicale algérienne (UMA),
et des fonctionnaires impli-
qués dans le retrait de dif-
férentes sommes d’argent
en faveur d’organisations

associatives présidées par
Djamel Ould Abbes, alors il
occupait le poste de minis-
tre de la Solidarité natio-
nale. Pour sa part, l’avocat
du ministère de la Solidarité
nationale a demandé «l’in-
demnisation» du ministère
pour les pertes financières
induites par le financement
de 4 associations nationales,
sous le couvert de la solida-
rité, ajoutant que ces asso-
ciations «ont bénéficié de
budgets importants d’un
montant global de 1800 mil-
liards de centimes». Le re-
cours du ministère aux
associations «est inaccepta-
ble», et ne revêtait aucun
caractère urgent comme
voudraient le faire croire les
accusés dans leurs déclara-
tions, a-t-il observé. Le Tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
condamné les deux anciens
ministres de la Solidarité
nationale, Djamel Ould
Abbès et Said Barkat, à des
peines respectives de 8 ans
et 4 ans de prison ferme
avec une amende d’un (01)
million de dinars chacun.

COUR D’ALGER 
10 ans de prison ferme requis contre

Ould Abbes et 8 ans contre Saïd Barkat

AFFAIRE DE CORRUPTION DANS 
LE SECTEUR DU TOURISME A SKIKDA
Renvoi au 14 décembre du procès
d’Ouyahia, Zaalane et Ghoul 
Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et écono-
mique au tribunal de Sidi M’hamed a renvoyé lundi au 14 décembre courant,
le procès de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des anciens minis-
tres, Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane et nombre d’anciens walis de
Skikda, poursuivis dans des affaires en lien avec la corruption dans le sec-
teur du Tourisme, en raison de l’absence de Zaalane, impliqué dans une
autre affaire. L’affaire porte sur des accusations d’abus de fonction, d’oc-
troi d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics dans le secteur
du Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le
23 novembre écoulé ce procès dans lequel sont poursuivis des accusés égale-
ment impliqués dans l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant l’objet d’un appel
au niveau de la Cour d’Alger.

14E SOMMET EXTRAORDINAIRE DES CHEFS D’ETAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L’UA
Réinscription de la question du Sahara
occidental à l’agenda du CPS
Le 14e Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement a dé-
cidé de réinscrire la question du Sahara occidental dans l’agenda du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) pour donner un nou-
veau souffle à ce dossier, a affirmé le Commissaire à la paix et la sécurité de
l’UA, Smaïl Chergui. Dans une déclaration à la chaine I de la Radio natio-
nale, M. Chergui a indiqué que le sommet africain tenu dimanche sous le
thème «faire taire les armes» a pris la décision de réinscrire la question sah-
raouie dans l’agenda du CPS de l’UA pour lui donner un nouveau souffle. Le
sommet a été sanctionné par une recommandation portant prorogation de
l’initiative +Faire taire les armes+ pour dix autres années, a-t-il rappelé. Le
Lesotho a présenté le projet de décision suscité au 14e sommet extraordi-
naire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA qui a été largement ap-
prouvé. La décision jette la lumière sur les derniers développements
survenus en République sahraouie suite à l’agression marocaine et intervient
pour mettre un terme aux tentatives du Maroc d’écarter l’organisation afri-
caine des efforts visant à trouver une solution au conflit au Sahara occiden-
tal qui puisse garantir au peuple sahraoui son droit inaliénable à
l’autodétermination et  à l’indépendance. La décision «demande au Conseil
paix et sécurité de l’UA conformément aux dispositions pertinentes de son
protocole d’engager les deux parties, tous les deux membres de l’Union afri-
caine, de remédier à la situation (sur le terrain) en vue de préparer les
conditions pour un nouveau cessez-le-feu et de parvenir à une solution dura-
ble au conflit qui prévoit l’autodétermination au Sahara occidental». Cette
solution doit être aussi « conforme aux décisions et résolutions pertinentes
de l’Union Africaine et de l’ONU ainsi qu’objectifs et principes de l’acte
constitutif de l’UA», qui il y a lieu de rappeler insiste sur le strict respect du
principe d’intangibilité des frontières héritées à la colonisation. A noter que
le Président Ghali avait présenté lors du sommet d’hier un exposé devant ses
homologues africains sur les développements de la cause sahraouie et la
poursuite de l’occupation des territoires de la RASD ainsi que la dernière
agression marocaine dans la zone d’El Guerguerat, au sud-ouest du Sahara
occidental. Le président en exercice de l’UA et président de la République
de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a affirmé que «la résolution de la
question sahraouie passe par le respect du droit de son peuple à l’autodé-
termination», exprimant la profonde préoccupation du continent africain
face à la situation qui prévaut au Sahara occidental.

EX MINISTRE DE LA CULTURE 
ET EX CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE 
AZZEDINE MIHOUBI DEVANT 

LE JUGE POUR CORRUPTION 
L’ancien ministre de la culture Azzedine Mihoubi, a comparu ce lundi 7 dé-
cembre devant le juge instructeur près le tribunal de Bir Mourad rais, pour
des affaires de corruption. L’ancien ministre et candidat aux élections prési-
dentielles de 12 décembre a été entende par le juge dans une affaire de
corruption et de dilapidation de deniers publics, qui remonte à son mandat
de ministre de la culture. Selon le journal ENNAHAR, citant des sources bien
informées, l’affaire est en lien avec les festivals organisés par le ministère
de la culture.
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Les dirigeants africains ont réitéré leur
soutien à la cause sahraouie condamnant
fermement la violation de l’accord de
cessez-le-feu par les autorités de l’occu-
pation marocaine, à la suite de l’agres-
sion menée à El-Guerguerat, et appelant
à la tenue d’un référendum d’autodéter-
mination au Sahara occidental. Préoccu-
pés par la poursuite des violations
marocaines au Sahara occidental occupé,
notamment à El-Guerguerat, de nom-
breux dirigeants africains ont exigé la fin
de l’occupation marocaine, lors de leur
intervention lors de la 14e Session extra-
ordinaire de la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union
africaine (UA) sur «Faire taire les armes
en Afrique», tenue dimanche par visio-
conférence. A cette occasion, le prési-
dent de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), M. Brahim Ghali,
a informé ses homologues africains des
derniers événements sur la question sah-
raouie après la brutale agression maro-
caine en violation flagrante du
cessez-le-feu y voyant «un défi et une ré-
bellion marocaine contre les décisions de
l’Afrique et ses aspirations à faire taire
les armes et à se concentrer sur la ba-
taille pour le développement et la pros-
périté» du continent. Et c’est ainsi que
le président sud-africain, président en
exercice de l’UA, Cyril Ramaphosa a ex-
primé l’»inquiétude du continent africain
face à l’accélération des événements au
Sahara occidental à la lumière de la re-
prise des affrontements armés après
l’agression marocaine à El-Guerguerat.
«Nous exprimons notre profonde inquié-
tude face à la situation actuelle au Sa-
hara occidental, qui exige que tous les
efforts possibles soient faits pour faciliter
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental», a souligné M. Ramaphosa
dans sa déclaration aux 55 Etats mem-
bres de l’UA. Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad a lui aussi exprimé «sa
profonde préoccupation» face aux évé-
nements récents et à leur menace pour
la paix et la sécurité dans toute la ré-
gion, renouvelant la position de principe
de l’Algérie, qui adhère à la fin du colo-
nialisme au Sahara occidental. De son

côté, le Premier Ministre du Royaume du
Lesotho a également exprimé le soutien
de son pays à la cause sahraouie et sa so-
lidarité absolue avec la lutte du peuple
sahraoui pour l’autodétermination et
l’indépendance. De plus, le Lesotho a
soumis un projet de résolution au som-
met qui donne une visibilité à la question
sahraouie en l’inscrivant à nouveau à
l’agenda du Conseil de paix et de sécu-
rité de l’UA, après moult tentatives de
Rabat visant à écarter cet organe déci-
sionnel de l’UA du processus de règle-
ment du conflit sahraoui.

Le CPS se réapproprie le
dossier sahraoui

La décision «demande au Conseil paix et
sécurité de l’UA conformément aux dis-
positions pertinentes de son protocole
d’engager les deux parties, qui sont tous
les deux membres de l’Union africaine
de remédier à la situation (sur le terrain)
en vue de préparer les conditions pour
un nouveau cessez-le-feu et de parvenir
à une solution durable au conflit qui pré-
voit l’autodétermination au Sahara occi-
dental». Dans ce contexte, le président
du Zimbabwe, M. Manangagwa, a exigé
«une décolonisation immédiate et sans
délai» du Sahara occidental. De son côté,
le vice-président de la Namibie a renou-
velé la solidarité absolue de son pays
avec la lutte du peuple sahraoui et la
lutte de la RASD pour la liberté et l’indé-
pendance, tandis que le ministre des Af-

faires étrangères du Botswana a dénoncé
l’agression du Royaume du Maroc contre
les manifestants pacifiques sahraouis qui
ont manifesté pour revendiquer leurs
droits légitimes. La République d’Ou-
ganda a également appelé à la «condam-
nation» de l’occupant marocain et à la
fin de la colonisation du Sahara occiden-
tal. Et le Kenya, par la voix de son minis-
tre des Affaires étrangères, a affiché
«son plein appui» à la proposition du
Royaume du Lesotho et a appelé l’Union
africaine à «assumer ses responsabilités,
en particulier le Conseil africain de paix
et de sécurité». L’Angola soutient ferme-
ment la lutte du peuple sahraoui, a réi-
téré son ministre des Affaires étrangères,
Antonio Tete. Et Mme Nalidi Bandor, mi-
nistre sud-africaine des Affaires étran-
gères, a, quant à elle, appelé le
secrétaire général des Nations Unies à
assumer ses responsabilités et à nommer
un envoyé personnel pour le Sahara oc-
cidental dès que possible pour mettre en
œuvre les résolutions des Nations Unies,
notamment l’accélération de l’organisa-
tion d’un référendum libre et juste. Le
chef de la délégation mozambicaine,
dans un discours qu’il a lu au nom du pré-
sident mozambicain, a lui aussi affirmé
son plein soutien au droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à l’indé-
pendance. Dans le même contexte, la
République du Nigéria a exprimé sa pro-
fonde préoccupation face aux affronte-
ments militaires entre la RASD et le
Royaume du Maroc.

UA/SOMMET

Large soutien africain 
à l’autodétermination du peuple sahraoui
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AZZEDINE MIHOUBI DEVANT LE JUGE POUR CORRUPTION 
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CONTEMPLER UNE ARAIGNÉE
Généralement on n’écrit pas pour soi-même.
L’écriture est l’inverse de la peinture, ou le
créateur la plupart du temps s’adresse à lui-
même, mais c’est selon. Ce qu’il me semble
comprendre en tout cas. Pour moi personnel-
lement, déjà quand la mine de plomb atteint
mes doigts, c’est le visage de l’autre qui ap-
paraît : j’écris pour les autres. Et mieux en-
core, je fais tout pour faire participer l’autre.
J’essaye par le truchement de ma pensée, de
m’introduire dans l’ambiance de la pensée gé-
nérale (universelle) que pourraient avoir les
autres. En fait, c’est comme si j’étais accom-
pagné par tout « ces autres », et que nous ré-
digions ensemble un papier. Voilà, pourquoi je
m’étais fait reprocher maintes fois, la manie
d’utiliser « nous » à la place du « je ». Et en-
core, nos convictions, les vraies, sont-elles
comprises, sues par les autres ? Dieu, que
notre déroute dans l’univers est infinie, avec
la guerre, l’amour, la foi, la mort, etc. Certes
nos convictions sont les nôtres, relevant d’un
ordre privé, qu’il faut assumer. Mais l’essen-
tiel est d’aider certains à voir clair, puisque
c’est ce qui me rattache à l’autre qui me rend
heureux. C’est aussi ce laps de temps qui fait
la vie, qui est important, l’instant. Et qu’est-
ce l’instant si ce n’est la vie elle-même. Et,
par extension qu’est-ce l’écriture, si ce n’est
ces innombrables questions auxquelles il faut
répondre. La vie donc ! La vie avec sens ou
sans sens, celle qui se déroule sous nos yeux,
nous narguant tous, qui est là, omniprésente,
déroutante et dans toute sa somptuosité. En
fait, c’est son miracle qui importe le plus.
Pour moi, c’est la mécanicité par quoi ce pro-
duit la magie de la vie qui importe plus qu’au-
tre chose. Comme regarder une araignée
marcher, par exemple.

Abdellah Ouldamer

La chronique

P 5

14E SOMMET EXTRAORDINAIRE
DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DE L’UA

Réinscription de la question
du Sahara occidental à

l’agenda du CPS
P 2

ELIMINATOIRE- CAN : 
Vers la réception
du Botswana 

à Blida

HARIS BELKEBLA : 

« Belmadi ne
m’a jamais
blacklisté »

P 8

MENACES AUX FRONTIERES 

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus dans la commune de Lar-
baâ, secteur militaire de Batna, pour la réouverture des routes et voies coupées et le désenclave-
ment des habitants, suite aux fortes intempéries ayant marqué récemment plusieurs wilayas du

pays, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

P 3

P 2

TASSILI AIRLINES

Reprise progressive des
vols domestiques vers
plusieurs destinations 
La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui

vient de reprendre progressivement ses vols
domestiques, suite à la levée de la mesure de
suspension du trafic aérien interne, a pro-
grammé une moyenne de deux vols par jour
vers plusieurs destinations notamment vers

les wilayas du sud du pays. P 4

« Les algériens doivent
se tenir prêts »

Les Algériens doivent se «tenir prêts» à faire face à la menace que «font peser certaines parties en-
nemies sur la sécurité de la région», a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant

la nécessité de «renforcer le front interne» pour «faire échec à tous les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendancieuses» visant l’Algérie.

BMS
Des vents parfois en rafales
lundi et mardi au Centre et

à l’Ouest du pays

SUITE AUX INTEMPERIES DANS PLUSIEURS WILAYAS CATASTROPHES NATURELLES 
Chanegriha appelle 

à l’adoption de
méthodes modernes

ALGERIE/ALLEMAGNE 
Lancement du projet de
coopération «communes

vertes»
P 4

Intervention de l’ANP pour la
réouverture des routes coupées
Intervention de l’ANP pour la
réouverture des routes coupées

AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LE SECTEUR DU
TOURISME A SKIKDA

Renvoi au 14 décembre
du procès d’Ouyahia,

Zaalane et Ghoul 

DANS LES ZONES DEPASSANT
LES 1000 M D’ALTITUDE
La neige est tombée en
abondance sur plusieurs
régions du Nord du pays

Les régions du Nord du pays, aux reliefs dépas-
sent les 1000 mètres d’altitude, ont enregistré
ces dernières 48 heures d’importantes chutes
de neige. En effet, les massifs montagneux de
l’Ouest, du Centre et de l’Est du pays sont en
blanc, offrant des images magnifique et agréa-
bles que les internautes ont largement partagé.
A certains endroits, l’épaisseur de la poudreuse
a dépassé les prévisions, puisqu’elle est esti-
mée à plus de 15 centimètres, rendant certains
tronçons routiers en haute montagne imprati-
cables ou difficilement d’accès.

P 3

Le Tribunal de Koléa (Cour de Tipasa)
a condamné lundi le président du
parti de l’Union démocratique et so-
ciale (UDS) (non agréé), Karim Tab-
bou, poursuivi pour «atteinte au
moral de l’armée», à un (1) an de pri-
son avec sursis assorti d’une amende
de 100.000 Da. Suite aux délibéra-
tions dans cette affaire dont les faits
remontent au mois de mai 2019, la
même juridiction a décidé d’aban-
donner l’accusation d’»atteinte à
l’unité du territoire national» rete-
nue contre Karim Tabbou. Le procu-
reur de la République prés le Tribunal
de Koléa avait requis une peine de

trois ans de prison ferme contre
Karim Tabbou, assortie d’une amende
de 100.000 DA, considérant que les
déclarations de l’accusé, en mai
2019, «étaient dangereuses et desti-
nées à l’opinion publique nationale
avec toutes ses composantes dans un
contexte politique sensible traversé
par l’Algérie». La défense du
condamné Tabbou a affirmé qu’elle
fera appel du verdict rendu au-
jourd’hui (Hier) par le tribunal de
Kolea. Pour sa part, l’accusé Karim
Tabbou a plaidé son «innocence», af-
firmant qu’il accepte toutes les accu-
sations à l’exception, a-t-il dit, de

l’»atteinte à la défense nationale,
menace de l’unité nationale et at-
teinte au moral de l’armée». «Je suis
un militant politique et je me fixe
des limites morales, dont notamment
ne pas toucher à l’Institution mili-
taire», qui est «comme une couronne
sur nos têtes», a soutenu Karim Tab-
bou. Le procès de Karim Tabbou a été
reporté sept fois consécutives, prin-
cipalement à la demande de la dé-
fense.Le report du procès a été
également décidé par le tribunal, en
raison des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, prises
par le ministère de tutelle.

ASSORTI D’UNE AMENDE DE 100.000 DA
Tabbou condamné à un an de prison avec sursis

P 2
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