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Le décret exécutif fixant les modalités
d’exercice de l’activité d’information en
ligne et la diffusion de mise au point ou rec-
tification sur le site électronique a été pu-
blié dans le dernier numéro du Journal
officiel. Selon le décret, il est entendu par
l’activité d’information en ligne, «tout ser-
vice de communication écrite en ligne au
sens de l’article 67 de la loi organique 12-
05 du 12 janvier 2012, et tout service de
communication audiovisuelle en ligne (Web
TV et Web Radio) au sens de l’article 69 de
la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012».
Le texte de loi stipule que «l’activité d’in-
formation en ligne ne constitue pas un outil
de promotion ou un accessoire d’une acti-
vité industrielle ou commerciale», ajoutant
que «dans tous les cas, ne peuvent être re-
connus comme un service d’information en
ligne, les services de communication au pu-
blic en ligne dont l’objet principal est la dif-
fusion de messages publicitaires ou
d’annonces, sous quelque forme que ce
soit». Il est précisé que l’activité d’infor-
mation en ligne est exercée par toute per-
sonne physique de nationalité algérienne ou
personne morale de droit algérien dont le
capital est détenu par des personnes phy-
siques ou morales de nationalité algé-
rienne. Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne doit être
détenteur d’un diplôme universitaire ou
d’un diplôme reconnu équivalent, avoir une
expérience de trois (3) années dans le do-

maine de l’information, être de nationalité
algérienne, jouir de ses droits civils, n’avoir
pas fait l’objet de condamnation pour
crimes de diffamation, d’injure, d’insulte,
d’outrage, de discrimination ou de haine et
l’incitation à ces crimes. Le décret précise
que l’activité d’information en ligne est
soumise à la publication à travers un site
électronique, dont l’hébergement est ex-
clusivement domicilié, physiquement et lo-
giquement en Algérie, avec une extension
du nom de domaine «.dz». L’article 7 sti-
pule que l’entreprise détentrice de l’organe
d’information en ligne est tenu de déclarer
et de justifier l’origine des fonds consti-
tuant le capital social et ceux nécessaires à
sa gestion, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur. «Tout or-
gane de presse en ligne bénéficiant d’une
aide matérielle de quelque nature qu’elle

soit doit être lié organiquement à l’orga-
nisme donateur, il faut faire mention de
cette relation. L’aide matérielle directe et
indirecte de toute partie étrangère, est in-
terdite», ajoute le décret. Une même per-
sonne physique ou morale de droit algérien
ne peut posséder, contrôler ou diriger plus
d’un organe d’information générale en
ligne, relève le texte de loi, qui précise
qu’une même personne physique ou morale
de droit algérien ne peut être actionnaire
dans plus d’un organe d’information géné-
rale en ligne. L’article 10 de ladite loi
énonce que tout organe d’information en
ligne est tenu de publier en permanence sur
son site électronique, les mentions qui doi-
vent contenir les nom, prénoms et l’adresse
du directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne, l’adresse du siège social
et la raison sociale de l’entreprise déten-
trice de l’organe d’information en ligne, le
numéro d’enregistrement, le numéro de té-
léphone et l’adresse électronique de l’or-
gane d’information en ligne ainsi que
l’hébergeur. L’organe d’information en
ligne est tenu d’employer, à titre perma-
nent, au moins, un journaliste profession-
nel, note le texte de loi, qui souligne que
le directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne doit adapter son offre et
fournir aux internautes, des espaces de
contribution modérés, à travers une procé-
dure électronique facilement reconnaissa-
ble, directement accessible et disponible

en permanence. Le directeur responsable
de l’organe d’information en ligne est tenu
de prendre les mesures et les moyens ap-
propriés de lutte contre les contenus illi-
cites, notamment tout contenu comportant
une incitation à la haine, à la violence ou à
la discrimination à raison de l’origine régio-
nale, d’une prétendue race, de la religion
ou de l’opinion politique ou idéologique ou
genre. Dans son chapitre relatif au droit de
réponse et droit de rectification, il est sti-
pulé que toute personne physique ou mo-
rale qui est citée nominativement ou
désignée implicitement dans un contenu
d’information en ligne dispose, soit du droit
de rectification, au titre de l’article 100,
soit du droit de réponse, au titre de l’article
101 de la loi organique  12-05 du 12 janvier
2012 relative à l’information. Le directeur
responsable d’un organe de presse en ligne
est tenu de publier sur son site toute mise
au point ou rectification immédiatement
après avoir été saisi par la personne ou
l’instance concernée, énonce le texte de
loi, qui ajoute qu’il est tenu de publier gra-
tuitement et dans des conditions tech-
niques efficientes toute rectification ou
réponse. Les personnes physiques ou mo-
rales exerçant une activité d’information en
ligne sont tenues de se conformer aux dis-
positions du présent décret dans un délai de
douze (12) mois, à compter de la publica-
tion du présent décret au Journal officiel,
conclut le texte de loi.
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Les modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne fixées au JO
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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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LES DEUX ANCIENNES MINISTRES FERAOUN ET
TAMAZIRT PLACEES EN DETENTION PROVISOIRE

P 2

P 2

RECUEIL D’INDICATEURS
SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Lancement d’une
enquête statistique 

P 5

3EME JOURNEE DE
LIGUE 1 – 

Choc à Tizi-Ouzou,
premier derby

algérois de la saison
à Dar El-Beida

MORGANE BELKHITER : 
« Quand tu es une

fille, tu dois toujours
montrer plus

P 8

P 9

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

Changement de dénomination  l’Ansej devient l’Anade  
Le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes promoteurs pourra désormais assurer l’accompagnement et le
suivi des jeunes promoteurs en difficulté de remboursement, selon un décret exécutif publié au journal officiel N70.

P 24

P 5

HISTOIRE ET MEMOIRE

Commémorations
des manifestations

du 11 Décembre 1960
La mémoire algérienne est jalonnée

de dates rappelant  des tragédies qui
font la trame d’une lutte héroïque
contre un colonialisme sanguinaire.

Ainsi se construit l’Histoire d’un peu-
ple et se sculpte la mémoire, seule

incarnation d’un temps. P 6

L’Algérie a réalisé plusieurs
acquis en 2020

Une approche «inclusive et participative»
selon la représentante du PNUD en Algérie 

EN UNE SEMAINE
ARRESTATION DE 
13 ELEMENTS DE

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

JEUNES PROMOTEURS EN DIFFICULTE DE REMBOURSEMENT
PRESSE ELECTRONIQUE 

Les modalités d’exercice
de l’activité d’information

en ligne fixées au JO

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations

en légère hausse 
ce 09 décembre

P 2

Un fonds spécial pour
leur accompagnement  

MGR HENRI TEISSIER
Début du cérémonial

funéraire à la Basilique
Notre Dame d’Afrique

P 3

P 2

La banane Igilgili produite dans
les champs agricoles de Djimar,
dans la commune de Chekfa, à
Jijel, en l’occurrence “Igilgili”,
est, depuis quelques jours, com-
mercialisée dans plusieurs wi-
layas du pays. Son prix est de 20
DA de moins par rapport à la ba-
nane importée. “Il y a des com-
mandes de partout. Le
téléphone ne cesse de sonner

depuis que des images de l’em-
ballage de notre produit ont été
diffusées sur le Net”, s’est réjoui
Mohamed, un des producteurs de
cette banane. Au-delà du bap-
tême du feu de ce produit dans
un marché dominé par la banane
importée, l’appréhension reste
de mise en attendant la réaction
du “lobby” d’importation de ce
fruit tant prisé. Il y a lieu de sou-

ligner que deux jeunes produc-
teurs, ayant bénéficié du soutien
de l’Ansej, se sont lancés dans la
culture sous serres multi-cha-
pelles de la banane. Une expé-
rience qui semble connaître une
grande réussite eu égard à la
qualité d’un produit qui trouve
déjà preneur sur le marché en
dépit de la présence en force de
la banane d’importation.

BANANE D’IGILGILI

À l’épreuve du marché algérien
LA TERREUR DU CLICK
Le doigt qui fait glisser les données vers le haut est pris dans une
frénésie qui n’est pas prête de s’arrêter. On fait glisser, on fait
glisser. Pour Homer, il y a toujours une solution à un problème.
C’est un bon principe mais que cherchons-nous sur internet au
fait ? Personne ne peut cependant nous le dire. C’en est peut-
être par soucis d’aventure, de curiosité. L’être humain a toujours
essayé de connaitre le lointain, c’est inscrit dans ses gènes que
de vouloir conquérir. Aux origines l’Internet (Arpanet) fut un pro-
jet militaire américain, qui a dévié vers les intérêts commerciaux
et les désirs de communauté. Internet est-il magique ? Oui, peut-
être. Le monde en ligne l’est déjà. Internet change également
nos vies personnelles de façon irrévocable, de notre manière de
faire des courses au supermarché jusqu’à la façon dont nous ren-
controns nos futurs conjoints. Il a offert beaucoup d’intérêts ce-
pendant, apporté énormément de bienfaits. On peut s’instruire
et s’informer pour presque une bouchée de pain. Mine de rien, il
a presque remplacé la solitude chez la femme algérienne : long-
temps bâillonnée de tout part et sans vraie liberté, cette der-
nière, une fois tous ses travaux ménagers accomplis, se
languissait des journées entières à ne rien faire, ne trouvant rien
pour s’occuper. Bref ! Les gens s’en trouvent aujourd’hui plus
heureux, plus sociaux, capables de se distraire, de communiquer.
On peut ainsi, regarder un film, un match, participer à un jeu, vi-
siter des lieux, voir les actualités, discuter avec quelqu’un, ven-
dre, acheter, Mais qu’en est-il de cette fièvre dans laquelle on est
pris ? Ce déroulement de l’information sans arrêt ? « Je crois que
je suis perdu, ceci à chaque fois que je suis connectée.» avait dit
une jeune fille. « Mon problème est que je ne sais pas m’arrêter !
» Avait expliqué, de son coté, un adolescent à qui on a reproché
d’être addicte. Les méfaits aussi sont là, mais que serait notre
vie sans Internet ?

Abdellah Ouldamer

La chronique
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Donald Trump et son camp
souhaitent bloquer la certi-
fication des résultats en

Pennsylvanie, l’un des États-clés
remportés par Joe Biden, mais il
n’en sera rien : la Cour suprême
vient de rejeter la demande du
président américain. Une nouvelle
défaite électorale pour Donald
Trump. La Cour suprême des
États-Unis a infligé mardi un cin-
glant revers au président améri-
cain, en refusant de se saisir d’un
recours formulé par ses alliés pour
bloquer la certification des résul-
tats de l’élection présidentielle
dans l’État de Pennsylvanie. Le
temple du droit américain, à ma-
jorité composé de Républicains et
qui compte trois magistrats nom-
més par Donald Trump sur neuf,
n’a pas motivé sa décision, mais
aucun de ses membres n’a notifié
être en désaccord. Le président
républicain refuse toujours, plus
d’un mois après l’élection, de
concéder sa défaite face au démo-
crate Joe Biden, se présentant
comme victime de «fraudes mas-
sives» sans présenter de preuves

convaincantes. Il a introduit, avec
l’aide ses alliés, des plaintes dans
plusieurs États-clés, mais quasi
toutes ont déjà été rejetées par
les tribunaux. L’une d’elle, portée
par l’élu républicain de la Cham-
bre des représentants Mike Kelly,
contestait donc la légalité des
votes par correspondance en
Pennsylvanie. 

Au cours du
dépouillement

Donald Trump a longtemps fait la
course en tête dans cet État,
avant que Joe Biden ne l’emporte
finalement avec 80.000 voix
d’avance, après comptabilisation
des votes par correspondance,
traditionnellement favorables au
camp démocrate. Avec la crise sa-
nitaire, leur nombre a explosé
cette année. Après son rejet par
la Cour suprême de cet État-clé,
les plaignants s’étaient tournés en
urgence vers la Cour suprême des
États-Unis pour lui demander de
geler toutes les opérations électo-

rales le temps qu’ils développent
leur argumentaire. En leur oppo-
sant une fin de non-recevoir, les
neuf sages de la Cour mettent un
terme à cette procédure et signi-
fient qu’ils n’ont pas l’intention
de se mêler des litiges post-élec-
toraux. Donald Trump avait pour-
tant espéré que la haute cour,
qu’il a profondément remaniée,
interviendrait en sa faveur. Dès le
lendemain du scrutin, il disait
vouloir la saisir, d’autant que par
le passé, elle est déjà intervenue
au cours d’élections à la Maison
Blanche. En 2000, la haute juridic-
tion avait interrompu un recomp-
tage des suffrages en Floride, où
George W. Bush ne disposait que
de 537 voix d’avance sur le démo-
crate Al Gore, ce qui avait permis
au candidat républicain de rem-
porter l’élection. L’État du Texas,
dirigé par les républicains, a intro-
duit mardi un autre recours de-
vant la plus haute juridiction du
pays pour demander l’invalidation
des résultats dans quatre États-
clés. Selon les experts, il n’a pas
plus de chances d’aboutir.

PRESIDENTIELLE AMERICAINE 

La Cour suprême inflige
un revers à Donald Trump

Treize (13) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés à Khenchela et à Tiaret

par des détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), durant la pé-
riode du 2 au 8 décembre, indique
mercredi un bilan opérationnel de
l’ANP. «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de l’ANP
ont arrêté (13) éléments de soutien
aux groupes terroristes à Khenchela et
Tiaret, alors que d’autres détache-
ments de l’ANP ont découvert et dé-
truit (12) abris pour terroristes, trois
(03) bombes de confection artisanale,
des outils de détonation et d’autres
objets à Bordj Bou Arreridj, Jijel,
Skikda et Boumerdès», est-il précisé
dans le même bilan. Selon la même
source, «d’énormes quantités de kif
traité s’élevant à (22) quintaux et
(20,675) kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le
Maroc», ont été saisies lors d’opéra-
tions distinctes, par des détachements
combinés de l’ANP, en coordination
avec les différents services de sécu-
rité.       Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et «en
continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le phénomène du nar-
cotrafic» en Algérie, le MDN a annoncé
également l’arrestation de «(28) nar-
cotrafiquants» durant la même pé-
riode. Détaillant ces opérations
exécutées «dans la dynamique des ef-
forts continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
multiforme», le MDN a précisé que
«des détachements combinés de l’ANP

ont saisi à Nâama (14) quintaux et
(83,5) kilogrammes de kif traité, tan-
dis que (08) narcotrafiquants ont été
arrêtés et (06) quintaux et (84) kilo-
grammes de kif traité et (1440) com-
primés psychotropes ainsi qu’une
somme d’argent d’un montant de
(240) millions de centimes et (6270)
euros ont été saisis à Béchar». Dans le
même sillage, les services de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-fron-
tières «ont appréhendé (20)
narcotrafiquants et saisi (53,175) kilo-
grammes de la même substance et
(25913) comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes menées à
Tlemcen, Oran, Sétif, Souk Ahras, Ré-
lizane, Boumerdès, Blida, Laghouat et
Tébessa», a-t-on ajouté. D’autre part,
«des détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, In Amenas et Dja-
net (79) individus et (17) véhicules,
ainsi que (217) groupes électrogènes,
(116) marteaux piqueurs, (09) détec-
teurs de métaux, (09) sacs de mélange
de pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipements

utilisés dans des opérations d’orpail-
lage illicite, en sus de (97,217) tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande», a encore indiqué le
MDN. Par ailleurs, «03 individus ont
été arrêtés et 03 fusils de chasse et
(05) quintaux de tabacs ont été saisis,
et ce lors d’opérations distinctes me-
nées à Biskra, Tébessa, Batna et
Saïda». De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à (19818) litres
ont été déjouées à Bordj Badji Mokh-
tar, Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf».
Dans un autre contexte, les services
de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont arrêté (31) im-
migrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen, Nâama, La-
ghouat, Rélizane, Tébessa, Souk-Ahras
et In Guezzam», a-t-on fait savoir. Le
MDN a estimé, à ce titre, que ces
«multiples opérations ayant abouti à
des résultats qualitatifs», «reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le terri-
toire national».

EN UNE SEMAINE

Arrestation de 13 éléments de
soutien aux groupes terroristes 

Le Premier ministre hongrois a
proposé, lundi 7 décembre, de

créer un sous-groupe au sein du
grand parti de la droite euro-
péenne afin d’acter les diver-
gences apparues ces derniers
mois sur la question du respect
de l’État de droit. Le Premier mi-
nistre hongrois Viktor Orban a
proposé, lundi, à Manfred Weber,
le président du Parti populaire
européen (PPE, dont font partie
Les Républicains), la création
d’un sous-groupe au sein du
parti, rapporte le média spécia-
lisé Euractiv . Il serait composé
des représentants du Fidesz, la
formation politique de Viktor
Orban. Cette proposition reprend
la solution trouvée entre les dé-
putés européens conservateurs
britanniques et le PPE dans les
années 1990, appelé « PPE-DE »,
pour rester ensemble malgré de
nombreuses divergences. Nom-
breux sont les observateurs du

microcosme européen à pointer
du doigt le fait que cela n’avait
pas empêché les Britanniques de
quitter le groupe en 2009 et de
céder aux sirènes du référendum
sur le Brexit par la suite. Cette
annonce a suscité la colère au
sein du PPE. Cependant, la ques-
tion de l’exclusion du Fidesz ne
devrait pas être traitée cette se-
maine. Lors de la prochaine réu-
nion de bureau prévue mercredi,
la direction du PPE a dit à Ouest-
France préférer se concentrer sur
la question de l’État de droit en
lien avec le budget pluriannuel et
sur le Brexit. 
Le cas du Fidesz ne sera donc pas
étudié avant la semaine pro-
chaine. Un autre dossier concer-
nant ce parti est également au
cœur des débats du PPE. Une
trentaine d’eurodéputés ont de-
mandé début décembre l’exclu-
sion de leur collègue du Fidesz
Tamás Deutsch. Ce dernier avait

sévèrement critiqué dans les mé-
dias hongrois l’Allemand Manfred
Weber, qui défendait l’idée de la
conditionnalité du versement des
fonds européens au respect de
l’état de droit. Une exclusion de
Tamás Deutsch pourrait entraîner
le départ des élus du Fidesz. En
mars 2019, la formation du Pre-
mier ministre hongrois avait été
suspendue du Parti populaire eu-
ropéen en raison de ses multiples
provocations, dont une campagne
d’affichage hostile au président
de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker. Mais les
membres du PPE n’étaient pas
allés jusqu’à son exclusion. En
cas de départ des eurodéputés
hongrois, le poids du PPE au sein
de l’hémicycle passerait de 26,52
% (avec 187 sièges sur 705) à 24,8
% (175 élus).
Le principal parti de la droite eu-
ropéenne resterait néanmoins la
première force européenne.

HONGRIE
Viktor Orban suscite à nouveau l’énervement

au sein du PPE, le parti de la droite européenne

Le cérémonial religieux à la mémoire
de l’ancien archevêque d’Alger, Mon-

seigneur Henri Teissier, décédé le 1er dé-
cembre, a débuté mercredi matin à la
Basilique Notre Dame d’Afrique à Alger
par de vibrants hommages de citoyens de
différentes confessions, de religieux et
d’officiels. Dés 9h00, de nombreux ci-
toyens, Algériens, Français et autres, se
sont relayés, dans un profond recueille-
ment, devant la dépouille du défunt, ex-
primant leur profonde compassion ainsi
que leur attachement aux valeurs de fra-
ternité et du vivre-ensemble prônées et
défendues, sans relâche, par le religieux
franco-algérien.  De vibrants témoignages
et de pieuses pensées ont également été
adressés au défunt et consignés dans le
Livre d’or destiné à cet effet, aussi bien
par des Musulmans que par des Chrétiens,
tous adeptes de son message d’amour, de
paix et de tolérance. Un hommage offi-
ciel a été rendu par la suite au défunt à
l’intérieur de la Basilique, en présence

notamment de représentants des minis-
tres algériens des Affaires étrangères et
des Affaires religieuses, des corps diplo-
matiques accrédités en Algérie, dont
l’ambassadeur de France, la famille du
défunt et des représentants de l’Eglise,
dont ceux du Vatican.Selon le programme
annoncé par l’Archevêché d’Alger, la cé-
rémonie religieuse prévoit, de 12h à 15h
45, la poursuite du recueillement devant
la dépouille et la signature du Livre d’or,
mais également la rencontre avec les
membres de la famille Teissier, les quatre
évêques d’Algérie et des membres de
l’Eglise. Afin de permettre aux personnes
n’ayant pu assister au déroulé de la céré-
monie religieuse à l’intérieur de la basi-
lique, une diffusion directe est
programmée sur la page Facebook de
l’église (https://www.facebook.com/no-
tredameafrique) ainsi qu’une retransmis-
sion à la cour de la basilique via des hauts
parleurs. La cérémonie  religieuse devra
prendre fin autour de 16h00 par la mise

en terre de la dépouille du défunt, dans
l’intimité, dans la Chapelle Sainte Mo-
nique de la Basilique où il reposera, dés-
ormais, aux côtés du Cardinal Duval. Il
sera possible, les jours suivants, de se re-
cueillir sur la tombe du père Teissier pen-
dant les heures d’ouverture de la
Basilique, avait informé l’Archevêché
d’Alger. La dépouille de Mgr Teissier, dé-
cédé dans la ville française de Lyon
(Oran) où il naquit il y a 91 ans, est arri-
vée mardi en début d’après-midi à l’aé-
roport international Houari Boumediène
d’Alger.  A 17h00, une cérémonie reli-
gieuse a eu lieu à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique, également suivie en direct sur
la page Facebook de la Basilique et par
haut parleur depuis l’esplanade de cette
dernière. Dimanche, une messe funéraire
a été organisée à la Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Lyon à sa mémoire, du-
rant laquelle l’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud avait sou-
tenu que le défunt était pasteur d’un

christianisme «généreux, humaniste, ras-
sembleur et respectueux». Il a également
relevé que l’Algérie perd, en Mgr Teissier,
un de «ses dignes fils», le qualifiant
d’»inlassable berger de la foi catholique
chrétienne, épris d’humanité et pour qui
les hommes, quels qu’ils soient, d’où
qu’ils proviennent, étaient d’égale va-
leur». Et de rappeler «le combat de toute
une vie» qu’il mena pour le rapproche-
ment des grandes religions monothéistes
que sont le Christianisme et l’Islam.
Adepte de la pensée de Saint Augustin, le
numide philosophe et théologien univer-
sel, Mgr Teissier a choisi d’obtenir la na-
tionalité algérienne, dés 1966, tant il
vouait un attachement passionnel à l’Al-
gérie qu’il a œuvré à défendre dans dif-
férentes circonstances, notamment
durant ses moments les plus difficiles. Or-
donné prêtre pour le Diocèse d’Alger en
1955, il est nommé Evêque d’Oran par le
Pape Paul VI en 1972, avant de devenir
Archevêque d’Alger en 1988.

MGR HENRI TEISSIER

Début du cérémonial funéraire à la Basilique Notre Dame d’Afrique

Les deux anciennes ministres
Feraoun et Tamazirt placées
en détention provisoire
La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a
ordonné mardi soir le placement des deux an-
ciennes ministres, Djamila Tamazirt et Houda
Feraoun, en détention provisoire, et leur mise
en examen pour des accusations de corruption,
a appris mercredi l’APS d’une source du collec-
tif de défense. Le placement en détention pro-
visoire des deux anciennes ministres Houda
Feraoun et Djamila Tamazirt, intervient suite à
appel introduit par le procureur de la Répu-
blique près tribunal de Sidi M’hamed dans la
décision de mise sous contrôle judiciaire des
deux accusées.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations en légère

hausse ce 09 décembre
Le bilan les contaminations au
coronavirus covid-19 en Algérie a enregistré une
légère hausse au bilan présenté par le minis-
tère de la santé, ce mercredi 9 décembre 2020.
L’Algérie a enregistré 598 nouveaux cas confir-
més de coronavirus et 15 décès durant les der-
nières vingt-quatre heures, contre
respectivement 591  cas et 12 décès le veille.
Les nouveaux chiffres fon augmenter le total
les cas confirmés à 900 14 don 598 nouveaux
cas, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie. Tandis que le bilan global de décès a at-
teint 2 554 morts déplorés depuis l’apparition
de la pandémie sur le sol algérien. Le porte-pa-
role du comité scientifique a, par ailleurs, réi-
téré ses appels à la vigilance en cette période
de recrudescence des contaminations qui fait
craindre le pire, étant donné que le virus a re-
pris une activité intense. Le port du masque
obligatoire est la priorité des mesures à respec-
ter dans les lieux publics à laquelle s’ajoutent
d’indispensables distanciations physiques, outre
le lavage récurrent les mains avec de l’eau et
du savon ou avec une solution hydro alcoolique.

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Ankara appelle l’UE à une
médiation «juste et honnête»
La Turquie a appelé mardi 8 décembre l’Union euro-
péenne à jouer un rôle de médiation «juste et hon-
nête» pour régler les contentieux en Méditerranée
orientale avec la Grèce et Chypre, à l’approche d’un
sommet européen qui abordera la question de sanctions
contre Ankara. «L’Union européenne devrait jouer un
rôle de médiation juste et honnête», a déclaré le chef
de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, lors d’une
conférence de presse à Ankara avec son homologue
hongrois Peter Szijjarto. Des sanctions contre Ankara
sont à l’ordre du jour du sommet européen du 10 dé-
cembre, en raison des travaux d’exploration gazière
menés par la Turquie en Méditerranée orientale dans
des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre.
L’Union européenne a condamné vendredi la poursuite
des «actes unilatéraux» et la «rhétorique hostile» de la
part de la Turquie. Mevlut Cavusoglu a rejeté ces accu-
sations, affirmant que la Grèce a refusé le dialogue
malgré la suspension par Ankara de ses activités de fo-
rage à deux reprises. Le navire de recherche turc Oruç
Reis «a mis fin à ses activités le 29 novembre. Mais la
Grèce continue de trouver des prétextes pour éviter le
dialogue. L’UE devrait voir cette réalité», a-t-il dé-
claré. Le ministre turc des Affaires étrangères a aussi
loué «la solidarité» entre la Hongrie et la Turquie. «La
Hongrie est un pays qui s’oppose ouvertement aux in-
justices. Nos attitudes convergent dans ce sens. Nous
n’avons jamais approuvé le deux poids, deux mesures
et l’hypocrisie infligés à la Hongrie», a-t-il affirmé.
Mevlut Cavusoglu a aussi exprimé son souhait de voir
«le bon sens» prévaloir au sein de l’UE et les relations
entre Ankara et Bruxelles se développer avec une ap-
proche «gagnant gagnant». L’UE avait adressé en octo-
bre une proposition d’ouverture à Ankara, assortie
d’une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas
ses actions. Mais plusieurs États membres, dont l’Alle-
magne, sont opposés à l’adoption de sanctions. Les ten-
sions entre Athènes et Ankara se sont intensifiées avec
le déploiement en août par la Turquie du navire Oruç
Reis pour procéder à des explorations dans des zones
maritimes disputées avec la Grèce et Chypre. Ankara a
annoncé fin novembre le retour au port de l’Oruç Reis.

EN IRAN
Les conservateurs du régime

haussent le ton
Après l’assassinat d’une figure du programme nu-
cléaire, les députés ont adopté une loi contre les sanc-
tions américaines. Le président Rohani voit sa marge de
manœuvre de plus en plus réduite. « Profondément
préoccupante. » Ce 7 décembre, c’est ainsi que Lon-
dres, Paris et Berlin, les signataires européens de l’ac-
cord sur le dossier nucléaire avec l’Iran, ont qualifié
l’installation par Téhéran de trois nouvelles cascades
de centrifugeuses à Natanz, principal site d’enrichisse-
ment d’uranium situé dans le centre du pays. Une vraie
transgression par Téhéran de ses engagements pris dans
le cadre de l’accord de Vienne qui lui interdit d’utiliser
les centrifugeuses perfectionnées, et aussi un défi di-
rect lancé au nouveau président des Etats-Unis, Joe
Biden. Dans un communiqué conjoint, les porte-parole
des ministères des affaires étrangères français, alle-
mand et britannique ont demandé à Téhéran de « ne
pas mettre en péril l’importante opportunité de revenir
à la diplomatie que représente l’arrivée de la nouvelle
administration américaine ». Le démocrate Joe Biden
ayant d’ores et déjà fait part de son intention de reve-
nir dans le « deal » dont il a lui-même été un acteur
important en tant que vice-président sous la présidence
de Barack Obama. En mai 2018, son successeur, le répu-
blicain Donald Trump, a dénoncé unilatéralement l’ac-
cord de Vienne, signé trois ans auparavant, et a rétabli
des sanctions sévères à l’encontre de Téhéran, visant
notamment la vente de son pétrole et ses transactions
bancaires à l’international, plongeant l’économie du
pays dans une récession sévère. En réaction, depuis
2019, Téhéran a repris un nombre important de ses ac-
tivités nucléaires, suspendues dans le cadre du « deal
». Selon le dernier rapport de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (l’AIEA), publié en novembre, le
stock d’uranium enrichi de l’Iran est douze fois supé-
rieur à la limite autorisée dans le cadre du compromis
de Vienne.
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Cette thèse a pour cadre géo-
graphique la vallée du M’Zab,
au Sahara algérien, à 600 km au
sud d’Alger. Occupée initiale-
ment par les Mozabites [Imza-
biyen], des Berbères Zénètes de
confession ibadite1, la région
est connue pour ses ksour histo-
riques au caractère architectu-
ral et paysager exceptionnel,
classés patrimoine mondial de
l’Unesco2, ainsi que par des ins-
titutions propres, promouvant
une auto-organisation multisé-
culaire et une forte solidarité
sociale, qui ont joué un rôle pri-
mordial dans la survie du groupe
et dans la création de « nou-
veaux ksour ». Les nouveaux
ksour – des extensions nommées
en analogie avec les ksour histo-
riques puisqu’ils s’en inspirent –
sont des extensions urbaines
dont la construction a été en-
treprise à partir des années
1990. La vallée en compte six :
Tafilelt, Tinemmirine et Ta-
wenza annexés au ksar de Béni
Isguen, Tinaâm annexé au ksar
de Bounoura, Ioumed au ksar de
Melika et Hamrayat à celui d’El
Attef. L’idée était née au sein
de la communauté elle-même,
promue et soutenue par les no-
tables et ensuite par l’État. Il
s’agissait de trouver une solu-
tion à la crise du logement aussi
bien au plan quantitatif que
qualitatif. La particularité de
ces projets réside dans le rôle
joué par la solidarité sociale de-
puis la naissance de l’idée, le
choix de la population, la
conception des projets, la ges-
tion du chantier, les montages
financiers, jusqu’à la gestion du
projet après son occupation. Ma
recherche a porté sur les per-
manences et les mutations qui
ont affecté les différentes

formes de solidarité sociale qui
ont conduit à la réussite des «
nouveaux ksour ». L’objectif de
cette thèse est donc d’appré-
cier le rôle qu’a joué la solida-
rité sociale dans la création des
nouveaux ksour. Un ensemble de
questionnements s’imposent :
Qu’est-ce que la solidarité au
M’Zab et pour les Mozabites ?
Comment s’exprime la relation
entre des pratiques sociales
liées à « la solidarité » et la
construction d’un ksar ? Enfin,
comment, concrètement, la so-
lidarité sociale a influencé la
démarche de la création des
nouveaux ksour ?

C’est à travers
l’étude des six

nouveaux ksour 
Envisagés essentiellement de
façon monographique – que j’ai
tenté de répondre à ces interro-

gations. Ce travail repose à la
fois sur une enquête technique
conduite en tant qu’architecte
et sur des observations anthro-
pologiques et des entretiens
réalisés avec différentes per-
sonnes : des notables, des admi-
nistrateurs, des architectes, des
promoteurs, des présidents
d’associations, ou de simples
habitants des ksour et des nou-
veaux ksour, dans le cadre d’en-
quêtes de terrain qui se sont
déroulées sur trois ans, entre
2014 et 2016. Cette recherche a
été menée sur deux terrains :
un terrain principal, centré sur
les anciens et les nouveaux
ksour au M’Zab, et un terrain
secondaire, réalisé auprès de la
communauté mozabite de Bordj
Bou Arreridj, une ville de l’Est
algérien – l’objectif de ce ter-
rain secondaire était d’étudier
les formes de solidarités mobili-
sées en dehors du M’Zab.

LES NOUVEAUX KSOURS DE LA VALLEE DU M’ZAB (1995-2016) 

De la permanence et des
mutations de la solidarité

sociale dans leurs
réussites et leurs échecs

ALGER

Quelle tenue de Chine est devenue
l’un des symboles de la ville?

L’Algérie a réalisé cette année plu-
sieurs «acquis» dans la promotion
de la démocratie participative, la

consécration de l’Etat des institutions et
le renforcement des capacités des or-
ganes de lutte contre la corruption, a in-
diqué mercredi à Alger le président de
l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour. Dans une allocution à l’oc-
casion de la célébration de la Journée
internationale de lutte contre la corrup-
tion (9 décembre) au Centre internatio-
nal de conférences (CIC), en présence
du conseiller du Président de la Répu-
blique chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, du
conseiller du Président de la Répu-
blique, chargé des affaires sécuritaires
et militaires, Abdelaziz Medjahed, et de
la Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD) en Algérie, Blerta
Aliko, M. Kour a précisé que cette célé-
bration «est marquée cette année en Al-
gérie par la réalisation de plusieurs
acquis dans la promotion de la démocra-
tie participative, la consécration de
l’Etat des institutions et le renforce-
ment des capacités des organes de lutte
contre la corruption, au titre de la nou-
velle Constitution». En effet, «la Loi
fondamentale comprend des disposi-
tions qui reflètent l’engagement de l’Al-
gérie à l’égard des conventions
internationales en matière de préven-
tion et de lutte contre la corruption, tel
que stipulé dans son préambule», a-t-il
expliqué. Et d’ajouter que l’amende-
ment constitutionnel «a renforcé la
place et les capacités des organes de
lutte contre la corruption, notamment à
travers la création de la Haute autorité
de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption en tant
qu’instance de contrôle à laquelle la
Constitution a conféré la mission de
contribuer au renforcement des capaci-

tés des acteurs de la société civile en-
gagés dans la lutte contre la corrup-
tion». L’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption s’em-
ploie à «trouver les mécanismes néces-
saires à la consécration et à
l’opérationnalisation du rôle de la so-
ciété civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption», d’où le lance-
ment du projet de Réseau national pour
l’intégrité (RNI), a fait savoir le respon-
sable. Dans ce cadre, l’ONPLC a choisi,
cette année, de célébrer la Journée in-
ternationale de lutte contre la corrup-
tion par l’organisation d’une
visioconférence sur le thème «Le Réseau
national pour l’intégrité (RNI), méca-
nisme d’appui au rôle de la société ci-
vile dans la prévention et la lutte contre
la corruption», a dit M. Kour. 
Selon lui, la création de ce réseau est
«la première initiative du genre depuis
la ratification par l’Algérie de la
Convention des Nations Unies contre la
corruption». 
Lancée par l’ONPLC lors d’une rencontre
avec des représentants de la société ci-
vile, le 5 octobre dernier, l’initiative a
été «très bien accueillie». Ce projet vise
à «soutenir la participation de la société
civile dans la promotion de l’intégrité et
la lutte contre la corruption, en déve-

loppant ses capacités et en le dotant
des outils nécessaires». De surcroit,
l’activité du RNI sera axée sur «la pro-
motion des actions de sensibilisation, la
formation contre les dangers de la cor-
ruption, ainsi que sur le soutien du rôle
de la société civile comme dispositif de
vigilance et d’alerte à travers des mé-
canismes efficaces pour signaler toute
corruption et protéger les lanceurs
d’alerte». Dans un autre contexte, le
président de l’ONPLC a passé en revue
les objectifs de l’avant-projet de la stra-
tégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption 2021-2025, ci-
tant notamment «la promotion de la
culture anticorruption au sein de la so-
ciété, la consolidation de la démocratie
participative et du contrôle sociétal
dans la gestion des affaires publiques, la
relance du rôle du mouvement associa-
tif, l’implication des médias et l’encou-
ragement de tout signalement de
corruption». «Les efforts de lutte contre
la corruption ne peuvent être couronnés
de succès que par la conjugaison des ef-
forts et la coordination entre les diffé-
rents acteurs», a souligné M. Kour,
affirmant que son Organe «aspire à un
partenariat plus efficace et plus com-
plémentaire avec les organisations de la
société civile». 

Dans les rues d’Alger, un vête-
ment masculin aux origines
étrangères et à la couleur dis-
tincte a progressivement pris
une place incontournable dans
le patrimoine vestimentaire des
habitants de la ville. Le bleu de
Shanghaï a été introduit en Algé-
rie entre les deux guerres mon-
diales (1920-1940 ) par des
marins Chinois ! Des opérations
de troc s’étaient développées
entre les dockers Algériens et
ces marins qui venaient pour la
plupart du port de Shanghaï. Les

marins Chinois prenaient des
produits locaux et donnaient, en
échange, leurs costumes de tra-
vail !!Avec le temps, les dockers
Algériens ont pris l’habitude de
porter le bleu de Shanghai qui
constituait pour eux un vête-
ment nouveau et presque
luxueux pour la période !! Ce
phénomène s’est également ré-
pandu dans les autres ports
“Cherchell, Dellys…ect ” où l’on
voyait la mode du bleu de Shan-
ghaï se développer à partir .
C’est aussi à cette époque que

le costume ” bleu de Shanghaï ”
a commencé à être fabriqué
dans la région de Marseille pour
être commercialisé de façon ré-
gulière jusqu’à nos jours. Aussi
étrange que cela puisse paraî-
tre, on ne trouve plus ce vête-
ment à Shanghaï !! Toujours est
il que cette ensemble était l’ha-
bit préféré des hommes dans les
années cinquante, et fût porté
par les plus grands noms comme
Amara Ezzahi, El Badji, Dahman
El Harachi…et devenu un patri-
moine Algérien.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’Algérie a réalisé plusieurs
acquis en 2020

POUR LE RECUEIL
D’INDICATEURS SOCIAUX 
ET ECONOMIQUES
Lancement d’une enquête
statistique 
Une enquête statistique dédiée à recueillir
les indicateurs sociaux et économiques au
niveau des communes et wilayas du pays
sera transmise aux responsables locaux du-
rant le mois en cours (décembre), a indiqué
mardi à Alger le ministre de la Numérisation
et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah.
En marge d’une réunion avec les représen-
tants de plusieurs départements ministériels
consacrée au renforcement du maillage sta-
tistique local, le ministre a fait savoir que
dans cette phase de lancement des travaux
statistiques au niveau local, «il est attendu
la production d’une série d’indicateurs so-
ciaux économiques qui seront limités dans la
phase actuelle à l’évaluation des potentiali-
tés locales d’une part et au suivi des indica-
teurs de cohésion sociale». Selon M. Berrah,
cette réunion a pour but de permettre d’ap-
porter un appui au lancement des travaux
statistiques au niveau des communes et des
wilayas et de la finalisation du canevas de
recueil des informations statistiques dont la
transmission est imminente en direction des
wilayas à travers le territoire national. De
plus, cette réunion entre les représentants
de différents ministères (Collectivités lo-
cales, Finances, Industrie, Mines) et de l’Of-
fice national des statistiques (ONS), entre
dans le cadre du plan d’action du gouverne-
ment dans son volet statistique, concernant
le renforcement du maillage statistique
local, a-t-il précisé. «Il s’agit là de la pre-
mière étape dans le cadre de la mise en
place d’un système communal d’information
statistique qui lui-même est un module qui
sera intégré de manière cohérente dans le
système statistique national», a expliqué M.
Berrah. Il a ainsi souligné que le lancement
de ce maillage statistique s’est fait à travers
la mise en place de cellules statistiques au
niveau des communes et des wilayas sur
l’ensemble du territoire national. «L’objec-
tif recherché est la mise à disposition d’une
information au niveau le plus fin, qui soit lo-
calisée et de qualité afin d’être de nature à
faciliter le processus de prise de décision y
compris à l’échelle locale», a indiqué le mi-
nistre.

Vers la relance du Conseil
national de la statistique
Parallèlement à cela, le ministre a annoncé
une autre action phare est en cours de
concrétisation, à savoir, la relance des acti-
vités du Conseil national de la statistique.
«Le Conseil national de la statistique est
une entité de concertation et de coordina-
tion par excellence susceptible d’apporter
une valeur ajoutée très importante en ma-
tière de coordination au niveau du système
statistique national», a-t-il estimé, notant la
pertinence de cet organisme dans la prise
en charge de dossiers «très importants» en
matière de politique d’information statis-
tique. Concernant la composition du CNS, M.
Berrah a rappelé que celle-ci est définie par
les textes réglementaires. 
Le CNS doit être composé de représentants
de plusieurs départements ministériels et
d’administrations ainsi que des représen-
tants des secteurs économique et social. In-
terrogé à propos de la pertinence du
maintien de l’ONS sous la tutelle du minis-
tère des Finances, le ministre a fait savoir
que l’opération de réorientation de l’ONS
sous la tutelle du ministère de la numérisa-
tion et de la statistique est en cours, notam-
ment à travers la préparation d’un décret
exécutif dans cette optique.

La Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le

développement (PNUD) en Algérie,
Blerta Aliko a salué mercredi à Alger le
projet de la stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la corruption
en cours d’élaboration, soulignant qu’il
prévoit une approche «inclusive et par-
ticipative». Dans une allocution à l’oc-
casion de la célébration de la Journée
internationale de lutte contre la corrup-
tion (9 décembre) au Centre internatio-
nal de conférences (CIC), Mme Aliko a
indiqué que le PNUD «appuie» le projet
de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption qui en
sus de prévoir une approche «inclusive
et participative», a été élaboré dans le
cadre d’une démarche participative as-
sociant l’ensemble des «acteurs natio-
naux, avec une large représentation de
la société civile et l’implication d’ex-
perts internationaux». Estimant que
cette stratégie était susceptible de

«renforcer l’intégrité et la bonne gou-
vernance en Algérie», la responsable
onusienne a appelé à «prendre les me-
sures et dispositions nécessaires à l’ap-
plication de cette stratégie sur le
terrain». De même qu’elle a mis l’ac-
cent sur l’importance de cette stratégie
dans «l’appui et le développement du
rôle de la société civile, en ce sens
qu’elle prévoit son implication dans la
gestion des affaires publiques et la lutte
contre la corruption». Mettant en avant
le lancement du projet de Réseau natio-
nal pour l’intégrité (RNI), en tant que
mécanisme d’appui au rôle de la société
civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption, Mme Aliko a relevé
les «atouts majeurs» dont dispose l’Al-
gérie en matière de lutte contre la cor-
ruption et la concrétisation des objectifs
de développement durables (ODD) à
l’horizon 2030. Des atouts mentionnés,
rappelle-t-elle, dans le rapport annuel
sur la corruption de l’année 2019, lequel

a relevé que la lutte contre la corrup-
tion est désormais «une priorité natio-
nale» pour l’Algérie. Dans un bref point
de presse, la même responsable a éga-
lement indiqué que les ambitions de
l’Algérie dans la concrétisation des ODD
sont «grandes», d’où, a-t-elle ajouté «la
2e place qu’elle occupe en Afrique en
terme de développement humain». La
stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption dont la mise
en œuvre s’étale sur une durée de 5
ans, à savoir 2021- 2025, vise à promou-
voir la culture de rejet de la corruption
dans les milieux de la société et  à
consolider la démocratie participative
et le contrôle par la société de la ges-
tion des affaires publiques. Elle vise
également à réactiver le rôle du mouve-
ment de la société en matière de pré-
vention de la corruption, à associer les
médias dans la prévention et la lutte
contre la corruption et à encourager le
signalement de la corruption.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN ALGERIE 

Une approche «inclusive et participative»

DECEDE EN DECEMBRE 2004
Abdellah Mohia, de Tassaft à Molière
Il a été le premier à adapter en kabyle les plus grandes et les plus
célèbres pièces théâtrales au monde. Abdellah Mohia reste pré-
sent, parmi nous, 14 ans après son décès le 7 décembre 2004. De
l’avis unanime de tous les hommes de théâtre, l’apport de Mohia
au théâtre d’expression berbère et algérien de manière générale,
est énorme. Au théâtre kabyle, beaucoup plus bien sûr car il en a
été le précurseur. Il a été le premier à adapter en kabyle les plus
grandes et les plus célèbres pièces théâtrales au monde. Adapté
et non pas traduit et tout le génie et le secret de Abdellah Mohia
résident dans ce détail important. En adaptant les pièces en ques-
tion, Mohia les a en quelque sorte «kabylisées». Il y a planté le
décor de la société kabyle, la mentalité kabyle, la sociologie ka-
byle ainsi que les expressions kabyles qui conviennent à toutes les
situations. C’est pourquoi, en regardant ou en écoutant les pièces
adaptées par Mohia, on oublie d’emblée qu’il s’agit d’adaptations
faites à partir de pièces étrangères. Même concernant les pré-
noms des personnages, Mohia effectue l’effort de leur attribuer
des noms avec des sonorités kabyles: Sinistri, Lala Mjielt, Sifouni,
etc. Rien n’est laissé au hasard dans l’oeuvre colossale de Mohia.
Le secret de ce travail parfait réside aussi dans un autre détail
peut-être inconnu par le commun des lecteurs. Mohia ne travail-
lait pas seul quand il s’attaquait aux chantiers d’adaptation. Il
s’entourait toujours d’un groupe d’amis très imprégnés de la
langue kabyle authentique qui lui prêtaient volontiers main forte
dans cette dure entreprise. Le génie littéraire de Mohia réside
aussi dans cette façon de faire qui lui a permis de produire des
pièces théâtrales qui ne sont en réalité que largement inspirées
des textes d’origine. C’est le 1er novembre 1950 que Mohia voit le
jour en Kabylie. Originaire d’Ath Eurbah, à Tassaft Ouguemoun,
Mohia a grandi dans la ville d’Azazga Son passage au lycée «Ami-
rouche» de Tizi Ouzou a laissé une empreinte indélébile chez tous
ses camarades qui voyaient le génie littéraire qui sommeillait en
lui. Il fit l’université d’Alger avant d’aller s’installer définitive-
ment en France. Ses premières adaptations théâtrales, il les enre-
gistra sous support cassette audio à l’époque et il refusa toute
idée de les mettre sur le circuit commercial. L’idée même de le
faire le révoltait, selon ses anciens amis. Mohia était un artiste
libre et l’esclavage de l’argent ne l’a jamais tenté durant toute sa
vie. Dans près d’une quinzaine de cassettes, Mohia regroupa ses
œuvres qu’il interpréta lui-même avec sa voix unique et un talent
de comédien indéniable. En plus des pièces théâtrales, Mohia a
produit aussi de la poésie dont certains textes ont été interprétés
par de célèbres chanteurs kabyles. 

SON CRÉATEUR FOUAD LOUADAH VEUT
 EN FAIRE UN LIEU DE COLLABORATION
 ET D’EXPOSITION
La Capsule, l’art visuel à l’honneur
dès samedi prochain
L’artiste visuel et photographe Fouad Louadah inaugure dès de-
main, l’espace artistique “La Capsule”, à Saïd-Hamdine, qui se
veut le premier “atelier” dédié aux arts visuels, tels la photogra-
phie, le dessin, l’illustration, la bande dessinée, la vidéo art et le
design graphique. Le concept de base, ce nouvel espace est avant
tout la collaboration entre et avec des artistes de différentes dis-
ciplines”, dira Louadah, qui s’attelait aux derniers préparatifs
avant le jour-J  à partir de samedi prochain. Constatant le
manque d’endroits mis à la disposition des artistes visuels, La Cap-
sule se veut tout à la fois un atelier, un espace de brainstorming
et de collaboration ainsi que d’une salle d’exposition.  “Les gens
qui passent devant la vitrine sont curieux de savoir ce que je fais,
ça instaure un échange et du partage, et ceci est un besoin pour
moi et ça m’apporte beaucoup. En tant qu’artistes, nous avons
besoin de partager. C’est difficile à expliquer parce qu’en premier
lieu ce que nous faisons est pour les autres”. Le créateur de La
Capsule veut aussi se démarquer quant à la façon de collaborer
avec les artistes, en ce sens que pour lui “il est essentiel que ce
soit la galerie qui contacte l’artiste, et non pas le contraire, mais
chez nous c’est comme ça que ça fonctionne”. Une dizaine d’ar-
tistes sont d’ores et déjà programmés dans les mois à venir. Leurs
idées seront développées avec Fouad Louadah, et si l’artiste n’a
pas de lieu où s’installer, La Capsule deviendra momentanément
son lieu d’habitation et de création. Le processus créatif ne se
fera pas, par ailleurs en un mois ou quelques semaines, pour abou-
tir sur des expositions organisées dans cet unique but. “Les ar-
tistes avec lesquels je travaillerai ne viendront pas accrocher leurs
œuvres, les décrocher et partir. Il y aura tout un échange durant
leur passage ici ; des débats, des rencontres, des master classes
dans le domaine de chacun d’eux avec la présence d’un petit pu-
blic”. S’agissant de son lancement dans quelques jours, La Cap-
sule fera appel à des artistes “confirmés” dans un premier temps
avant de se consacrer à l’accompagnement de ceux qui débutent
ou qui mériteraient une plus grande visibilité.  
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Le taux de mortalité mater-
nelle a diminué de moins de
50% en Algérie entre 1999 et
l’année 2016, selon les repré-
sentants du ministère de la
Santé. C’est ce qui ressort
d’une première enquête natio-
nale de consolidation du taux
de mortalité maternelle menée
en 2015 par le département de
la santé en coopération avec
l’Unicef. Les décès maternels
sont ainsi passés de 117,4%
décès pour 100 000 naissances
vivantes à 57,7 décès. Les ré-
sultats ont été exposés, hier, au
siège du ministère de la Santé
en marge d’une journée
d’étude sur la surveillance et
l’audit des décès maternels.
Cette enquête révèle par ail-
leurs, selon la même source, un
taux de couverture de 70% des
décès maternels. La chargée du
bureau du Fonds des Nations-
Unies pour la population, ma-
dame Sakani, a toutefois
précisé lors d’un point presse
que l’Algérie a, certes, réalisé
des progrès sur ce plan-là, « il
n’empêche qu’un certain nom-
bre d’aspects exigent au-
jourd’hui d’être améliorés et
corrigés ». Elle préconise, dans
cette optique, la mise en place
d’un système de surveillance et
de réponse à la mortalité ma-
ternelle. « Tous les progrès doi-
vent être documentés pour
permettre au pays de se posi-
tionner et d’avoir de la visibi-
lité sur le plan régional et
international », soutient-elle.
Elle estime que cette question
est d’une importance capitale
et mérite qu’on s’y intéresse de
manière permanente. « Chaque
nouveau décès maternel est un
décès de trop », signale-t-elle.
Car, selon elle, les femmes ne

doivent plus mourir en donnant
la vie.

La surveillance des
décès maternels
seront toujours

une priorité
Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a assuré
dans son allocution que « la dé-
claration et la surveillance des
décès maternels seront tou-
jours une priorité ». Faisant un
bref état des lieux sur la situa-
tion liée à la santé de la mère
et de l’enfant en Algérie, il a
fait part d’une « amélioration
de la prise en charge des partu-
rientes ». Il fera savoir, à ce
titre, qu’en 2013, 93% des
femmes ont bénéficié d’une
prise en charge pré-natale, tan-

dis que 97% ont accouché dans
de très bonnes conditions. Ab-
derrahmane Benbouzid a, en
outre, attiré l’attention sur
l’amélioration de la couverture
de la part des gynécologues-
obstétriciens dans les diffé-
rentes régions du pays,
notamment les Hauts-Plateaux
et les wilayas du Sud. Il rappel-
lera encore que cette avancée
se traduit aussi à travers le ren-
forcement et la multiplication
des structures hospitalières
(EHS) dédiées à la prise en
charge de la mère et de l’en-
fant. Le professeur Benbouzid
souligne, par ailleurs, que mal-
gré un contexte sanitaire com-
pliqué, les établissements de
santé font le nécessaire afin de
continuer à dispenser tous les
soins nécessaires aux partu-
rientes. Il assurera dans ce

contexte qu’aucun cas de
transmission de la Covid-19 de
la mère à son bébé par le lait
maternel n’a été enregistré. Il
invite, cependant, les femmes
enceintes à faire preuve d’une
grande prudence pendant cette
période de pandémie et de res-
pecter scrupuleusement les
gestes barrières. Par ailleurs,
cette rencontre entre dans le
cadre de la célébration du pre-
mier anniversaire du Sommet
mondial de Nairobi tenu les 12
et 14 novembre 2019 (confé-
rence internationale sur le dé-
veloppement). La réduction de
la mortalité a constitué l’un
des principaux objectifs de ce
sommet. Parmi les buts fixés à
l’échéance 2030, « zéro décès
maternel évitable, zéro vio-
lence basée sur le genre et zéro
pratique néfaste ».

Après avoir dépassé la barre des 1 100
cas quotidiens confirmés par PCR, le

nombre de contaminations comptabilisées
repasse sous la barre des 600 cas. En une
semaine, la tendance à la baisse s’est
confirmée, augurant une progressive dé-
crue de la courbe qui s’était affolée de-
puis plus de deux semaines déjà. Les
mesures restrictives, ajoutées à l’électro-
choc qu’a dû provoquer un bilan aussi im-
portant ne sont pas étrangères à cette
légère accalmie. Ce n’est pas encore la fin
de la deuxième vague de l’épidémie de
coronavirus mais la décrue se confirme.
En une semaine, le nombre des cas quoti-
diens confirmés par PCR et entrant dans
la comptabilité officielle est passé pro-
gressivement de plus de 700 cas à environ
500 au quotidien. Une baisse qui se traduit
sur le terrain par une pression moins ac-
crue sur les services dédiés à la prise en
charge du Covid-19. Les consultations au
niveau des services des urgences sont
moins nombreuses mais les cas qui y arri-
vent sont souvent jugés graves. En té-
moigne le nombre des décès qui reste
malgré tout élevé, oscillant entre 15 et 20

décès officiellement recensés. Un nombre
qui s’expliquerait par la tendance qu’ont
beaucoup de patients à se soigner à domi-
cile tant que les symptômes ne sont pas
jugés trop graves. Beaucoup n’arrivent à
l’hôpital que dans un état grave, nécessi-
tant directement leur hospitalisation en
réanimation. Moins de pression également
sur les lits d’hospitalisation après l’épi-
sode de la grande tension et du tourisme
médical imposé aux patients atteints du
Covid-19 dans de nombreuses wilayas. Une
situation que confirme le directeur de la
prévention au sein du ministère de la
Santé qui assure qu’« au niveau des hôpi-
taux, il y a moins de pression, moins de
malades et le taux d’occupation des lits
est à la baisse ». Comment expliquer cette
baisse après le pic enregistré ? Le Dr Dja-
mel Fourar affirme que « cette diminution
est liée d’abord aux mesures que l’État a
prises en matière de confinement, de res-
triction des déplacements, et aussi aux ci-
toyens qui ont compris que les mesures
barrières étaient la seule solution pour
nous prémunir de cette pandémie». Le
gouvernement avait en effet réagi à cette

hausse du nombre de contaminations en
imposant des restrictions à un grand nom-
bre d’activités économiques devant cesser
à 15 heures. Des mesures prises pour une
durée d’un mois et qui ont visiblement fini
par porter leurs fruits. Mais ce n’est pas
l’unique explication aux dires du porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
la pandémie. Il explique la décrue par
l’augmentation du nombre de tests PCR
effectués quotidiennement, affirmant
qu’« on a dépassé les 60 laboratoires pu-
blics et privés. C’est vraiment important
quand on sait qu’on a commencé avec un
seul laboratoire. Maintenant, nous en
avons un presque dans chaque wilaya.
C’est une avancée importante dans le
diagnostic et la prise en charge également
». Autre paramètre non négligeable : l’ef-
fet psychologique qu’a pu avoir le bilan de
ces dernières semaines sur une frange de
la population qui jusque-là avait tendance
à négliger les gestes barrières. Autant de
facteurs qui permettent au corps médical
de souffler un tant soit peu, tout en rap-
pelant que la vigilance devrait toujours
rester de mise.

L’Observatoire, qui sera mis en
place en janvier 2021 au niveau
du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, va nous permettre
d’avoir une meilleure visibilité
sur le marché du médicament,
estime  le docteur Kamel Man-
souri.
S’exprimant, mercredi, sur les
ondes de la radio nationale, le
directeur de l’Agence nationale
du médicament (ANAM) indique
que les choses avancent bien et
signale qu’ « actuellement des
réunions se font de façon régu-
lières entre  les opérateurs à sa-
voir les fabricants, les
distributeurs et les pharmaciens
au siège du ministère pour ins-
taller l’Observatoire ». Après
cette étape stratégique, l’invité
explique qu’ils vont aller en-
suite vers une plateforme nu-
mérique qui va nous permettre
d’informatiser les données à
l’échelle nationale. « C’est avec
cette manière d’agir qu’on
pourra identifier les insuffi-
sances et intervenir afin de ré-
gulariser le marché »,

ajoute-t-il.
Selon lui, il y a aucune visibilité
sur le marché du médicament
actuellement à cause du

manque d’information qui ne
viennent pas vers la centrale.
L’informatisation, dit-il, nous
permettra donc d’avoir une idée

globale sur l’existant sur le mar-
ché et ça permet d’éviter éga-
lement les périmés. « Il faut
signaler qu’il y a beaucoup de

périmé à cause de cette gestion
qui date de plus de 40 ans et qui
montre des insuffisances. C’est
là où on doit s’optimiser afin
d’éviter les ruptures et les péri-
més », explique-t-il. S’étalant
sur la question des ruptures,
l’orateur dit que ce problème
est partout dans le monde et
n’existe pas seulement en Algé-
rie, précisant que le chiffre
avancé de 300, ne s’appuie pas
sur des études.
Pour lui, il y a plusieurs facteurs
qui on conduit à ces ruptures,
en citant l’exemple des pro-
grammes d’importation signés
et non-exécutés. « Il y a aussi
des opérateurs qui font de la
spéculation dans la vente. Il
faudrait rompre avec ces pra-
tiques », dit-il. Le Docteur Man-
souri avoue qu’il y a eu, au
niveau de l’Agence nationale
des produis pharmaceutiques,
des signalements de quelques
produits en rupture qui ont été
réalisé en priorité. «La situation
du mois de novembre s’est net-
tement améliorée », conclut-il.

REDUCTION DE LA MORTALITE MATERNELLE EN ALGERIE

La question inquiète toujours
KAMEL MANSOURI, DIRECTEUR DE L’AGENCE NATIONALE DU MEDICAMENT

« Il y a aucune visibilité sur le marché
du médicament actuellement »
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Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA)
compte acquérir six navires pour le transport des cé-

réales afin d’accroitre sa part en cette matière contrôlée
par des sociétés étrangères, a indiqué, mardi le président
directeur général du Groupe, Smain Larbi Ghomri lors de
son audition par la Commission des transports et des té-
lécommunications de l’Assemblée populaire nationale
(APN). Le Pdg de GATMA a évoqué, lors de cette séance,
«l’acquisition de six navires pour le transport des céréales
avec l’élaboration d’un projet pour acquérir des porte-
conteneurs en vue de se lancer dans la forte compétition
imposée par les sociétés étrangères», lit-on dans un com-
muniqué de l’APN. Le Groupe GATMA avait tracé un ob-
jectif pour atteindre 25 % dans le domaine du transport
des céréales d’ici à 2025, mais il n’a réalisé qu’à un taux
oscillant entre 4 et 5 % en raison du monopole sur ce mar-
ché, a rappelé le Pdg. En 2014, le groupe a procédé au
renouvellement de sa flotte à travers un budget affecté
par l’Etat pour acquérir 25 navires. A ce jour, «10 navires
ont été acquis et un seul pour le transport des voyageurs,
ce qui a permis de renouveler toute la flotte de la com-
pagnie de navigation maritime», ajoute la même source.
Selon M. Ghomri, toutes ces réalisations entrent dans le
cadre de l’octroi à la flotte algérienne l’opportunité pour
qu’elle soit un transporteur maritime pour près de 25 %
des exportations et des importations hors hydrocarbures,
ainsi que des campagnes publicitaires pour mettre en évi-
dence les avantages et les services proposés par les so-
ciétés algériennes dans le domaine du transport
maritime. Concernant la situation financière des sociétés
du Groupe, le Pdg de GATMA a souligné qu’elle est affec-
tée depuis 2016 à cause de la réduction de l’importation
et de la pandémie de la COVID-19, à l’origine «du recul
du chiffre d’affaires de près de 50 %». Le Pdg a soulevé
la question du manque de la main d’œuvre qualifiée à
une limite qui a incité à faire appel aux retraités, indi-
quant que les exigences du marché pour la main d’œuvre
maritime spécialisée «sont conséquentes», compte tenu
du manque de la formation au regard de l’existence
d’une seule école pour la formation dans ce domaine à
savoir celle de Bou Ismail à Tipaza d’une capacité d’ac-

cueil de 60 étudiants/an. Ce problème s’est accentuée
après que d’autres sociétés ont attiré plusieurs cadres
pour des avantages meilleurs, a poursuivi le même res-
ponsable qui a mis en avant «l’impératif de renforcer les
capacités de formation et d’ouvrir de nouvelles écoles
spécialisées». Le GATMA a été créé en 2016 après restruc-
turation des holdings relevant du secteur du transport
maritime, et qui ont été fusionnés dans une seule société
chargée de la gestion du transport maritime, de la main-
tenance et de l’industrie maritime et des services.
Le groupe en question comprend six sociétés, dont deux
spécialisées dans le transport maritime de marchandises
et deux autres dans le domaine des services maritimes,
en sus d’une (1) société dans le transport des voyageurs
et un autre dans la maintenance maritime et la construc-
tion de navires.

SNTF: 14 MDS DA DE DEFICIT JUSQU’AU
MOIS DE SEPTEMBRE

Lors de son exposé devant la Commission des transports
et des télécommunications de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), M. Karim Ayache a relevé les dommages
causés par la pandémie du coronavirus à la société. Le
Président Directeur général (P-Dg) a fait savoir, dans ce
sens, que la SNTF a enregistré un déficit de 14 Mds Da
lors des 9 premiers mois de 2020, soulignant que la so-
ciété continue d’assurer le transport de marchandises
selon le programme tracé. La suspension du transport des
voyageurs depuis mars 2020 a accordé plus de temps à la
SNTF pour préparer la reprise de l’activité et ce à travers
le respect du protocole sanitaire adopté, a-t-il expliqué.
Il a affirmé, par ailleurs, que la société s’attelle à l’éla-
boration d’un plan stratégique axé sur trois niveaux. Le
premier niveau concerne le diagnostic de la situation de
la SNTF et les obstacles auxquels elle fait face afin de
réaliser ses anciens objectifs, tandis que le deuxième ni-
veau porte sur le choix stratégique et l’orientation de-
vant être adoptée en vue de développer le transport
ferroviaire durant deux étapes, à savoir l’étape actuelle
(2020-2025) et prochaine (2025-2030). Quant au 3e ni-

veau, il définit les modalités de mise en œuvre du plan
adopté sur le terrain. Insistant sur l’impératif réexamen
de la relation entre la SNTF et l’Etat en ce qui concerne
la subvention dans le cadre de la maintenance des infra-
structures, le même responsable a relevé les difficultés
financières de la SNTF concernant le service de mainte-
nance, ce qui risque d’avoir des incidences négatives sur
la circulation des trains, et par conséquent accuser un
retard dans les horaires de départ et d’arrivée. A ce pro-
pos, il a fait état de 250 accidents au niveau des infra-
structures d’où l’annulation du lancement de 919 trains
depuis 2019, ajoutant que les voyages qui sont arrivés à
temps n’ont pas dépassé les 20%. S’agissant du transport
des marchandises, M. Ayache a fait savoir que le futur
plan se focalise sur l’opération de se diriger vers le client,
citant l’exemple de quelques contrats dont la préparation
est en cours avec la compagnie « Tosayli » pour avoir l’ex-
clusivité de transporter sa marchandise au niveau natio-
nal. Il a également dévoilé un plan d’action en
partenariat avec le groupe de gestion des ports pour l’ou-
verture de ligne ferroviaire au niveau des ports à com-
mencer par ceux d’Annaba, Skikda, Djen Djen et Oran.
Par ailleurs, le DG a rappelé l’adoption d’un plan visant
le développement de transport ferroviaire périurbain
dans les grandes villes d’une enveloppe financière de 124
mds da destinée également à l’acquisition de nouveaux
wagons, à la promotion du transport des hydrocarbures
et à la réalisation d’une deuxième ligne ferroviaire liant
l’Est à l’Ouest du pays passant par les hauts plateaux
outre l’ouverture de nouvelles lignes vers les wilayas du
Sud. Présidée par Chabane Louaar, président de la Com-
mission des transports et télécommunications, cette
séance s’inscrit dans le cadre des rencontres organisées
par cette commission pour auditionner les directeurs de
certaines institutions vitales en matière de transport en
Algérie et ce, dans le cadre des missions législatives et
de contrôle de l’APN. De son côté M. Louaar a indiqué
que l’audition des exposés sur les situations financières
et économiques des institutions des transports faisait par-
tie des intérêts de la Commission notamment en cette
conjoncture sanitaire.

GROUPE ALGERIEN DE TRANSPORT MARITIME (GATMA) 

Comment faire face à la rude concurrence étrangère ?  

 VACCIN PFIZER
Six participants aux
essais sont décédés,
quatre avaient reçu
du placebo
La Food and Drug administration
(FDA) a publié un document indi-
quant que six parmi environ
44.000 participants aux tests du
vaccin de Pfizer étaient décédés.
La moitié d’entre eux avaient plus
de 55 ans. Deux ont reçu le vaccin
et les autres un placebo. Les vo-
lontaires avaient des problèmes
de santé et des maladies chro-
niques. Six personnes sont mortes
dans le cadre des essais du vaccin
élaboré par le géant pharmaceu-
tique américain Pfizer et son par-
tenaire allemand BioNTech,
indique un document publié par la
Food and Drug administration
(FDA) des États-Unis et préparé
pour la réunion de l’agence pré-
vue pour le 10 décembre. Au
total, les tests ont impliqué envi-
ron 44.000 participants. Selon le
rapport, quatre personnes ont
reçu un placebo et les deux au-
tres le vaccin lui-même. L’un des
patients souffrait d’obésité et
d’athérosclérose. Il est mort trois
jours après l’administration de la
première dose. Le deuxième a eu
un arrêt cardiaque 60 jours après
l’administration de la deuxième
dose. Le document précis que
parmi les personnes ayant reçu le
placebo, deux sont décédées
d’une crise cardiaque et d’un ac-
cident vasculaire cérébral.
L’étude de la cause du décès des
deux autres est en cours.  En
outre, le rapport indique que sur
les six personnes, trois avaient
plus de 55 ans. Le directeur de
Pfizer, Albert Bourla, a pour sa
part assuré que la sûreté n’avait
en aucun cas été sacrifiée à la vi-
tesse de la mise sur le marché.
«Nous n’avons pas rogné» sur la
sûreté, a-t-il déclaré au cours
d’une table ronde virtuelle à Ge-
nève organisée par la Fédération
internationale des groupes phar-
maceutiques (IFPMA). Le vaccin,
qui est basé sur une nouvelle
technologie, a été testé «exacte-
ment de la même façon que nous
testons n’importe quel vaccin qui
circule», a-t-il souligné avant
d’ajouter: «ce vaccin a de fait été
testé avec des spécifications en-
core plus rigoureuses parce que
nous sommes observés à la
loupe». Le 18 novembre, Pfizer et
BioNTech ont annoncé que leur
candidat vaccin contre le Covid-
19 était efficace à 95%. Une dose
coûtera 19,50 dollars (environ 16
euros). Cependant, celui-ci devra
être administré en deux étapes,
ce qui signifie que son prix par
personne atteindra environ 40
dollars (33 euros). Auparavant,
Pfizer avait demandé l’autorisa-
tion de la Food and Drug Adminis-
tration pour l’utilisation
d’urgence de ce vaccin contre le
Covid-19. La FDA a prévu une réu-
nion le 10 décembre pour un
groupe de conseillers externes
afin d’examiner les preuves der-
rière la demande de Pfizer et
voter sur l’autorisation de sa
large utilisation aux États-Unis. 

CONTAMINATIONS AU COVID-19

La décrue se confirme
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Les unités spéciali-
sées de la Sûreté
nationale ont lancé

une campagne nationale
visant à éliminer des
pratiques liées au re-
cours illégal par certains
propriétaires de loge-
ments ou de locaux com-
merciaux à la mise en
place «de barricades ou
de bornes en béton avec
des chaînes et autres
moyens susceptibles
«d’entraver et de
congestionner le trafic
routier», indique, mardi,
un communiqué de la Di-
rection générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
«Les unités spécialisées
des services de la Sécu-
rité publique de la DGSN
ont lancé une campagne
nationale visant à élimi-
ner des pratiques liées
au recours illégal de cer-

tains propriétaires de lo-
gements ou de locaux
commerciaux à la mise
en place de barricades
ou de bornes en béton
avec des chaînes et au-
tres moyens susceptibles
d’entraver et de bloquer
la circulation routière au
détriment des usagers
de la voie publique,
aussi bien les piétons
que les conducteurs»,
lit-on dans le communi-
qué de la DGSN. Selon la
même source, «le re-
cours à ces pratiques, en
utilisant indûment une
partie de la voie pu-
blique ou les trottoirs,
se veut un manquement
à la loi et une infraction
au cadre légal régissant
l’activité commerciale,
la circulation routière ou
la gestion de la pro-
priété privée, sous peine

de poursuites adminis-
tratives et judiciaires».
La DGSN a mobilisé pour
cette opération qui «a
eu lieu en coordination
avec les services spécia-
lisés relevant des collec-
tivités locales», «tous
les moyens humains et
matériels pour éliminer
les obstacles et barrières
placés anarchiquement
et qui constituent un vé-
ritable danger pour les
piétons et les usagers de
la voie publique», pré-
cise le communiqué.
Plusieurs citoyens et
utilisateurs des réseaux
sociaux ont salué cette
initiative et exprimé
leur désir de contribuer
à cette opération à tra-
vers le signalement de
ces pratiques illégales
préjudiciables à l’ordre
public.

02 - 12 -2020
02 - 12 -2020ANEP N° 2031007860

ANEP N° 2031007879

CAMPAGNE NATIONALE POUR ELIMINER
LES FACTEURS DE CONGESTION ROUTIERE

Mettre définitivement
un terme à l’anarchie 

Le Président de L’A P C 

Le fonds de caution mutuelle de ga-
rantie risques/crédits des jeunes

promoteurs pourra désormais assurer
l’accompagnement et le suivi des
jeunes promoteurs en difficulté de
remboursement, selon un décret exé-
cutif publié au journal officiel N70.
Signé par le Premier ministre, Abde-
laziz Djerrad, ce décret exécutif n 20-
330 du 22 novembre 2020 modifie et
complète le décret exécutif n 98-200
du 9 juin 1998 portant création et
fixant les statuts du fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits
jeunes promoteurs. Le nouveau texte
stipule que le fonds «a pour mission
d’assurer l’accompagnement et le
suivi des jeunes promoteurs en diffi-
culté de remboursement de leurs cré-
dits bancaires après indemnisation
des banques puis, il procède au re-

couvrement de ces créances ban-
caires restant dues auprès des jeunes
promoteurs en difficulté après trans-
fert des droits détenus par les
banques au Fonds». Un autre change-
ment a également été introduit, sti-
pulant que «les modalités de mise en
œuvre de la garantie et du recouvre-
ment des créances restant dues sont
déterminées par le conseil d’adminis-
tration du fonds». La composante de
ce conseil d’administration a été aussi
élargie par le nouveau texte avec l’in-
troduction, en plus de l’ancienne
composante, d’un représentant du
ministre chargé de la micro-entre-
prise. La dénomination de «ministre
chargé de l’emploi» est remplacée
par celle de « ministre chargé de la
micro-entreprise » dans toutes les dis-
positions du décret exécutif.

JEUNES PROMOTEURS EN DIFFICULTE DE REMBOURSEMENT

Un fonds spécial pour
leur accompagnement  

CHANGEMENT DE DENOMINATION 
L’Ansej devient l’Anade  
Un décret exécutif portant changement de dénomination et réorganisation de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) a été publié au Journal officiel (JO)
n 70. Ainsi, l’Ansej est désormais dénommé «Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat (Anade)», selon le décret exécutif n 20-329 du 22 novem-
bre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n 96-296 du 8 septembre 1996
portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes, et changeant sa dénomination. Outre ses missions fixées dans l’ancien statut,
l’agence est chargée de mettre en oeuvre toute mesure de nature à permettre la mobi-
lisation et l’utilisation, dans les délais impartis, de ressources extérieurs destinées au
financement de la création d’activités en faveur des jeunes, conformément à la législa-
tion et à la réglementation en vigueur. Elle a aussi pour missions d’élaborer la cartogra-
phie nationale des activités pouvant être créées par les jeunes promoteurs et sa mise à
jour périodiquement conjointement avec les secteurs concernés, d’encourager la mise
en place et le développement des écosystèmes en fonction des opportunités d’investis-
sement offertes par les différents secteurs et qui répondent aux besoins du marché
local et/ou national, et de veiller à la modernisation et à la normalisation du processus
de création, d’accompagnement et de suivi des micro-entreprises. L’Anade est chargée
d’élaborer et de développer des outils de Business Intelligence, dans une démarche
prospective, dans le but d’un développement économique équilibré et efficace, de mo-
derniser et de numériser les outils de gestion de l’agence et du dispositif de création
des micro-entreprises, d’encourager l’échange d’expérience à travers les programmes
des organismes internationaux et des partenariats avec les agences étrangères d’appui
et de promotion de l’entrepreneuriat et de la micro-entreprise, et d’assurer la gestion
des micro-zones d’activités spécialisées, aménagées au profit des micro-entreprises.
Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence dispose de structures centrales (di-
rections centrales et inspection générale) et de structures locales (agences de wilaya
et des antennes locales dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre
chargé de la micro-entreprise). Concernant le conseil d’orientation de l’agence, il est
composé des représentants des ministres chargés de la micro entreprise, des affaires
étrangères, de l’intérieur, des finances, de la solidarité nationale, de l’industrie, du
commerce, du travail, ainsi que du secrétaire permanent du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ou son représentant, du président de
l’Association des banques et établissements financiers (Abef) ou son représentant avec
deux représentants des organisations des jeunes promoteurs, les plus représentatives
au plan national. Quant au Comité de surveillance, il est composé de quatre membres
élus par le conseil d’orientation pour une durée d’une (1) année renouvelable, précise
le texte ajoutant que son président est élu parmi ses membres, pour une période d’une
année. Le Comité se réunit, en session ordinaire sur convocation de son président et
peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande du prési-
dent du conseil d’orientation ou de la moitié (1/2) de ses membres en présence du di-
recteur général ou de son représentant. Selon le même décret, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le directeur général de l’agence est assisté dans l’exercice
de ses fonctions par un Secrétaire général, un inspecteur général, des directeurs cen-
traux et des conseillers, dont un conseiller juridique. 

RECUEIL D’INDICATEURS SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Lancement d’une enquête statistique   
Une enquête statistique dédiée à recueillir les indicateurs sociaux et économiques au
niveau des communes et wilayas du pays sera transmise aux responsables locaux durant
le mois en cours, a indiqué, hier à Alger, le ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques, Mounir Khaled Berrah. En marge d’une réunion avec les représentants de plu-
sieurs départements ministériels consacrée au renforcement du maillage statistique
local, le ministre a fait savoir que dans cette phase de lancement des travaux statis-
tiques au niveau local, «il est attendu la production d’une série d’indicateurs sociaux
économiques qui seront limités dans la phase actuelle à l’évaluation des potentialités
locales, d’une part, et au suivi des indicateurs de cohésion sociale, d’autre part».
Selon M. Berrah, cette réunion a pour but de permettre d’apporter un appui au lance-
ment des travaux statistiques au niveau des communes et des wilayas, et de la finalisa-
tion du canevas de recueil des informations statistiques dont la transmission est
imminente en direction des wilayas à travers le territoire national. De plus, cette réu-
nion entre les représentants de différents ministères (Collectivités locales, Finances,
Industrie, Mines) et de l’Office national de la statistique (ONS) entre dans le cadre du
plan d’action du gouvernement dans son volet statistique, concernant le renforcement
du maillage statistique local, a-t-il précisé. «Il s’agit là de la première étape dans le
cadre de la mise en place d’un système communal d’information statistique qui lui-
même est un module qui sera intégré de manière cohérente dans le système statistique
national», a expliqué M. Berrah. Il a ainsi souligné que le lancement de ce maillage sta-
tistique s’est fait à travers la mise en place de cellules statistiques au niveau des com-
munes et des wilayas sur l’ensemble du territoire national. «L’objectif recherché est la
mise à disposition d’une information au niveau le plus fin, qui soit localisée et de qua-
lité, afin d’être de nature à faciliter le processus de prise de décision, y compris à
l’échelle locale», a indiqué le ministre. Parallèlement à cela, le ministre a annoncé une
autre action phare est en cours de concrétisation, à savoir la relance des activités du
Conseil national de la statistique. «Le Conseil national de la statistique est une entité
de concertation et de coordination par excellence susceptible d’apporter une valeur
ajoutée très importante en matière de coordination au niveau du système statistique
national», a-t-il estimé, notant la pertinence de cet organisme dans la prise en charge
de dossiers «très importants» en matière de politique d’information statistique.
Concernant la composition du CNS, M. Berrah a rappelé que celle-ci est définie par les
textes réglementaires. Le CNS doit être composé de représentants de plusieurs dépar-
tements ministériels et d’administrations, ainsi que des représentants des secteurs éco-
nomique et social. Interrogé, à propos de la pertinence du maintien de l’ONS sous la
tutelle du ministère des Finances, le ministre a fait savoir que l’opération de réorienta-
tion de l’ONS sous la tutelle du ministère de la Numérisation et de la Statistique est en
cours, notamment à travers la préparation d’un décret exécutif dans cette optique.
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Battu à Leipzig (3-2), mardi, Manchester United a été
éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Cham-
pions. Pour Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils ont
laissé passer leur chance lors de la 3e journée en chu-
tant sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir (2-1). «Nous
n’avons pas été assez performants en tant qu’équipe
et c’est toujours la responsabilité du manager de pré-
parer tout le monde. Aujourd’hui, ça n’a pas marché
pour nous. C’est une saison difficile dans des circons-
tances difficiles. Et je ne peux pas blâmer le caractère
et les efforts des joueurs. Le tournant a été la défaite
contre Istanbul. C’est à ce moment que nous avons
perdu les points que nous aurions dû avoir», a expliqué
le manager norvégien face aux journalistes.

BARÇA :  Un plan B en cas d’échec
pour Depay
Ciblé par le FC Barcelone cet été, l’attaquant lyonnais
Memphis Depay reste dans le viseur du club catalan
pour le prochain mercato hivernal, comme l’a récem-
ment affirmé Ronald Koeman (voir ici). Toutefois, l’en-
traîneur barcelonais a d’autres idées en cas de nouvel
échec dans ce dossier. D’après Mundo Deportivo, l’an-
cien sélectionneur des Pays-Bas a coché le nom de Do-
nyell Malen (21 ans, 6 matchs et 3 buts en championnat
cette saison), qui évolue au PSV Eindhoven. Auteur de 5
buts et 2 passes décisives en 9 matchs toutes compéti-
tions confondues cette saison, le natif de Wieringen est
estimé à environ 25 millions d’euros.

SG :  Mbappé,
Leonardo peine à le prolonger
Quel avenir pour l’attaquant du Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé (21 ans, 5 matchs et 6 buts en L1
cette saison) ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
le club de la capitale, l’international français fait
rêver tous les cadors européens et surtout le Real
Madrid avec des rumeurs incessantes concernant un
éventuel transfert. Conscient de cette situation, le
directeur sportif parisien Leonardo a désigné la pro-
longation du bail de l’ancien Monégasque comme sa
priorité depuis la fin du dernier mercato d’été, selon
les informations du quotidien L’Equipe ce dimanche.
Cependant, malgré une rencontre avec l’entourage
de Mbappé la semaine passée, le dirigeant brésilien
ne parvient pas à avancer sur ce dossier. Le PSG
risque de s’activer toute la saison pour tenter de
verrouiller son jeune talent sur le long terme...

LYON :  Lopes ne pense
qu’au podium
Grâce à son large succès contre l’AS
Monaco (4-1) ce dimanche, son se-
cond consécutif en championnat,
l’Olympique Lyonnais remonte à la
6e place de Ligue 1. Un classement
insuffisant aux yeux du gardien des
Gones Anthony Lopes (30 ans, 8
matchs en L1 cette saison).  «La 6e
place ? Oui, mais il ne faut pas s’ar-
rêter parce que la 6e place, ce n’est
pas du tout notre objectif, a prévenu
l’international portugais sur la chaîne
Téléfoot. On doit aller chercher le
podium, la Ligue des Champions
parce que ça manque clairement. On
n’a jamais caché notre objectif,
c’est d’aller chercher la Ligue des
Champions et directement si possi-
ble.» Si l’OL souhaite s’en rappro-
cher, il faudra battre Lille, un
concurrent direct, dimanche pro-
chain, une semaine avant le derby
face à l’AS Saint-Etienne.

BARÇA :  Koeman veut une réaction rapide
Pas du tout inspiré, le FC Barcelone a subi la loi de la Juventus (0-
3), mardi en Ligue des Champions. Un lourd revers que regrette
l’entraîneur blaugrana, Ronald Koeman, bien décidé à rebondir au
plus vite. «Nous savons courir mais il faut vouloir le faire à tous les
matchs. On peut toujours tenter d’aller trouver des excuses mais la
seule manière de faire, c’est de travailler et d’arrêter de se cher-
cher des excuses parce qu’on a laissé une très mauvaise image. Peu
importe l’adversaire qu’on aura en 8es. Il va devoir venir ici et
jouer contre le Barça. Nous devons prouver que nous voulons ga-
gner la Ligue des Champions et la Liga en gagnant le prochain
match», a souligné le manager barcelonais face à la presse. Une
défaite qui a relégué le club catalan à la 2e place du groupe G.

PSG :  Jesé vers une rupture de contrat
Clap de fin en perspective pour Jesé (27 ans, 2 apparitions toutes
compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain ! Immense flop
au sein du club de la capitale depuis son arrivée lors de l’été 2016
contre un chèque de 25 millions d’euros en provenance du Real Ma-
drid, l’Espagnol négocie actuellement avec le PSG une rupture à
l’amiable de son contrat, qui expire en juin prochain, selon les in-
formations du quotidien régional Le Parisien ce vendredi. Actuelle-
ment autorisé à rester en Espagne afin de régler des problèmes

personnels, l’ancien joueur du Sporting Portugal pourrait ainsi avoir
l’opportunité de se relancer dans une nouvelle équipe très bientôt.
Et pour Paris, l’objectif est bien évidemment de réaliser des écono-

mies pour un élément payé 420 000 euros brut par mois.

La mémoire algérienne est ja-
lonnée de dates rappelant  des
tragédies qui font la trame

d’une lutte héroïque contre un colo-
nialisme sanguinaire. Ainsi se
construit l’Histoire d’un peuple et
se sculpte la mémoire, seule incar-
nation d’un temps qui ne peut se ra-
conter ni même exister, faute de
faits, de pleurs et d’événements
qu’ils soient d’allégresse ou de dés-
olation. Après six longues années de
lutte jalonnées de sacrifices pour le
recouvrement de l’indépendance
nationale ,   les nombreuses vic-
toires arrachées sur le champ des
opérations militaires et le déni de
l’occupant, le commandement de la
révolution armée  décidera,  à la
veille de l’examen de la question al-
gérienne par l’ONU, de passer à la
vitesse supérieure pour contrecarrer
la campagne insidieuse d’intox
contre l’insurrection armée en orga-
nisant des manifestations populaires
à travers le territoire nationale  dé-
mentir par-là les allégations insi-
dieuses de la France coloniale selon
lesquelles  le peuple désavouerait la
lutte armée. Lors du passage de pré-
sident De Gaulle à Témouchent, à
l’occasion de sa visite en Algérie du
9 au 12 décembre 1960, les popula-
tions autochtones présentes et mas-
sées sur son itinéraire le 1er jour de
son séjour brandiront drapeaux et
bannières nationalistes revendica-
tives au nez et à la barbe du géné-
ral, l’obligeant de reconnaitre de
facto que les « troubles à l’ordre pu-
blic, les actions isolées et sans len-
demain de furtifs fellagas égarés »
comme il se plaisait à le répéter
jusqu’alors, étaient bel et bien des
aspects déterminants d’une action
nationale, concertée, structurée et
aux objectifs clairs. Il s’agit bien
d’une révolution ne donnant prise à
aucun marchandage, aucune dé-
marche dilatoire, d’une entité déci-
dée et bien encadrée. La volonté
populaire aura raison d’une France
empêtrée dans un face à face  dont
elle  ne pouvait consentir à payer le
prix du sang ; le Général aura ainsi
compris ce jour qu’il ne pourrait
venir à bout de l’insurrection encore
moins  la vaincre par les armes.
D’Ouest en Est du pays, déferlant la
force dans l’âme, les foules démon-
treront au monde entier le rejet de
la présence coloniale, l’injustice qui
en fait la substance, le déni qui en
est l’image et les exactions qui en
sont le quotidien des Algériens. A
l’instar des autres contrées du pays,
Mostaganem ne restera pas  ce di-
manche 11 décembre 1960 en marge
de ce mouvement de revendica-
tions, de contestations et aura son
lot de répression et de sang versé.
En cette matinée printanière,  sous
un soleil en toute liberté dans un
ciel bleu et serein, le rituel rallie-
ment au centre-ville par la place des
trois ponts des traditionnels cor-
tèges de manifestants dévalant les
quartiers ‘’musulmans de Tigditt (El-
Qahira et de Tobana/Derb/El-Qriya

’’ne se sera pas hélas concrétisé en
raison de l’impressionnant  dispositif
militaire mis en place pour empê-
cher la manifestation et pour cause.
Dr Mansour Benchehida (Professeur
de lettres- auteur-écrivain) témoin
et acteur du soulèvement populaire
de l’époque fera un récit des événe-
ments dans son faubourg : « Com-
pacte, peu bruyante, avec un pas
rapide et sûr,la foule émergera du
quartier populaire de Tigditt, pas-
sant par Dar el Askri et remontant
Qadousse el meddah, la grande et
unique voie qui relie Tigditt au cen-
tre de la ville en longeant l’oued
Ain-Sefra. Cet affluent enserre et
entoure le quartier populeux, il en
est un peu sa frontière, il démarque
les envahisseurs européens des au-
tochtones de toujours, développant
chez les Algériens un esprit insulaire
et une culture qui cimente les liens
entre les Medjahers, les Hachems,
les Beni Zerouals ,les Beni Ghadou,
les Béni Ouragh, etc…, derrière un
sentiment qui deviendra un indice
de démarcation avant d’éclore en
nationalisme moderne. La foule
avance par la porte des Medjahers
et débouche sur la place Gambetta,
à l’orée du quartier habité par les
Français. Aussitôt l’armada coloniale
se lance dans une chasse féroce et
sans pitié sur ces citadins sans es-
poir, ces journaliers, ces paysans
sans terre et enfants sans perspec-
tives pour les refouler vers ‘’El-Qa-
hira‘’ et empêcher la jonction des
marcheurs.  Tentant de s’interposer
et de calmer ces jeunes fougueux,
Mohamed Belaroussi, coiffeur et
‘Tahar’, de son état, un homme
aimé de tous, tombera sous les
balles assassines devant les abat-
toirs municipaux de la route du port
non loin de ‘Diar el hana’.Au même
moment à la place de Souiqa Fouga-

nia, Belhadj Hmida voulant échap-
per à ses poursuivants se dissimulera
derrière son étalage commercial
pensant se protéger contre un véhi-
cule blindé. Aperçu par le conduc-
teur de l’half-track et traqué, il sera
froidement et sans hésitation écrasé
contre le mur de la maison des Ben-
mertaza, non loin de la mosquée el-
Feth-Bouamrane qui avait fait office
d’hôpital de fortune du 16 mars au
5 juillet  62 pour secourir les vic-
times  de la sinistre organisation cri-
minelle OAS ; son hurlement figera
tout le monde ».

Des manifestations
qui sonneront le glas

de la colonisation
Empêchés de rejoindre l’autre cor-
tège, les gars des faubourgs supé-
rieurs (Tobana/Derb/Qriya)
tromperont la vigilance du  service
d’ordre déployé en empruntant les
ruelles sous-jacentes et envahiront
le centre-ville brandissant des dra-
peaux, scandant ’Tahya-El-Djazair’
et entonnant des chants patrio-
tiques. La riposte de dispersion des
rangs par les militaires  sera immé-
diate et dans leur retraite les jeunes
manifestants  renverseront sur leur
passage des véhicules (2cv et 4cv) et
feront voler en éclat  des vitrines de
grandes marques de chaussures
(André, Bata&Dressoir), des Galeries
de France, du Prisunic et des librai-
ries Baraquet et  ‘la Pléiade’. La
journée durant, de petits groupes
surgiront d’un peu partout et harcè-
leront à coup de jets de pierres,
fuyant, se cachant et apparaissant
sans répit contre les forces haras-
sées, la haine pétrifiant leur face.
Et dire que ce jour-là  la soldatesque
n’a eu affaire qu’à de contestataires

pacifiques, s’est acharnée sur des
foules sans protection, a taillé et
entaillé des corps sans défense, tiré
et piétiné sans vergogne, les agoni-
sants, les blessés et ceux gisant en-
sanglantés; elle brandissait des
armes  et eux n’avaient que leur
voix. Une page de l’épopée histo-
rique de tout un peuple que nos en-
fants ne connaissent pas ou juste
quelques bribes aura pourtant été
écrite en lettres de sang,  ce jour-
là.

Ô mémoire
En effet comment se forger une
identité nationale avec cette cul-
ture de l’oubli manifestée par une
absence délibérée d’écrire son his-
toire depuis plus d’un demi-siècle ?
Toutes les ‘bonnes’ intentions en la
matière continuent encore à se limi-
ter à des témoignages collectés à
l’occasion de commémorations na-
tionales ou à des discours creux, re-
dondants et sans âme ! Et pour
preuve, à ce jour de 2020, aucune
plaque n’est apposée  aux endroits
où sont tombés héroïquement  en
martyrs les mostaganémois Moha-
med Bélaroussi et H’mida Belhadj ni
signalisation des sites historiques du
Dahra occidental sur la RN 11 à
l’exemple des grottes de Nekmaria
où ont été enfumées 1200 personnes
par le sinistre général Pelissier le 18
juin 1845, ou encore du camp de
concentration et de la mort de Cas-
saigne actuellement Sidi Ali, où ont
transité 45000 militants de la cause
nationale et dont 3300 sont morts
sous les tortures (voir nos éditions
des 5 et 29/07/2018 et10/12/2019).

Honneur et Gloire à nos Martyrs.
Habib  SI AFIF (Fils de Chahid)

PSG-BASAKSEHIR : 
L’arbitre principal
«désolé»
Interrompu dans un premier temps
ce mardi puis reporté à mercredi, le
match entre le Paris Saint-Germain
et l’Istanbul Basaksehir en Ligue des
Champions fait scandale avec les
accusations du membre du staff du
club truc, Pierre Webo, concernant
des propos racistes de la part du 4e
arbitre, Sebastian Coltescu. Un mo-
ment chaotique sur lequel est briè-
vement revenu l’arbitre principal,
Ovidiu Hategan. «Nous ne pouvons
faire aucune déclaration, on doit
d’abord parler à l’UEFA. En temps
normal, je vous aurais répondu vo-
lontiers, mais pas ce soir. Bien sûr
que nous sommes désolés, mais res-
pectez notre silence, et comprenez
la situation», a souligné le principal
intéressé dans des propos repris par
Europe 1. Pour rappel, c’est un qua-
tuor arbitral différent qui officiera
lors de la rencontre à rejouer.

HISTOIRE ET MEMOIRE

Mostaganem Commémore
les manifestations du 11Décembre 1960

PSG :  Rami pense que Mbappé
va partir en 2021
Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé (21
ans, 5 matchs et 6 buts en L1 cette saison) n’est pas
pressé de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Une
situation qui pose problème au club de la capitale
puisque l’attaquant français ne possèdera plus qu’un
an de contrat l’été prochain et sera en position de
force s’il souhaite s’en aller. Un scénario auquel s’at-
tend le nouveau consultant de RMC, Adil Rami. «Je
pense que c’est fait, estime le défenseur central fran-
çais sur les ondes de la radio. D’autant plus que ça
n’avance pas dans les discussions. Tu as l’impression
que ça l’agace de parler de ça. Il n’en parle pas avec le
club, ni avec son entourage. Et à partir du moment où
ça l’agace, c’est qu’il ne veut rien savoir. Son futur est
tout tracé et c’est triste pour les Parisiens, même pour
la Ligue 1.» En cas de départ, le Real Madrid est le
grand favori pour accueillir le natif de Bondy.

MAN UTD :  Le plus grand regret
de Solskjaer

MIAMI :  Matuidi n’exclut pas un retour en
Europe

En tant qu’ancien joueur du
Paris Saint-Germain et de la
Juventus Turin, Blaise Matuidi
(33 ans) a suivi ces équipes
pour leur entrée en lice en
Ligue des Champions. Une

compétition que le milieu de
l’Inter Miami pourrait encore
disputer à l’avenir. «Dans le
football, on ne sait jamais, a

envisagé le Français contacté par le média Le Parisien. Il ne faut ja-
mais parler en avance. Quand on voit ce que fait Zlatan au Milan
AC… Quand il jouait aux Etats-Unis, tout le monde le voyait fini et
aujourd’hui, il fait le bonheur de son équipe ! De mon côté, je vis
l’instant présent, je me sens vraiment bien à l’Inter Miami.» «J’ai
envie de donner le meilleur de moi-même ici durant mon contrat

que ce soit sur le terrain comme en dehors où je dois servir d’exem-
ple. Je ne pense pas à ce qu’il pourrait éventuellement arriver en-
suite. Ce n’est pas ma façon de raisonner. J’ai fait un choix, avec
toutes les conséquences qu’il implique. J’en étais conscient au mo-
ment de donner ma réponse. Je n’ai aucun regret», a assuré Matuidi,

lié à la franchise de Major League Soccer jusqu’en 2023.

BARÇA :  Braida avait conseillé
Pogba et
Håland
Licencié en
2019 «sans la
moindre expli-
cation», l’an-
cien conseiller
du FC Barcelone
pour le marché
des transferts international, Ariedo Braida, règle ses
comptes avec son ancienne direction dans la presse es-
pagnole. Dans une interview accordée à Marca, il ré-
vèle que le Barça a refusé plusieurs joueurs qu’il avait
proposés, dont Paul Pogba. «Il est vrai qu’Albert Soler
(ancien directeur sportif du Barça, ndlr) et moi sommes
allés à Milan pour rencontrer le conseil d’administra-
tion de la Juventus, mais il n’y avait pas vraiment l’in-
tention de le signer. J’ai dit que c’était un grand
joueur et j’en ai parlé avec Albert Soler, mais encore
une fois, professionnellement, nous n’avons pas pu tra-
vailler ensemble parce que je n’étais pas autorisé.»
Braida avait également conseillé de recruter Erling
Braut Håland. Sans plus de succès. «J’ai étudié plu-
sieurs joueurs et j’ai mis des noms en avant, comme
Håland, du Borussia Dortmund, quand il jouait à Rosen-
borg. Ils m’ont dit non, qu’il n’avait pas le profil du
Barça, explique-t-il. J’ai également suggéré d’autres
noms en Italie, comme Barella, qui joue désormais à
l’Inter, ou Zaniolo de la Roma. Une fois encore, je ne
pouvais rien faire. J’étais mis de côté.»

ATLETICO :  Suarez guéri du Covid-19
En quarantaine depuis deux semaines, après avoir contracté le
Covid-19 avec l’équipe d’Uruguay, l’attaquant de l’Atletico Ma-
drid Luis Suarez (33 ans, 9 matchs et 5 buts toutes compétitions
cette saison) a manqué quatre rencontres, dont ses retrouvailles
en Liga avec son ancien club le FC Barcelone (1-0). Mais le «Pis-
tolero» est maintenant guéri, ont annoncé les Colchoneros dans
un communiqué. Testé négatif au coronavirus, l’avant-centre va
reprendre l’entraînement collectif dès ce vendredi et postule à
une place dans le groupe de l’entraîneur Diego Simeone pour af-

fronter Valladolid ce samedi en championnat.
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De l’ES Pennoise où elle a fait ses
premières armes, à la sélection
nationale Algérienne, Morgane
Belkhiter jouit déjà d’une belle
expérience. A tout juste 25 ans,
la native de La Ciotat revient
pour nous sur sa carrière, sur son
arrivée en Moselle et sur cette
saison un peu particulière au FC
Metz.
*Comment tu en es venue à jouer
au football ?
* Morgane Belkhiter : J’ai grandi
dans un quartier à Marseille où
tout le monde joue au football.
Je restais beaucoup avec les gar-
çons parce que depuis toute pe-
tite je suis un garçon manqué
(rires). On avait un terrain à
l’école primaire et c’est comme
ça que j’ai commencé ! Ça n’a
pas toujours été facile car quand
tu es une fille, tu dois toujours
montrer plus malheureusement
pour te faire accepter, parce que
tu as toujours des garçons qui
critiquent le fait qu’il y ait une
fille, mais j’ai réussi sans trop de
problèmes.
*Tu comptes une dizaine de sé-
lections avec l’Algérie, j’imagine
que c’est un objectif et une
fierté de jouer pour le pays de
tes origines ?
** Morgane Belkhiter : Oui c’est
une fierté, quand j’ai accepté de
jouer pour l’Algérie toute ma fa-
mille était contente, en particu-
lier mon père et mon oncle. J’ai
beaucoup de famille en Algérie,
malheureusement je ne la
connais pas beaucoup, je n’ai ja-
mais eu l’opportunité d’y aller
mais je suis très fière de porter
ces couleurs et ce maillot.
*Qu’est-ce qu’il manque juste-
ment à cette équipe pour fran-
chir un cap ?
* Morgane Belkhiter : En Algérie,
le football féminin n’est pas aussi

développé qu’en France ou en
Europe, mais maintenant que
nous sommes beaucoup de bina-
tionaux, cela ouvre des portes à
certaines filles et d’ici quelques
années à mon avis l’Algérie peut
faire de grandes choses !
*Tu as fait toute ta carrière dans
des équipes du Sud de la France

avant de rejoindre le FC Metz en
2018, comment s’est déroulé ton
intégration avec tes coéquipières
et avec le climat de l’Est ?
* Morgane Belkhiter : Avec les co-
équipières ça s’est super bien
passé, en revanche, honnête-
ment… J’ai eu du mal avec les
températures, surtout que je suis
arrivée en janvier, en plein hiver,
il faisait extrêmement froid, je
n’avais pas l’habitude de ce cli-
mat là et j’ai eu du mal à
m’adapter pour être honnête.
Mais à présent je suis habituée,
je suis devenue une nordiste,
c’est comme ça qu’on m’appelle
dans le Sud maintenant (rires).
*Un petit mot sur ta coach Jes-
sica Silva ? Hélène Fercocq nous
confiait récemment que c’était
la meilleure coach qu’elle avait
eue.
* Morgane Belkhiter  : Jessica ?
Elle ajoute une touche cana-
dienne à notre équipe en parti-
culier au niveau athlétique,
parce que je pense qu’en France

on n’est pas habitué à courir au-
tant ! Tactiquement c’est vrai-
ment une super coach, elle fait
énormément progresser l’équipe.
Son arrivée a changé le visage du
groupe, elle a donné du carac-
tère et de l’envie aux filles.
*On sent cette année qu’il y a

une réelle osmose entre vous,
avec qui tu t’entends le mieux
sur et en dehors du terrain ?
* Morgane Belkhiter : Autour de
moi, sur le terrain je joue sou-
vent avec Marie Levasseur, Clara
Petitjean ou Justine Rougemont
mais tu peux me mettre Pierre,
Paul ou Jacques dans l’axe ou sur
mon côté, ça marchera toujours
(rires). En dehors du terrain je
suis très proche de Kelly Kone,
Laurine Pinot, Orane Schmeller,
Clara Petitjean, Océane Picard,
mais de toute façon, il y a une
bonne ambiance avec tout le
monde !
*En tant que joueuse expérimen-
tée, est-ce que tu t’adresses aux
plus jeunes au quotidien pour les
donner des conseils ou est-ce que
tu laisses ce rôle à la capitaine ?
* Morgane Belkhiter : Effective-
ment comparé à l’an passé, cette
année le groupe est assez jeune,
et je fais partie des plus « vieilles
». C’est la première fois et mon
rôle a un peu changé, c’est vrai
qu’il y a des plus jeunes et j’es-
saie de les conseiller, de les
aider, de les encourager, leur ex-
pliquer qu’il ne faut pas lâcher
car dans une carrière il y a tou-
jours des trous noirs. C’est un
rôle qui m’est venu naturelle-
ment, j’adore parler, conseiller,
et j’essaie d’apporter un côté «
grinta » à cette équipe.
*A l’intersaison vous avez af-
fronté deux équipes masculines
de U15 (1 large victoire et une
courte défaite) en quoi ces
matchs sont importants, est-ce
pour l’impact physique ?
* Morgane Belkhiter :Pour avoir
débuter avec les garçons, je
peux dire que le jeu est beau-
coup plus rapide à tous les ni-
veaux. Il y a plus d’impact, donc
même si l’on est une équipe de
D2 jouant contre des U15, il y a
toujours cette différence, les
garçons sont plus développés
que nous sur le plan athlétique
et jouer contre eux nous aide
beaucoup, même si c’est parfois
difficile.
*Comment vous gérez l’arrêt de

la compétition pendant ce
deuxième confinement ?
* Morgane Belkhiter  :C’est dur
parce qu’on avait enchaîné deux
victoires. On n’a eu que quinze
jours d’arrêts et avons eu la
chance de pouvoir reprendre les
entraînements collectifs, heu-
reusement car s’entraîner seul à
côté c’est très difficile, la moti-
vation n’est pas la même. Retra-
vailler avec toute l’équipe nous
fait du bien, on commence à re-
prendre le rythme, on s’entraîne
tous les jours et on hâte de re-
prendre la compétition.
*On sait que s’entraîner pour ne
pas jouer c’est frustrant, com-
ment vous faîtes pour combler
ce manque de compétition ?
* Morgane Belkhiter :S’entraîner
sans avoir cette pression du

match, ce petit truc en plus
qu’apporte la compétition, c’est
difficile, mais il faut l’accepter.
Alors on fait des matchs en in-
terne entre nous, le week-end,
Jessica Silva nous met dans les
conditions réelles avec la cause-
rie, vestiaires séparés.
*Et la suite de la saison, vous
allez l’aborder comment ? C’est
un peu comme une nouvelle sai-
son j’imagine ?
* Morgane Belkhiter :Vu la cou-
pure, c’est une nouvelle saison,
on va repartir de zéro, avec les
mêmes objectifs. On prendra
match par match et on verra la
suite.
*Les matchs risquent d’être plus
rapprochés, est-ce que tu appré-
hendes cela ?
* Morgane Belkhiter :Cela va pas
être facile car si on joue deux
matchs par semaine, d’un côté
c’est bien car c’est pour cela
qu’on joue au foot, mais de l’au-
tre il va falloir éviter les bles-
sures, gérer la fatigue. Et là ce
sera à nous d’être pro.
*Quels sont tes objectifs person-
nels et collectifs pour la suite de
la saison 
* Morgane Belkhiter : Individuel-
lement, je veux être là pour
l’équipe et retrouver ma place
de titulaire. Et bien entendu

collectivement, j’espère qu’à la
fin de la saison on sera dans les
premières.
*Questions plus légères, la mu-
sique de vestiaires avant le
match ?
* Morgane Belkhiter  : Pour
l’équipe y a un peu de tout,
même du portugais, mais pour
ma part avant les matchs
j’écoute… Céline Dion, Lara Fa-
bian, ou même Francis Cabrel
parce que j’aime bien être au
calme (rires) !
*Ta chanson de bizutage ?
* Morgane Belkhiter  : J’ai dû
chanter « Djadja » Aya Naka-
mura…
*Tu préfères les températures
fraîches de la Lorraine ou le so-
leil estival de l’Algérie ?
* Morgane Belkhiter  : Le soleil

estival de l’Algérie. Ici il n’y a
pas de soleil (rires) !
*A ton poste tu préfères quand
ton équipe à la possession ou
quand vous évoluez en contre ?
* Morgane Belkhiter : A choisir je
dirais quand on a la possession,
parce qu’en tant que latérale on
est plus utile, on monte beau-
coup plus.
*A quand ton premier but avec
Metz ?
* Morgane Belkhiter  : J’espère
bientôt… J’ai juste marqué en
coupe de Lorraine mais ça ne
compte pas, et j’aimerais bien
marquer !
*C’est sans doute un peu préma-
turé mais est-ce que Morgane
Belkhiter sera messine l’an pro-
chain ?
* Morgane Belkhiter : Peut-être…
On ne sait pas de quoi demain
sera fait, je vis au jour le jour,
donc on verra bien (rires) !
*Un petit mot sur l’équipe pre-
mière ?
* Morgane Belkhiter : Je vais au
stade quand on a le droit d’y
aller, je les suis sur les réseaux
sociaux, ils font une bonne pre-
mière partie de saison, d’ail-
leurs je pense que ça étonne pas
mal de monde. J’espère vrai-
ment qu’ils vont continuer sur
cette voie là.
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La 3e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue vendredi et
samedi, sera marquée par le choc
entre la JS Kabylie, à la recherche de
son premier succès, et le tenant du
titre CR Belouizdad, alors que le pre-
mier derby algérois de la saison :Para-
dou AC - MC Alger, sera également à
suivre. Après deux matchs nuls de
suite, la JSK espère décrocher sa pre-
mière victoire de la saison, face à un
adversaire qui ne lui réussi pas souvent
dans son antre du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou. Le Chabab, auréolé de sa
qualification au prochain tour de la
Ligue des champions d’Afrique,
compte réussir ses débuts en cham-
pionnat, après avoir réalisé jusque-là
trois succès en autant de matchs,
d’abord en Supercoupe d’Algérie face
à l’USM Alger (2-1), et à deux reprises
contre les Libyens d’Al-Nasr en C1, sur
le même score (2-0). L’ES Sétif (4 pts),
tenue en échec chez elle par le RC Re-
lizane (1-1) après un premier succès à
l’extérieur face à l’USM Alger (2-0),
sera en appel pour défier l’USM Bel-
Abbès (1 point), minée par les pro-

blèmes internes. Battue mardi à domi-
cile face au MC Alger (1-2) en mise à
jour de la 1re journée, l’USMBA doit
sortir le grand jeu pour s’offrir l’En-
tente, capable de damer le pion à la

formation de la «Mekerra», dont l’en-
traîneur Lyamine Bougherara a décidé
de boycotter l’équipe en raison de la
non qualification des nouvelles re-
crues.

Décès à 96 ans de Ghazli
Mekki, un des doyens de
l’arbitrage algérien
Ghazli Mekki, un des doyens de l’arbitrage
algérien est décédé à l’âge de 96 ans, a-t-
on appris mercredi auprès de la fédération
algérienne de football (FAF). Le natif de
Biskra avait fait partie des tous premiers
arbitres algériens, postindépendance, et
jouissait d’une très grande estime, tant à
l’échelle locale qu’au niveau national,
même après la fin de sa carrière. Très af-
fecté par cette disparition tragique, le pré-
sident de FAF, Kheireddine Zetchi a
présenté des condoléances à la famille du
défunt, ainsi qu’à « ses proches, au niveau
de la corporation des arbitres de Biskra».

SAMY FARAJ (EN U20) :  « Le projet présenté par la FAF m’a convaincu »

3EME JOURNEE DE LIGUE 1 – 

Choc à Tizi-Ouzou, premier derby
algérois de la saison à Dar El-Beida

QATAR : 
 Belhadj passeur face à Al
Duhail
Nadir Belhadj est décidément inusable. À
38 ans passés, l’ancien international algé-
rien continue à briller en championnat.
Le latéral gauche Nadir Belhadj a assuré
la victoire pour son équipe Al Sailiya face
à Al Duhail en délivrant la passe décisive
du second but des siens. Le vétéran algé-
rien, reconverti milieu de terrain, a dé-
posé le ballon sur la tête du défenseur
sénégalais Kara qui a doublé la mise  à la
38e minute. Score final 2-1 pour Al Sailiya
qui a crée la surprise en s’imposant face
au champion de la saison dernière.

Convoqué avec les U20 pour participer au pro-
chain tournoi UNAF, Samy Faraj (19 ans, FC So-
chaux Montbéliard) a décidé d’opter pour les
Verts, en vue de participer au projet visant à ac-
crocher la qualification à la CAN U20 organisée
l’an prochain en Mauritanie. Sélectionné en U16
avec les Lions de l’Atlas, le milieu offensif d’ori-
gine algéro-marocaine a accepté de nous confier
ses premières impressions à la suite de cette
convocation, et de revenir avec nous sur les rai-
sons qui l’ont poussé à répondre positivement à
l’appel de la FAF. Une interview qui permet à
l’ancien joueur du Lille OSC de se présenter au
public algérien.
*Bonjour Samy! Dans un premier temps, pour-
rais-tu te présenter à nos lecteurs en nous défi-
nissant tes qualités sur le terrain, mais aussi en
nous expliquant ton parcours de tes années de
formation jusqu’à l’équipe première du FC So-
chaux ? 
*Samy Faraj : Tout d’abord, pour me présenter,
je m’appelle Samy Faraj, joueur du FC Sochaux-
Montbéliard, j’ai 19 ans et j’évolue au poste de
milieu offensif, plus précisément au poste de
n°10. En ce qui concerne mon parcours, j’ai ef-
fectué une bonne partie de ma formation au
LOSC, des premières années au centre jusqu’à
la catégorie des U19 Nationaux. Puis, en 2018,
j’ai décidé de rejoindre Sochaux car je savais
que sur place, le club aime donner une chance
aux jeunes d’évoluer rapidement avec l’équipe
première en cas de bonnes performances. Une
fois arrivé ici, mon intégration au club s’est bien
passée, ce qui m’a permis de réaliser de bons
matchs avec les U19 Nationaux (NDLR : 6 buts
marqués et 3 passes décisives distribuées lors de
la saison 2018/2019). Par la suite, j’ai été promu
en équipe réserve en jouant quelques matchs et
j’ai terminé meilleur buteur du club avec les U19
en marquant douze buts et en donnant deux
passes décisives lors de la saison 2019/2020.
Enfin, cette saison, j’ai pu faire ma première ap-
parition avec l’équipe première en Ligue 2 lors
d’une entrée en jeu face à Rodez au mois de
septembre dernier. En parallèle, j’évolue tou-
jours avec l’équipe réserve où j’ai réussi à mar-

quer deux buts et donné trois passes décisives
avant l’interruption du championnat en raison
de l’épidémie de Covid-19. Pour définir mes qua-
lités, je dirais que je suis un joueur, qui sur le
terrain, joue avec comme atouts ma technique
balle au pied et  ma vision du jeu. Ainsi, j’évolue
en numéro dix en étant derrière l’attaquant,
mais je peux aussi évoluer en ailier sur le côté
gauche.
*Au poste de numéro dix, quelles sont tes inspi-
rations sur le terrain? Plutôt Zidane ou Neymar ? 
*Samy Faraj : Je pencherai plus pour Neymar, car
je suis un joueur qui aime évoluer sur le terrain
dans un registre de percussion, en utilisant le
dribble qui est l’une de mes principales qualités
en tant que joueur offensif. Dans un match,
j’aime mettre de l’intensité dans tout ce que
j’essaie de réaliser sur le terrain.
*Parlons maintenant de l’Algérie. Comment s’est
passé la prise de contact avec la fédération al-
gérienne et qu’est-ce qui t’as motivé à rejoindre
les Verts ? 
*Samy Faraj : J’ai été contacté par la cellule de
détection de la Fédération Algérienne de Foot-
ball au cours des dernières semaines. Au début,
ils ne savaient pas que j’étais d’origine algé-
rienne. Puis, quand ils l’ont su, ils m’ont pré-
senté le projet en m’expliquant le rôle que je
pourrais avoir au sein de la sélection des moins
de 20 ans. À terme, ils m’ont indiqué que je
pourrais devenir un cadre et un élément impor-
tant du groupe.
L’Equipe Nationale d’Algérie est une sélection
forte et performante, très suivie dans le monde.
J’espère tout donner pour avoir l’opportunité
d’évoluer dans le futur au plus haut niveau avec
les A. Disposer de cette opportunité et rejoindre
plus tard les séniors en EN serait pour moi un
honneur.
*Dans le cadre ce tournoi UNAF U20, tu as aussi
été contacté par la sélection marocaine, qu’est-
ce qui a motivé ton choix pour l’Algérie ? 
*Samy Faraj : Effectivement, le Maroc m’a aussi
contacté pour participer au prochain tournoi
UNAF. Ils m’ont aussi promis que je pourrais
jouer un rôle de cadre au sein de l’équipe mais

mon
choix était déjà fait. Il faut aussi savoir que j’ai
eu une expérience avec la sélection marocaine
des moins de 16 ans (NDLR : il a disputé quatre
matchs avec les Lions de l’Atlas dans cette ca-
tégorie) qui ne s’était pas très bien passée. For-
cément, je n’en ai pas gardé un très bon
souvenir. Au cours de l’année dernière, j’ai re-
fusé de répondre à un appel de la sélection ma-
rocaine en U20 car j’étais proche de rejoindre
l’Equipe de France où je savais que le sélection-
neur me suivait. Cependant, la Fédération Algé-
rienne m’a convaincu avec le projet présenté et
j’ai hâte de participer aux échéances passion-
nantes qui attendent la sélection avec cet ob-
jectif de se qualifier à la prochaine CAN U20.
*Parmi les joueurs ayant participé aux derniers
regroupements organisés par la DTN en Algérie,
on retrouve deux de tes coéquipiers à Sochaux,
Jessim Pellisard pour les U20 et Mohand Lounici
pour les U17. Est-ce que tu as pu échanger avec
eux au sujet de la sélection et de leurs impres-
sions sur ces stages ?
*Samy Faraj : Oui, j’ai eu l’occasion de discuter
avec Jessim qui m’a fait un très bon retour, que
ce soit sur l’ambiance au sein du groupe sur et
en dehors du terrain, mais aussi sur la qualité

technique des joueurs présents aux stages. Son
retour sur son expérience a aussi pesé dans mon
choix de venir en EN. Il m’a aussi montré la vidéo
de bienvenue faite par Riyad Mahrez et le sélec-
tionneur Djamel Belmadi. J’ai trouvé cette vidéo
vraiment motivante.
*Quels sont les joueurs que tu connais de cette
sélection U20 ? 
*Samy Faraj : Je connais Aymen Boutoutaou, qui
évolue aussi en Ligue 2 avec Valenciennes, et
Massinissa Oufella du PSG, que j’ai déjà affronté
plusieurs fois avec le LOSC. Ce sont de bons
joueurs, avec qui j’ai hâte de jouer, notamment
Oufella qui est un très bon milieu récupérateur
technique et qui aime jouer simple. Pour un
joueur qui, comme moi évolue au poste de nu-
méro dix mais aussi pour l’ensemble de l’équipe,
jouer avec un relayeur de cette qualité repré-
sente un véritable atout sur le terrain.
*Lors de ce tournoi UNAF U20, l’Algérie va af-
fronter des équipes prestigieuses et jouer des
matchs couperets sous forme de derbys. Com-
ment appréhendes-tu ces oppositions ? 
*Samy Faraj : On va être confronté durant tout
ce tournoi à des matchs très serrés qui pourront
se jouer sur des détails. Il faudra donc être plei-
nement concentrés et disciplinés notamment sur
le plan défensif, car le moindre but encaissé
pourrait nous coûter très cher sur ce genre de
confrontations.
*Pour terminer, pourrais-tu nous évoquer ta re-
lation avec l’Algérie en indiquant la ville dont tu
es originaire Algérie ? 
*Samy Faraj : Je suis algérien par ma mère, ma
famille maternelle est originaire d’Oran où mes
grands parents passent désormais la plupart de
leur temps. Malheureusement, ma mère a une
phobie des avions ce qui fait que je n’ai jamais
pu avoir l’occasion de visiter en profondeur le
pays jusqu’à présent. Néanmoins j’ai toujours
essayé de faire en sorte de m’y rendre à plu-
sieurs reprises. Cette opportunité d’évoluer avec
la sélection U20 va enfin me permettre de le
faire avec désormais l’objectif de tout faire pour
ramener la qualification pour la prochaine CAN
U20.

MORGANE BELKHITER :  « Quand tu es une fille, 
tu dois toujours montrer plus! »
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De l’ES Pennoise où elle a fait ses
premières armes, à la sélection
nationale Algérienne, Morgane
Belkhiter jouit déjà d’une belle
expérience. A tout juste 25 ans,
la native de La Ciotat revient
pour nous sur sa carrière, sur son
arrivée en Moselle et sur cette
saison un peu particulière au FC
Metz.
*Comment tu en es venue à jouer
au football ?
* Morgane Belkhiter : J’ai grandi
dans un quartier à Marseille où
tout le monde joue au football.
Je restais beaucoup avec les gar-
çons parce que depuis toute pe-
tite je suis un garçon manqué
(rires). On avait un terrain à
l’école primaire et c’est comme
ça que j’ai commencé ! Ça n’a
pas toujours été facile car quand
tu es une fille, tu dois toujours
montrer plus malheureusement
pour te faire accepter, parce que
tu as toujours des garçons qui
critiquent le fait qu’il y ait une
fille, mais j’ai réussi sans trop de
problèmes.
*Tu comptes une dizaine de sé-
lections avec l’Algérie, j’imagine
que c’est un objectif et une
fierté de jouer pour le pays de
tes origines ?
** Morgane Belkhiter : Oui c’est
une fierté, quand j’ai accepté de
jouer pour l’Algérie toute ma fa-
mille était contente, en particu-
lier mon père et mon oncle. J’ai
beaucoup de famille en Algérie,
malheureusement je ne la
connais pas beaucoup, je n’ai ja-
mais eu l’opportunité d’y aller
mais je suis très fière de porter
ces couleurs et ce maillot.
*Qu’est-ce qu’il manque juste-
ment à cette équipe pour fran-
chir un cap ?
* Morgane Belkhiter : En Algérie,
le football féminin n’est pas aussi

développé qu’en France ou en
Europe, mais maintenant que
nous sommes beaucoup de bina-
tionaux, cela ouvre des portes à
certaines filles et d’ici quelques
années à mon avis l’Algérie peut
faire de grandes choses !
*Tu as fait toute ta carrière dans
des équipes du Sud de la France

avant de rejoindre le FC Metz en
2018, comment s’est déroulé ton
intégration avec tes coéquipières
et avec le climat de l’Est ?
* Morgane Belkhiter : Avec les co-
équipières ça s’est super bien
passé, en revanche, honnête-
ment… J’ai eu du mal avec les
températures, surtout que je suis
arrivée en janvier, en plein hiver,
il faisait extrêmement froid, je
n’avais pas l’habitude de ce cli-
mat là et j’ai eu du mal à
m’adapter pour être honnête.
Mais à présent je suis habituée,
je suis devenue une nordiste,
c’est comme ça qu’on m’appelle
dans le Sud maintenant (rires).
*Un petit mot sur ta coach Jes-
sica Silva ? Hélène Fercocq nous
confiait récemment que c’était
la meilleure coach qu’elle avait
eue.
* Morgane Belkhiter  : Jessica ?
Elle ajoute une touche cana-
dienne à notre équipe en parti-
culier au niveau athlétique,
parce que je pense qu’en France

on n’est pas habitué à courir au-
tant ! Tactiquement c’est vrai-
ment une super coach, elle fait
énormément progresser l’équipe.
Son arrivée a changé le visage du
groupe, elle a donné du carac-
tère et de l’envie aux filles.
*On sent cette année qu’il y a

une réelle osmose entre vous,
avec qui tu t’entends le mieux
sur et en dehors du terrain ?
* Morgane Belkhiter : Autour de
moi, sur le terrain je joue sou-
vent avec Marie Levasseur, Clara
Petitjean ou Justine Rougemont
mais tu peux me mettre Pierre,
Paul ou Jacques dans l’axe ou sur
mon côté, ça marchera toujours
(rires). En dehors du terrain je
suis très proche de Kelly Kone,
Laurine Pinot, Orane Schmeller,
Clara Petitjean, Océane Picard,
mais de toute façon, il y a une
bonne ambiance avec tout le
monde !
*En tant que joueuse expérimen-
tée, est-ce que tu t’adresses aux
plus jeunes au quotidien pour les
donner des conseils ou est-ce que
tu laisses ce rôle à la capitaine ?
* Morgane Belkhiter : Effective-
ment comparé à l’an passé, cette
année le groupe est assez jeune,
et je fais partie des plus « vieilles
». C’est la première fois et mon
rôle a un peu changé, c’est vrai
qu’il y a des plus jeunes et j’es-
saie de les conseiller, de les
aider, de les encourager, leur ex-
pliquer qu’il ne faut pas lâcher
car dans une carrière il y a tou-
jours des trous noirs. C’est un
rôle qui m’est venu naturelle-
ment, j’adore parler, conseiller,
et j’essaie d’apporter un côté «
grinta » à cette équipe.
*A l’intersaison vous avez af-
fronté deux équipes masculines
de U15 (1 large victoire et une
courte défaite) en quoi ces
matchs sont importants, est-ce
pour l’impact physique ?
* Morgane Belkhiter :Pour avoir
débuter avec les garçons, je
peux dire que le jeu est beau-
coup plus rapide à tous les ni-
veaux. Il y a plus d’impact, donc
même si l’on est une équipe de
D2 jouant contre des U15, il y a
toujours cette différence, les
garçons sont plus développés
que nous sur le plan athlétique
et jouer contre eux nous aide
beaucoup, même si c’est parfois
difficile.
*Comment vous gérez l’arrêt de

la compétition pendant ce
deuxième confinement ?
* Morgane Belkhiter  :C’est dur
parce qu’on avait enchaîné deux
victoires. On n’a eu que quinze
jours d’arrêts et avons eu la
chance de pouvoir reprendre les
entraînements collectifs, heu-
reusement car s’entraîner seul à
côté c’est très difficile, la moti-
vation n’est pas la même. Retra-
vailler avec toute l’équipe nous
fait du bien, on commence à re-
prendre le rythme, on s’entraîne
tous les jours et on hâte de re-
prendre la compétition.
*On sait que s’entraîner pour ne
pas jouer c’est frustrant, com-
ment vous faîtes pour combler
ce manque de compétition ?
* Morgane Belkhiter :S’entraîner
sans avoir cette pression du

match, ce petit truc en plus
qu’apporte la compétition, c’est
difficile, mais il faut l’accepter.
Alors on fait des matchs en in-
terne entre nous, le week-end,
Jessica Silva nous met dans les
conditions réelles avec la cause-
rie, vestiaires séparés.
*Et la suite de la saison, vous
allez l’aborder comment ? C’est
un peu comme une nouvelle sai-
son j’imagine ?
* Morgane Belkhiter :Vu la cou-
pure, c’est une nouvelle saison,
on va repartir de zéro, avec les
mêmes objectifs. On prendra
match par match et on verra la
suite.
*Les matchs risquent d’être plus
rapprochés, est-ce que tu appré-
hendes cela ?
* Morgane Belkhiter :Cela va pas
être facile car si on joue deux
matchs par semaine, d’un côté
c’est bien car c’est pour cela
qu’on joue au foot, mais de l’au-
tre il va falloir éviter les bles-
sures, gérer la fatigue. Et là ce
sera à nous d’être pro.
*Quels sont tes objectifs person-
nels et collectifs pour la suite de
la saison 
* Morgane Belkhiter : Individuel-
lement, je veux être là pour
l’équipe et retrouver ma place
de titulaire. Et bien entendu

collectivement, j’espère qu’à la
fin de la saison on sera dans les
premières.
*Questions plus légères, la mu-
sique de vestiaires avant le
match ?
* Morgane Belkhiter  : Pour
l’équipe y a un peu de tout,
même du portugais, mais pour
ma part avant les matchs
j’écoute… Céline Dion, Lara Fa-
bian, ou même Francis Cabrel
parce que j’aime bien être au
calme (rires) !
*Ta chanson de bizutage ?
* Morgane Belkhiter  : J’ai dû
chanter « Djadja » Aya Naka-
mura…
*Tu préfères les températures
fraîches de la Lorraine ou le so-
leil estival de l’Algérie ?
* Morgane Belkhiter  : Le soleil

estival de l’Algérie. Ici il n’y a
pas de soleil (rires) !
*A ton poste tu préfères quand
ton équipe à la possession ou
quand vous évoluez en contre ?
* Morgane Belkhiter : A choisir je
dirais quand on a la possession,
parce qu’en tant que latérale on
est plus utile, on monte beau-
coup plus.
*A quand ton premier but avec
Metz ?
* Morgane Belkhiter  : J’espère
bientôt… J’ai juste marqué en
coupe de Lorraine mais ça ne
compte pas, et j’aimerais bien
marquer !
*C’est sans doute un peu préma-
turé mais est-ce que Morgane
Belkhiter sera messine l’an pro-
chain ?
* Morgane Belkhiter : Peut-être…
On ne sait pas de quoi demain
sera fait, je vis au jour le jour,
donc on verra bien (rires) !
*Un petit mot sur l’équipe pre-
mière ?
* Morgane Belkhiter : Je vais au
stade quand on a le droit d’y
aller, je les suis sur les réseaux
sociaux, ils font une bonne pre-
mière partie de saison, d’ail-
leurs je pense que ça étonne pas
mal de monde. J’espère vrai-
ment qu’ils vont continuer sur
cette voie là.
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La 3e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue vendredi et
samedi, sera marquée par le choc
entre la JS Kabylie, à la recherche de
son premier succès, et le tenant du
titre CR Belouizdad, alors que le pre-
mier derby algérois de la saison :Para-
dou AC - MC Alger, sera également à
suivre. Après deux matchs nuls de
suite, la JSK espère décrocher sa pre-
mière victoire de la saison, face à un
adversaire qui ne lui réussi pas souvent
dans son antre du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou. Le Chabab, auréolé de sa
qualification au prochain tour de la
Ligue des champions d’Afrique,
compte réussir ses débuts en cham-
pionnat, après avoir réalisé jusque-là
trois succès en autant de matchs,
d’abord en Supercoupe d’Algérie face
à l’USM Alger (2-1), et à deux reprises
contre les Libyens d’Al-Nasr en C1, sur
le même score (2-0). L’ES Sétif (4 pts),
tenue en échec chez elle par le RC Re-
lizane (1-1) après un premier succès à
l’extérieur face à l’USM Alger (2-0),
sera en appel pour défier l’USM Bel-
Abbès (1 point), minée par les pro-

blèmes internes. Battue mardi à domi-
cile face au MC Alger (1-2) en mise à
jour de la 1re journée, l’USMBA doit
sortir le grand jeu pour s’offrir l’En-
tente, capable de damer le pion à la

formation de la «Mekerra», dont l’en-
traîneur Lyamine Bougherara a décidé
de boycotter l’équipe en raison de la
non qualification des nouvelles re-
crues.

Décès à 96 ans de Ghazli
Mekki, un des doyens de
l’arbitrage algérien
Ghazli Mekki, un des doyens de l’arbitrage
algérien est décédé à l’âge de 96 ans, a-t-
on appris mercredi auprès de la fédération
algérienne de football (FAF). Le natif de
Biskra avait fait partie des tous premiers
arbitres algériens, postindépendance, et
jouissait d’une très grande estime, tant à
l’échelle locale qu’au niveau national,
même après la fin de sa carrière. Très af-
fecté par cette disparition tragique, le pré-
sident de FAF, Kheireddine Zetchi a
présenté des condoléances à la famille du
défunt, ainsi qu’à « ses proches, au niveau
de la corporation des arbitres de Biskra».

SAMY FARAJ (EN U20) :  « Le projet présenté par la FAF m’a convaincu »

3EME JOURNEE DE LIGUE 1 – 

Choc à Tizi-Ouzou, premier derby
algérois de la saison à Dar El-Beida

QATAR : 
 Belhadj passeur face à Al
Duhail
Nadir Belhadj est décidément inusable. À
38 ans passés, l’ancien international algé-
rien continue à briller en championnat.
Le latéral gauche Nadir Belhadj a assuré
la victoire pour son équipe Al Sailiya face
à Al Duhail en délivrant la passe décisive
du second but des siens. Le vétéran algé-
rien, reconverti milieu de terrain, a dé-
posé le ballon sur la tête du défenseur
sénégalais Kara qui a doublé la mise  à la
38e minute. Score final 2-1 pour Al Sailiya
qui a crée la surprise en s’imposant face
au champion de la saison dernière.

Convoqué avec les U20 pour participer au pro-
chain tournoi UNAF, Samy Faraj (19 ans, FC So-
chaux Montbéliard) a décidé d’opter pour les
Verts, en vue de participer au projet visant à ac-
crocher la qualification à la CAN U20 organisée
l’an prochain en Mauritanie. Sélectionné en U16
avec les Lions de l’Atlas, le milieu offensif d’ori-
gine algéro-marocaine a accepté de nous confier
ses premières impressions à la suite de cette
convocation, et de revenir avec nous sur les rai-
sons qui l’ont poussé à répondre positivement à
l’appel de la FAF. Une interview qui permet à
l’ancien joueur du Lille OSC de se présenter au
public algérien.
*Bonjour Samy! Dans un premier temps, pour-
rais-tu te présenter à nos lecteurs en nous défi-
nissant tes qualités sur le terrain, mais aussi en
nous expliquant ton parcours de tes années de
formation jusqu’à l’équipe première du FC So-
chaux ? 
*Samy Faraj : Tout d’abord, pour me présenter,
je m’appelle Samy Faraj, joueur du FC Sochaux-
Montbéliard, j’ai 19 ans et j’évolue au poste de
milieu offensif, plus précisément au poste de
n°10. En ce qui concerne mon parcours, j’ai ef-
fectué une bonne partie de ma formation au
LOSC, des premières années au centre jusqu’à
la catégorie des U19 Nationaux. Puis, en 2018,
j’ai décidé de rejoindre Sochaux car je savais
que sur place, le club aime donner une chance
aux jeunes d’évoluer rapidement avec l’équipe
première en cas de bonnes performances. Une
fois arrivé ici, mon intégration au club s’est bien
passée, ce qui m’a permis de réaliser de bons
matchs avec les U19 Nationaux (NDLR : 6 buts
marqués et 3 passes décisives distribuées lors de
la saison 2018/2019). Par la suite, j’ai été promu
en équipe réserve en jouant quelques matchs et
j’ai terminé meilleur buteur du club avec les U19
en marquant douze buts et en donnant deux
passes décisives lors de la saison 2019/2020.
Enfin, cette saison, j’ai pu faire ma première ap-
parition avec l’équipe première en Ligue 2 lors
d’une entrée en jeu face à Rodez au mois de
septembre dernier. En parallèle, j’évolue tou-
jours avec l’équipe réserve où j’ai réussi à mar-

quer deux buts et donné trois passes décisives
avant l’interruption du championnat en raison
de l’épidémie de Covid-19. Pour définir mes qua-
lités, je dirais que je suis un joueur, qui sur le
terrain, joue avec comme atouts ma technique
balle au pied et  ma vision du jeu. Ainsi, j’évolue
en numéro dix en étant derrière l’attaquant,
mais je peux aussi évoluer en ailier sur le côté
gauche.
*Au poste de numéro dix, quelles sont tes inspi-
rations sur le terrain? Plutôt Zidane ou Neymar ? 
*Samy Faraj : Je pencherai plus pour Neymar, car
je suis un joueur qui aime évoluer sur le terrain
dans un registre de percussion, en utilisant le
dribble qui est l’une de mes principales qualités
en tant que joueur offensif. Dans un match,
j’aime mettre de l’intensité dans tout ce que
j’essaie de réaliser sur le terrain.
*Parlons maintenant de l’Algérie. Comment s’est
passé la prise de contact avec la fédération al-
gérienne et qu’est-ce qui t’as motivé à rejoindre
les Verts ? 
*Samy Faraj : J’ai été contacté par la cellule de
détection de la Fédération Algérienne de Foot-
ball au cours des dernières semaines. Au début,
ils ne savaient pas que j’étais d’origine algé-
rienne. Puis, quand ils l’ont su, ils m’ont pré-
senté le projet en m’expliquant le rôle que je
pourrais avoir au sein de la sélection des moins
de 20 ans. À terme, ils m’ont indiqué que je
pourrais devenir un cadre et un élément impor-
tant du groupe.
L’Equipe Nationale d’Algérie est une sélection
forte et performante, très suivie dans le monde.
J’espère tout donner pour avoir l’opportunité
d’évoluer dans le futur au plus haut niveau avec
les A. Disposer de cette opportunité et rejoindre
plus tard les séniors en EN serait pour moi un
honneur.
*Dans le cadre ce tournoi UNAF U20, tu as aussi
été contacté par la sélection marocaine, qu’est-
ce qui a motivé ton choix pour l’Algérie ? 
*Samy Faraj : Effectivement, le Maroc m’a aussi
contacté pour participer au prochain tournoi
UNAF. Ils m’ont aussi promis que je pourrais
jouer un rôle de cadre au sein de l’équipe mais

mon
choix était déjà fait. Il faut aussi savoir que j’ai
eu une expérience avec la sélection marocaine
des moins de 16 ans (NDLR : il a disputé quatre
matchs avec les Lions de l’Atlas dans cette ca-
tégorie) qui ne s’était pas très bien passée. For-
cément, je n’en ai pas gardé un très bon
souvenir. Au cours de l’année dernière, j’ai re-
fusé de répondre à un appel de la sélection ma-
rocaine en U20 car j’étais proche de rejoindre
l’Equipe de France où je savais que le sélection-
neur me suivait. Cependant, la Fédération Algé-
rienne m’a convaincu avec le projet présenté et
j’ai hâte de participer aux échéances passion-
nantes qui attendent la sélection avec cet ob-
jectif de se qualifier à la prochaine CAN U20.
*Parmi les joueurs ayant participé aux derniers
regroupements organisés par la DTN en Algérie,
on retrouve deux de tes coéquipiers à Sochaux,
Jessim Pellisard pour les U20 et Mohand Lounici
pour les U17. Est-ce que tu as pu échanger avec
eux au sujet de la sélection et de leurs impres-
sions sur ces stages ?
*Samy Faraj : Oui, j’ai eu l’occasion de discuter
avec Jessim qui m’a fait un très bon retour, que
ce soit sur l’ambiance au sein du groupe sur et
en dehors du terrain, mais aussi sur la qualité

technique des joueurs présents aux stages. Son
retour sur son expérience a aussi pesé dans mon
choix de venir en EN. Il m’a aussi montré la vidéo
de bienvenue faite par Riyad Mahrez et le sélec-
tionneur Djamel Belmadi. J’ai trouvé cette vidéo
vraiment motivante.
*Quels sont les joueurs que tu connais de cette
sélection U20 ? 
*Samy Faraj : Je connais Aymen Boutoutaou, qui
évolue aussi en Ligue 2 avec Valenciennes, et
Massinissa Oufella du PSG, que j’ai déjà affronté
plusieurs fois avec le LOSC. Ce sont de bons
joueurs, avec qui j’ai hâte de jouer, notamment
Oufella qui est un très bon milieu récupérateur
technique et qui aime jouer simple. Pour un
joueur qui, comme moi évolue au poste de nu-
méro dix mais aussi pour l’ensemble de l’équipe,
jouer avec un relayeur de cette qualité repré-
sente un véritable atout sur le terrain.
*Lors de ce tournoi UNAF U20, l’Algérie va af-
fronter des équipes prestigieuses et jouer des
matchs couperets sous forme de derbys. Com-
ment appréhendes-tu ces oppositions ? 
*Samy Faraj : On va être confronté durant tout
ce tournoi à des matchs très serrés qui pourront
se jouer sur des détails. Il faudra donc être plei-
nement concentrés et disciplinés notamment sur
le plan défensif, car le moindre but encaissé
pourrait nous coûter très cher sur ce genre de
confrontations.
*Pour terminer, pourrais-tu nous évoquer ta re-
lation avec l’Algérie en indiquant la ville dont tu
es originaire Algérie ? 
*Samy Faraj : Je suis algérien par ma mère, ma
famille maternelle est originaire d’Oran où mes
grands parents passent désormais la plupart de
leur temps. Malheureusement, ma mère a une
phobie des avions ce qui fait que je n’ai jamais
pu avoir l’occasion de visiter en profondeur le
pays jusqu’à présent. Néanmoins j’ai toujours
essayé de faire en sorte de m’y rendre à plu-
sieurs reprises. Cette opportunité d’évoluer avec
la sélection U20 va enfin me permettre de le
faire avec désormais l’objectif de tout faire pour
ramener la qualification pour la prochaine CAN
U20.

MORGANE BELKHITER :  « Quand tu es une fille, 
tu dois toujours montrer plus! »
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Demi-finaliste de la précédente édition, le RB Leipzig
a confirmé qu’il faudra encore compter sur lui cette
saison en Ligue des Champions. Vainqueurs de Man-

chester United (3-2) ce mardi au terme d’un match
fou, les Allemands ont en effet validé leur billet pour
les 8es de finale tout en éliminant les Red Devils.
L’entraîneur Julian Nagelsmann a encensé ses
hommes après la partie. «Les dernières minutes ont
été très intenses. Mais, dans l’ensemble, nous avons
fait un bon match. Le penalty contre nous, nous ne
devons pas le concéder, nous devons mieux défendre
mais, pour moi, ce n’est pas un penalty, c’est un duel
normal. Mais ça n’a plus d’importance, nous sommes
qualifiés, les gars se sont battus. Mes gars sont des
machines, ils l’ont montré une nouvelle fois au-
jourd’hui», a apprécié le technicien devant les mé-
dias. Provisoirement en tête du groupe, Leipzig devra
croiser les doigts pour que le Paris Saint-Germain ne
batte pas l’Istanbul Basaksehir mercredi (18h55) pour
conserver cette première place.

CHELSEA : 
Moses prêté au Spartak (officiel)
Prêté à Liverpool, Stoke, West Ham, Fenerbahçe et l’Inter
Milan, Victor Moses (29 ans) va enchaîner avec un sixième
prêt depuis son arrivée à Chelsea en 2012. En effet, l’ai-
lier nigérian a été temporairement cédé au Spartak Mos-
cou, où il tentera de se relancer, jusqu’en juin prochain.

JUVE :  Messi, les jolis
mots de Ronaldo
Après la victoire de la Juventus Turin
face au FC Barcelone (3-0) ce mardi en
Ligue des Champions, l’attaquant turi-
nois Cristiano Ronaldo (35 ans, 4 matchs
et 4 buts en LdC cette saison) n’a pas
boudé son plaisir (voir brève 0h40). Le
Portugais a aussi eu une belle pensée
pour Lionel Messi (33 ans, 4 matchs et 3
buts en LdC cette saison), son éternel
concurrent. «J’ai toujours eu une rela-
tion cordiale avec Leo, on a partagé
douze ou treize ans de remises de prix.
Je ne l’ai jamais vu comme un adver-
saire, je me suis toujours bien comporté
avec lui. On sait que, dans le football,
on aime chercher une rivalité pour le
spectacle», a expliqué le quintuple Bal-
lon d’Or, interrogé par la chaîne Movi-
star +. Inutile de préciser que l’Argentin
appréciera.

ASSE :  M’Vila se confie sur son départ
Poussé vers la sortie lors du dernier mercato d’été, le mi-
lieu de terrain Yann M’Vila (30 ans, 14 matchs toutes com-

pétitions confondues cette saison) a quitté l’AS
Saint-Etienne pour l’Olympiakos. Dans les colonnes du
quotidien L’Equipe ce lundi, l’ancien Rennais a livré ses
vérités concernant son départ des Verts. «Des regrets sur
les conditions de mon départ ? Non, pas les conditions car
ce fut dans le respect et le calme. Avec Claude Puel, on a
eu une vraie discussion d’hommes. Il m’a parlé comme
j’attendais qu’il le fasse. On s’est dit ce qu’on avait à se
dire, on s’est serré la main à la fin. Après, j’ai eu un petit
pincement car j’étais attaché au club, j’était proche de
pas mal de joueurs», a tout de même reconnu M’Vila.

REAL :  Une condition
pour prolonger Modric
Ce n’est pas un secret, Luka Modric (35 ans, 4 matchs en
Liga cette saison) désire prolonger son aventure avec le
Real Madrid, où il est en contrat jusqu’en juin prochain.
Bonne nouvelle pour le milieu de terrain croate, ses diri-
geants sont ouverts à cette possibilité. En revanche, la
presse espagnole assure que si extension de bail il y a, elle
ne sera que d’une seule année. Une condition que le Bal-
lon d’Or 2018 pourrait accepter pour être maintenu dans
le groupe merengue jusqu’en juin 2022.

ATLETICO : 
La frustration de Jackson Martinez
Recruté pour 35 millions d’euros à l’été 2015, Jackson Mar-
tinez (34 ans) a complètement raté son passage à l’Atletico
Madrid. Vendu pour 42 millions d’euros au Guangzhou Ever-
grande, un an plus tard, l’attaquant colombien est revenu
sur son échec chez les Colchoneros. «J’aurais aimé rester,
mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas dans les
clubs. Tant que je ne vois pas les personnes impliquées don-
ner une explication, je ne vois pas nécessaire d’en parler, a
soutenu le buteur de Portimonense pour le média Vamos.
Martinez n’en veut toutefois pas à Diego Simeone. «Avec Si-
meone, je n’ai eu aucun problème. Je lui ai dit de me don-
ner des allumettes et que j’allais les allumer. Mais les
choses ne se sont pas déroulées comme je l’aurais sou-
haité», a rajouté le Sud-Américain.

1

www.jeunessedalgerie.com

INTER : 
Conte ne craint pas un arrangement
Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la
Ligue des Champions mercredi, l’Inter Milan n’aura pas
son destin en mains face au Shakhtar Donetsk. En effet,
même avec une victoire, le club italien, actuellement 4e
du Groupe B, peut être éliminé dans l’hypothèse d’un

nul entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach.
Mais l’entraîneur milanais Antonio Conte refuse d’imagi-
ner un arrangement entre l’équipe espagnole et la for-
mation allemande. «Nous devons penser à gagner. Je ne
m’inquiète pas pour le reste. Nous parlons de la Ligue
des Champions et de grands clubs, pas d’un tournoi de
bar ! J’espère que personne ne devra faire face à une
telle situation car c’est déprimant pour nous d’entendre
ça. Tout le monde jouera pour gagner son match», a as-

suré Conte face à la presse le mardi.

LEIPZIG :  Nagelsmann
encense ses «machines»

NICE :  Vieira très fragilisé ?
Déjà quasiment éliminé de la Ligue Eu-
ropa, l’OGC Nice traverse une véritable
crise avec une série de 4 défaites consé-
cutives toutes compétitions confondues.
Battu par Dijon (1-3) dimanche en Ligue
1, le Gym a encore déçu et l’entraîneur
des Aiglons Patrick Vieira a affiché sa ner-
vosité par rapport aux doutes concernant
le soutien de son groupe . Et selon les in-
formations du quotidien L’Equipe ce
lundi, le technicien français se retrouve
très fragilisé sur le banc des Aiglons. Mal-
gré un projet ambitieux depuis l’arrivée
de Jim Ratcliffe à la tête du club lors de
l’été 2019, Vieira peine à convaincre
dans les résultats, mais aussi dans le jeu.
En fin de contrat en juin prochain, l’an-
cien milieu de terrain fait ainsi l’objet de
discussions en interne, même si la direc-
tion prône, pour l’instant, la stabilité. Il
y a tout de même danger...

ANGLETERRE :  Southgate défend
Maguire
Défenseur le plus cher
de l’histoire, Harry
Maguire (27 ans) vit un
début de saison terri-
ble. Expulsé après seu-
lement une
demi-heure contre le
Danemark (0-1), mer-
credi, l’Anglais a
confirmé ses énormes
difficultés avec Manchester United. Après la rencontre, son
sélectionneur, Gareth Southgate, a tenu à le défendre. «Il
vit une période où il reçoit beaucoup de coups, mais il est
assez grand pour faire face à cela, il le traversera, il sera
plus fort pour cela. Il a notre soutien et je suis sûr que son
club fera de même. Nous avons une totale confiance en lui.
Il reçoit toutes sortes de choses en ce moment, de gens qui
devraient être mieux informés. Aucun de nous n’aime être
au centre de cette tempête», a expliqué le sélectionneur
des Three Lions. Condamné à 21 mois de prison après une
altercation avec la possible grecque au mois d’août, l’an-
cien joueur de Leicester est au fond du trou.

REAL : 
Pérez s’active
pour Mbappé
Kylian Mbappé (21
ans, 3 matchs et 2
buts en L1 cette sai-
son) fait la Une du
quotidien espagnol
AS ce vendredi

matin. Le journal an-
nonce que le prési-

dent du Real
Madrid, Florentino Pérez, a pris les choses en main
pour le recrutement de l’attaquant du Paris Saint-

Germain à l’été 2021. Une «signature stratégique qui
ne se concrétisera que si aucune erreur n’est com-
mise», indique le média, qui explique que le patron
de la Maison Blanche va user de sa diplomatie auprès
des dirigeants du PSG basés à Doha (Qatar) afin d’en-
tamer des négociations pour un futur transfert XXL.
AS rappelle que le Real est en avance sur ses concur-
rents dans ce dossier. Qui sont-ils ? Liverpool, où Jür-
gen Klopp rêve d’attirer le natif de Bondy, et le FC
Barcelone, où Victor Font, candidat à la présidence,
veut faire du Français la tête d’affiche de son projet.
Il a ainsi déjà approché la famille du Parisien pour lui
faire part de son intérêt. Mais, dans ce dossier, les
Merengue devront aussi composer avec la volonté du
PSG de prolonger le contrat du champion du monde,

qui se termine en juin 2022.

Coup de chaud, Laurey ironise
Annoncé sur un siège éjectable en cas de dé-
faite, l’entraîneur de Strasbourg, Thierry Laurey,
a limité la casse en concédant le nul face à
Rennes (1-1) vendredi en Ligue 1. Sous pression
avant la rencontre, le technicien n’a pas hésité à
menacer un cameraman qui le suivait à la sortie
du bus en lâchant : «ne me suis pas parce que ça
va mal finir !» Nettement plus détendu après la
partie, l’Alsacien a préféré ironiser à propos de
ce petit coup de chaud. «Je n’étais pas chafouin,
mais je n’ai jamais aimé le marquage individuel,
c’est pour ça. Je joue en zone, c’est aussi simple
que ça. Il n’avait qu’à rester dans sa zone c’est
tout. Il y a 20 ans, je taclais, je vous le dis fran-
chement», a plaisanté le Strasbourgeois au micro
de Téléfoot. On préfère ce Laurey-là !

OM :  Villas-
Boas esquive
pour son avenir
Sous contrat jusqu’en
juin prochain, André Vil-
las-Boas n’est pas contre
une prolongation. Mais
l’entraîneur de l’Olym-
pique de Marseille refuse
de parler de son avenir
dans l’immédiat. «Ce
n’est pas le moment. On
a des très bons joueurs
qui sont en fin de contrat
et la priorité c’est de
trouver une solution pour
eux, pas pour moi. Moi,
j’attends, je veux regar-
der ce qu’il va se passer,
a expliqué le coach portugais pour RMC. Vous savez que j’ai
toujours des projets dans ma carrière. J’ai jusqu’à 2024
parce que j’ai d’autres choses dans ma tête, mais on verra.
Je remercie en tout cas le président pour son intérêt.»
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Battu à Leipzig (3-2), mardi, Manchester United a été
éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Cham-
pions. Pour Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils ont
laissé passer leur chance lors de la 3e journée en chu-
tant sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir (2-1). «Nous
n’avons pas été assez performants en tant qu’équipe
et c’est toujours la responsabilité du manager de pré-
parer tout le monde. Aujourd’hui, ça n’a pas marché
pour nous. C’est une saison difficile dans des circons-
tances difficiles. Et je ne peux pas blâmer le caractère
et les efforts des joueurs. Le tournant a été la défaite
contre Istanbul. C’est à ce moment que nous avons
perdu les points que nous aurions dû avoir», a expliqué
le manager norvégien face aux journalistes.

BARÇA :  Un plan B en cas d’échec
pour Depay
Ciblé par le FC Barcelone cet été, l’attaquant lyonnais
Memphis Depay reste dans le viseur du club catalan
pour le prochain mercato hivernal, comme l’a récem-
ment affirmé Ronald Koeman (voir ici). Toutefois, l’en-
traîneur barcelonais a d’autres idées en cas de nouvel
échec dans ce dossier. D’après Mundo Deportivo, l’an-
cien sélectionneur des Pays-Bas a coché le nom de Do-
nyell Malen (21 ans, 6 matchs et 3 buts en championnat
cette saison), qui évolue au PSV Eindhoven. Auteur de 5
buts et 2 passes décisives en 9 matchs toutes compéti-
tions confondues cette saison, le natif de Wieringen est
estimé à environ 25 millions d’euros.

SG :  Mbappé,
Leonardo peine à le prolonger
Quel avenir pour l’attaquant du Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé (21 ans, 5 matchs et 6 buts en L1
cette saison) ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
le club de la capitale, l’international français fait
rêver tous les cadors européens et surtout le Real
Madrid avec des rumeurs incessantes concernant un
éventuel transfert. Conscient de cette situation, le
directeur sportif parisien Leonardo a désigné la pro-
longation du bail de l’ancien Monégasque comme sa
priorité depuis la fin du dernier mercato d’été, selon
les informations du quotidien L’Equipe ce dimanche.
Cependant, malgré une rencontre avec l’entourage
de Mbappé la semaine passée, le dirigeant brésilien
ne parvient pas à avancer sur ce dossier. Le PSG
risque de s’activer toute la saison pour tenter de
verrouiller son jeune talent sur le long terme...

LYON :  Lopes ne pense
qu’au podium
Grâce à son large succès contre l’AS
Monaco (4-1) ce dimanche, son se-
cond consécutif en championnat,
l’Olympique Lyonnais remonte à la
6e place de Ligue 1. Un classement
insuffisant aux yeux du gardien des
Gones Anthony Lopes (30 ans, 8
matchs en L1 cette saison).  «La 6e
place ? Oui, mais il ne faut pas s’ar-
rêter parce que la 6e place, ce n’est
pas du tout notre objectif, a prévenu
l’international portugais sur la chaîne
Téléfoot. On doit aller chercher le
podium, la Ligue des Champions
parce que ça manque clairement. On
n’a jamais caché notre objectif,
c’est d’aller chercher la Ligue des
Champions et directement si possi-
ble.» Si l’OL souhaite s’en rappro-
cher, il faudra battre Lille, un
concurrent direct, dimanche pro-
chain, une semaine avant le derby
face à l’AS Saint-Etienne.

BARÇA :  Koeman veut une réaction rapide
Pas du tout inspiré, le FC Barcelone a subi la loi de la Juventus (0-
3), mardi en Ligue des Champions. Un lourd revers que regrette
l’entraîneur blaugrana, Ronald Koeman, bien décidé à rebondir au
plus vite. «Nous savons courir mais il faut vouloir le faire à tous les
matchs. On peut toujours tenter d’aller trouver des excuses mais la
seule manière de faire, c’est de travailler et d’arrêter de se cher-
cher des excuses parce qu’on a laissé une très mauvaise image. Peu
importe l’adversaire qu’on aura en 8es. Il va devoir venir ici et
jouer contre le Barça. Nous devons prouver que nous voulons ga-
gner la Ligue des Champions et la Liga en gagnant le prochain
match», a souligné le manager barcelonais face à la presse. Une
défaite qui a relégué le club catalan à la 2e place du groupe G.

PSG :  Jesé vers une rupture de contrat
Clap de fin en perspective pour Jesé (27 ans, 2 apparitions toutes
compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain ! Immense flop
au sein du club de la capitale depuis son arrivée lors de l’été 2016
contre un chèque de 25 millions d’euros en provenance du Real Ma-
drid, l’Espagnol négocie actuellement avec le PSG une rupture à
l’amiable de son contrat, qui expire en juin prochain, selon les in-
formations du quotidien régional Le Parisien ce vendredi. Actuelle-
ment autorisé à rester en Espagne afin de régler des problèmes

personnels, l’ancien joueur du Sporting Portugal pourrait ainsi avoir
l’opportunité de se relancer dans une nouvelle équipe très bientôt.
Et pour Paris, l’objectif est bien évidemment de réaliser des écono-

mies pour un élément payé 420 000 euros brut par mois.

La mémoire algérienne est ja-
lonnée de dates rappelant  des
tragédies qui font la trame

d’une lutte héroïque contre un colo-
nialisme sanguinaire. Ainsi se
construit l’Histoire d’un peuple et
se sculpte la mémoire, seule incar-
nation d’un temps qui ne peut se ra-
conter ni même exister, faute de
faits, de pleurs et d’événements
qu’ils soient d’allégresse ou de dés-
olation. Après six longues années de
lutte jalonnées de sacrifices pour le
recouvrement de l’indépendance
nationale ,   les nombreuses vic-
toires arrachées sur le champ des
opérations militaires et le déni de
l’occupant, le commandement de la
révolution armée  décidera,  à la
veille de l’examen de la question al-
gérienne par l’ONU, de passer à la
vitesse supérieure pour contrecarrer
la campagne insidieuse d’intox
contre l’insurrection armée en orga-
nisant des manifestations populaires
à travers le territoire nationale  dé-
mentir par-là les allégations insi-
dieuses de la France coloniale selon
lesquelles  le peuple désavouerait la
lutte armée. Lors du passage de pré-
sident De Gaulle à Témouchent, à
l’occasion de sa visite en Algérie du
9 au 12 décembre 1960, les popula-
tions autochtones présentes et mas-
sées sur son itinéraire le 1er jour de
son séjour brandiront drapeaux et
bannières nationalistes revendica-
tives au nez et à la barbe du géné-
ral, l’obligeant de reconnaitre de
facto que les « troubles à l’ordre pu-
blic, les actions isolées et sans len-
demain de furtifs fellagas égarés »
comme il se plaisait à le répéter
jusqu’alors, étaient bel et bien des
aspects déterminants d’une action
nationale, concertée, structurée et
aux objectifs clairs. Il s’agit bien
d’une révolution ne donnant prise à
aucun marchandage, aucune dé-
marche dilatoire, d’une entité déci-
dée et bien encadrée. La volonté
populaire aura raison d’une France
empêtrée dans un face à face  dont
elle  ne pouvait consentir à payer le
prix du sang ; le Général aura ainsi
compris ce jour qu’il ne pourrait
venir à bout de l’insurrection encore
moins  la vaincre par les armes.
D’Ouest en Est du pays, déferlant la
force dans l’âme, les foules démon-
treront au monde entier le rejet de
la présence coloniale, l’injustice qui
en fait la substance, le déni qui en
est l’image et les exactions qui en
sont le quotidien des Algériens. A
l’instar des autres contrées du pays,
Mostaganem ne restera pas  ce di-
manche 11 décembre 1960 en marge
de ce mouvement de revendica-
tions, de contestations et aura son
lot de répression et de sang versé.
En cette matinée printanière,  sous
un soleil en toute liberté dans un
ciel bleu et serein, le rituel rallie-
ment au centre-ville par la place des
trois ponts des traditionnels cor-
tèges de manifestants dévalant les
quartiers ‘’musulmans de Tigditt (El-
Qahira et de Tobana/Derb/El-Qriya

’’ne se sera pas hélas concrétisé en
raison de l’impressionnant  dispositif
militaire mis en place pour empê-
cher la manifestation et pour cause.
Dr Mansour Benchehida (Professeur
de lettres- auteur-écrivain) témoin
et acteur du soulèvement populaire
de l’époque fera un récit des événe-
ments dans son faubourg : « Com-
pacte, peu bruyante, avec un pas
rapide et sûr,la foule émergera du
quartier populaire de Tigditt, pas-
sant par Dar el Askri et remontant
Qadousse el meddah, la grande et
unique voie qui relie Tigditt au cen-
tre de la ville en longeant l’oued
Ain-Sefra. Cet affluent enserre et
entoure le quartier populeux, il en
est un peu sa frontière, il démarque
les envahisseurs européens des au-
tochtones de toujours, développant
chez les Algériens un esprit insulaire
et une culture qui cimente les liens
entre les Medjahers, les Hachems,
les Beni Zerouals ,les Beni Ghadou,
les Béni Ouragh, etc…, derrière un
sentiment qui deviendra un indice
de démarcation avant d’éclore en
nationalisme moderne. La foule
avance par la porte des Medjahers
et débouche sur la place Gambetta,
à l’orée du quartier habité par les
Français. Aussitôt l’armada coloniale
se lance dans une chasse féroce et
sans pitié sur ces citadins sans es-
poir, ces journaliers, ces paysans
sans terre et enfants sans perspec-
tives pour les refouler vers ‘’El-Qa-
hira‘’ et empêcher la jonction des
marcheurs.  Tentant de s’interposer
et de calmer ces jeunes fougueux,
Mohamed Belaroussi, coiffeur et
‘Tahar’, de son état, un homme
aimé de tous, tombera sous les
balles assassines devant les abat-
toirs municipaux de la route du port
non loin de ‘Diar el hana’.Au même
moment à la place de Souiqa Fouga-

nia, Belhadj Hmida voulant échap-
per à ses poursuivants se dissimulera
derrière son étalage commercial
pensant se protéger contre un véhi-
cule blindé. Aperçu par le conduc-
teur de l’half-track et traqué, il sera
froidement et sans hésitation écrasé
contre le mur de la maison des Ben-
mertaza, non loin de la mosquée el-
Feth-Bouamrane qui avait fait office
d’hôpital de fortune du 16 mars au
5 juillet  62 pour secourir les vic-
times  de la sinistre organisation cri-
minelle OAS ; son hurlement figera
tout le monde ».

Des manifestations
qui sonneront le glas

de la colonisation
Empêchés de rejoindre l’autre cor-
tège, les gars des faubourgs supé-
rieurs (Tobana/Derb/Qriya)
tromperont la vigilance du  service
d’ordre déployé en empruntant les
ruelles sous-jacentes et envahiront
le centre-ville brandissant des dra-
peaux, scandant ’Tahya-El-Djazair’
et entonnant des chants patrio-
tiques. La riposte de dispersion des
rangs par les militaires  sera immé-
diate et dans leur retraite les jeunes
manifestants  renverseront sur leur
passage des véhicules (2cv et 4cv) et
feront voler en éclat  des vitrines de
grandes marques de chaussures
(André, Bata&Dressoir), des Galeries
de France, du Prisunic et des librai-
ries Baraquet et  ‘la Pléiade’. La
journée durant, de petits groupes
surgiront d’un peu partout et harcè-
leront à coup de jets de pierres,
fuyant, se cachant et apparaissant
sans répit contre les forces haras-
sées, la haine pétrifiant leur face.
Et dire que ce jour-là  la soldatesque
n’a eu affaire qu’à de contestataires

pacifiques, s’est acharnée sur des
foules sans protection, a taillé et
entaillé des corps sans défense, tiré
et piétiné sans vergogne, les agoni-
sants, les blessés et ceux gisant en-
sanglantés; elle brandissait des
armes  et eux n’avaient que leur
voix. Une page de l’épopée histo-
rique de tout un peuple que nos en-
fants ne connaissent pas ou juste
quelques bribes aura pourtant été
écrite en lettres de sang,  ce jour-
là.

Ô mémoire
En effet comment se forger une
identité nationale avec cette cul-
ture de l’oubli manifestée par une
absence délibérée d’écrire son his-
toire depuis plus d’un demi-siècle ?
Toutes les ‘bonnes’ intentions en la
matière continuent encore à se limi-
ter à des témoignages collectés à
l’occasion de commémorations na-
tionales ou à des discours creux, re-
dondants et sans âme ! Et pour
preuve, à ce jour de 2020, aucune
plaque n’est apposée  aux endroits
où sont tombés héroïquement  en
martyrs les mostaganémois Moha-
med Bélaroussi et H’mida Belhadj ni
signalisation des sites historiques du
Dahra occidental sur la RN 11 à
l’exemple des grottes de Nekmaria
où ont été enfumées 1200 personnes
par le sinistre général Pelissier le 18
juin 1845, ou encore du camp de
concentration et de la mort de Cas-
saigne actuellement Sidi Ali, où ont
transité 45000 militants de la cause
nationale et dont 3300 sont morts
sous les tortures (voir nos éditions
des 5 et 29/07/2018 et10/12/2019).

Honneur et Gloire à nos Martyrs.
Habib  SI AFIF (Fils de Chahid)

PSG-BASAKSEHIR : 
L’arbitre principal
«désolé»
Interrompu dans un premier temps
ce mardi puis reporté à mercredi, le
match entre le Paris Saint-Germain
et l’Istanbul Basaksehir en Ligue des
Champions fait scandale avec les
accusations du membre du staff du
club truc, Pierre Webo, concernant
des propos racistes de la part du 4e
arbitre, Sebastian Coltescu. Un mo-
ment chaotique sur lequel est briè-
vement revenu l’arbitre principal,
Ovidiu Hategan. «Nous ne pouvons
faire aucune déclaration, on doit
d’abord parler à l’UEFA. En temps
normal, je vous aurais répondu vo-
lontiers, mais pas ce soir. Bien sûr
que nous sommes désolés, mais res-
pectez notre silence, et comprenez
la situation», a souligné le principal
intéressé dans des propos repris par
Europe 1. Pour rappel, c’est un qua-
tuor arbitral différent qui officiera
lors de la rencontre à rejouer.

HISTOIRE ET MEMOIRE

Mostaganem Commémore
les manifestations du 11Décembre 1960

PSG :  Rami pense que Mbappé
va partir en 2021
Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé (21
ans, 5 matchs et 6 buts en L1 cette saison) n’est pas
pressé de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Une
situation qui pose problème au club de la capitale
puisque l’attaquant français ne possèdera plus qu’un
an de contrat l’été prochain et sera en position de
force s’il souhaite s’en aller. Un scénario auquel s’at-
tend le nouveau consultant de RMC, Adil Rami. «Je
pense que c’est fait, estime le défenseur central fran-
çais sur les ondes de la radio. D’autant plus que ça
n’avance pas dans les discussions. Tu as l’impression
que ça l’agace de parler de ça. Il n’en parle pas avec le
club, ni avec son entourage. Et à partir du moment où
ça l’agace, c’est qu’il ne veut rien savoir. Son futur est
tout tracé et c’est triste pour les Parisiens, même pour
la Ligue 1.» En cas de départ, le Real Madrid est le
grand favori pour accueillir le natif de Bondy.

MAN UTD :  Le plus grand regret
de Solskjaer

MIAMI :  Matuidi n’exclut pas un retour en
Europe

En tant qu’ancien joueur du
Paris Saint-Germain et de la
Juventus Turin, Blaise Matuidi
(33 ans) a suivi ces équipes
pour leur entrée en lice en
Ligue des Champions. Une

compétition que le milieu de
l’Inter Miami pourrait encore
disputer à l’avenir. «Dans le
football, on ne sait jamais, a

envisagé le Français contacté par le média Le Parisien. Il ne faut ja-
mais parler en avance. Quand on voit ce que fait Zlatan au Milan
AC… Quand il jouait aux Etats-Unis, tout le monde le voyait fini et
aujourd’hui, il fait le bonheur de son équipe ! De mon côté, je vis
l’instant présent, je me sens vraiment bien à l’Inter Miami.» «J’ai
envie de donner le meilleur de moi-même ici durant mon contrat

que ce soit sur le terrain comme en dehors où je dois servir d’exem-
ple. Je ne pense pas à ce qu’il pourrait éventuellement arriver en-
suite. Ce n’est pas ma façon de raisonner. J’ai fait un choix, avec
toutes les conséquences qu’il implique. J’en étais conscient au mo-
ment de donner ma réponse. Je n’ai aucun regret», a assuré Matuidi,

lié à la franchise de Major League Soccer jusqu’en 2023.

BARÇA :  Braida avait conseillé
Pogba et
Håland
Licencié en
2019 «sans la
moindre expli-
cation», l’an-
cien conseiller
du FC Barcelone
pour le marché
des transferts international, Ariedo Braida, règle ses
comptes avec son ancienne direction dans la presse es-
pagnole. Dans une interview accordée à Marca, il ré-
vèle que le Barça a refusé plusieurs joueurs qu’il avait
proposés, dont Paul Pogba. «Il est vrai qu’Albert Soler
(ancien directeur sportif du Barça, ndlr) et moi sommes
allés à Milan pour rencontrer le conseil d’administra-
tion de la Juventus, mais il n’y avait pas vraiment l’in-
tention de le signer. J’ai dit que c’était un grand
joueur et j’en ai parlé avec Albert Soler, mais encore
une fois, professionnellement, nous n’avons pas pu tra-
vailler ensemble parce que je n’étais pas autorisé.»
Braida avait également conseillé de recruter Erling
Braut Håland. Sans plus de succès. «J’ai étudié plu-
sieurs joueurs et j’ai mis des noms en avant, comme
Håland, du Borussia Dortmund, quand il jouait à Rosen-
borg. Ils m’ont dit non, qu’il n’avait pas le profil du
Barça, explique-t-il. J’ai également suggéré d’autres
noms en Italie, comme Barella, qui joue désormais à
l’Inter, ou Zaniolo de la Roma. Une fois encore, je ne
pouvais rien faire. J’étais mis de côté.»

ATLETICO :  Suarez guéri du Covid-19
En quarantaine depuis deux semaines, après avoir contracté le
Covid-19 avec l’équipe d’Uruguay, l’attaquant de l’Atletico Ma-
drid Luis Suarez (33 ans, 9 matchs et 5 buts toutes compétitions
cette saison) a manqué quatre rencontres, dont ses retrouvailles
en Liga avec son ancien club le FC Barcelone (1-0). Mais le «Pis-
tolero» est maintenant guéri, ont annoncé les Colchoneros dans
un communiqué. Testé négatif au coronavirus, l’avant-centre va
reprendre l’entraînement collectif dès ce vendredi et postule à
une place dans le groupe de l’entraîneur Diego Simeone pour af-

fronter Valladolid ce samedi en championnat.
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Le taux de mortalité mater-
nelle a diminué de moins de
50% en Algérie entre 1999 et
l’année 2016, selon les repré-
sentants du ministère de la
Santé. C’est ce qui ressort
d’une première enquête natio-
nale de consolidation du taux
de mortalité maternelle menée
en 2015 par le département de
la santé en coopération avec
l’Unicef. Les décès maternels
sont ainsi passés de 117,4%
décès pour 100 000 naissances
vivantes à 57,7 décès. Les ré-
sultats ont été exposés, hier, au
siège du ministère de la Santé
en marge d’une journée
d’étude sur la surveillance et
l’audit des décès maternels.
Cette enquête révèle par ail-
leurs, selon la même source, un
taux de couverture de 70% des
décès maternels. La chargée du
bureau du Fonds des Nations-
Unies pour la population, ma-
dame Sakani, a toutefois
précisé lors d’un point presse
que l’Algérie a, certes, réalisé
des progrès sur ce plan-là, « il
n’empêche qu’un certain nom-
bre d’aspects exigent au-
jourd’hui d’être améliorés et
corrigés ». Elle préconise, dans
cette optique, la mise en place
d’un système de surveillance et
de réponse à la mortalité ma-
ternelle. « Tous les progrès doi-
vent être documentés pour
permettre au pays de se posi-
tionner et d’avoir de la visibi-
lité sur le plan régional et
international », soutient-elle.
Elle estime que cette question
est d’une importance capitale
et mérite qu’on s’y intéresse de
manière permanente. « Chaque
nouveau décès maternel est un
décès de trop », signale-t-elle.
Car, selon elle, les femmes ne

doivent plus mourir en donnant
la vie.

La surveillance des
décès maternels
seront toujours

une priorité
Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a assuré
dans son allocution que « la dé-
claration et la surveillance des
décès maternels seront tou-
jours une priorité ». Faisant un
bref état des lieux sur la situa-
tion liée à la santé de la mère
et de l’enfant en Algérie, il a
fait part d’une « amélioration
de la prise en charge des partu-
rientes ». Il fera savoir, à ce
titre, qu’en 2013, 93% des
femmes ont bénéficié d’une
prise en charge pré-natale, tan-

dis que 97% ont accouché dans
de très bonnes conditions. Ab-
derrahmane Benbouzid a, en
outre, attiré l’attention sur
l’amélioration de la couverture
de la part des gynécologues-
obstétriciens dans les diffé-
rentes régions du pays,
notamment les Hauts-Plateaux
et les wilayas du Sud. Il rappel-
lera encore que cette avancée
se traduit aussi à travers le ren-
forcement et la multiplication
des structures hospitalières
(EHS) dédiées à la prise en
charge de la mère et de l’en-
fant. Le professeur Benbouzid
souligne, par ailleurs, que mal-
gré un contexte sanitaire com-
pliqué, les établissements de
santé font le nécessaire afin de
continuer à dispenser tous les
soins nécessaires aux partu-
rientes. Il assurera dans ce

contexte qu’aucun cas de
transmission de la Covid-19 de
la mère à son bébé par le lait
maternel n’a été enregistré. Il
invite, cependant, les femmes
enceintes à faire preuve d’une
grande prudence pendant cette
période de pandémie et de res-
pecter scrupuleusement les
gestes barrières. Par ailleurs,
cette rencontre entre dans le
cadre de la célébration du pre-
mier anniversaire du Sommet
mondial de Nairobi tenu les 12
et 14 novembre 2019 (confé-
rence internationale sur le dé-
veloppement). La réduction de
la mortalité a constitué l’un
des principaux objectifs de ce
sommet. Parmi les buts fixés à
l’échéance 2030, « zéro décès
maternel évitable, zéro vio-
lence basée sur le genre et zéro
pratique néfaste ».

Après avoir dépassé la barre des 1 100
cas quotidiens confirmés par PCR, le

nombre de contaminations comptabilisées
repasse sous la barre des 600 cas. En une
semaine, la tendance à la baisse s’est
confirmée, augurant une progressive dé-
crue de la courbe qui s’était affolée de-
puis plus de deux semaines déjà. Les
mesures restrictives, ajoutées à l’électro-
choc qu’a dû provoquer un bilan aussi im-
portant ne sont pas étrangères à cette
légère accalmie. Ce n’est pas encore la fin
de la deuxième vague de l’épidémie de
coronavirus mais la décrue se confirme.
En une semaine, le nombre des cas quoti-
diens confirmés par PCR et entrant dans
la comptabilité officielle est passé pro-
gressivement de plus de 700 cas à environ
500 au quotidien. Une baisse qui se traduit
sur le terrain par une pression moins ac-
crue sur les services dédiés à la prise en
charge du Covid-19. Les consultations au
niveau des services des urgences sont
moins nombreuses mais les cas qui y arri-
vent sont souvent jugés graves. En té-
moigne le nombre des décès qui reste
malgré tout élevé, oscillant entre 15 et 20

décès officiellement recensés. Un nombre
qui s’expliquerait par la tendance qu’ont
beaucoup de patients à se soigner à domi-
cile tant que les symptômes ne sont pas
jugés trop graves. Beaucoup n’arrivent à
l’hôpital que dans un état grave, nécessi-
tant directement leur hospitalisation en
réanimation. Moins de pression également
sur les lits d’hospitalisation après l’épi-
sode de la grande tension et du tourisme
médical imposé aux patients atteints du
Covid-19 dans de nombreuses wilayas. Une
situation que confirme le directeur de la
prévention au sein du ministère de la
Santé qui assure qu’« au niveau des hôpi-
taux, il y a moins de pression, moins de
malades et le taux d’occupation des lits
est à la baisse ». Comment expliquer cette
baisse après le pic enregistré ? Le Dr Dja-
mel Fourar affirme que « cette diminution
est liée d’abord aux mesures que l’État a
prises en matière de confinement, de res-
triction des déplacements, et aussi aux ci-
toyens qui ont compris que les mesures
barrières étaient la seule solution pour
nous prémunir de cette pandémie». Le
gouvernement avait en effet réagi à cette

hausse du nombre de contaminations en
imposant des restrictions à un grand nom-
bre d’activités économiques devant cesser
à 15 heures. Des mesures prises pour une
durée d’un mois et qui ont visiblement fini
par porter leurs fruits. Mais ce n’est pas
l’unique explication aux dires du porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
la pandémie. Il explique la décrue par
l’augmentation du nombre de tests PCR
effectués quotidiennement, affirmant
qu’« on a dépassé les 60 laboratoires pu-
blics et privés. C’est vraiment important
quand on sait qu’on a commencé avec un
seul laboratoire. Maintenant, nous en
avons un presque dans chaque wilaya.
C’est une avancée importante dans le
diagnostic et la prise en charge également
». Autre paramètre non négligeable : l’ef-
fet psychologique qu’a pu avoir le bilan de
ces dernières semaines sur une frange de
la population qui jusque-là avait tendance
à négliger les gestes barrières. Autant de
facteurs qui permettent au corps médical
de souffler un tant soit peu, tout en rap-
pelant que la vigilance devrait toujours
rester de mise.

L’Observatoire, qui sera mis en
place en janvier 2021 au niveau
du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, va nous permettre
d’avoir une meilleure visibilité
sur le marché du médicament,
estime  le docteur Kamel Man-
souri.
S’exprimant, mercredi, sur les
ondes de la radio nationale, le
directeur de l’Agence nationale
du médicament (ANAM) indique
que les choses avancent bien et
signale qu’ « actuellement des
réunions se font de façon régu-
lières entre  les opérateurs à sa-
voir les fabricants, les
distributeurs et les pharmaciens
au siège du ministère pour ins-
taller l’Observatoire ». Après
cette étape stratégique, l’invité
explique qu’ils vont aller en-
suite vers une plateforme nu-
mérique qui va nous permettre
d’informatiser les données à
l’échelle nationale. « C’est avec
cette manière d’agir qu’on
pourra identifier les insuffi-
sances et intervenir afin de ré-
gulariser le marché »,

ajoute-t-il.
Selon lui, il y a aucune visibilité
sur le marché du médicament
actuellement à cause du

manque d’information qui ne
viennent pas vers la centrale.
L’informatisation, dit-il, nous
permettra donc d’avoir une idée

globale sur l’existant sur le mar-
ché et ça permet d’éviter éga-
lement les périmés. « Il faut
signaler qu’il y a beaucoup de

périmé à cause de cette gestion
qui date de plus de 40 ans et qui
montre des insuffisances. C’est
là où on doit s’optimiser afin
d’éviter les ruptures et les péri-
més », explique-t-il. S’étalant
sur la question des ruptures,
l’orateur dit que ce problème
est partout dans le monde et
n’existe pas seulement en Algé-
rie, précisant que le chiffre
avancé de 300, ne s’appuie pas
sur des études.
Pour lui, il y a plusieurs facteurs
qui on conduit à ces ruptures,
en citant l’exemple des pro-
grammes d’importation signés
et non-exécutés. « Il y a aussi
des opérateurs qui font de la
spéculation dans la vente. Il
faudrait rompre avec ces pra-
tiques », dit-il. Le Docteur Man-
souri avoue qu’il y a eu, au
niveau de l’Agence nationale
des produis pharmaceutiques,
des signalements de quelques
produits en rupture qui ont été
réalisé en priorité. «La situation
du mois de novembre s’est net-
tement améliorée », conclut-il.

REDUCTION DE LA MORTALITE MATERNELLE EN ALGERIE

La question inquiète toujours
KAMEL MANSOURI, DIRECTEUR DE L’AGENCE NATIONALE DU MEDICAMENT

« Il y a aucune visibilité sur le marché
du médicament actuellement »
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Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA)
compte acquérir six navires pour le transport des cé-

réales afin d’accroitre sa part en cette matière contrôlée
par des sociétés étrangères, a indiqué, mardi le président
directeur général du Groupe, Smain Larbi Ghomri lors de
son audition par la Commission des transports et des té-
lécommunications de l’Assemblée populaire nationale
(APN). Le Pdg de GATMA a évoqué, lors de cette séance,
«l’acquisition de six navires pour le transport des céréales
avec l’élaboration d’un projet pour acquérir des porte-
conteneurs en vue de se lancer dans la forte compétition
imposée par les sociétés étrangères», lit-on dans un com-
muniqué de l’APN. Le Groupe GATMA avait tracé un ob-
jectif pour atteindre 25 % dans le domaine du transport
des céréales d’ici à 2025, mais il n’a réalisé qu’à un taux
oscillant entre 4 et 5 % en raison du monopole sur ce mar-
ché, a rappelé le Pdg. En 2014, le groupe a procédé au
renouvellement de sa flotte à travers un budget affecté
par l’Etat pour acquérir 25 navires. A ce jour, «10 navires
ont été acquis et un seul pour le transport des voyageurs,
ce qui a permis de renouveler toute la flotte de la com-
pagnie de navigation maritime», ajoute la même source.
Selon M. Ghomri, toutes ces réalisations entrent dans le
cadre de l’octroi à la flotte algérienne l’opportunité pour
qu’elle soit un transporteur maritime pour près de 25 %
des exportations et des importations hors hydrocarbures,
ainsi que des campagnes publicitaires pour mettre en évi-
dence les avantages et les services proposés par les so-
ciétés algériennes dans le domaine du transport
maritime. Concernant la situation financière des sociétés
du Groupe, le Pdg de GATMA a souligné qu’elle est affec-
tée depuis 2016 à cause de la réduction de l’importation
et de la pandémie de la COVID-19, à l’origine «du recul
du chiffre d’affaires de près de 50 %». Le Pdg a soulevé
la question du manque de la main d’œuvre qualifiée à
une limite qui a incité à faire appel aux retraités, indi-
quant que les exigences du marché pour la main d’œuvre
maritime spécialisée «sont conséquentes», compte tenu
du manque de la formation au regard de l’existence
d’une seule école pour la formation dans ce domaine à
savoir celle de Bou Ismail à Tipaza d’une capacité d’ac-

cueil de 60 étudiants/an. Ce problème s’est accentuée
après que d’autres sociétés ont attiré plusieurs cadres
pour des avantages meilleurs, a poursuivi le même res-
ponsable qui a mis en avant «l’impératif de renforcer les
capacités de formation et d’ouvrir de nouvelles écoles
spécialisées». Le GATMA a été créé en 2016 après restruc-
turation des holdings relevant du secteur du transport
maritime, et qui ont été fusionnés dans une seule société
chargée de la gestion du transport maritime, de la main-
tenance et de l’industrie maritime et des services.
Le groupe en question comprend six sociétés, dont deux
spécialisées dans le transport maritime de marchandises
et deux autres dans le domaine des services maritimes,
en sus d’une (1) société dans le transport des voyageurs
et un autre dans la maintenance maritime et la construc-
tion de navires.

SNTF: 14 MDS DA DE DEFICIT JUSQU’AU
MOIS DE SEPTEMBRE

Lors de son exposé devant la Commission des transports
et des télécommunications de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), M. Karim Ayache a relevé les dommages
causés par la pandémie du coronavirus à la société. Le
Président Directeur général (P-Dg) a fait savoir, dans ce
sens, que la SNTF a enregistré un déficit de 14 Mds Da
lors des 9 premiers mois de 2020, soulignant que la so-
ciété continue d’assurer le transport de marchandises
selon le programme tracé. La suspension du transport des
voyageurs depuis mars 2020 a accordé plus de temps à la
SNTF pour préparer la reprise de l’activité et ce à travers
le respect du protocole sanitaire adopté, a-t-il expliqué.
Il a affirmé, par ailleurs, que la société s’attelle à l’éla-
boration d’un plan stratégique axé sur trois niveaux. Le
premier niveau concerne le diagnostic de la situation de
la SNTF et les obstacles auxquels elle fait face afin de
réaliser ses anciens objectifs, tandis que le deuxième ni-
veau porte sur le choix stratégique et l’orientation de-
vant être adoptée en vue de développer le transport
ferroviaire durant deux étapes, à savoir l’étape actuelle
(2020-2025) et prochaine (2025-2030). Quant au 3e ni-

veau, il définit les modalités de mise en œuvre du plan
adopté sur le terrain. Insistant sur l’impératif réexamen
de la relation entre la SNTF et l’Etat en ce qui concerne
la subvention dans le cadre de la maintenance des infra-
structures, le même responsable a relevé les difficultés
financières de la SNTF concernant le service de mainte-
nance, ce qui risque d’avoir des incidences négatives sur
la circulation des trains, et par conséquent accuser un
retard dans les horaires de départ et d’arrivée. A ce pro-
pos, il a fait état de 250 accidents au niveau des infra-
structures d’où l’annulation du lancement de 919 trains
depuis 2019, ajoutant que les voyages qui sont arrivés à
temps n’ont pas dépassé les 20%. S’agissant du transport
des marchandises, M. Ayache a fait savoir que le futur
plan se focalise sur l’opération de se diriger vers le client,
citant l’exemple de quelques contrats dont la préparation
est en cours avec la compagnie « Tosayli » pour avoir l’ex-
clusivité de transporter sa marchandise au niveau natio-
nal. Il a également dévoilé un plan d’action en
partenariat avec le groupe de gestion des ports pour l’ou-
verture de ligne ferroviaire au niveau des ports à com-
mencer par ceux d’Annaba, Skikda, Djen Djen et Oran.
Par ailleurs, le DG a rappelé l’adoption d’un plan visant
le développement de transport ferroviaire périurbain
dans les grandes villes d’une enveloppe financière de 124
mds da destinée également à l’acquisition de nouveaux
wagons, à la promotion du transport des hydrocarbures
et à la réalisation d’une deuxième ligne ferroviaire liant
l’Est à l’Ouest du pays passant par les hauts plateaux
outre l’ouverture de nouvelles lignes vers les wilayas du
Sud. Présidée par Chabane Louaar, président de la Com-
mission des transports et télécommunications, cette
séance s’inscrit dans le cadre des rencontres organisées
par cette commission pour auditionner les directeurs de
certaines institutions vitales en matière de transport en
Algérie et ce, dans le cadre des missions législatives et
de contrôle de l’APN. De son côté M. Louaar a indiqué
que l’audition des exposés sur les situations financières
et économiques des institutions des transports faisait par-
tie des intérêts de la Commission notamment en cette
conjoncture sanitaire.

GROUPE ALGERIEN DE TRANSPORT MARITIME (GATMA) 

Comment faire face à la rude concurrence étrangère ?  

 VACCIN PFIZER
Six participants aux
essais sont décédés,
quatre avaient reçu
du placebo
La Food and Drug administration
(FDA) a publié un document indi-
quant que six parmi environ
44.000 participants aux tests du
vaccin de Pfizer étaient décédés.
La moitié d’entre eux avaient plus
de 55 ans. Deux ont reçu le vaccin
et les autres un placebo. Les vo-
lontaires avaient des problèmes
de santé et des maladies chro-
niques. Six personnes sont mortes
dans le cadre des essais du vaccin
élaboré par le géant pharmaceu-
tique américain Pfizer et son par-
tenaire allemand BioNTech,
indique un document publié par la
Food and Drug administration
(FDA) des États-Unis et préparé
pour la réunion de l’agence pré-
vue pour le 10 décembre. Au
total, les tests ont impliqué envi-
ron 44.000 participants. Selon le
rapport, quatre personnes ont
reçu un placebo et les deux au-
tres le vaccin lui-même. L’un des
patients souffrait d’obésité et
d’athérosclérose. Il est mort trois
jours après l’administration de la
première dose. Le deuxième a eu
un arrêt cardiaque 60 jours après
l’administration de la deuxième
dose. Le document précis que
parmi les personnes ayant reçu le
placebo, deux sont décédées
d’une crise cardiaque et d’un ac-
cident vasculaire cérébral.
L’étude de la cause du décès des
deux autres est en cours.  En
outre, le rapport indique que sur
les six personnes, trois avaient
plus de 55 ans. Le directeur de
Pfizer, Albert Bourla, a pour sa
part assuré que la sûreté n’avait
en aucun cas été sacrifiée à la vi-
tesse de la mise sur le marché.
«Nous n’avons pas rogné» sur la
sûreté, a-t-il déclaré au cours
d’une table ronde virtuelle à Ge-
nève organisée par la Fédération
internationale des groupes phar-
maceutiques (IFPMA). Le vaccin,
qui est basé sur une nouvelle
technologie, a été testé «exacte-
ment de la même façon que nous
testons n’importe quel vaccin qui
circule», a-t-il souligné avant
d’ajouter: «ce vaccin a de fait été
testé avec des spécifications en-
core plus rigoureuses parce que
nous sommes observés à la
loupe». Le 18 novembre, Pfizer et
BioNTech ont annoncé que leur
candidat vaccin contre le Covid-
19 était efficace à 95%. Une dose
coûtera 19,50 dollars (environ 16
euros). Cependant, celui-ci devra
être administré en deux étapes,
ce qui signifie que son prix par
personne atteindra environ 40
dollars (33 euros). Auparavant,
Pfizer avait demandé l’autorisa-
tion de la Food and Drug Adminis-
tration pour l’utilisation
d’urgence de ce vaccin contre le
Covid-19. La FDA a prévu une réu-
nion le 10 décembre pour un
groupe de conseillers externes
afin d’examiner les preuves der-
rière la demande de Pfizer et
voter sur l’autorisation de sa
large utilisation aux États-Unis. 

CONTAMINATIONS AU COVID-19

La décrue se confirme
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Cette thèse a pour cadre géo-
graphique la vallée du M’Zab,
au Sahara algérien, à 600 km au
sud d’Alger. Occupée initiale-
ment par les Mozabites [Imza-
biyen], des Berbères Zénètes de
confession ibadite1, la région
est connue pour ses ksour histo-
riques au caractère architectu-
ral et paysager exceptionnel,
classés patrimoine mondial de
l’Unesco2, ainsi que par des ins-
titutions propres, promouvant
une auto-organisation multisé-
culaire et une forte solidarité
sociale, qui ont joué un rôle pri-
mordial dans la survie du groupe
et dans la création de « nou-
veaux ksour ». Les nouveaux
ksour – des extensions nommées
en analogie avec les ksour histo-
riques puisqu’ils s’en inspirent –
sont des extensions urbaines
dont la construction a été en-
treprise à partir des années
1990. La vallée en compte six :
Tafilelt, Tinemmirine et Ta-
wenza annexés au ksar de Béni
Isguen, Tinaâm annexé au ksar
de Bounoura, Ioumed au ksar de
Melika et Hamrayat à celui d’El
Attef. L’idée était née au sein
de la communauté elle-même,
promue et soutenue par les no-
tables et ensuite par l’État. Il
s’agissait de trouver une solu-
tion à la crise du logement aussi
bien au plan quantitatif que
qualitatif. La particularité de
ces projets réside dans le rôle
joué par la solidarité sociale de-
puis la naissance de l’idée, le
choix de la population, la
conception des projets, la ges-
tion du chantier, les montages
financiers, jusqu’à la gestion du
projet après son occupation. Ma
recherche a porté sur les per-
manences et les mutations qui
ont affecté les différentes

formes de solidarité sociale qui
ont conduit à la réussite des «
nouveaux ksour ». L’objectif de
cette thèse est donc d’appré-
cier le rôle qu’a joué la solida-
rité sociale dans la création des
nouveaux ksour. Un ensemble de
questionnements s’imposent :
Qu’est-ce que la solidarité au
M’Zab et pour les Mozabites ?
Comment s’exprime la relation
entre des pratiques sociales
liées à « la solidarité » et la
construction d’un ksar ? Enfin,
comment, concrètement, la so-
lidarité sociale a influencé la
démarche de la création des
nouveaux ksour ?

C’est à travers
l’étude des six

nouveaux ksour 
Envisagés essentiellement de
façon monographique – que j’ai
tenté de répondre à ces interro-

gations. Ce travail repose à la
fois sur une enquête technique
conduite en tant qu’architecte
et sur des observations anthro-
pologiques et des entretiens
réalisés avec différentes per-
sonnes : des notables, des admi-
nistrateurs, des architectes, des
promoteurs, des présidents
d’associations, ou de simples
habitants des ksour et des nou-
veaux ksour, dans le cadre d’en-
quêtes de terrain qui se sont
déroulées sur trois ans, entre
2014 et 2016. Cette recherche a
été menée sur deux terrains :
un terrain principal, centré sur
les anciens et les nouveaux
ksour au M’Zab, et un terrain
secondaire, réalisé auprès de la
communauté mozabite de Bordj
Bou Arreridj, une ville de l’Est
algérien – l’objectif de ce ter-
rain secondaire était d’étudier
les formes de solidarités mobili-
sées en dehors du M’Zab.

LES NOUVEAUX KSOURS DE LA VALLEE DU M’ZAB (1995-2016) 

De la permanence et des
mutations de la solidarité

sociale dans leurs
réussites et leurs échecs

ALGER

Quelle tenue de Chine est devenue
l’un des symboles de la ville?

L’Algérie a réalisé cette année plu-
sieurs «acquis» dans la promotion
de la démocratie participative, la

consécration de l’Etat des institutions et
le renforcement des capacités des or-
ganes de lutte contre la corruption, a in-
diqué mercredi à Alger le président de
l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour. Dans une allocution à l’oc-
casion de la célébration de la Journée
internationale de lutte contre la corrup-
tion (9 décembre) au Centre internatio-
nal de conférences (CIC), en présence
du conseiller du Président de la Répu-
blique chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, du
conseiller du Président de la Répu-
blique, chargé des affaires sécuritaires
et militaires, Abdelaziz Medjahed, et de
la Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD) en Algérie, Blerta
Aliko, M. Kour a précisé que cette célé-
bration «est marquée cette année en Al-
gérie par la réalisation de plusieurs
acquis dans la promotion de la démocra-
tie participative, la consécration de
l’Etat des institutions et le renforce-
ment des capacités des organes de lutte
contre la corruption, au titre de la nou-
velle Constitution». En effet, «la Loi
fondamentale comprend des disposi-
tions qui reflètent l’engagement de l’Al-
gérie à l’égard des conventions
internationales en matière de préven-
tion et de lutte contre la corruption, tel
que stipulé dans son préambule», a-t-il
expliqué. Et d’ajouter que l’amende-
ment constitutionnel «a renforcé la
place et les capacités des organes de
lutte contre la corruption, notamment à
travers la création de la Haute autorité
de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption en tant
qu’instance de contrôle à laquelle la
Constitution a conféré la mission de
contribuer au renforcement des capaci-

tés des acteurs de la société civile en-
gagés dans la lutte contre la corrup-
tion». L’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption s’em-
ploie à «trouver les mécanismes néces-
saires à la consécration et à
l’opérationnalisation du rôle de la so-
ciété civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption», d’où le lance-
ment du projet de Réseau national pour
l’intégrité (RNI), a fait savoir le respon-
sable. Dans ce cadre, l’ONPLC a choisi,
cette année, de célébrer la Journée in-
ternationale de lutte contre la corrup-
tion par l’organisation d’une
visioconférence sur le thème «Le Réseau
national pour l’intégrité (RNI), méca-
nisme d’appui au rôle de la société ci-
vile dans la prévention et la lutte contre
la corruption», a dit M. Kour. 
Selon lui, la création de ce réseau est
«la première initiative du genre depuis
la ratification par l’Algérie de la
Convention des Nations Unies contre la
corruption». 
Lancée par l’ONPLC lors d’une rencontre
avec des représentants de la société ci-
vile, le 5 octobre dernier, l’initiative a
été «très bien accueillie». Ce projet vise
à «soutenir la participation de la société
civile dans la promotion de l’intégrité et
la lutte contre la corruption, en déve-

loppant ses capacités et en le dotant
des outils nécessaires». De surcroit,
l’activité du RNI sera axée sur «la pro-
motion des actions de sensibilisation, la
formation contre les dangers de la cor-
ruption, ainsi que sur le soutien du rôle
de la société civile comme dispositif de
vigilance et d’alerte à travers des mé-
canismes efficaces pour signaler toute
corruption et protéger les lanceurs
d’alerte». Dans un autre contexte, le
président de l’ONPLC a passé en revue
les objectifs de l’avant-projet de la stra-
tégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption 2021-2025, ci-
tant notamment «la promotion de la
culture anticorruption au sein de la so-
ciété, la consolidation de la démocratie
participative et du contrôle sociétal
dans la gestion des affaires publiques, la
relance du rôle du mouvement associa-
tif, l’implication des médias et l’encou-
ragement de tout signalement de
corruption». «Les efforts de lutte contre
la corruption ne peuvent être couronnés
de succès que par la conjugaison des ef-
forts et la coordination entre les diffé-
rents acteurs», a souligné M. Kour,
affirmant que son Organe «aspire à un
partenariat plus efficace et plus com-
plémentaire avec les organisations de la
société civile». 

Dans les rues d’Alger, un vête-
ment masculin aux origines
étrangères et à la couleur dis-
tincte a progressivement pris
une place incontournable dans
le patrimoine vestimentaire des
habitants de la ville. Le bleu de
Shanghaï a été introduit en Algé-
rie entre les deux guerres mon-
diales (1920-1940 ) par des
marins Chinois ! Des opérations
de troc s’étaient développées
entre les dockers Algériens et
ces marins qui venaient pour la
plupart du port de Shanghaï. Les

marins Chinois prenaient des
produits locaux et donnaient, en
échange, leurs costumes de tra-
vail !!Avec le temps, les dockers
Algériens ont pris l’habitude de
porter le bleu de Shanghai qui
constituait pour eux un vête-
ment nouveau et presque
luxueux pour la période !! Ce
phénomène s’est également ré-
pandu dans les autres ports
“Cherchell, Dellys…ect ” où l’on
voyait la mode du bleu de Shan-
ghaï se développer à partir .
C’est aussi à cette époque que

le costume ” bleu de Shanghaï ”
a commencé à être fabriqué
dans la région de Marseille pour
être commercialisé de façon ré-
gulière jusqu’à nos jours. Aussi
étrange que cela puisse paraî-
tre, on ne trouve plus ce vête-
ment à Shanghaï !! Toujours est
il que cette ensemble était l’ha-
bit préféré des hommes dans les
années cinquante, et fût porté
par les plus grands noms comme
Amara Ezzahi, El Badji, Dahman
El Harachi…et devenu un patri-
moine Algérien.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’Algérie a réalisé plusieurs
acquis en 2020

POUR LE RECUEIL
D’INDICATEURS SOCIAUX 
ET ECONOMIQUES
Lancement d’une enquête
statistique 
Une enquête statistique dédiée à recueillir
les indicateurs sociaux et économiques au
niveau des communes et wilayas du pays
sera transmise aux responsables locaux du-
rant le mois en cours (décembre), a indiqué
mardi à Alger le ministre de la Numérisation
et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah.
En marge d’une réunion avec les représen-
tants de plusieurs départements ministériels
consacrée au renforcement du maillage sta-
tistique local, le ministre a fait savoir que
dans cette phase de lancement des travaux
statistiques au niveau local, «il est attendu
la production d’une série d’indicateurs so-
ciaux économiques qui seront limités dans la
phase actuelle à l’évaluation des potentiali-
tés locales d’une part et au suivi des indica-
teurs de cohésion sociale». Selon M. Berrah,
cette réunion a pour but de permettre d’ap-
porter un appui au lancement des travaux
statistiques au niveau des communes et des
wilayas et de la finalisation du canevas de
recueil des informations statistiques dont la
transmission est imminente en direction des
wilayas à travers le territoire national. De
plus, cette réunion entre les représentants
de différents ministères (Collectivités lo-
cales, Finances, Industrie, Mines) et de l’Of-
fice national des statistiques (ONS), entre
dans le cadre du plan d’action du gouverne-
ment dans son volet statistique, concernant
le renforcement du maillage statistique
local, a-t-il précisé. «Il s’agit là de la pre-
mière étape dans le cadre de la mise en
place d’un système communal d’information
statistique qui lui-même est un module qui
sera intégré de manière cohérente dans le
système statistique national», a expliqué M.
Berrah. Il a ainsi souligné que le lancement
de ce maillage statistique s’est fait à travers
la mise en place de cellules statistiques au
niveau des communes et des wilayas sur
l’ensemble du territoire national. «L’objec-
tif recherché est la mise à disposition d’une
information au niveau le plus fin, qui soit lo-
calisée et de qualité afin d’être de nature à
faciliter le processus de prise de décision y
compris à l’échelle locale», a indiqué le mi-
nistre.

Vers la relance du Conseil
national de la statistique
Parallèlement à cela, le ministre a annoncé
une autre action phare est en cours de
concrétisation, à savoir, la relance des acti-
vités du Conseil national de la statistique.
«Le Conseil national de la statistique est
une entité de concertation et de coordina-
tion par excellence susceptible d’apporter
une valeur ajoutée très importante en ma-
tière de coordination au niveau du système
statistique national», a-t-il estimé, notant la
pertinence de cet organisme dans la prise
en charge de dossiers «très importants» en
matière de politique d’information statis-
tique. Concernant la composition du CNS, M.
Berrah a rappelé que celle-ci est définie par
les textes réglementaires. 
Le CNS doit être composé de représentants
de plusieurs départements ministériels et
d’administrations ainsi que des représen-
tants des secteurs économique et social. In-
terrogé à propos de la pertinence du
maintien de l’ONS sous la tutelle du minis-
tère des Finances, le ministre a fait savoir
que l’opération de réorientation de l’ONS
sous la tutelle du ministère de la numérisa-
tion et de la statistique est en cours, notam-
ment à travers la préparation d’un décret
exécutif dans cette optique.

La Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le

développement (PNUD) en Algérie,
Blerta Aliko a salué mercredi à Alger le
projet de la stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la corruption
en cours d’élaboration, soulignant qu’il
prévoit une approche «inclusive et par-
ticipative». Dans une allocution à l’oc-
casion de la célébration de la Journée
internationale de lutte contre la corrup-
tion (9 décembre) au Centre internatio-
nal de conférences (CIC), Mme Aliko a
indiqué que le PNUD «appuie» le projet
de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption qui en
sus de prévoir une approche «inclusive
et participative», a été élaboré dans le
cadre d’une démarche participative as-
sociant l’ensemble des «acteurs natio-
naux, avec une large représentation de
la société civile et l’implication d’ex-
perts internationaux». Estimant que
cette stratégie était susceptible de

«renforcer l’intégrité et la bonne gou-
vernance en Algérie», la responsable
onusienne a appelé à «prendre les me-
sures et dispositions nécessaires à l’ap-
plication de cette stratégie sur le
terrain». De même qu’elle a mis l’ac-
cent sur l’importance de cette stratégie
dans «l’appui et le développement du
rôle de la société civile, en ce sens
qu’elle prévoit son implication dans la
gestion des affaires publiques et la lutte
contre la corruption». Mettant en avant
le lancement du projet de Réseau natio-
nal pour l’intégrité (RNI), en tant que
mécanisme d’appui au rôle de la société
civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption, Mme Aliko a relevé
les «atouts majeurs» dont dispose l’Al-
gérie en matière de lutte contre la cor-
ruption et la concrétisation des objectifs
de développement durables (ODD) à
l’horizon 2030. Des atouts mentionnés,
rappelle-t-elle, dans le rapport annuel
sur la corruption de l’année 2019, lequel

a relevé que la lutte contre la corrup-
tion est désormais «une priorité natio-
nale» pour l’Algérie. Dans un bref point
de presse, la même responsable a éga-
lement indiqué que les ambitions de
l’Algérie dans la concrétisation des ODD
sont «grandes», d’où, a-t-elle ajouté «la
2e place qu’elle occupe en Afrique en
terme de développement humain». La
stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption dont la mise
en œuvre s’étale sur une durée de 5
ans, à savoir 2021- 2025, vise à promou-
voir la culture de rejet de la corruption
dans les milieux de la société et  à
consolider la démocratie participative
et le contrôle par la société de la ges-
tion des affaires publiques. Elle vise
également à réactiver le rôle du mouve-
ment de la société en matière de pré-
vention de la corruption, à associer les
médias dans la prévention et la lutte
contre la corruption et à encourager le
signalement de la corruption.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN ALGERIE 

Une approche «inclusive et participative»

DECEDE EN DECEMBRE 2004
Abdellah Mohia, de Tassaft à Molière
Il a été le premier à adapter en kabyle les plus grandes et les plus
célèbres pièces théâtrales au monde. Abdellah Mohia reste pré-
sent, parmi nous, 14 ans après son décès le 7 décembre 2004. De
l’avis unanime de tous les hommes de théâtre, l’apport de Mohia
au théâtre d’expression berbère et algérien de manière générale,
est énorme. Au théâtre kabyle, beaucoup plus bien sûr car il en a
été le précurseur. Il a été le premier à adapter en kabyle les plus
grandes et les plus célèbres pièces théâtrales au monde. Adapté
et non pas traduit et tout le génie et le secret de Abdellah Mohia
résident dans ce détail important. En adaptant les pièces en ques-
tion, Mohia les a en quelque sorte «kabylisées». Il y a planté le
décor de la société kabyle, la mentalité kabyle, la sociologie ka-
byle ainsi que les expressions kabyles qui conviennent à toutes les
situations. C’est pourquoi, en regardant ou en écoutant les pièces
adaptées par Mohia, on oublie d’emblée qu’il s’agit d’adaptations
faites à partir de pièces étrangères. Même concernant les pré-
noms des personnages, Mohia effectue l’effort de leur attribuer
des noms avec des sonorités kabyles: Sinistri, Lala Mjielt, Sifouni,
etc. Rien n’est laissé au hasard dans l’oeuvre colossale de Mohia.
Le secret de ce travail parfait réside aussi dans un autre détail
peut-être inconnu par le commun des lecteurs. Mohia ne travail-
lait pas seul quand il s’attaquait aux chantiers d’adaptation. Il
s’entourait toujours d’un groupe d’amis très imprégnés de la
langue kabyle authentique qui lui prêtaient volontiers main forte
dans cette dure entreprise. Le génie littéraire de Mohia réside
aussi dans cette façon de faire qui lui a permis de produire des
pièces théâtrales qui ne sont en réalité que largement inspirées
des textes d’origine. C’est le 1er novembre 1950 que Mohia voit le
jour en Kabylie. Originaire d’Ath Eurbah, à Tassaft Ouguemoun,
Mohia a grandi dans la ville d’Azazga Son passage au lycée «Ami-
rouche» de Tizi Ouzou a laissé une empreinte indélébile chez tous
ses camarades qui voyaient le génie littéraire qui sommeillait en
lui. Il fit l’université d’Alger avant d’aller s’installer définitive-
ment en France. Ses premières adaptations théâtrales, il les enre-
gistra sous support cassette audio à l’époque et il refusa toute
idée de les mettre sur le circuit commercial. L’idée même de le
faire le révoltait, selon ses anciens amis. Mohia était un artiste
libre et l’esclavage de l’argent ne l’a jamais tenté durant toute sa
vie. Dans près d’une quinzaine de cassettes, Mohia regroupa ses
œuvres qu’il interpréta lui-même avec sa voix unique et un talent
de comédien indéniable. En plus des pièces théâtrales, Mohia a
produit aussi de la poésie dont certains textes ont été interprétés
par de célèbres chanteurs kabyles. 

SON CRÉATEUR FOUAD LOUADAH VEUT
 EN FAIRE UN LIEU DE COLLABORATION
 ET D’EXPOSITION
La Capsule, l’art visuel à l’honneur
dès samedi prochain
L’artiste visuel et photographe Fouad Louadah inaugure dès de-
main, l’espace artistique “La Capsule”, à Saïd-Hamdine, qui se
veut le premier “atelier” dédié aux arts visuels, tels la photogra-
phie, le dessin, l’illustration, la bande dessinée, la vidéo art et le
design graphique. Le concept de base, ce nouvel espace est avant
tout la collaboration entre et avec des artistes de différentes dis-
ciplines”, dira Louadah, qui s’attelait aux derniers préparatifs
avant le jour-J  à partir de samedi prochain. Constatant le
manque d’endroits mis à la disposition des artistes visuels, La Cap-
sule se veut tout à la fois un atelier, un espace de brainstorming
et de collaboration ainsi que d’une salle d’exposition.  “Les gens
qui passent devant la vitrine sont curieux de savoir ce que je fais,
ça instaure un échange et du partage, et ceci est un besoin pour
moi et ça m’apporte beaucoup. En tant qu’artistes, nous avons
besoin de partager. C’est difficile à expliquer parce qu’en premier
lieu ce que nous faisons est pour les autres”. Le créateur de La
Capsule veut aussi se démarquer quant à la façon de collaborer
avec les artistes, en ce sens que pour lui “il est essentiel que ce
soit la galerie qui contacte l’artiste, et non pas le contraire, mais
chez nous c’est comme ça que ça fonctionne”. Une dizaine d’ar-
tistes sont d’ores et déjà programmés dans les mois à venir. Leurs
idées seront développées avec Fouad Louadah, et si l’artiste n’a
pas de lieu où s’installer, La Capsule deviendra momentanément
son lieu d’habitation et de création. Le processus créatif ne se
fera pas, par ailleurs en un mois ou quelques semaines, pour abou-
tir sur des expositions organisées dans cet unique but. “Les ar-
tistes avec lesquels je travaillerai ne viendront pas accrocher leurs
œuvres, les décrocher et partir. Il y aura tout un échange durant
leur passage ici ; des débats, des rencontres, des master classes
dans le domaine de chacun d’eux avec la présence d’un petit pu-
blic”. S’agissant de son lancement dans quelques jours, La Cap-
sule fera appel à des artistes “confirmés” dans un premier temps
avant de se consacrer à l’accompagnement de ceux qui débutent
ou qui mériteraient une plus grande visibilité.  
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ÉVENEMENT MONDE 15

Donald Trump et son camp
souhaitent bloquer la certi-
fication des résultats en

Pennsylvanie, l’un des États-clés
remportés par Joe Biden, mais il
n’en sera rien : la Cour suprême
vient de rejeter la demande du
président américain. Une nouvelle
défaite électorale pour Donald
Trump. La Cour suprême des
États-Unis a infligé mardi un cin-
glant revers au président améri-
cain, en refusant de se saisir d’un
recours formulé par ses alliés pour
bloquer la certification des résul-
tats de l’élection présidentielle
dans l’État de Pennsylvanie. Le
temple du droit américain, à ma-
jorité composé de Républicains et
qui compte trois magistrats nom-
més par Donald Trump sur neuf,
n’a pas motivé sa décision, mais
aucun de ses membres n’a notifié
être en désaccord. Le président
républicain refuse toujours, plus
d’un mois après l’élection, de
concéder sa défaite face au démo-
crate Joe Biden, se présentant
comme victime de «fraudes mas-
sives» sans présenter de preuves

convaincantes. Il a introduit, avec
l’aide ses alliés, des plaintes dans
plusieurs États-clés, mais quasi
toutes ont déjà été rejetées par
les tribunaux. L’une d’elle, portée
par l’élu républicain de la Cham-
bre des représentants Mike Kelly,
contestait donc la légalité des
votes par correspondance en
Pennsylvanie. 

Au cours du
dépouillement

Donald Trump a longtemps fait la
course en tête dans cet État,
avant que Joe Biden ne l’emporte
finalement avec 80.000 voix
d’avance, après comptabilisation
des votes par correspondance,
traditionnellement favorables au
camp démocrate. Avec la crise sa-
nitaire, leur nombre a explosé
cette année. Après son rejet par
la Cour suprême de cet État-clé,
les plaignants s’étaient tournés en
urgence vers la Cour suprême des
États-Unis pour lui demander de
geler toutes les opérations électo-

rales le temps qu’ils développent
leur argumentaire. En leur oppo-
sant une fin de non-recevoir, les
neuf sages de la Cour mettent un
terme à cette procédure et signi-
fient qu’ils n’ont pas l’intention
de se mêler des litiges post-élec-
toraux. Donald Trump avait pour-
tant espéré que la haute cour,
qu’il a profondément remaniée,
interviendrait en sa faveur. Dès le
lendemain du scrutin, il disait
vouloir la saisir, d’autant que par
le passé, elle est déjà intervenue
au cours d’élections à la Maison
Blanche. En 2000, la haute juridic-
tion avait interrompu un recomp-
tage des suffrages en Floride, où
George W. Bush ne disposait que
de 537 voix d’avance sur le démo-
crate Al Gore, ce qui avait permis
au candidat républicain de rem-
porter l’élection. L’État du Texas,
dirigé par les républicains, a intro-
duit mardi un autre recours de-
vant la plus haute juridiction du
pays pour demander l’invalidation
des résultats dans quatre États-
clés. Selon les experts, il n’a pas
plus de chances d’aboutir.

PRESIDENTIELLE AMERICAINE 

La Cour suprême inflige
un revers à Donald Trump

Treize (13) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés à Khenchela et à Tiaret

par des détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), durant la pé-
riode du 2 au 8 décembre, indique
mercredi un bilan opérationnel de
l’ANP. «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de l’ANP
ont arrêté (13) éléments de soutien
aux groupes terroristes à Khenchela et
Tiaret, alors que d’autres détache-
ments de l’ANP ont découvert et dé-
truit (12) abris pour terroristes, trois
(03) bombes de confection artisanale,
des outils de détonation et d’autres
objets à Bordj Bou Arreridj, Jijel,
Skikda et Boumerdès», est-il précisé
dans le même bilan. Selon la même
source, «d’énormes quantités de kif
traité s’élevant à (22) quintaux et
(20,675) kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le
Maroc», ont été saisies lors d’opéra-
tions distinctes, par des détachements
combinés de l’ANP, en coordination
avec les différents services de sécu-
rité.       Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et «en
continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le phénomène du nar-
cotrafic» en Algérie, le MDN a annoncé
également l’arrestation de «(28) nar-
cotrafiquants» durant la même pé-
riode. Détaillant ces opérations
exécutées «dans la dynamique des ef-
forts continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
multiforme», le MDN a précisé que
«des détachements combinés de l’ANP

ont saisi à Nâama (14) quintaux et
(83,5) kilogrammes de kif traité, tan-
dis que (08) narcotrafiquants ont été
arrêtés et (06) quintaux et (84) kilo-
grammes de kif traité et (1440) com-
primés psychotropes ainsi qu’une
somme d’argent d’un montant de
(240) millions de centimes et (6270)
euros ont été saisis à Béchar». Dans le
même sillage, les services de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-fron-
tières «ont appréhendé (20)
narcotrafiquants et saisi (53,175) kilo-
grammes de la même substance et
(25913) comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes menées à
Tlemcen, Oran, Sétif, Souk Ahras, Ré-
lizane, Boumerdès, Blida, Laghouat et
Tébessa», a-t-on ajouté. D’autre part,
«des détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, In Amenas et Dja-
net (79) individus et (17) véhicules,
ainsi que (217) groupes électrogènes,
(116) marteaux piqueurs, (09) détec-
teurs de métaux, (09) sacs de mélange
de pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipements

utilisés dans des opérations d’orpail-
lage illicite, en sus de (97,217) tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande», a encore indiqué le
MDN. Par ailleurs, «03 individus ont
été arrêtés et 03 fusils de chasse et
(05) quintaux de tabacs ont été saisis,
et ce lors d’opérations distinctes me-
nées à Biskra, Tébessa, Batna et
Saïda». De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à (19818) litres
ont été déjouées à Bordj Badji Mokh-
tar, Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf».
Dans un autre contexte, les services
de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont arrêté (31) im-
migrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen, Nâama, La-
ghouat, Rélizane, Tébessa, Souk-Ahras
et In Guezzam», a-t-on fait savoir. Le
MDN a estimé, à ce titre, que ces
«multiples opérations ayant abouti à
des résultats qualitatifs», «reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le terri-
toire national».

EN UNE SEMAINE

Arrestation de 13 éléments de
soutien aux groupes terroristes 

Le Premier ministre hongrois a
proposé, lundi 7 décembre, de

créer un sous-groupe au sein du
grand parti de la droite euro-
péenne afin d’acter les diver-
gences apparues ces derniers
mois sur la question du respect
de l’État de droit. Le Premier mi-
nistre hongrois Viktor Orban a
proposé, lundi, à Manfred Weber,
le président du Parti populaire
européen (PPE, dont font partie
Les Républicains), la création
d’un sous-groupe au sein du
parti, rapporte le média spécia-
lisé Euractiv . Il serait composé
des représentants du Fidesz, la
formation politique de Viktor
Orban. Cette proposition reprend
la solution trouvée entre les dé-
putés européens conservateurs
britanniques et le PPE dans les
années 1990, appelé « PPE-DE »,
pour rester ensemble malgré de
nombreuses divergences. Nom-
breux sont les observateurs du

microcosme européen à pointer
du doigt le fait que cela n’avait
pas empêché les Britanniques de
quitter le groupe en 2009 et de
céder aux sirènes du référendum
sur le Brexit par la suite. Cette
annonce a suscité la colère au
sein du PPE. Cependant, la ques-
tion de l’exclusion du Fidesz ne
devrait pas être traitée cette se-
maine. Lors de la prochaine réu-
nion de bureau prévue mercredi,
la direction du PPE a dit à Ouest-
France préférer se concentrer sur
la question de l’État de droit en
lien avec le budget pluriannuel et
sur le Brexit. 
Le cas du Fidesz ne sera donc pas
étudié avant la semaine pro-
chaine. Un autre dossier concer-
nant ce parti est également au
cœur des débats du PPE. Une
trentaine d’eurodéputés ont de-
mandé début décembre l’exclu-
sion de leur collègue du Fidesz
Tamás Deutsch. Ce dernier avait

sévèrement critiqué dans les mé-
dias hongrois l’Allemand Manfred
Weber, qui défendait l’idée de la
conditionnalité du versement des
fonds européens au respect de
l’état de droit. Une exclusion de
Tamás Deutsch pourrait entraîner
le départ des élus du Fidesz. En
mars 2019, la formation du Pre-
mier ministre hongrois avait été
suspendue du Parti populaire eu-
ropéen en raison de ses multiples
provocations, dont une campagne
d’affichage hostile au président
de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker. Mais les
membres du PPE n’étaient pas
allés jusqu’à son exclusion. En
cas de départ des eurodéputés
hongrois, le poids du PPE au sein
de l’hémicycle passerait de 26,52
% (avec 187 sièges sur 705) à 24,8
% (175 élus).
Le principal parti de la droite eu-
ropéenne resterait néanmoins la
première force européenne.

HONGRIE
Viktor Orban suscite à nouveau l’énervement

au sein du PPE, le parti de la droite européenne

Le cérémonial religieux à la mémoire
de l’ancien archevêque d’Alger, Mon-

seigneur Henri Teissier, décédé le 1er dé-
cembre, a débuté mercredi matin à la
Basilique Notre Dame d’Afrique à Alger
par de vibrants hommages de citoyens de
différentes confessions, de religieux et
d’officiels. Dés 9h00, de nombreux ci-
toyens, Algériens, Français et autres, se
sont relayés, dans un profond recueille-
ment, devant la dépouille du défunt, ex-
primant leur profonde compassion ainsi
que leur attachement aux valeurs de fra-
ternité et du vivre-ensemble prônées et
défendues, sans relâche, par le religieux
franco-algérien.  De vibrants témoignages
et de pieuses pensées ont également été
adressés au défunt et consignés dans le
Livre d’or destiné à cet effet, aussi bien
par des Musulmans que par des Chrétiens,
tous adeptes de son message d’amour, de
paix et de tolérance. Un hommage offi-
ciel a été rendu par la suite au défunt à
l’intérieur de la Basilique, en présence

notamment de représentants des minis-
tres algériens des Affaires étrangères et
des Affaires religieuses, des corps diplo-
matiques accrédités en Algérie, dont
l’ambassadeur de France, la famille du
défunt et des représentants de l’Eglise,
dont ceux du Vatican.Selon le programme
annoncé par l’Archevêché d’Alger, la cé-
rémonie religieuse prévoit, de 12h à 15h
45, la poursuite du recueillement devant
la dépouille et la signature du Livre d’or,
mais également la rencontre avec les
membres de la famille Teissier, les quatre
évêques d’Algérie et des membres de
l’Eglise. Afin de permettre aux personnes
n’ayant pu assister au déroulé de la céré-
monie religieuse à l’intérieur de la basi-
lique, une diffusion directe est
programmée sur la page Facebook de
l’église (https://www.facebook.com/no-
tredameafrique) ainsi qu’une retransmis-
sion à la cour de la basilique via des hauts
parleurs. La cérémonie  religieuse devra
prendre fin autour de 16h00 par la mise

en terre de la dépouille du défunt, dans
l’intimité, dans la Chapelle Sainte Mo-
nique de la Basilique où il reposera, dés-
ormais, aux côtés du Cardinal Duval. Il
sera possible, les jours suivants, de se re-
cueillir sur la tombe du père Teissier pen-
dant les heures d’ouverture de la
Basilique, avait informé l’Archevêché
d’Alger. La dépouille de Mgr Teissier, dé-
cédé dans la ville française de Lyon
(Oran) où il naquit il y a 91 ans, est arri-
vée mardi en début d’après-midi à l’aé-
roport international Houari Boumediène
d’Alger.  A 17h00, une cérémonie reli-
gieuse a eu lieu à la Basilique Notre-Dame
d’Afrique, également suivie en direct sur
la page Facebook de la Basilique et par
haut parleur depuis l’esplanade de cette
dernière. Dimanche, une messe funéraire
a été organisée à la Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Lyon à sa mémoire, du-
rant laquelle l’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud avait sou-
tenu que le défunt était pasteur d’un

christianisme «généreux, humaniste, ras-
sembleur et respectueux». Il a également
relevé que l’Algérie perd, en Mgr Teissier,
un de «ses dignes fils», le qualifiant
d’»inlassable berger de la foi catholique
chrétienne, épris d’humanité et pour qui
les hommes, quels qu’ils soient, d’où
qu’ils proviennent, étaient d’égale va-
leur». Et de rappeler «le combat de toute
une vie» qu’il mena pour le rapproche-
ment des grandes religions monothéistes
que sont le Christianisme et l’Islam.
Adepte de la pensée de Saint Augustin, le
numide philosophe et théologien univer-
sel, Mgr Teissier a choisi d’obtenir la na-
tionalité algérienne, dés 1966, tant il
vouait un attachement passionnel à l’Al-
gérie qu’il a œuvré à défendre dans dif-
férentes circonstances, notamment
durant ses moments les plus difficiles. Or-
donné prêtre pour le Diocèse d’Alger en
1955, il est nommé Evêque d’Oran par le
Pape Paul VI en 1972, avant de devenir
Archevêque d’Alger en 1988.

MGR HENRI TEISSIER

Début du cérémonial funéraire à la Basilique Notre Dame d’Afrique

Les deux anciennes ministres
Feraoun et Tamazirt placées
en détention provisoire
La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a
ordonné mardi soir le placement des deux an-
ciennes ministres, Djamila Tamazirt et Houda
Feraoun, en détention provisoire, et leur mise
en examen pour des accusations de corruption,
a appris mercredi l’APS d’une source du collec-
tif de défense. Le placement en détention pro-
visoire des deux anciennes ministres Houda
Feraoun et Djamila Tamazirt, intervient suite à
appel introduit par le procureur de la Répu-
blique près tribunal de Sidi M’hamed dans la
décision de mise sous contrôle judiciaire des
deux accusées.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations en légère

hausse ce 09 décembre
Le bilan les contaminations au
coronavirus covid-19 en Algérie a enregistré une
légère hausse au bilan présenté par le minis-
tère de la santé, ce mercredi 9 décembre 2020.
L’Algérie a enregistré 598 nouveaux cas confir-
més de coronavirus et 15 décès durant les der-
nières vingt-quatre heures, contre
respectivement 591  cas et 12 décès le veille.
Les nouveaux chiffres fon augmenter le total
les cas confirmés à 900 14 don 598 nouveaux
cas, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie. Tandis que le bilan global de décès a at-
teint 2 554 morts déplorés depuis l’apparition
de la pandémie sur le sol algérien. Le porte-pa-
role du comité scientifique a, par ailleurs, réi-
téré ses appels à la vigilance en cette période
de recrudescence des contaminations qui fait
craindre le pire, étant donné que le virus a re-
pris une activité intense. Le port du masque
obligatoire est la priorité des mesures à respec-
ter dans les lieux publics à laquelle s’ajoutent
d’indispensables distanciations physiques, outre
le lavage récurrent les mains avec de l’eau et
du savon ou avec une solution hydro alcoolique.

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Ankara appelle l’UE à une
médiation «juste et honnête»
La Turquie a appelé mardi 8 décembre l’Union euro-
péenne à jouer un rôle de médiation «juste et hon-
nête» pour régler les contentieux en Méditerranée
orientale avec la Grèce et Chypre, à l’approche d’un
sommet européen qui abordera la question de sanctions
contre Ankara. «L’Union européenne devrait jouer un
rôle de médiation juste et honnête», a déclaré le chef
de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, lors d’une
conférence de presse à Ankara avec son homologue
hongrois Peter Szijjarto. Des sanctions contre Ankara
sont à l’ordre du jour du sommet européen du 10 dé-
cembre, en raison des travaux d’exploration gazière
menés par la Turquie en Méditerranée orientale dans
des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre.
L’Union européenne a condamné vendredi la poursuite
des «actes unilatéraux» et la «rhétorique hostile» de la
part de la Turquie. Mevlut Cavusoglu a rejeté ces accu-
sations, affirmant que la Grèce a refusé le dialogue
malgré la suspension par Ankara de ses activités de fo-
rage à deux reprises. Le navire de recherche turc Oruç
Reis «a mis fin à ses activités le 29 novembre. Mais la
Grèce continue de trouver des prétextes pour éviter le
dialogue. L’UE devrait voir cette réalité», a-t-il dé-
claré. Le ministre turc des Affaires étrangères a aussi
loué «la solidarité» entre la Hongrie et la Turquie. «La
Hongrie est un pays qui s’oppose ouvertement aux in-
justices. Nos attitudes convergent dans ce sens. Nous
n’avons jamais approuvé le deux poids, deux mesures
et l’hypocrisie infligés à la Hongrie», a-t-il affirmé.
Mevlut Cavusoglu a aussi exprimé son souhait de voir
«le bon sens» prévaloir au sein de l’UE et les relations
entre Ankara et Bruxelles se développer avec une ap-
proche «gagnant gagnant». L’UE avait adressé en octo-
bre une proposition d’ouverture à Ankara, assortie
d’une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas
ses actions. Mais plusieurs États membres, dont l’Alle-
magne, sont opposés à l’adoption de sanctions. Les ten-
sions entre Athènes et Ankara se sont intensifiées avec
le déploiement en août par la Turquie du navire Oruç
Reis pour procéder à des explorations dans des zones
maritimes disputées avec la Grèce et Chypre. Ankara a
annoncé fin novembre le retour au port de l’Oruç Reis.

EN IRAN
Les conservateurs du régime

haussent le ton
Après l’assassinat d’une figure du programme nu-
cléaire, les députés ont adopté une loi contre les sanc-
tions américaines. Le président Rohani voit sa marge de
manœuvre de plus en plus réduite. « Profondément
préoccupante. » Ce 7 décembre, c’est ainsi que Lon-
dres, Paris et Berlin, les signataires européens de l’ac-
cord sur le dossier nucléaire avec l’Iran, ont qualifié
l’installation par Téhéran de trois nouvelles cascades
de centrifugeuses à Natanz, principal site d’enrichisse-
ment d’uranium situé dans le centre du pays. Une vraie
transgression par Téhéran de ses engagements pris dans
le cadre de l’accord de Vienne qui lui interdit d’utiliser
les centrifugeuses perfectionnées, et aussi un défi di-
rect lancé au nouveau président des Etats-Unis, Joe
Biden. Dans un communiqué conjoint, les porte-parole
des ministères des affaires étrangères français, alle-
mand et britannique ont demandé à Téhéran de « ne
pas mettre en péril l’importante opportunité de revenir
à la diplomatie que représente l’arrivée de la nouvelle
administration américaine ». Le démocrate Joe Biden
ayant d’ores et déjà fait part de son intention de reve-
nir dans le « deal » dont il a lui-même été un acteur
important en tant que vice-président sous la présidence
de Barack Obama. En mai 2018, son successeur, le répu-
blicain Donald Trump, a dénoncé unilatéralement l’ac-
cord de Vienne, signé trois ans auparavant, et a rétabli
des sanctions sévères à l’encontre de Téhéran, visant
notamment la vente de son pétrole et ses transactions
bancaires à l’international, plongeant l’économie du
pays dans une récession sévère. En réaction, depuis
2019, Téhéran a repris un nombre important de ses ac-
tivités nucléaires, suspendues dans le cadre du « deal
». Selon le dernier rapport de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (l’AIEA), publié en novembre, le
stock d’uranium enrichi de l’Iran est douze fois supé-
rieur à la limite autorisée dans le cadre du compromis
de Vienne.
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Le décret exécutif fixant les modalités
d’exercice de l’activité d’information en
ligne et la diffusion de mise au point ou rec-
tification sur le site électronique a été pu-
blié dans le dernier numéro du Journal
officiel. Selon le décret, il est entendu par
l’activité d’information en ligne, «tout ser-
vice de communication écrite en ligne au
sens de l’article 67 de la loi organique 12-
05 du 12 janvier 2012, et tout service de
communication audiovisuelle en ligne (Web
TV et Web Radio) au sens de l’article 69 de
la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012».
Le texte de loi stipule que «l’activité d’in-
formation en ligne ne constitue pas un outil
de promotion ou un accessoire d’une acti-
vité industrielle ou commerciale», ajoutant
que «dans tous les cas, ne peuvent être re-
connus comme un service d’information en
ligne, les services de communication au pu-
blic en ligne dont l’objet principal est la dif-
fusion de messages publicitaires ou
d’annonces, sous quelque forme que ce
soit». Il est précisé que l’activité d’infor-
mation en ligne est exercée par toute per-
sonne physique de nationalité algérienne ou
personne morale de droit algérien dont le
capital est détenu par des personnes phy-
siques ou morales de nationalité algé-
rienne. Le directeur responsable de
l’organe d’information en ligne doit être
détenteur d’un diplôme universitaire ou
d’un diplôme reconnu équivalent, avoir une
expérience de trois (3) années dans le do-

maine de l’information, être de nationalité
algérienne, jouir de ses droits civils, n’avoir
pas fait l’objet de condamnation pour
crimes de diffamation, d’injure, d’insulte,
d’outrage, de discrimination ou de haine et
l’incitation à ces crimes. Le décret précise
que l’activité d’information en ligne est
soumise à la publication à travers un site
électronique, dont l’hébergement est ex-
clusivement domicilié, physiquement et lo-
giquement en Algérie, avec une extension
du nom de domaine «.dz». L’article 7 sti-
pule que l’entreprise détentrice de l’organe
d’information en ligne est tenu de déclarer
et de justifier l’origine des fonds consti-
tuant le capital social et ceux nécessaires à
sa gestion, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur. «Tout or-
gane de presse en ligne bénéficiant d’une
aide matérielle de quelque nature qu’elle

soit doit être lié organiquement à l’orga-
nisme donateur, il faut faire mention de
cette relation. L’aide matérielle directe et
indirecte de toute partie étrangère, est in-
terdite», ajoute le décret. Une même per-
sonne physique ou morale de droit algérien
ne peut posséder, contrôler ou diriger plus
d’un organe d’information générale en
ligne, relève le texte de loi, qui précise
qu’une même personne physique ou morale
de droit algérien ne peut être actionnaire
dans plus d’un organe d’information géné-
rale en ligne. L’article 10 de ladite loi
énonce que tout organe d’information en
ligne est tenu de publier en permanence sur
son site électronique, les mentions qui doi-
vent contenir les nom, prénoms et l’adresse
du directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne, l’adresse du siège social
et la raison sociale de l’entreprise déten-
trice de l’organe d’information en ligne, le
numéro d’enregistrement, le numéro de té-
léphone et l’adresse électronique de l’or-
gane d’information en ligne ainsi que
l’hébergeur. L’organe d’information en
ligne est tenu d’employer, à titre perma-
nent, au moins, un journaliste profession-
nel, note le texte de loi, qui souligne que
le directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne doit adapter son offre et
fournir aux internautes, des espaces de
contribution modérés, à travers une procé-
dure électronique facilement reconnaissa-
ble, directement accessible et disponible

en permanence. Le directeur responsable
de l’organe d’information en ligne est tenu
de prendre les mesures et les moyens ap-
propriés de lutte contre les contenus illi-
cites, notamment tout contenu comportant
une incitation à la haine, à la violence ou à
la discrimination à raison de l’origine régio-
nale, d’une prétendue race, de la religion
ou de l’opinion politique ou idéologique ou
genre. Dans son chapitre relatif au droit de
réponse et droit de rectification, il est sti-
pulé que toute personne physique ou mo-
rale qui est citée nominativement ou
désignée implicitement dans un contenu
d’information en ligne dispose, soit du droit
de rectification, au titre de l’article 100,
soit du droit de réponse, au titre de l’article
101 de la loi organique  12-05 du 12 janvier
2012 relative à l’information. Le directeur
responsable d’un organe de presse en ligne
est tenu de publier sur son site toute mise
au point ou rectification immédiatement
après avoir été saisi par la personne ou
l’instance concernée, énonce le texte de
loi, qui ajoute qu’il est tenu de publier gra-
tuitement et dans des conditions tech-
niques efficientes toute rectification ou
réponse. Les personnes physiques ou mo-
rales exerçant une activité d’information en
ligne sont tenues de se conformer aux dis-
positions du présent décret dans un délai de
douze (12) mois, à compter de la publica-
tion du présent décret au Journal officiel,
conclut le texte de loi.

PRESSE ELECTRONIQUE 

Les modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne fixées au JO
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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   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE

JEUDI 10 DECEMBRE 2020Quotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

LES DEUX ANCIENNES MINISTRES FERAOUN ET
TAMAZIRT PLACEES EN DETENTION PROVISOIRE

P 2

P 2

RECUEIL D’INDICATEURS
SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Lancement d’une
enquête statistique 

P 5

3EME JOURNEE DE
LIGUE 1 – 

Choc à Tizi-Ouzou,
premier derby

algérois de la saison
à Dar El-Beida

MORGANE BELKHITER : 
« Quand tu es une

fille, tu dois toujours
montrer plus

P 8

P 9

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

Changement de dénomination  l’Ansej devient l’Anade  
Le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes promoteurs pourra désormais assurer l’accompagnement et le
suivi des jeunes promoteurs en difficulté de remboursement, selon un décret exécutif publié au journal officiel N70.

P 24

P 5

HISTOIRE ET MEMOIRE

Commémorations
des manifestations

du 11 Décembre 1960
La mémoire algérienne est jalonnée

de dates rappelant  des tragédies qui
font la trame d’une lutte héroïque
contre un colonialisme sanguinaire.

Ainsi se construit l’Histoire d’un peu-
ple et se sculpte la mémoire, seule

incarnation d’un temps. P 6

L’Algérie a réalisé plusieurs
acquis en 2020

Une approche «inclusive et participative»
selon la représentante du PNUD en Algérie 

EN UNE SEMAINE
ARRESTATION DE 
13 ELEMENTS DE

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

JEUNES PROMOTEURS EN DIFFICULTE DE REMBOURSEMENT
PRESSE ELECTRONIQUE 

Les modalités d’exercice
de l’activité d’information

en ligne fixées au JO

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations

en légère hausse 
ce 09 décembre

P 2

Un fonds spécial pour
leur accompagnement  

MGR HENRI TEISSIER
Début du cérémonial

funéraire à la Basilique
Notre Dame d’Afrique

P 3

P 2

La banane Igilgili produite dans
les champs agricoles de Djimar,
dans la commune de Chekfa, à
Jijel, en l’occurrence “Igilgili”,
est, depuis quelques jours, com-
mercialisée dans plusieurs wi-
layas du pays. Son prix est de 20
DA de moins par rapport à la ba-
nane importée. “Il y a des com-
mandes de partout. Le
téléphone ne cesse de sonner

depuis que des images de l’em-
ballage de notre produit ont été
diffusées sur le Net”, s’est réjoui
Mohamed, un des producteurs de
cette banane. Au-delà du bap-
tême du feu de ce produit dans
un marché dominé par la banane
importée, l’appréhension reste
de mise en attendant la réaction
du “lobby” d’importation de ce
fruit tant prisé. Il y a lieu de sou-

ligner que deux jeunes produc-
teurs, ayant bénéficié du soutien
de l’Ansej, se sont lancés dans la
culture sous serres multi-cha-
pelles de la banane. Une expé-
rience qui semble connaître une
grande réussite eu égard à la
qualité d’un produit qui trouve
déjà preneur sur le marché en
dépit de la présence en force de
la banane d’importation.

BANANE D’IGILGILI

À l’épreuve du marché algérien
LA TERREUR DU CLICK
Le doigt qui fait glisser les données vers le haut est pris dans une
frénésie qui n’est pas prête de s’arrêter. On fait glisser, on fait
glisser. Pour Homer, il y a toujours une solution à un problème.
C’est un bon principe mais que cherchons-nous sur internet au
fait ? Personne ne peut cependant nous le dire. C’en est peut-
être par soucis d’aventure, de curiosité. L’être humain a toujours
essayé de connaitre le lointain, c’est inscrit dans ses gènes que
de vouloir conquérir. Aux origines l’Internet (Arpanet) fut un pro-
jet militaire américain, qui a dévié vers les intérêts commerciaux
et les désirs de communauté. Internet est-il magique ? Oui, peut-
être. Le monde en ligne l’est déjà. Internet change également
nos vies personnelles de façon irrévocable, de notre manière de
faire des courses au supermarché jusqu’à la façon dont nous ren-
controns nos futurs conjoints. Il a offert beaucoup d’intérêts ce-
pendant, apporté énormément de bienfaits. On peut s’instruire
et s’informer pour presque une bouchée de pain. Mine de rien, il
a presque remplacé la solitude chez la femme algérienne : long-
temps bâillonnée de tout part et sans vraie liberté, cette der-
nière, une fois tous ses travaux ménagers accomplis, se
languissait des journées entières à ne rien faire, ne trouvant rien
pour s’occuper. Bref ! Les gens s’en trouvent aujourd’hui plus
heureux, plus sociaux, capables de se distraire, de communiquer.
On peut ainsi, regarder un film, un match, participer à un jeu, vi-
siter des lieux, voir les actualités, discuter avec quelqu’un, ven-
dre, acheter, Mais qu’en est-il de cette fièvre dans laquelle on est
pris ? Ce déroulement de l’information sans arrêt ? « Je crois que
je suis perdu, ceci à chaque fois que je suis connectée.» avait dit
une jeune fille. « Mon problème est que je ne sais pas m’arrêter !
» Avait expliqué, de son coté, un adolescent à qui on a reproché
d’être addicte. Les méfaits aussi sont là, mais que serait notre
vie sans Internet ?

Abdellah Ouldamer

La chronique
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