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Ces produits, dont des formes injec-
tables ou sèches, concernent diffé-
rentes classes thérapeutiques.
Certaines de ces molécules ont fait
l’objet de blocage durant plusieurs
années au niveau de l’enregistrement
à la direction de la pharmacie au mi-
nistère de la Santé. En attente d’une
décision d’enregistrement depuis
trois ans, 320 molécules destinées à
la production nationale viennent
d’être validées par l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
suite à la levée des contraintes admi-
nistratives décidée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. Ce qui donnera un nou-
veau souffle à la production natio-
nale, estiment les producteurs. Ces
produits, dont des formes injectables
ou sèches, concernent différentes

classes thérapeutiques. Certaines de
ces molécules ont fait l’objet de blo-
cage durant plusieurs années au ni-
veau de l’enregistrement à la
direction de la pharmacie au minis-
tère de la Santé, qui étaient tribu-
taires face aux lenteurs des
procédures, notamment la fixation
des prix par le comité économique, la
réunion des comités d’experts clini-

ciens, le retard dans le paiement des
frais d’enregistrement qui doivent
être versés après le retrait du borde-
reau, etc. «C’était autant de facteurs
de blocage, non sans conséquences
graves sur la disponibilité des médi-
caments et la survie des entreprises
pharmaceutiques», ne cessaient de
dénoncer les producteurs et de récla-
mer l’autonomie de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
(ANPP) afin d’assurer ses préroga-
tives. Placée sous la tutelle du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique,
l’ANPP se dote d’un statut lui per-
mettant d’exercer pleinement ses
missions relatives à l’enregistrement
des médicaments et la fixation de
leurs prix de vente ainsi qu’aux mo-
dalités d’homologation des dispositifs
médicaux. 
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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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TRANSPORTS

Préparation en vue de la reprise de l’activité des trains 
P 3

AUTORITE DE REGULATION
DE L’AUDIOVISUEL (ARAV)

Nouveau rappel 
à l’ordre d’Ennahar TV 

P 3

NAPLES : 
Gattuso a pris sa

décision, concernant
l’avenir de Faouzi

Ghoulam

CAF / CL : 
MCA – Buffles

FC sera
reprogrammé

P 8

RETOUR SUR LE MESSAGE DU PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE 

CHRISTOPHER ROSS, ANCIEN ENVOYE
DES NATIONS UNIES 

« La décision du
Trump sur le Sahara

occidental est
insensée, irréfléchie

et dangereuse» P 2

« L’Algérie est forte 
et plus forte que certains

ne le pensent » 

ELLE A 16 ANS ET PUBLIE SON
PREMIER LIVRE

Le «moi» de Takwa

SOUS LE PARRAINAGE DU MINISTERE DELEGUE DES
START-UP ET DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

60EME ANNIVERSAIRE 
DE LA RESOLUTION 1514

L’Algérie insiste sur le
droit du peuple sahraoui

à l’autodétermination

NAUFRAGE D’UN SARDINIER
AUX SABLETTES SUR
LA BAIE D’ALGER

Le corps sans vie 
d’un marin repêché,

poursuite des recherches
pour les deux autres

P 6

43 start-up prendront part
à la 2è édition « Algeria

Startup Challenge »

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
320 nouveaux médicaments

enregistrés pour
la fabrication

P 3

P 24

Laurent Chalard est docteur en géo-
graphie de Paris IV-Sorbonne, consul-
tant, membre du think tank European
center for international affairs (ECAI).
Dans cet entretien, il dissèque les
rapports de l’Algérie avec l’Union eu-
ropéenne en concluant que l’Algérie
a des atouts à faire valoir pour deve-
nir le pays émergent de l’Afrique du
Nord. « Etant donné le bilan écono-
mique des quinze années de l’Accord
d’association entre l’Algérie et
l’Union européenne, sa remise en
cause, ou, tout du moins, la volonté
de le renégocier, apparaît effective-
ment légitime. Au plan des échanges
commerciaux hors hydrocarbures, le
déficit, comme vous le mentionnez,
est considérable du fait du décalage
de volume de production entre les
deux parties, le PIB de l’Algérie en

2019, estimé à 170 milliards de dol-
lars selon la Banque mondiale, repré-
sentant moins de 1% du PIB de l’Union
européenne à la même date, estimé
à 18 300 milliards dollars. Il s’ensuit
que l’Accord d’association a contri-
bué mécaniquement à inonder le mar-
ché algérien de produits
manufacturés européens, les produits
algériens, peu nombreux, n’étant pas
concurrentiels au nord de la Méditer-
ranée. Au niveau du taux de crois-
sance économique, autre indicateur
important, l’Accord d’association n’a
pas conduit à un boom économique en
Algérie, comme cela a pu, par exem-
ple, être le cas en Turquie suite à la
signature de l’Accord d’Union doua-
nière avec l’Union européenne en
1995. En effet, depuis 2005, le taux
de croissance annuel de l’économie

algérienne a été moins important que
dans la décennie précédente (1995-
2005), oscillant entre 1 et 4% par an,
soit un taux bien faible dans un
contexte de croissance démogra-
phique importante, approchant les +
2% par an. La croissance de l’écono-
mie algérienne demeure relativement
corrélée à l’évolution des prix des hy-
drocarbures.

DR LAURENT CHALARD  GEOGRAPHE ET CONSULTANT 

«L’Algérie peut devenir l’atelier de l’Europe»

La compagnie aérienne al-
gérienne «Air Algérie»  s’ap-
prête à ouvrir, très
prochainement, une nou-
velle ligne reliant les  aéro-
gares de Méchéria (wilaya
de Naama) et de Constan-
tine, a-t-on appris  di-
manche du directeur
régional d’Oran de cette en-

treprise. Talhaoui Athmane
a indiqué, à la presse après
accueil du vol Oran-Méché-
ria  dans le cadre de la re-
prise des vols intérieurs que
la Direction générale  de la
compagnie étudie les as-
pects économiques et com-
merciaux pour ouvrir
prochainement nombre de
lignes domestiques à travers
les aéroports du pays,  en
réponse aux attentes des
clients après la levée du gel
imposé par la  pandémie du
Coronavirus, dont la ligne
aérienne Méchéria-Constan-
tine, tant  réclamée par les
citoyens et les autorités de
wilaya. Pour sa part, le wali

de Naama, Idir Medebdeb a
fait savoir que l’aéroport
«Cheikh Bouamama» de Mé-
chéria répond à tous les cri-
tères et conditions
nécessaires pour la pro-
grammation et l’augmenta-
tion des vols aériens
intérieurs, soulignant que
c’est une volonté exprimée
par les citoyens pour  re-
joindre des zones éloignées
notamment à l’Est du pays.
«C’est un moyen de trans-
port moderne et de confort
des passagers qui leur  per-
met un gain de temps et de
contribuer à booster l’inves-
tissement et le  tourisme»,
a-t-il déclaré.

ENTRE MECHERIA ET  CONSTANTINE

Ouverture prochaine d’une nouvelle
ligne aérienne 

UN VACCIN À VITESSE GRAND V
Les innombrables vaccins trouvés nous démontrent
à quel point le monde n’est pas vraiment solida-
risé, que la mondialisation n’est qu’un leurre, et
que l’homme est encore un arriéré sur le plan hu-
main. Il n’y a eu aucune collaboration mondiale
sanitaire compassionnelle, mais une compétition
plutôt malsaine. L’Onu aurait dès le départ initié
un projet d’un laboratoire mondial de recherche
unifié ; ce qui nous aurait économisé encore plus
d’argent, plus de temps et ramené plus de
confiance. Un seul vaccin aurait satisfait tout le
monde et éloigné l’incertitude surtout. Mais non,
chacun pour soin et Dieu pour tous ! On a agi
comme des ploucs, en préférant mêler la politique
(comme toujours) afin de leadership que d’agir
pour le bien de tous. Sur un autre plan, les ci-
toyens du monde sont vraiment dans l’expectative
: peut-on faire confiance à l’efficacité d’un vaccin
fabriqué très très vite ? Et là il faudrait expliquer.
C’est vrai que la recherche d’un vaccin nécessite
un temps conséquent et qu’un délai classique des
études prend en général 7 à 10 ans. Pour moi, la
sortie rapide du vaccin n’est ni une supercherie ni
un abus: la découverte de vaccins en un temps re-
cord est un incontestable succès médico-scienti-
fique, ceci parce que beaucoup d’argent a été
accordé et qu’en plus la technologie s’est considé-
rablement développée. Un immense succès ! Le
Covid-19 a révélé l’extraordinaire potentiel de
l’intelligence scientifique de l’homme et celui de
la machine. En un an, nous avons séquencé le virus
et ses différents variant. Il n’aura fallu que deux
semaines (classiquement deux ans avaient été né-
cessaires pour séquencer le virus VIH) aux cher-
cheurs chinois pour préciser la séquence ADN et la
structure complète de ce virus, rendant ainsi pos-
sibles la recherche de traitement et la compré-
hension de ses mécanismes d’action. En un an,
nous avons précisé tous ses aspects cliniques, nous
avons diminué d’un tiers sa mortalité avec les cor-
ticoïdes, les anticoagulants, l’apport massif pré-
coce en oxygène pour retarder l’échéance de
l’intubation et le mode de ventilation sur le ven-
tre. D’un autre côté, quel est l’intérêt d’un vaccin
généralisé pour une maladie dont la mortalité est
proche de 0,05% ? Aucun. Cette vaccination de
masse est inutile, de plus, les risques de la vacci-
nation peuvent être là. L’essentiel est que l’his-
toire retiendra que le génie humain sait s’adapter
pour ramener à quelques mois ce qui, habituelle-
ment, demande des années. Voila !

Abdellah Ouldamer

La chronique

Ce programme a englobé des cours de
formation, des symposiums avec la par-
ticipation de représentants de l’Unesco
et des conférences comme celle prévue
par Antonio Bravo sur la porte d’Es-
pagne. Parmi les activités de l’Institut
Cervantès d’Oran, une conférence en
ligne sera donnée, le 15 décembre, par
Antonio Bravo Nieto, historien de l’art,
spécialiste du patrimoine d’origine es-
pagnole dans le nord de l’Afrique et qui
a travaillé sur le sujet pendant plu-
sieurs années à Oran avec, à son actif,
des recherches et découvertes faites
dans la capitale de l’Ouest algérien. En
effet, depuis 2017, l’Institut espagnol
suit un programme ciblant les fortifica-
tions d’Oran “en essayant de sensibili-

ser la population à la valeur de son pa-
trimoine espagnol qui est d’une impor-
tance énorme pour la ville”, indique sa
directrice Inmaculada Jiménez. Oran
est ainsi classée comme l’une des plus
importantes en Méditerranée et au
monde en termes de forts espagnols. 

P 5

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

320 nouveaux médicaments
enregistrés pour la fabrication

L’INSTITUT CERVANTÈS D’ORAN Y CONSACRE 
UN PROGRAMME SPÉCIAL

La sauvegarde du patrimoine
espagnol en point de mire

P 2 

P 14
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Alors que l’Allemagne avait été
saluée par sa bonne gestion de la
crise sanitaire lors de la pre-

mière vague du printemps, le pays fait
face à une «croissance exponentielle»
des infections, qui a poussé Angela
Merkel a annoncer de nouvelles restric-
tions. La chancelière avait pourtant
tenté dès octobre de durcir les me-
sures, mais s’était heurtée au refus de
certaines régions.  Face à la «crois-
sance exponentielle» des infections au
coronavirus à quelques jours de Noël,
l’Allemagne serre la vis. Dimanche, la
chancelière Angela Merkel a annoncé
une batterie de nouvelles restrictions
qui resteront en vigueur jusqu’au 10
janvier, faisant entrer son pays dans un
confinement partiel, avec notamment
la fermeture des commerces «non-es-
sentiels» et des écoles. Un coup dur
pour les habitants d’un pays qui avait
fait figure de bon élève européen lors
de la première vague du printemps,
mais qui paye aujourd’hui son retard
pris dans les décisions, ainsi qu’un cer-
tain relâchement du côté de la popu-
lation, alors que l’extrême-droite
attise la méfiance envers les règles sa-
nitaires dans certaines régions.  Angela
Merkel avait pourtant alerté dès le
mois d’octobre sur l’aggravation de la
situation sanitaire. La chancelière,
rappelle Hélène Kohl, correspondante
d’Europe 1 en Allemagne, était «parti-
sane dès la mi-octobre d’un confine-
ment beaucoup plus strict. Mais
l’Allemagne est un pays fédéral, elle
ne peut pas décider toute seule, et
doit consulter les présidents des 16
Länder». Or, Angela Merkel s’est à ce
moment-là heurtée au refus des ré-
gions les moins touchées. Par exemple
le président de la Saxe qui expliquait
hier soir à la télévision que TOUT le
monde a sous-estimé le virus. Pour rap-

pel mi octobre il dénonçait une chan-
celière «hystérique» face à l’épidémie.
2/3 Un retard dans les décisions que le
pays paye cher. Pour Antoine Flahault,
directeur de l’Institut de santé globale
à la faculté de médecine de l’univer-
sité de Genève, la situation allemande
est «l’exemple même de tout retard
qui est extrêmement préjudiciable à la
situation sanitaire, mais aussi à la vie
sociale et économique». Ainsi, rap-
pelle-t-il, «les Irlandais, qui ont com-
mencé le 21 octobre à confiner de
façon assez stricte, ont complètement
repris le contrôle sur l’épidémie». 

Un relâchement de la
population

Par ailleurs, a-t-on noté un relâche-
ment des précautions du côté des ha-
bitants outre-Rhin ? Peut-être, répond
Hélène Kohl. «En réalité, les Allemands
ont profité de toute la liberté qui leur
a été laissée», ajoute-t-elle, prenant
l’exemple des petits arrangements
avec les règles adoptés par beaucoup
de restaurants depuis le 1er novembre,
et l’annonce de la fermeture des res-
taurants, bars, institutions culturelles

et enceintes sportives. «On a vu fleurir
un peu partout des offres alternatives,
avec un restaurant qui ouvre ses fenê-
tres et devient un stand de vin chaud»,
raconte la correspondante d’Europe 1.
A Berlin, par exemple, «dans certaines
rues, on se retrouve avec quasiment
tous les restaurants ouverts et des gens
qui s’attroupent pour boire un vin
chaud, en enlevant le masque».

Des bastions d’extrême-
droite sensibles au

complotisme
Enfin, comme dans beaucoup de pays,
l’Allemagne doit composer avec une
partie de sa population peu encline à
se plier aux instructions. «Il y a ce
mouvement des récalcitrants qui ne
croient pas à la dangerosité du virus,
qui est bien installé en Allemagne», ex-
plique Hélène Kohl. «Certes, ça corres-
pond à 5-10% de la population, mais
dans certaines régions dans l’est du
pays, c’est un mouvement qui est
porté par l’extrême-droite, et les ré-
gions où on vote le plus à l’extrême-
droite sont celles qui dérapent.»

CORONAVIRUS 

Comment l’Allemagne 
a perdu son statut de 

«bon élève» face à l’épidémieL’ancien envoyé person-
nel du secrétaire général
des Nations unies pour le

Sahara occidental, Christo-
pher Ross, a déclaré que la
reconnaissance de la souve-
raineté marocaine sur le Sa-
hara occidental, prise par le
Président américain sortant
Donald Trump, « est insensée,
irréfléchie et dangereuse ».
Dans un entretien accordé
hier à la radio nationale,
Christopher Ross a assuré qu’«
il est évident que la procla-
mation du président Donald
Trump reconnaissant une sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara occidental n’appar-
tient ni à lui, ni au Maroc, est
insensé, irréfléchie et dange-
reuse. » L’ex-diplomate a dit
que « cette décision ne
change rien à l’approche de la
communauté internationale
sur le dossier du Sahara occi-
dental, et il y a une nécessité

urgente d’appliquer les réso-
lutions successives du conseil
de sécurité » soulignant qu’«
en niant ce droit les États
unis, tourne le dos non seule-
ment à des siècles de soutien
à ce principe, mais aussi au
principe de la non-acquisition
de territoire par la force. »
Ross a également  estimé que
l’administration Biden, qui
prendra ses fonctions le 20
janvier prochain fera bien

d’annuler la décision de son
prédécesseur, soulignant que
« les intérêts de l’Amérique
en Afrique du Nord exigent
une approche prudente et
équilibrée » ajoutant que la
position de Trump « risque
d’avoir un impact négatif sur
les relations bilatérales entre
les États unis, et l’Algérie vu
l’émergence soudaine d’une
divergence profonde au sujet
du Sahara occidental. » 

CHRISTOPHER ROSS, ANCIEN ENVOYE DES NATIONS UNIES 

« La décision du Trump sur le Sahara
occidental est insensée, irréfléchie

et dangereuse»

Les manifestants ont traversé la
ville pour se rendre devant le do-

micile du vice-premier ministre Ja-
roslaw Kaczynski, considéré comme
l’homme fort des conservateurs.
Quelques milliers de personnes ont
manifesté dimanche à Varsovie pour
protester contre un arrêt du Tribunal
constitutionnel imposant une inter-
diction quasi totale de l’avortement
dans ce pays, et réclamer aussi le dé-
part du gouvernement conservateur.
Les manifestants, principalement des
femmes et des jeunes, ont traversé
la ville pour se rendre devant le do-
micile du vice-Premier ministre Ja-
roslaw Kaczynski, considéré comme
l’homme fort des conservateurs au
pouvoir et comme le véritable res-
ponsable de la décision du tribunal. A
plusieurs reprises, la police a tenté
de barrer la route à la marche pour
l’empêcher de se diriger vers sa mai-

son, devenue une cible régulière des
manifestations. La police a finale-
ment réussi à bloquer la rue où se
trouve sa maison. Dans la nuit, un
groupe d’agriculteurs qui accusent le
gouvernement de rester inactif face
à la chute des prix des produits ali-
mentaire y a aussi déposé un porc
mort, ainsi que déversé dans la rue
des pommes de terre et des œufs. La
manifestation de dimanche s’est dé-
roulée le jour du 39e anniversaire de
l’état de siège déclenché par le gé-
néral Wojciech Jaruzelski qui a brisé
Solidarité, premier syndicat libre du
monde communiste, le 13 décembre
1981. Des manifestations massives
ont débuté en Pologne le 22 octobre
quand le Tribunal constitutionnel, ré-
formé par le parti ultra-catholique
Droit et Justice (PiS), au pouvoir, et
se conformant à ses souhaits, a pros-
crit l’interruption volontaire de gros-

sesse en cas de malformation grave
du fœtus, statuant qu’elle est «in-
compatible» avec la Constitution.
L’arrêt aboutit à l’interdiction de
tous les avortements sauf en cas de
viol et d’inceste ou lorsque la vie de
la mère est en danger. Les manifes-
tations se déroulent malgré la pandé-
mie qui a fait plus de 22.000 morts
dans ce pays de 38 millions d’habi-
tants. Jaroslaw Kaczynski, leader in-
contesté du PiS, le parti majoritaire
au pouvoir en Pologne depuis 2015,
sort enfin de l’ombre. Jusqu’à pré-
sent, même s’il était aux commandes
gouvernementales, il ne pouvait se
prévaloir que de son titre de chef du
parti et de son siège de député. Les
choses sont désormais claires: le po-
liticien de 71 ans sera investi cette
semaine vice-ministre au sein d’un
gouvernement remanié dirigé par Ma-
teusz Morawiecki.

POLOGNE

Manifestation à Varsovie pour
l’avortement et contre les conservateurs

L’Algérie a réaffirmé lundi sa solidarité
avec le droit du peuple sahraoui et de

tous les peuples des territoires non auto-
nomes à l’autodétermination, à l’occasion
de la célébration du 60ème anniversaire de
la résolution 1514 de l’Assemblée générale
des Nations unies sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux, a
indiqué le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué. L’Algérie «dont l’his-
toire de la lutte glorieuse pour l’indépen-
dance a fait d’elle un acteur essentiel dans
le mouvement de libération des peuples,
tient à réaffirmer sa solidarité avec tous les
peuples des territoires non autonomes qui
aspirent à exercer leur droit à disposer
d’eux- mêmes dans des conditions de régu-
larité, de liberté et de probité intentionnel-
lement garanties», a précisé le ministère.
L’Algérie «réitère son rejet catégorique de
l’idéologie coloniale et réaffirme sa pro-
fonde conviction que le parachèvement de
la décolonisation est inéluctable partout
dans le monde», ajoute le communiqué. Le
ministère des Affaires étrangères a rappelé
qu’»en Afrique, le dernier reliquat du colo-
nialisme, le Sahara Occidental, qui connait
une escalade inquiétante de tensions ar-
mées, conjuguée à des tentatives désespé-
rées de troc indigne, aux dépens des
aspirations et droits légitimes du peuple sah-
raoui, est en droit d’attendre de la Commu-
nauté internationale un soutien plus ferme
et une action plus résolue en vue de para-
chever son processus de décolonisation».
«La commémoration, aujourd’hui, du 60ème
anniversaire de la résolution 1514 (XV) de

l’Assemblée Générale des Nations Unies por-
tant déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux,
intervient en ce 75ème anniversaire de l’Or-
ganisation des Nations Unies, offre l’oppor-
tunité d’évaluer le chemin parcouru en
matière de décolonisation et de prendre la
mesure des défis qui restent pour achever
cette œuvre partout dans le monde», ajoute
le communiqué. C’est l’occasion, aussi, de
commémorer les «sacrifices consentis par
les peuples coloniaux pour la reconnaissance
de leur droit à l’autodétermination et l’in-
dépendance, y compris celles de notre vail-
lant Peuple algérien, dont les manifestations
pacifiques du 11 décembre 1960 avaient di-
rectement accéléré l’adoption de la résolu-
tion 1514», a précisé le ministère des
Affaires étrangères.
Cette commémoration «nous fournit, par ail-
leurs, l’opportunité de rappeler le rôle his-
torique et la contribution significative de
l’Organisation des Nations Unies à l’émanci-
pation de nombreux peuples d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine et des Ca-
raïbes».
Alors que la «Troisième Décennie Internatio-
nale pour l’Elimination du Colonialisme
(2011-2020) tire à sa fin, la responsabilité de
l’ONU et de la communauté internationale
dans son ensemble est fortement interpel-
lées par les retards immenses accumulés en
matière de parachèvement des processus de
décolonisation dans les 17 territoires non au-
tonomes inscrits sur la liste du Comité onu-
sien spécial de la décolonisation», a conclu
le ministère.

60EME ANNIVERSAIRE DE LA RESOLUTION 1514
L’Algérie insiste sur le droit du peuple

sahraoui à l’autodétermination

ARABIE SAOUDITE 
Une explosion à bord
d’un pétrolier 

«touché de l’extérieur»
Il y a eu «une explosion et un incendie à bord»,
a indiqué lundi l’armateur du navire. Ces der-
niers mois, les rebelles Houthis au Yémen voisin
ont intensifié les attaques contre l’Arabie saou-
dite en représailles à la campagne militaire que
mène ce pays en soutien au gouvernement yé-
ménite. Est-ce une nouvelle attaque contre les
infrastructures énergétiques du royaume ? Une
explosion a affecté un pétrolier en Arabie saou-
dite, a indiqué lundi 14 décembre l’armateur du
navire. Le pétrolier «BW Rhine a été touché de
l’extérieur pendant qu’il déchargeait à Jeddah
(...) provoquant une explosion et un incendie à
bord», a indiqué l’armateur singapourien Hafnia
dans un communiqué, sans donner plus de dé-
tails. Les autorités saoudiennes n’ont pas
confirmé dans l’immédiat cette explosion, qui,
selon le Bureau des opérations commerciales
maritimes du Royaume-Uni, a eu lieu dimanche
près de Jeddah, ville portuaire clé sur la mer
Rouge et centre de distribution pour le géant pé-
trolier saoudien Aramco. Le mois dernier, une
explosion avait secoué un tanker grec, dans le
port saoudien d’Al-Shuqaiq, au sud du pays. La
coalition militaire emmenée par Ryad, qui inter-
vient pour soutenir le gouvernement du Yémen
en guerre contre les rebelles Houthis, avait at-
tribué à ces derniers la responsabilité de cet
acte. Cette nouvelle explosion est rapportée
alors que les rebelles Houthis soutenus par l’Iran
intensifient les attaques contre l’Arabie saoudite
voisine, en représailles à la campagne militaire
menée au Yémen. Le mois dernier, les rebelles
avaient déclaré avoir frappé d’un missile une
usine exploitée par Aramco à Djeddah. L’entre-
prise publique saoudienne, première exporta-
trice de brut au monde, avait rapporté que cette
frappe avait percé un réservoir de pétrole, dé-
clenchant une explosion et un incendie. Ces at-
taques soulignent la vulnérabilité de
l’infrastructure pétrolière saoudienne à plusieurs
milliards de dollars. Ryad a accusé à plusieurs
reprises Téhéran de fournir des armes sophisti-
quées aux Houthis, ce que l’Iran nie.

NIGERIA 
Des centaines de collégiens
recherchés par l’armée après
une attaque
Les autorités nigérianes ont assuré dimanche que
l’armée ne ménageait pas ses efforts pour re-
trouver plusieurs centaines d’élèves portés dis-
parus après une attaque d’hommes armés,
vendredi. Des hommes armés venus à moto ont
attaqué tard vendredi soir un établissement
d’enseignement secondaire dans l’État de Kat-
sina, dans le nord du Nigeria. Pris dans la fusil-
lade qui opposait les assaillants aux forces de
sécurité, des centaines d’élèves ont pris la fuite
dans la forêt environnante et une partie ont été
enlevés. «En ce moment même, l’armée affronte
les bandits dans les bois. Nous ferons tout ce que
nous pouvons pour retrouver les enfants enle-
vés», a déclaré dimanche le gouverneur de
l’État, Aminu Bello Masari, au lendemain de sa
visite sur les lieux de l’attaque Il n’était pas en
mesure de dire combien d’élèves avaient été en-
levés. «Des élèves continuent à sortir de la
forêt», a-t-il ajouté, tout en soulignant que des
élèves avaient témoigné que plusieurs de leurs
camarades de classe avaient été enlevés par les
agresseurs. Parmi eux, Osama Aminu Maale, 18
ans, qui a réussi à s’échapper et à retourner
chez lui. «Les hommes armés qui nous ont captu-
rés ont ordonné aux plus grands d’entre nous de
nous compter. Nous étions 520», a-t-il témoigné,
par téléphone. D’abord transportés dans des
bus, les otages ont ensuite été répartis en plu-
sieurs groupes pour une longue marche, avant
que le jeune homme et quatre de ses condisci-
ples parviennent à s’évader.

ORGANISATION DU TRAITE D’INTERDICTION
COMPLETE DES ESSAIS NUCLEAIRES (OTICE)
L’Algérie préside la 55ème session  
La Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’Interdiction
Complète des Essais Nucléaires (OTICE) tiendra sa 55e session du 14 au 17
décembre à Vienne (Autriche), sous la présidence de l’Ambassadrice Faou-
zia Mebarki, Représentante permanente de l’Algérie auprès de l’Office des
Nations unies et des Organisations internationales à Vienne, indique di-
manche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) constitue un jalon im-
portant dans le processus de désarmement et de non-prolifération nu-
cléaires. Ouvert à la signature en 1996, le Traité a déjà été signé par 184
Etats et ratifié par 168 Etats mais, n’est pas encore entré en vigueur»,
précise le communiqué. «L’Algérie a été l’un des premiers pays à signer le
TICE et l’a ratifié en 2003», selon la même source. Le communiqué ajoute:
«La Commission préparatoire est le principal organe décisionnel dont la
mission est de mener les préparatifs nécessaires à la mise en œuvre du
TICE. L’élection de l’Algérie à la tête de cette Commission pour l’année
2020 est un hommage aux efforts engagés par notre pays en vue d’édifier
un monde exempt d’armes nucléaires et une reconnaissance du rôle de
l’Algérie en tant qu’acteur incontournable sur la scène internationale».
Durant ce mandat qui prendra fin le 31 décembre 2020, poursuit le minis-
tère des Affaires étrangères, «l’Algérie a mené des consultations pour
l’élection du nouveau Secrétaire exécutif, et mis en place des groupes de
réflexion sur de nombreux sujets, notamment les futures utilisations des
systèmes de calibrage des émissions des gaz nobles». Le ministère rappelle
en outre dans son communiqué, que «le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum, assure conjointement avec son homologue allemand
M. Heiko MAAS, la présidence de la 11e Conférence sur la facilitation de
l’entrée en vigueur du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires
pour la période 2019-2021, plus connue sous l’appellation de +la Confé-
rence internationale sur l’article XIV+». Celle-ci, poursuit la même source,
«s’est tenue le 25 Septembre à New York, et a été couronnée par l’adop-
tion à l’unanimité d’une déclaration ministérielle exhortant tous les Etats,
qui ne l’ont pas encore fait, à signer et ratifier le Traité sans délai».

SOFIANE DJILLALI, PRESIDENT
DE « JIL EL JADID »

« Les pays arabes qui normalisent leurs
relations avec Israël, n’en tirent 
aucun bénéfice particulier »
Les pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël, «n’en tirent
aucun bénéfice particulier», a déclaré lundi le président de Jil Jadid, Sou-
fiane Djilali, soulignant que l’entité sioniste est fondée sur «une idéologie
qui a pour intention de dominer et contrôler la région». «Normaliser ses
relations avec Israël ce n’est pas gagner un ami. Des pays arabes ont nor-
malisé leurs relations avec Israël pensant que cette normalisation allait
leur apporter une stabilité et peut-être même de la prospérité écono-
mique. Ces pays, en réalité, n’en tirent aucun bénéfice particulier», a in-
diqué M. Djilali lors de son passage à «L’invité de la rédaction» de la
chaîne 3 de la Radio nationale. «Israël est le résultat d’une idéologie.
C’est un pays qui s’est construit sur l’idée messianique du Grand Israël qui
doit dominer et contrôler toute la région, donc il ne fera de cadeaux à
aucun pays arabe», a-t-il ajouté. Reconnaissant que cette situation crée
des «pressions» sur l’Algérie notamment sur le plan géopolitique, M. Djilali
a souligné, à cet effet, la nécessité de «ne pas céder à ce genre de pres-
sions» par le renforcement de la confiance et le dialogue en interne, et
des institutions démocratiques du pays, a-t-il dit. Invité, par ailleurs, à
s’exprimer sur la déclaration du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, faite dimanche depuis son lieu de convalescence, M. Djilali a
qualifié l’apparition du chef de l’Etat de «grand soulagement pour l’Algé-
rie, tout comme pour l’écrasante majorité des Algériens». «C’est rassurant
pour le pays», a-t-il ajouté, estimant que le contenu de la déclaration du
président Tebboune affirmait la poursuite des réformes entamées pour un
«renouvellement très sérieux de la classe politique et des institutions».
«Reprendre le cours des réformes est une nécessité maintenant», a-t-il in-
diqué, estimant que l’accélération de l’élaboration du projet de loi relatif
au régime électoral était un «très bon signal et signifie que le train des ré-
formes est sur les mêmes railles vers un changement profond dans les ins-
titutions». «Une démocratie ça se construit et n’est pas une forme de
libertés débridées. La solution est d’instaurer un vrai dialogue, d’aller vers
des élections législatives le plus tôt possible et dégager des institutions
crédibles et représentatives, ensuite avoir un gouvernement de compé-
tences politiques et pas seulement de technocrates», a ajouté M. Djilali. 
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La journée internationale de la
Montage, célébrée le 11 dé-
cembre de chaque année, aura
pour thème cette année «La
biodiversité de montagnes», a
indiqué mardi un communiqué
de la Direction générale des
forêts (DGF). Ce thème a été
choisi par la FAO, «dans le but
de sensibiliser les gens sur
l’importance de ces écosys-
tèmes du point de vue biodi-
versité, et richesse
biologique», a souligné la
même source, ajoutant que
cette journée sera marquée
par une opération de volonta-
riat à travers le territoire na-
tional. Cela constitue «une
continuité dans la mise en
œuvre de l’initiative nationale
pour la plantation de 43 mil-

lions d’arbres, avec l’implica-
tion du mouvement associatif,
la fédération des moudjahi-
dines et tous les partenaires au
niveau local en intégrant les
plantations dans le cadre des
derniers incendies de forêts».
La direction des forêts, sous la
coupe du ministère de l’Agri-
culture, du Développement
Rural, est le point focal natio-
nal pour «le partenariat de la
montagne», une alliance vo-
lontaire des Nations unies qui
œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des popula-
tions de montagne et pour la
préservation des ressources
naturelles existantes. Des res-
sources altérées par les chan-
gements climatiques, les
pratiques agricoles non dura-

bles, l’exploitation minière,
l’exploitation forestière et le
braconnage, qui nuisent à la
biodiversité des montagnes. De
plus, les changements dans
l’utilisation des terres et l’oc-
cupation du sol, ainsi que les
catastrophes naturelles, accé-
lèrent la dégradation de la bio-
diversité et contribuent à
créer un environnement fragile
pour les communautés de mon-
tagne, selon la même source
qui a souligné la nécessité de
préserver ces milieux naturels
et en exploiter les ressources
dans un cadre de développe-
ment durable, pour garder leur
équilibre, vu qu’ils constituent
un réservoir de connaissances
et une référence pour la re-
cherche scientifique.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE 

La biodiversité au
centre de l’événement

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, s’est adressé di-

manche aux Algériens, depuis
son lieu de convalescence en Al-
lemagne, pour les rassurer sur
son état de santé, affirmant que
sa période de convalescence
«pourrait être prolongée d’une
à trois semaines», nécessaires
pour «reprendre les forces».
« Il y a près de deux mois, j’ai
été transféré en urgence à
l’étranger après ma contamina-
tion au coronavirus.
Aujourd’hui, Dieu Merci, et
grâce à nos médecins de l’hôpi-
tal central de l’armée et aux
médecins allemands, je suis en
voie de guérison et cette pé-
riode de convalescence pourrait
prendre encore une à trois se-
maines, nécessaires pour que je
reprenne mes forces », a-t-il dé-
claré dans une vidéo diffusée
sur son compte officiel Twitter.
Soulignant que son éloignement
du pays «ne signifie pas l’ou-
blier», le Président Tebboune a
assuré, dans ce contexte, qu’il
«suit quotidiennement, heure
par heure, tous les événements
qui se déroulent dans le pays,
donnant, au besoin, instructions
à la Présidence». Evoquant la
voie politique tracée pour le
pays et qu’il avait annoncée lors
de la campagne électorale pour
la Présidentielle de décembre
2019, et après avoir réitéré ses
remerciements aux Algériens
pour son élection à la magistra-
ture suprême il y a une année,
le Président de la République a
indiqué avoir enjoint à la Prési-
dence de la République de coor-
donner avec la commission
chargée de l’élaboration du pro-
jet de révision de la loi orga-
nique relative au régime
électoral afin que le document
en question soit prêt «dans les
meilleurs délais, soit dans 10 à
15 jours», en vue de «lancer le

processus post-Constitution».
Abordant la situation sanitaire
dans le pays dans le contexte de
la propagation de l’épidémie de
Covid-19, le président Tebboune
s’est réjoui de la baisse du nom-
bre de contaminations «de
1.300 cas par jour à environ 520
cas», adressant ses remercie-
ments à «tous ceux qui ont
concouru à la diminution de ce
nombre». Concernant le volet
économique, M. Tebboune a
soutenu que le budget alloué
«montre que nous sommes sur la
voie que nous avons tracée»,
soulignant qu’»aucun nouvel
impôt n’a été introduit pour les
citoyens à faible revenu». Evo-
quant la situation politique dans
la région, le président de la Ré-
publique a réaffirmé que « l’Al-
gérie est forte et plus forte que
certains ne le pensent », souli-
gnant qu’elle est «inébranla-
ble». Quant aux récents
développements, «nous nous y
attendions», a-t-il dit. Pour ce
qui est de la rentrée scolaire et
universitaire, le président Teb-
boune a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, ainsi que les walis de
la République, d’»appliquer à la
lettre, ce qui a été convenu
pour les zones d’ombre, à savoir

notamment, offrir des repas
chauds et améliorer le transport
scolaire», particulièrement dans
le contexte des conditions cli-
matiques actuelles, marquées
par une baisse des températures
et des chutes de neige et de
pluie.
Le président de la République a
joint à la vidéo, une publication
sur laquelle il a écrit «Dieu soit
loué pour ce rétablissement in-
tervenant suite à une épreuve.
Puisse Dieu accorder aux ma-
lades la guérison, aux personnes
décédées, Sa Sainte Miséricorde
et réconforter leurs proches».
«Notre retour au pays est
proche pour poursuivre l’édifi-
cation de l’Algérie Nouvelle», a-
t-il encore écrit. L’Algérie
«demeurera toujours debout
grâce à son grand peuple, à sa
vaillante Armée, digne héritière
de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) et aux institutions de
l’Etat», lit-on dans la publica-
tion.
Le 27 octobre, le Président Teb-
boune avait été admis à l’Hôpi-
tal central de l’armée à Ain
Naadja à Alger.
Le 28 du même mois, sur re-

commandation du staff médical,
il avait été transféré en Alle-
magne pour des «examens mé-
dicaux approfondis».

RETOUR SUR LE MESSAGE DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ABDELMADJID TEBBOUNE 

L’association Machaâl Echahid,
en coordination avec la Conser-
vation des forêts de la wilaya
d’Alger et la participation de la
Gendarmerie nationale, de la
Sûreté nationale, des Douanes,
de la Protection civile et des
agents de la protection des fo-
rêts, de personnalités et cher-
cheurs en histoire, a organisé,
hier à la forêt de Baïnem, une
journée de reboisement sous le
thème : «Ensemble pour planter
un arbre pour chaque martyr».
Avec entrain, les participants se
sont attelés à la tâche en met-
tant en terre des plants dans le
but de revivifier le couvert végé-
tal, et d’embellir cet espace to-
nifiant de loisirs et de détente.
Le président de cette associa-
tion, Mohamed Abad, a déclaré
que cette initiative se poursuivra
jusqu’au 11 décembre dans
toutes les wilayas. Il a rappelé
qu’en cette date du 11 décem-
bre 1960, tout le peuple algérien

est sorti pour manifester en fa-
veur du recouvrement de l’indé-
pendance, appelant les citoyens
à saisir cet événement histo-
rique pour planter un arbre. Pour
le président de la circonscription
de la forêt de Bainem, Hocine
Ali, cette campagne a pour ob-
jectif, outre le devoir de mé-
moire, la préservation de
l’environnement. Des bénévoles
ont déclaré à El Moudjahid qu’ils
contribuent ainsi à consolider les
efforts déployés dans le cadre de
la campagne nationale de reboi-
sement en vue d’augmenter le
taux de couverture végétale,
lutter contre l’érosion et préser-
ver le patrimoine. La vague d’in-
cendies de forêts ayant touché
durement dix willayas, il
convient de saluer la détermina-
tion du gouvernement qui a dé-
cidé de redynamiser le Plan
national de reboisement pour
l’extension du patrimoine fores-
tier, à travers le lancement

d’une vaste campagne de reboi-
sement sur le territoire national
à l’effet de reconstituer les éco-
systèmes ayant subi diverses dé-
gradations, notamment les
incendies qui ravagent chaque
année des superficies impor-
tantes.
Cette journée revêt une impor-
tance particulière pour rappeler
au public que la forêt remplit
plusieurs fonctions utiles à l’en-
vironnement, notamment la pro-
tection des sols contre l’érosion
hydrique et éolienne, le main-
tien de la biodiversité de façon
significative et l’atténuation des
effets de serre dus aux change-
ments climatiques. S’agissant de
la thématique «chaque arbre
pour chaque citoyen», les parti-
cipants ont souligné que ce choix
permettra de se pencher sur la
place primordiale des forêts, no-
tamment les bienfaits qu’elles
procurent pour la santé et le
bien-être de l’homme.

REBOISEMENT A LA FORET DE BAÏNEM

Un arbre pour chaque martyr

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a évo-
qué, ce lundi 14 décembre 2020, la reprise

du transport des bus inter-wilayas, des trains et
du métro. Dans une déclaration faite à la Radio
nationale, le ministre des Transports a souligné
que son département avait accordé des autori-
sations pour utiliser des bus inter-wilayas, en at-
tendant la reprise de l’activité des transports
routiers. Il a ajouté que le ministère des Trans-
ports a signé un accord avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique pour transporter les étudiants dans
la capitale, en attendant le feu vert des hautes
autorités pour son lancement officiel. Concer-
nant la reprise des transports ferroviaires, Hani
Lazhar a expliqué que son département minis-

tériel se prépare pour la reprise les activités des
trains et du métro et suit de près la situation sa-
nitaire en coordination avec le comité scienti-
fique chargé du suivi et de l’évolution de
l’épidémie Covid-19 en Algérie, afin de trouver
des solutions adéquates. Toutefois, le ministre
a précisé que la décision de reprendre le trans-
port relevait des hautes autorités du pays.
Compte tenu de l’importance économique du
transport maritime intérieure, le ministre a in-
diqué que l’idée de créer une société de trans-
port public spécialisée dans les transports
intérieurs est actuellement à l’étude sous plu-
sieurs aspects, notamment sa relation avec Air
Algérie et la possibilité d’une contribution de
cette  dernière à son capital.

AUTORITE DE REGULATION DE
L’AUDIOVISUEL (ARAV)
Nouveau rappel à l’ordre d’Ennahar TV 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a relevé avec
«désolation», que certains médias ne respectent pas les «exi-
gences des bonnes mœurs et de l’éthique de la profession», a in-
diqué dimanche un communiqué de l’ARAV.  L’ARAV relève que «
certains médias et leurs journalistes débattent de thèmes et
contenus qui sont, le moins qu’on puisse dire, contraires aux
bonnes mœurs, aux valeurs humaines et à l’éthique profession-
nelle». A ce propos, l’ARAV affirme avoir suivi la bande-annonce
du programme de l’émission «Ma waraa el djoudrane» (Derrière
les murs), qui devait être diffusée mercredi dernier à 21:00 sur la
chaîne Ennahar TV. L’animatrice avait accueilli sur le plateau,
une personne «connue pour s’adonner au charlatanisme et à la
mystification et qui prétend même guérir la sorcellerie, la pos-
session démoniaque et diverses maladies organiques et psycholo-
giques», indique l’ARAV dans le communiqué. Cette personne
«s’est livrée à des scènes très répugnantes, dont le but est de
faire dans le sensationnel, faire monter l’audimat et assurer le
gain facile, au détriment du droit du téléspectateur à des émis-
sions de qualité qui diffusent les bonnes mœurs et contribuent au
développement et au progrès de la société», a estimé l’ARAV.
Suite à quoi, l’ARAV affirme qu’elle avait convoqué le premier
responsable à la chaîne, à l’effet de le mettre en garde contre
les répercussions qui découleront de la diffusion de cette émis-
sion et indique que la direction de la même chaîne, «avait assuré
qu’elle ne procédera pas à sa diffusion, en réponse au rappel à la
mise en garde de l’ARAV». L’Autorité de régulation de l’audio-vi-
suel qui tient à souligner « son attachement à la nécessité de pro-
mouvoir le contenu médiatique», réitère par là même, «son refus
catégorique de toute production médiatique qui consacre de tels
contenus, fait la promotion de l’ignorance, fait fi de la Science et
porte atteinte à l’image de l’Information en particulier et du
pays en général».

CORRUPTION DANS LE SECTEUR DU
TOURISME
Report du procès de trois anciens
ministres
Le Tribunal de Sidi M’hamed a décidé, lundi, le report du procès
de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des deux anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et Amar Ghoul et de nombre d’an-
ciens walis de Skikda poursuivis dans des affaires de corruption
dans le secteur du tourisme. Le procès a été reporté en raison de
la contamination de certains avocats des accusés au nouveau co-
ronavirus. L’affaire porte sur des accusations d’abus de fonction,
d’octroi d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics
dans le secteur du Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la même affaire. Pour rappel, le pôle
pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et écono-
mique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le ce procès
dans lequel sont poursuivis des accusés également impliqués dans
l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant l’objet d’un appel au niveau
de la Cour d’Alger.

GERANTS DES MARCHES
Appel à un effacement de la dette
La commission nationale des locataires des infrastructures com-
merciales vient de lancer un appel aux pouvoirs publics en vue
d’étudier un éventuel effacement des dettes cumulées des gé-
rants des marchés durant la période de confinement.
Lors d’une rencontre au siège de l’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens, Karim Grine, vice-président de
cette commission a fait remarquer qu’une «fermeture administra-
tive a été imposée, pratiquement depuis mars 2020, à cause du
Coronavirus et les locataires et gérants sont aujourd’hui tenus à
régulariser leur situation en payant des mensualités sachant
qu’ils n’ont pas travaillé . Nous n’avons pas choisi cette situation,
si nous avons alors fermé boutique, c’est dans le souci d’assurer
une stricte application des mesures exigées par le contexte sani-
taire. Nous n’avons fait que répondre à l’appel de fermeture de
ces espaces, sachant que la mensualité de location varie entre un
et quinze millions de DA ; c’est dire à quel point la location de
ces infrastructures commerciales est coûteuse».
Prenant la parole, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA,
rappellera que plus de 10.000 postes d’emploi étaient concernés
par la fermeture de ces marchés. «A l’échelle nationale, les gé-
rants des marchés sont au nombre de 500 personnes et chaque
gérant emploie une soixantaine de travailleurs. Tous ces gens
n’ont pu travailler comme de coutume durant les périodes de
propagation du virus ; le manque à gagner est immense mais ils
ne demandent qu’un effacement des dettes de location durant la
période où les espaces concernés étaient complètement fermés».

TRANSPORTS

Préparation en vue de la reprise
de l’activité des trains 

FADHMA ATH MANSOUR AMROUCHE
«Histoire de ma vie» traduit 
en tamazight
«On croirait, de mon humble avis, entendre Nna Fadhma non
pas écrire, mais plutôt parler de ses malheurs dans sa douce
langue kabyle», souligne émerveillé, Abdennour Abdesselam,
après avoir lu une partie de la traduction... Le célèbre et émou-
vant roman autobiographique de Fadhma At Mansour Amrouche
sera enfin disponible en langue amazighe dans un avenir proche.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire et c’est Ahmed Ait Ba-
chir, un militant de longue date de la cause amazighe qui a en-
trepris cette louable initiative. L’information a été révélée par
l’écrivain-chercheur Abdennour Abdesselam dont l’auteur de la
traduction a fait part de son projet. «J’ai appris, il y a de cela
deux mois (en octobre 2020), que mon ami Ahmed Ait Bachir
établi en France s’est mis au rétablissement de «Histoire de ma
vie» dans sa langue et sa pensée originale». Abdennour Abdesse-
lam a précisé qu’il a pris connaissance d’une partie du contenu
de la traduction faite par Ahmed Ait Bachir au roman de Fadhma
Ath Mansour Amrouche. «On croirait, de mon humble avis, en-
tendre Nna Fadhma non pas écrire, mais plutôt parler de ses
malheurs dans sa douce langue kabyle», souligne émerveillé,
Abdennour Abdesselam, après avoir lu une partie de la traduc-
tion. Abdennour Abdesselam a profité de cette occasion pour ré-
véler qu’en 1978, alors âgé à peine de 25 ans, il avait entamé le
défi de traduire en kabyle l’ouvrage autographique de Nna
Fadhma At Mansour  «Le défi était. En entamant les premières
pages, je me suis rendu compte que le texte en langue française
était en fait déjà une traduction des sentiments et de la pensée
de Nna Fadhma du kabyle vers le français. C’était presque donc
pensé que c’était joué pour moi car à l’entame du rétablisse-
ment (et non de la traduction) je me suis senti fort aise. En fait
rétablir est plus possible que traduire car Nna Fadhma a pensé
en kabyle et a écrit en français», explique Abdennour Abdesse-
lam avant d’ajouter que Fadhma Ath Mansour Amrouche est res-
tée comme elle le dit elle-même: «Je suis resté profondément
la Kabyle que je suis...». «Brusquement, je ne pouvais avancer
dans le travail du rétablissement car ne pouvais lire une phrase
d’elle, un demi-paragraphe, un paragraphe, alors-là une page
entière c’était une terrible et profonde torture pour moi. Je ne
faisais que pleurer sur le fil de ce qu’elle avait enduré. Ma
femme Hayet m’ayant plusieurs fois surpris en larmes m’a dit
‘’assurément: tu ne finiras jamais ce travail de rétablisse-
ment’’. Combien elle avait raison.»

ELLE A 16 ANS ET PUBLIE SON PREMIER LIVRE
Le «moi» de Takwa
Hanchi Takwa Belkais, une lycéenne de 16 ans en deuxième
année scientifique de Constantine, vient de sortir un livre mal-
gré son très jeune âge. Un livre qu’on a du plaisir à lire aussi
bien pour les grands qui replongeront dans une phase impor-
tante de leur vie que les plus jeunes qui vivent encore cette
phase «l’adolescence». Intitulé «C’est moi», la jeune écrivaine
désormais va chercher au plus profond d’elle-même cette trans-
formation du «moi», sa déception de faire ses adieux à son en-
fance, ce mélange étrange de sentiments, le doute, l’instabilité
morale et les troubles psychologiques ou tout adolescent peut
s’identifier, mais en même temps cette identité n’est pas en-
core claire. L’auteur avec un style direct ouvre chaque porte de
cette phase à la recherche de ses repères et le chemin à suivre.
Tout ce décide pour elle en ce moment. Elle est pourtant a la
croisée des chemins, ne sachant pas lequel est le sien. C’est
gris, flou et incompréhensible comme moment. Mais c’est celui
où chacun aura à choisir les marches de sa destinée. Takwa,
cette jeune adolescente, paraît plutôt calme, réservée et ti-
mide. Mais sûre de ses pas. Nous l’avons rencontrée pour en sa-
voir plus de son livre, mais surtout de cette inspiration rare à
cet âge-là. L’idée de ce livre particulier et intéressant s’est ins-
tallée de façon graduelle durant la période du confinement. Elle
a commencé à le rédiger sans dire un mot à son entourage,
même pas à ses parents. Petit à petit le livre est conclu et elle
décide de le publier. Il connaît actuellement un succès à
Constantine et Alger. Son éditeur compte le diffuser sur tout le
territoire national. Elle répond à nos questions avec un sourire
angélique assurant «j’ai un projet pour faire un deuxième
livre». N’ayant reçu aucune aide financière, pour son deuxième
livre elle ne comptera également que sur elle-même, affirme
Takwa. «Je veux que ça soit absolument une réalisation pure-
ment personnelle», a-t-elle aimé dire. Très ambitieuse, elle a
d’énormes capacités pour réaliser ses rêves et son conseil à
toutes et à tous est d’aller de l’avant pour arriver au bout de
ses espoirs. «Le rêve c’est permis et c’est possible quand on
veut», nous confie t- elle. Elle aspire a devenir médecin dans le
future tout en continuant à écrire. Maîtrisant parfaitement
l’arabe, l’anglais et le français avec une préférence pour l’an-
glais, Takwa vise loin. Elle veut réaliser ses objectifs en étant
indépendante. 
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L’information a été donnée dans
un communiqué publié sur le
site de l’université « les conseils
centraux de Dauphine – PSL ont
élu le professeur El Mouhoub
Mouhoud, agrégé des facultés
de sciences économiques, et
spécialiste reconnu de la mon-
dialisation et de ses effets sur
l’économie ».  Selon le même
communiqué, le nouveau prési-
dent souhaite « bâtir une uni-
versité forte dont l’action sera
guidée par les principes d’enga-
gement et de collégialité,
moyens indispensables pour réa-
liser notre projet commun et
ambitieux, au service de l’inser-
tion professionnelle de nos étu-
diants et de la production de
connaissances scientifiques ».
Le professeur El Mouhoub Mou-
houd succède à Isabelle Huault,

qui a occupé le poste présidente
de l’université entre 2016 et
2020. Le professeur El Mouhoub
Mouhoud est spécialiste de la
mondialisation et ses effets, des
délocalisations et relocalisa-
tions des activités, des migra-
tions internationales et des
relations Euro-méditerra-
néennes. Il a été le premier
économiste en France à mettre
en évidence et à analyser tant
sur le plan théorique qu’empi-
rique, le phénomène de reloca-
lisation industrielle. Le
professeur El Mouhoub Mouhoud
est né le 13 juin 1960 en Algé-
rie. Il arrive en France à l’âge
de 10 ans dans la région Pari-
sienne où il suit un parcours sco-
laire exemplaire jusqu’à
l’obtention de l’agrégation
d’économie. Il devient Profes-

seur des Universités à l’âge de
33 ans. Il est Docteur en
Sciences Économiques de l’Uni-
versité Paris 1 Sorbonne (1991),
titulaire du diplôme d’habilita-
tion à diriger des recherches
(Université Paris I Sorbonne) et
Agrégé des Facultés de Sciences
économiques (1994). Il enseigne
alors dans différentes universi-
tés (Evry, Bretagne Occidentale,
Université de Paris 13), avant de
rejoindre Dauphine – PSL en
2006. 

Toujours selon le
communiqué de

l’université
Les travaux de recherche du
nouveau président « portent sur
les effets de la mondialisation

sur le marché du travail, la com-
pétitivité des territoires, les dé-
localisations et relocalisations
des activités, les migrations in-
ternationales et le développe-
ment des pays de la région
Moyen-Orient-Afrique du Nord »
Le professeur El Mouhoub Mou-
houd est l’auteur d’une ving-
taine d’ouvrages, parmi lesquels
: Mondialisation et délocalisa-
tion des entreprises, 5ème éd.,
La Découverte (2017) et L’immi-
gration en France, Fayard
(2017). Il achève actuellement
un ouvrage sur les relocalisa-
tions en France à paraître aux
éditions « Le Pommier ». Le
même communiqué précise que
le professeur El Mouhoub Mou-
houd a aussi été Conseiller
scientifique du Commissariat
Général du Plan, service auprès
du Premier Ministre (France
Stratégies) (1995-2007) et
consultant auprès de l’OCDE, de
l’ONU et de la Banque Mondiale
et se déplace régulièrement en
tant que Professeur invité à la
New School for Social Research
de New York, à l’Institute for
the Transregional Study of the
Contemporary Middle East,
North Africa and Central Asia de
l’Université de Princeton, et à
Columbia University. 
Notons que Le professeur El
Mouhoub Mouhoud n’a jamais
coupé avec son pays d’origine.
Il intervient régulièrement en
Algérie dans le cadre d’anima-
tion de cours et de conférences.
A ce titre il assure depuis
quelques années le cours d’éco-
nomie dans le cadre du pro-
gramme MBA dispensé à MDI.

Le projet d’installation des 56
stations de péage sur l’auto-
route Est-Ouest sera finalisé en

2021, a indiqué le ministre des Tra-
vaux publics, Farouk Chiali, assurant
que ce chantier a été impacté par la
pandémie du coronavirus.
«En principe d’ici la fin de l’année
2021, nous devront réceptionner les
56 stations de péage qui seront ins-
tallées sur les axes de l’autoroute
Est-Ouest sous toutes réserves. En
raison de la pandémie, les techni-
ciens étrangers impliqués ne pou-
vaient pas continuer. Ce qui a
engendré des retards», a expliqué M.
Chiali. Le système de péage n’est
prévu, selon le ministre, qu’au ni-
veau de l’autoroute Est-Ouest ou
l’infrastructure nécessaire à la mise
en place de ce système est disponible
et moins coûteuse. Réparti en trois
parties (est, centre et ouest) le taux
d’avancement des travaux de réali-
sation des stations et points de
péages est appréciable, a souligné le
ministre assurant que la mise en
place de ce service sera bénéfique
pour l’usager en ce sens que les re-
cettes générées vont permettre d’as-
surer l’entretien et la préservation
de ce patrimoine. Le système de
péage sera aussi bénéfique pour les
automobilistes qui gagneront en
confort, sécurité et exploitation du
véhicule, a fait observer M. Chiali en
signalant que les usagers qui vont
opter pour les anciennes routes na-
tionales n 4 et n 5, dont l’accès reste
gratuit, constateront l’avantage du
péage. S’agissant de la forme d’ex-
ploitation des futures stations, le mi-
nistre a déclaré que cette décision
reste du ressort du gouvernement,
précisant que les tarifs de péage

n’ont pas été encore définis.
«Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de
fixation des tarifs de péage. La défi-
nition des prix du péage interviendra
dans le cadre d’une étude approfon-
die «, a-t-il tenu à souligner.

PROMULGATION
PROCHAINE D’UN DECRET
SUR LE CONTROLE DE LA

CHARGE DES POIDS
LOURDS

M.Chiali a indiqué, par ailleurs, que
le décret exécutif fixant les modali-
tés de contrôle du gabarit, poids et
charge à l’essieu des véhicules de
transport de marchandise sera publié
prochainement. Adopté le 2 décem-
bre au niveau du gouvernement, ce
décret va instaurer un système de
pesage des poids lourds sous diffé-
rentes formes. Il est prévu, selon le
ministre, un pesage fixe au niveau
des carrières, qui délivreront un
ticket renseignant sur le poids des
camions transportant des agrégats.
Les unités de production sont aussi
concernées et appelées à s’équiper

de pont-bascule pour le même motif.
Sur le réseau routier, il est prévu
l’installation de bascules fixes appar-
tenant à l’administration et aux ser-
vices d’exploitation et entretien des
travaux publics.
En outre, des systèmes de pesage-
portables seront utilisés de façon
inopinée par les services de la Gen-
darmerie nationale et de la DGSN. Et
lorsqu’un camion est en état de sur-
charge par rapport à la quantité au-
torisée légalement, il sera verbalisé
selon un barème et obligé de déchar-
ger toute la quantité supplémentaire
sur un autre moyen de transport. Il
ne peut aussi quitter l’endroit où il a
été contrôlé sans avoir été en confor-
mité avec la réglementation.
Cette disposition sera dissuasive et
permettra de mieux contrôler les
poids lourds, et par conséquent de
diminuer le phénomène de la dégra-
dation de la chaussée, a soutenu le
ministre. «A travers ce décret, nous
allons aussi mieux apprécier tous les
calculs que nous avons faits en ma-
tière de dimensionnement de nos
routes et de leurs capacités de résis-
tance», a tenu à ajouter M. Chiali. 

EL MOUHOUB MOUHOUD

Professeur d’origine algérienne
élu président de l’université

Paris-Dauphine

AUTOROUTE EST-OUEST

Réception des 56 stations de
péage à la fin de l’année 2021
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MINISTERE DES FINANCES
Lancement du nouveau portail
électronique officiel
Le ministère des Finances a lancé, dimanche, la
nouvelle version de son portail électronique offi-
ciel qui répond aux normes modernes et est adap-
tée aux nouvelles Technologies de l’information et
de la communication (TIC). Lors de la cérémonie
de lancement de ce portail, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane a souligné que le
ministère aspire à «assurer un service électronique
continu pour éliminer tous types de bureaucratie
et ouvrir le dialogue avec toutes les parties qui
traitent avec le secteur des Finances». Ce portail
constitue «un acquis important» qui s’inscrit dans
le cadre de la modernité, car permettant une com-
munication entre le ministère et tous les acteurs,
tant les partenaires économiques que les citoyens,
a-t-il précisé. Le portail permettra également aux
professionnels de l’information d’accéder rapide-
ment et facilement aux informations relatives au
secteur. Le premier trésorier du pays a indiqué que
son département pourra, via ce portail, s’enquérir
des réalisations, projets et réformes économiques
et financières réalisées par le secteur.
Réalisé selon des normes standards, ce site adopte
de nouvelles approches par lesquelles le ministère
s’emploie à promouvoir un service public de qua-
lité tendant à raffermir les liens entre la tutelle et
les citoyens, d’une part, et les opérateurs écono-
miques, d’autre part, a-t-il expliqué. Et de s’enga-
ger, à travers ce portail, à concrétiser le principe
de transparence conformément au programme de
réformes tracé par les autorités publiques.
Une telle démarche permettra, selon le ministre,
de créer un climat favorable au développement du
secteur des Finances à même d’accroitre l’effica-
cité des services pour une prise en charge des
préoccupations des citoyens dans les meilleurs dé-
lais. La nouvelle version du site officiel a été enri-
chie d’informations économiques et de données à
l’effet de permettre au citoyen ou chercheur un
accès à l’information en arabe et en français. 

TRAVAUX PUBLICS
Des entreprises algériennes
capables d’investir le marché
africain
Des entreprises algériennes du secteur des travaux
publics disposent de capacités matérielles et hu-
maines suffisantes leur permettant de s’inscrire
dans l’exportation de leurs services notamment au
niveau africain, a indiqué le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali. «Nous avons constaté que
des entreprises algériennes aussi bien du secteur
public que privé ont les compétences et les maté-
riels nécessaires pour exporter leur savoir faire et
prendre en charge la réalisation de certains projets
d’infrastructures au niveau des pays africains de la
région», a souligné M. Chiali. Des pays africains, à
l’instar du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont
déjà sollicité les services des entreprises algé-
riennes afin de participer à la réalisation de pro-
jets d’infrastructures, a-t-il fait savoir, assurant
que les pouvoirs publics examinent les différentes
propositions en vue de faciliter les procédures et
les conditions de transfert de matériels vers ces
pays. Selon le ministre des Travaux publics, les en-
treprises algériennes ont acquis l’expérience et
l’expertise suffisante pour envisager ce type d’in-
vestissement, notamment après la levée des
contraintes qui subsistent dans ce domaine. Cette
perspective est d’autant plus possible avec les ex-
périences concluantes menées par certaines socié-
tés dans la réalisation des projets au Niger et au
Burkina Faso, dans le cadre du projet de la route
transsaharienne. «Les entreprises algériennes sont
capables de concurrencer les sociétés étrangères
présentes sur les marchés africains», a-t-il fait en-
core observer. Au niveau national, M. Chiali a pré-
cisé que la réalisation des projets du secteur des
travaux publics sera désormais confiée essentielle-
ment prioritairement aux entreprises algériennes
de manière à consolider l’outil national. 

Le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar, a mis en avant, di-

manche à Alger, les efforts de
l’Organisation des Pays Arabes Expor-
tateurs de pétrole (OPAEP) dans le
cadre de l’accord OPEP+ et ce à tra-
vers le respect des engagements re-
latifs à la baisse de production en
vue de rétablir la stabilité du marché
de pétrole. Dans son allocution limi-
naire lors des travaux de la 105ème
réunion du Conseil des Ministres de
l’OPAEP, présidée par M. Attar via vi-
sioconférence, ce dernier a mis en
avant «les efforts consentis par l’or-
ganisation dans le cadre de l’accord
OPEP+ à travers le respect de tous les
engagements relatifs à la baisse de
production pour rétablir la stabilité
du marché pétrolier et réduire au
maximum l’excédent de l’offre».
«La situation d’instabilité des mar-
chés mondiaux et le flou entourant
l’avenir de la demande sur le pétrole
sur les court et moyen termes exi-
gent aux pays exportateurs de pé-

trole notamment les pays arabes,
d’œuvrer de concert pour davantage
de coordination quant à leur poli-
tique énergétique, outre l’échange
d’expériences et d’informations à
même de s’acclimater aux change-
ments du marché pétrolier», a pour-
suivi le ministre. Il a insisté, en
outre, sur l’impératif d’œuvrer à la
mise en place de stratégies de déve-
loppement servant les intérêts des
pays de l’OPAEP. Dans ce contexte,
M. Attar a salué «le travail colossal
réalisé par l’organisation, à savoir la
réalisation d’une série d’études, la
tenue de réunions de coordination,
en plus des réunions annuelles, dans
divers domaines. L’organisation a
également proposé un plan pour la
relance et le développement de son
activité, susceptible d’améliorer sa
performance et de lui conférer da-
vantage d’efficacité, a-t-il estimé.
La coordination entre les pays arabes
exportateurs de pétrole permettra
de «renforcer davantage les chances

de coopération entre les pays mem-
bres dans les différents volets de l’in-
dustrie pétrolière et gazière et
partant réaliser les résultats et ob-
jectifs escomptés», a soutenu M.
Attar. Il a évoqué, en outre, la situa-
tion «extrêmement difficile» de
l’économie mondiale et des marchés
pétroliers en particulier, en raison de
la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, citant les déve-
loppements radicaux qu’elle a en-
traîné au niveau des marchés
pétroliers, dont la chute vertigineuse
de la demande mondiale.
En plus de ses effets graves sur la
santé de l’homme, la pandémie a
provoqué des perturbations socio-
économiques importantes dans la
plupart des pays du monde, ainsi que
dans les pays arabes, a souligné M.
Attar, rappelant le rapport du Fonds
monétaire international (FMI) du
mois d’octobre 2020, lequel prévoit
une récession de l’économie mon-
diale à -4,4% cette année.

CLOTURE DES TRAVAUX DE L’OPAEP

Attar met en avant les efforts de l’OPAEP
dans le cadre de l’accord Opep+

CORONAVIRUS 
464 nouveaux
cas, 429
guérisons
et 12 décès

Quatre cent soixante-quatre
(464) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 429 guérisons
et 12 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, di-
manche à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 92.102 dont 464
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour
100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des
décès à 2596 cas, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 60457, a précisé Dr
Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-
19. En outre, 18 wilayas ont
recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 14
autres n’ont enregistré aucun
cas, alors que 16 wilayas ont
enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 46  patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a-
t-il également fait savoir. Le
même responsable a souligné
que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant
l’obligation du respect du
confinement et du port du
masque.

La ministre de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Houyam Ben
Friha a affirmé dimanche à Alger l’enga-
gement de son secteur à mettre en place
les dispositifs nécessaires au respect du
protocole sanitaire au sein des établisse-
ments de formation lors de la prochaine
rentrée prévue pour le dimanche 20 dé-
cembre 2020. «Le secteur s’engage à met-
tre en place tous les dispositifs et mesures
indispensables et nécessaires au respect
strict et effectif du protocole sanitaire»
au sein des établissements de formation
pour se prémunir du coronavirus lors de la
prochaine rentrée professionnelle, tels
que le port de masques, la désinfection
des matériels et le respect de la distan-
ciation physique, a expliqué la ministre
dans une déclaration à la presse en marge
d’une visite d’inspection à l’Institut natio-
nal spécialisé de la formation profession-
nelle (INSFP) à El Harrach. Dans le même
contexte, Mme. Ben Friha a fait état de la

création d’une commission de wilaya pré-
sidée par le directeur départemental de la
formation professionnelle, en charge du
suivi du degré d’application de toutes ces
mesures. Dans le cadre de la numérisation
du secteur, la ministre a également fait
part des inscriptions qui se sont déroulées
sur la plateforme «Mihnati» lancée au
titre de la rentrée 2020-2021 au profit des
candidats à la formation. Toujours dans le
registre des inscriptions, Mme. Ben Friha
a fait savoir qu’une cellule de suivi a été
créée au niveau central à l’effet d’assister
les établissements en difficultés, affir-
mant que «la numérisation du secteur est
une option stratégique irrévocable». La
plateforme numérique a pour vocation de
faciliter la gestion, l’orientation et l’ac-
compagnement des nouveaux inscrits du-
rant leur parcours professionnel. Elle vient
en complément à la deuxième plateforme
dite «Takwini» réservée exclusivement
aux formateurs auxquels elle propose les

divers programmes et méthodes de forma-
tion pour garantir un enseignement de
qualité. Dans un autre registre, la ministre
a annoncé la mise en place de mécanismes

pour rattraper le retard observé dans la
soutenance des mémoires des apprentis
en vue de leur permettre d’obtenir leur
diplôme.

FORMATION PROFESSIONNELLE/RENTREE 

Le protocole sanitaire sera appliqué rigoureusement
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Plus d’une quarantaine de
jeunes start-up porteuses de
projets innovants vont partici-

per, samedi prochain à Alger à la
deuxième édition « Algéria Startup
Challenge » (ASC), ont fait savoir les
organisateurs ce lundi. 
Organisé par l’incubateur de Startup
«Capcowork» sous le parrainage du
ministère délégué des Start-up et de
l’Economie de la connaissance au-
près du Premier ministre, cette
deuxième édition a pour ambition
d’être le tremplin et l’accélérateur
de projets innovants ainsi qu’un vé-
ritable «shaker « social et profession-
nel. Ce parrainage offrira aux six (6)
start-up lauréates une garantie de si-
gnature des contrats dans chaque
thématique avec les ministères et les
administrations publiques concernés,
a expliqué l’organisateur du pro-
gramme ASC, M. Abdelfatah Harizi.
«Ces six startups auront également
accès aux dispositifs de financements
auprès de fond d’investissement qui
sera prochainement créé pour les
start-up et elles seront accompa-
gnées par une délégation ministé-

rielle tout au long du programme», a
ajouté M.Harizi. Selon un communi-
qué de Capcowork, Il y’aura parmi
les thématiques qui seront traitées
lors de cette deuxième édition l’éco-
nomie circulaire, l’entrepreneuriat
social, le E-gouvernement, le Tou-
risme, la Télémédecine et le traite-
ment des dossiers ainsi que la
logistique, la distribution et le trans-
port.
CapCowork est un incubateur de
startups dédié à la création d’un éco-

système entrepreneurial innovant
dont la dynamique repose sur la pro-
motion et l’encadrement de la jeu-
nesse algérienne avec le soutien des
acteurs économiques locaux. Quant
à Algeria Startup Challenge (ASC),
c’est un programme qui a pour but
de booster les porteurs de projets
ayant des idées de startup et autres
solutions innovantes visant à amélio-
rer le quotidien du consommateur Al-
gérien ainsi que le développement de
l’économie collaborative.

43 start-up prendront part à la 2è
édition « Algeria Startup Challenge »

La compagnie nationale Air Algérie , a rappelé dans un
communiqué, les conditions que les ressortissants al-

gériens bloqués à l’étranger devront respectées pour ac-
céder aux vols de rapatriement programmés. «Dans le
cadre du programme de rapatriement opéré par Air Al-
gérie, les conditions suivantes devront être respectées
en ce qui concerne le sens étranger-Algérie», a précisé
la compagnie publique dans un communiqué publié di-
manche soir sur sa page facebook. Air Algérie énumère
cinq conditions, à savoir être détenteur d’un passeport
algérien, être inscrit auprès des représentations consu-
laires algériennes à l’étranger et avoir un billet Air Algé-
rie confirmé sur les vols de rapatriement.S’agissant des
conditions d’ordre sanitaire, les ressortissants algériens
bloqués à l’étranger devront être détenteurs d’une at-
testation de test PCR négatif effectué au moins 72 avant
le vol. Ils sont également tenus de renseigner une fiche
d’identification sanitaire, un document téléchargeable
sur le lien https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar.
«Il s’agit d’une attestation que les voyageurs doivent re-
mettre au contrôle sanitaire aux frontières de l’aéroport

algérien de débarquement», explique le communiqué.
Lancés le 4 décembre, le programme de vols de rapatrie-
ment de la compagnie Air Algérie est à sa deuxième se-
maine d’exécution. Ce programme concerne sept (7)
pays à travers le monde et prévus durant la période al-
lant du 4 au 19 décembre 2020.Selon le planning déjà
annoncé par la compagnie, il est programmé pour cette
semaine des vols entre Paris et Alger les 14 et 16 décem-
bre, tandis que les vols entre Marseille et Alger sont pro-
grammés les 15 et 17 décembre.
Au départ de l’Espagne, il est prévu un vol entre Alicante
et Alger le 15 décembre. Des vols de rapatriement sont
également programmés au déplacement au départ des
Emirats Arabes Unis, entre Dubaï et Alger, les 14, 16 et
19 décembre, et au départ de l’Egypte avec un vol entre
Le Caire (Egypte) et Alger programmé le 17 décembre.
La compagnie nationale a également programmé un vol
au départ de l’Arabie saoudite (Djeddah-Alger prévu le
15 décembre).Pour les ressortissants bloqués au Canada,
il est programmé un vol entre Montréal et Alger le 18 dé-
cembre. 

VOLS DE RAPATRIEMENT

Les ressortissants concernés tenus 
de respecter cinq conditions

La ministre de la Formation et
l’Enseignement professionnel,

Hoyam Benfriha, a déclaré que plus
de 240.000 étudiants stagiaires se
sont inscrits cette année grâce à la
plateforme de l’Etablissement « Mih-
nati », c’est d’ailleurs, la première
fois que les inscriptions de ce genre
se font en ligne uniquement.
La première responsable du secteur,
était hier à l’institut national spécia-
lisé dans la Formation profession-
nelle EX-ITEM, pour s’enquérir des
préparatifs de la rentrée qui aura
lieu ce dimanche, elle a défini « la
numérisation » comme l’un des ob-
jectifs prioritaires du secteur. Les
inscriptions de cette année, se sont
faites uniquement en ligne via la pla-
teforme Mihnati, « La numérisation

est un choix stratégique pour le gou-
vernement, et pour notre secteur. »,
a-t-elle fait savoir, lors d’une décla-
ration sur les ondes de la radio na-
tionale. « Certains établissements
ont, toutefois, rencontré des diffi-
cultés, mais une cellule de suivi et
d’accompagnement a été mise en
place, au sein du ministère pour ré-
soudre le problème rencontré » a-t-
elle ajouté.
En plus des inscriptions faites par in-
ternet, les étudiants pourront désor-
mais recevoir leurs cours sur la
plateforme de l’établissement. Yahia
Ganni, directeur de l’INSFP, EX-ITEM
a expliqué qu’ « on a sensibilisé les
enseignants à ce qu’ils numérisent
tous leurs cours, pour qu’ils soient
mis sur la plateforme de l’Etablisse-

ment, afin que tous les stagiaires
puissent les consulter. » Par ailleurs,
la ministre avait tenu  à assurer une
reprise des cours conforme au proto-
cole sanitaire établie par les autori-
tés concernées. « Je voulais
m’assurer de l’application effective,
du protocole sanitaire établie par les
autorités concernées, ce dernier a
été communiqué a toutes les direc-
tions des wilayas » a-t-elle- déclaré.
Benfriha a insisté sur le strict respect
et application des mesures d’hy-
giènes et de  barrières, et s’est en-
gagée à fournir les moyens de
protection nécessaires. « Notre sec-
teur s’engage à fournir tous les
moyens de protection aux étudiants
stagiaires et les personnels », a-t-
elle conclu.

HOYAM BENFRIHA, MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Plus de 240.000 étudiants stagiaires inscrits cette
année grâce à la plateforme « Mihnati »

FORMATION PROFESSIONNELLE ET
RENTREE
Le protocole sanitaire sera
appliqué rigoureusement
La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Houyam Ben Friha a affirmé di-
manche à Alger l’engagement de son secteur à met-
tre en place les dispositifs nécessaires au respect du
protocole sanitaire au sein des établissements de
formation lors de la prochaine rentrée prévue pour
le dimanche 20 décembre 2020. «Le secteur s’en-
gage à mettre en place tous les dispositifs et me-
sures indispensables et nécessaires au respect strict
et effectif du protocole sanitaire» au sein des éta-
blissements de formation pour se prémunir du coro-
navirus lors de la prochaine rentrée professionnelle,
tels que le port de masques, la désinfection des ma-
tériels et le respect de la distanciation physique, a
expliqué la ministre dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite d’inspection à l’Institut natio-
nal spécialisé de la formation professionnelle (INSFP)
à El Harrach. Dans le même contexte, Mme. Ben
Friha a fait état de la création d’une commission de
wilaya présidée par le directeur départemental de la
formation professionnelle, en charge du suivi du
degré d’application de toutes ces mesures. Dans le
cadre de la numérisation du secteur, la ministre a
également fait part des inscriptions qui se sont dé-
roulées sur la plateforme «Mihnati» lancée au titre
de la rentrée 2020-2021 au profit des candidats à la
formation. Toujours dans le registre des inscriptions,
Mme. Ben Friha a fait savoir qu’une cellule de suivi a
été créée au niveau central à l’effet d’assister les
établissements en difficultés, affirmant que «la nu-
mérisation du secteur est une option stratégique ir-
révocable». La plateforme numérique a pour
vocation de faciliter la gestion, l’orientation et l’ac-
compagnement des nouveaux inscrits durant leur
parcours professionnel. Elle vient en complément à
la deuxième plateforme dite «Takwini» réservée ex-
clusivement aux formateurs auxquels elle propose
les divers programmes et méthodes de formation
pour garantir un enseignement de qualité. 

MINISTERE DE LA DEFENSE
Poursuite des campagnes de
vaccination contre la grippe
saisonnière à Tindouf
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a fait
état dimanche, dans un communiqué, de la pour-
suite des campagnes de vaccination contre la grippe
saisonnière et de dépistage du Coronavirus, lancées
par l’Armée nationale populaire (ANP) au profit des
réfugiés sahraouis et des habitants des zones encla-
vées dans la wilaya de Tindouf.
Le Commandement du Secteur opérationnel du Sud a
assuré tous les moyens médicaux, en vue d’en faire
bénéficier tous les réfugiés dans les camps et les
protéger des pathologies liées à la saison hivernale,
dont notamment la grippe saisonnière, tout en te-
nant compte du dépistage régulier des symptômes
du nouveau Coronavirus et de la prise des mesures
appropriées et rapides, en vue de les protéger, en
cas d’apparition d’un cas suspect»,  b indique-t-on
dans le communiqué. Par ailleurs, « une campagne
médicale similaire a été organisée au profit des ci-
toyens des régions de Tafgoumt, Hassi Mounir à Tin-
douf, Hassi Khébi relevant du territoire du Secteur
opérationnel centre dans la même wilaya ,à Bordj
Colonel Lotfi», précise-t-on dans le communiqué. A
rappeler que l’ANP avait lancé une campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière et de dépis-
tage du Coronavirus (Covid-19), au profit des habi-
tants des zones enclavées, «en exécution des
instructions du Haut Commandement de l’ANP rela-
tives à la prise en charge des citoyens des zones re-
culées». Cette campagne avait débuté au niveau du
«village EL-Ketrani à Béni Ouenif et dans la région de
Hassi El Mir, dans la wilaya de Béchar, ainsi qu’à Oum
Laâssel dans la wilaya de Tindouf, où des équipes
médicales, dont des médecins et infirmiers relevant
des services de santé militaires de la 3ème Région
militaire, dotées de tous les moyens, ont été mobili-
sées pour cette mission, en plus de la sensibilisation
des citoyens sur les dangers de ce virus mortel et les
méthodes de prévention».

14 - 12 -2020ANEP N° 2031008085

Les entreprises non retenues peuvent introduire les recours dans les 10 jours
à compter de la publication du présent avis d’attribution provisoire auprès
de la commission des marchés de la commune (article 82 du décret sur visé). 
Pour les autres soumissionnaires. le service contractant est tenu d’inviter,
dans le même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher
de ses services. au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire. à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. 

PRESIDENT DE L’APC

WILAYA DE TIARET
DAIRA DE SOUGUEUR 

COMMUNE DE SOUGUEUR 
N°  FISCALE DE LA COMMUNE : 0900 1416 90051 51 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel
N°15/247 du 16/09/2015. Portant réglementation des marchés publics 
et des délégations de service public. 
Après analyse et évaluation des offres techniques et financiers, il est porté à
la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel
d’offre national ouvert avec exigence des capacités minimale n °08/2020 concernant
l’opération suivante: 
- Etude, suivi et réalisation d’aménagement urbain cité troisième tranche (lot réalisation). 

L’intitulé de
l’opération 

Etude, suivi
et réalisation
d’aménage-
ment urbain

cité  
troisième

tranche (lot
réalisation).

Entreprise

EURL ETPH
TAKLIT

LAHCENE

N° fiscale de
l’entreprise

001938070254141

Note
Tech-
nique

65.57

Montant en DA

87.661.360.81
DA

Délai

07 MOIS

Observation

/ 

Etabli en application du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant ré-
glementation des marchés publics et des délégations du service public, le prési-
dent l’assemblée populaire de Mohammedia lance un AVIS D’APPEL D’OFFRE
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES pour l’Année 2021
concernant L’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES EN DENREES ALIMEN-
TAIRES ANNEE 2021 de :
Lot N°  = 01 : Alimentations Générales et Pain normal 
Lot N° = 02 : Légumes frais, fruits frais. 
Lot N°= 03 :  poulet frais, œufs.
Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offre national ouvert ayant
les conditions suivante : moyen chiffres d’affaire 15 M DA pour trois année
(2017/2018/2019) ,
LOT N1 : Alimentations Générales et Pain normal 

- commerçant alimentation générales de gros ou alimentaire humain plus la livrai-
son de pain 
- camion frigo 
- camion de 2.5t et plus 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
LOT N2:  Légumes frais, fruits frais. 
- commerçant légumes frais et fruit frais de gros ou alimentaire humain
- camion de 2.5t et plus . 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
LOT N3 :  poulet frais, œufs. 
- commerce de la viande blanche de gros ou alimentaire humain et vendeur œuf
ou abattoir
- camion frigo 

-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
devront se rapprocher au bureau des marchés publics de L’APC de Mohammedia
pour retirer le cahier des charges contre un paiement de 5000.00 DA. 
Le contenu du dossier de la soumission à présenter par le soumissionnaire sera

réparti en trois volets comme suit : 
1-le dossier de candidature contient : 
-une déclaration de candidature dûment renseignée par le soumissionnaire (selon
modèle ci-joint) 
-la déclaration de probité dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle
ci-joint) . 
-une copie du registre de commerce indiquant l’activité principale du soumis-

WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE MOHAMMADIA  

COMMUNE DE MOHAMMADIA  
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  N°75  /2020 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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En ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Angers
a obtenu un nul sur la pelouse de l’AS Saint-
Etienne (0-0). Cependant, le défenseur central du
SCO Romain Thomas (32 ans, 11 matchs en L1
cette saison) n’était pas forcément satisfait par
ce résultat. «Le manque pour l’emporter ? Le
geste juste je pense dans les dernières transmis-
sions car on a eu quelques situations, même si
eux aussi sur la fin. Je pense qu’on pouvait faire
comme à Lens (1-3), comme à Rennes (1-2), en
jouant un peu plus juste sur les dernières passes,
on pouvait gagner ce match. Donc un sentiment
mitigé. On doit faire plus si on veut continuer à
progresser pour monter au classement», a com-
menté l’Angevin pour Téléfoot.

LYON :  Cornet affiche
«de grosses ambitions»
Dimanche, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa belle
forme du moment avec une importante victoire en
Ligue 1 face au Paris Saint-Germain (1-0). Sur les 8
dernières journées, les Gones ont pris 22 points sur
24 possibles et nourrissent logiquement de belles
ambitions. A l’image du polyvalent Maxwel Cornet
(24 ans, 13 matchs en L1 cette saison). «On n’a pas
eu peur de cette équipe. On a fait ce qu’il fallait, a
apprécié le Gone en conférence de presse. On était
face à une bonne équipe de Paris, et on n’a pas dé-
mérité. On a vu une très belle équipe de Lyon, soli-
daire, avec des individualités capables de faire la
différence à tout moment. Les ingrédients qu’on met
chaque jour à l’entraînement et la joie de vivre, se
ressentent sur le terrain.» «On a de grosses ambi-
tions, et cette frustration de ne pas avoir été quali-
fiés en Ligue des Champions en raison de l’arrêt de
la saison en mars dernier. On a à cœur d’aller cher-
cher une qualification. Il y a quelque chose de très
beau au bout. On a l’effectif pour, mais on doit res-
ter humbles», a terminé l’ancien Messin.

LILLE :  Renato
Sanches rejouera
en 2021
Victime d’une blessure muscu-
laire le mois dernier, Renato
Sanches (23 ans, 8 matchs et 1
but en L1 cette saison) semblait
en mesure de réintégrer le
groupe de Lille la semaine der-
nière. Mais le milieu portugais a
fait son retour à l’infirmerie et ne retrouvera pas les ter-
rains avant l’année prochaine. «Il s’est blessé à nouveau,
a confié l’entraîneur Christophe Galtier après la victoire
contre Bordeaux (2-1) ce dimanche. Ce n’est pas une ré-
cidive mais une autre blessure. Je pensais que ce n’était
pas trop grave mais il sera finalement indisponible pour
les trois prochaines rencontres de L1 et aura donc man-
qué notre série actuelle de dix matchs depuis la dernière
trêve internationale.» En son absence, Benjamin André,
Boubakary Soumaré et Xeka donnent entière satisfaction
au coach nordiste.

PSG :  Thiago Silva
revient sur son départ
Déçu par le directeur sportif du
Paris Saint-Germain Leonardo
(voir ici), le défenseur central de
Chelsea Thiago Silva (36 ans, 8
matchs et 1 but en Premier
League cette saison) a accepté
de revenir sur les coulisses de
son départ du champion de
France en titre. Et le Brésilien,
en fin de contrat, a bien refusé
de prolonger à Paris après le
Final 8 en Ligue des Champions
pour respecter sa parole envers
les Blues. «Leonardo m’a appelé,
il m’a dit que je ne faisais pas
partie du projet du club, que je
pouvais partir. C’était très dur
d’accepter ça. Après la finale de
la Ligue des Champions, il m’a
appelé dans son bureau et m’a
demandé si j’avais déjà signé
avec un autre club. J’ai dit que
non mais que j’avais donné ma
parole à Chelsea et que j’allais
signer le soir. Pour moi, la chose
la plus importante, c’est la pa-
role. Quand tu dis les choses, tu
ne peux pas changer d’idée
comme ça. A mon avis, ils ont
changé d’idée avec la Ligue des
Champions. J’ai fait huit ans là-
bas et ils n’ont pris en compte
que trois matchs pour changer
d’idée. Tout ce que j’ai fait
avant ne servait à rien. C’est
triste de prendre une décision
comme ça, mais c’est le foot. Il
faut aller de l’avant et continuer
à travailler pour Chelsea, un club
qui le mérite», a précisé Silva
pour Canal +.

ASSE :  Neyou ressent de la frustration
Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 ce vendredi, l’AS

Saint-Etienne et Angers n’ont pas réussi à se départager (0-0). Au
micro de Téléfoot, le milieu de terrain des Verts Yvan Neyou (23
ans, 13 matchs en L1 cette saison) a affiché sa frustration par rap-
port à ce résultat. «Un nul logique ? Je ne pense pas. On a eu beau-
coup d’opportunités, mais on n’a pas réussi à les concrétiser. On
sort un peu frustré de ce match car on a des choses à se mettre
sous la dent, et eux un peu moins. Donc logiquement, il y a de la
frustration. Il faut plus de folie, mais on se trouve dans un moment
difficile donc on sécurise avant tout notre bloc», a expliqué le Sté-
phanois, pas forcément lucide sur le contenu de ce nul logique.
Avec un 11e match consécutif sans victoire, l’ASSE reste à la 15e

place du classement.

PSG :  Pour Riolo, Neymar l’a bien cherché
Victime d’un tacle dangereux de
Thiago Mendes, Neymar (28 ans, 7
matchs et 3 buts en L1 cette sai-
son) a dû sortir en larmes sur ci-
vière en raison d’une blessure à la
cheville apparemment très sé-

rieuse. Mais pour Daniel Riolo, l’at-
taquant du Paris Saint-Germain a

lui-même provoqué ce coup dur après ses provocations pendant
cette rencontre perdue face à l’Olympique Lyonnais (0-1). «La bles-
sure, il la cherche. Pendant tout le match, au lieu de donner le bal-
lon, il allait s’embrouiller avec Dubois, a critiqué le journaliste de
RMC. Franchement, c’est une attitude de sale mec ! Il n’a pas à

faire ça. Mais pourquoi il fait ça ? Il est stupide !» Quoi qu’il en soit,
le Brésilien ne méritait pas d’être envoyé à l’infirmerie.

Le corps sans vie d’un
des trois marins disparus
au niveau de la plage
«Mazala» (Mohammadia)
a été repêché, suite au
naufrage d’un navire,
type sardinier, survenu
dimanche au niveau de
la plage des Sablettes
(Baie d’Alger), a indiqué
à l’APS, le chargé de la
communication à la Di-
rection générale de la
Protection civile (PC) de
la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah. «L’opéra-
tion de repêchage s’est
déroulée lundi matin aux
alentours de 10h au ni-
veau de la plage +Ma-
zala+ relevant de la
commune de Mohamma-
dia, en face de l’hôtel
Hilton», a fait savoir M.
Benkhalfallah. Selon le
même intervenant, «le
corps sans vie du marin a
été repêché par les plon-
geurs de la PC à 10 mè-
tres au large de ladite
plage et à 7 mètres de
profondeur», soulignant
que «la victime a été
évacuée vers la morgue
du cimetière d’El-Alia».
«Les recherches se pour-
suivent pour retrouver
les deux autres marins
disparus», a-t-il précisé.
Pour rappel, un navire a
coulé hier dimanche au
niveau de la Baie d’Alger
(les Sablettes), où 6 ma-
rins de l’équipage du na-
vire (âgés entre 27 et 40
ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus
par les éléments de la
Protection civile et des
Gardes-côtes. Une opé-
ration de recherche et
de sauvetage de trois
(03) marins portés dispa-
rus suite au chavirement
de leur embarcation au
niveau de la baie d’Alger,
a été déclenchée di-
manche par une unité
des Garde-côtes, a indi-
qué le ministère de la
Défense nationale dans
un communiqué.

Poursuite des
opérations de

recherche
Les services de la Protec-
tion civile poursuivaient
lundi les opérations de
recherche au niveau de
la baie d’Alger, en milieu
marin et terrestre et

dans les zones et en-
droits où pourraient se
trouver les corps de deux
marins pêcheurs portés
disparus, suite au chavi-
rement dimanche de leur
chalutier, indique un
communiqué de la Pro-
tection civile. «Les ser-
vices de la Protection
civile de la wilaya d’Al-
ger, appuyés par les
moyens de la Protection
civile de la wilaya de Ti-
paza et de l’unité natio-
nale d’instruction et
d’intervention de Dar El
Beida, multiplient les
opérations de recherche
en milieu marin et ter-
restre et dans les zones
et les endroits où les vic-
times (du naufrage)
pourraient se trouver,
notamment au niveau
des Sablettes», précise
la même source, rappe-
lant que dans la matinée
de ce lundi le corps d’un
des trois marins disparus
a été repêché. A cet
effet, «trois embarca-
tions semi-rigides, com-
posées de 20 plongeurs
spécialisés dans les re-
cherches en mer, ainsi
qu’une équipe pédestre
composée de 25 élé-
ments de la Protection

civile et une équipe cy-
notechnique (brigade ca-
nine) ont été mobilisés
pour les besoins des re-
cherches et de ratissage
près des zones rocheuses
et du rivage», ajoute le
communiqué. Une
équipe de grimpe de la
Protection civile est éga-
lement mobilisée pour la
fixation et la stabilisa-
tion par cordage de
l’épave de l’embarca-
tion. Un chalutier avait
coulé dimanche à 3h15
du matin au niveau de la
baie d’Alger (les Sa-
blettes) où 6 marins de
l’équipage du navire
(âgés entre 27 et 40
ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus
par les éléments de la
Protection civile et des
Garde-côtes.

Les Garde-
côtes

déclenchent
une opération

de recherche et
de sauvetage

Une opération de re-
cherche et de sauvetage

de trois (03) marins por-
tés disparus suite au cha-
virement de leur
embarcation au niveau
de la baie d’Alger, a été
déclenchée dimanche
par une unité des Garde-
côtes, a indiqué le minis-
tère de la Défense
nationale dans un com-
muniqué. «Suite à un
appel de détresse, une
unité des Garde-côtes a
déclenché, aujourd’hui
dimanche 13 décembre
2020 à Alger, une opéra-
tion de recherche et de
sauvetage de trois (03)
marins portés disparus,
et ce suite au chavire-
ment de leur embarca-
tion au niveau de la baie
d’Alger», a-t-il souligné.
Selon la même source,
«des moyens importants
ont été engagés par le
Commandement des
Forces navales pour
cette opération qui est
toujours en cours, dont
un hélicoptère et une ve-
dette de recherche et de
sauvetage ainsi que deux
brigades d’intervention
côtières». Un chalutier a
coulé dimanche à 3h15
du matin au niveau de la
Baie d’Alger (les Sa-
blettes), où 6 marins de
l’équipage du navire
(âgés entre 27 et 40
ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus
par les éléments de la
Protection civile et des
Garde-côtes et les re-
cherches sont en cours
pour retrouver 3 autres
disparus, avaient indiqué
les services de la Protec-
tion civile qui n’ont tou-
tefois pas précisé les
raisons du naufrage.

C3 :  Les adversaires
potentiels de Lille
Lille va connaître son avenir ce lundi
à 13h à Nyon en Suisse avec le tirage
au sort des 16es de finale de la
Ligue Europa. Placés dans le cha-
peau 2 en raison de la 2e place ob-
tenue lors de la phase de groupes,
les Dogues ont de grandes chances
de croiser la route d’un gros mor-
ceau comme Tottenham, Manchester
United, Naples ou encore l’Ajax
Amsterdam. Mais le LOSC peut aussi
disposer d’un tirage abordable
comme le Dinamo Zagreb, les Glas-
gow Rangers ou encore Bruges. Les
adversaires potentiels de Lille : Ajax
Amsterdam, Arsenal, AS Roma, Bayer
Leverkusen, Bruges, Dinamo Zagreb,
Glasgow Rangers, Hoffenheim, Lei-
cester, Manchester United, Naples,
PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk,
Tottenham, Villarreal.

NAUFRAGE D’UN SARDINIER AUX SABLETTES
SUR LA BAIE D’ALGER

Le corps sans vie d’un marin
repêché, poursuite des

recherches pour les deux autres 

ANGERS :  Les regrets de Thomas

LIVERPOOL : 
Le bel hommage de Cissé à Houllier

Après les décès des Argentins Diego Maradona et Alejandro Sabella,
de l’Ita-
lien Paolo
Rossi et du
Sénégalais
Papa
Bouba

Diop, c’est
le football
français
qui se

trouve en
deuil ce
lundi avec
la disparition de Gérard Houllier . Celui qui a dirigé l’équipe de
France, l’Olympique Lyonnais ou encore Liverpool aura laissé une

vraie empreinte partout où il est passé. Et son ancien attaquant chez
les Reds Djibril Cissé lui a rendu un bel hommage. «Coach, au-

jourd’hui je suis très triste. Grâce à vous, j’ai pu jouer dans ce mer-
veilleux club de Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous
avez fait pour moi. Paix à votre âme. Merci monsieur Gérard Houl-

lier», a écrit le natif d’Arles sur le réseau social Twitter.

PSG :  Mbappé, Tuchel se justifie
Attendu titulaire, l’attaquant Kylian Mbappé (21 ans, 10
matchs et 10 buts en L1 cette saison) a débuté le match
contre l’Olympique Lyonnais (0-1), dimanche en Ligue 1,
sur le banc de touche. Une décision justifiée par l’entraî-
neur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. «C’était la
recommandation du staff médical, il ne pouvait pas jouer
plus de 25 minutes parce qu’il était dans une zone rouge
pour risquer une blessure», a expliqué le coach allemand
face aux journalistes. Entré à la 64e minute, le champion
du monde français a été neutre.

LYON : 
Toko Ekambi ne s’enflamme pas
Vainqueur sur le terrain du Paris Saint-Germain (0-1) ce
dimanche, l’Olympique Lyonnais ressemble de plus en
plus à un prétendant au titre en Ligue 1. Le club rhoda-
nien a remporté 7 de ses 8 derniers matchs en champion-
nat et pourtant, l’attaquant Karl Toko Ekambi (28 ans, 12
matchs et 7 buts en L1 cette saison) refuse de s’enflam-
mer. «La soirée parfaite ? Oui, c’est clair. C’est ce qu’on
voulait faire. On voulait venir ici pour gagner, on a réussi
à le faire, ces trois points vont nous faire du bien. Cela
nous donne de l’espoir mais il reste énormément de
temps, a tempéré l’ancien Angevin sur la chaîne Télé-
foot. Pour moi, les matchs contre les équipes en bas de
classement sont encore plus durs. On a réussi à gagner
contre un concurrent direct, il faut continuer. On est sur
une bonne lancée, on enchaîne les victoires. Il ne faut
pas se prendre la tête ni penser à quoi que ce soit.»

ITA:  Hernandez sauve le Milan AC
Proche de sa première défaite de la saison en Serie A, le
Milan AC peut remercier Théo Hernandez pour le match
nul obtenu (2-2). Alors que Parme avait fait le break
grâce à l’ancien Stéphanois Hernani, buteur à la 13e mi-
nute puis passeur décisif pour Kurtic (56e), le latéral
gauche français a d’abord réduit le score (58e) puis arra-
ché l’égalisation dans le temps additionnel (90e+1). Au
classement, les Rossoneri restent leaders avec trois
points d’avance sur l’Inter Milan, leur premier poursui-
vant au terme de cette 11e journée.

BARÇA :  Riqui Puig, l’accusation de Koeman
Peu utilisé par Ronald Koeman, Riqui Puig (21 ans, 1 apparition en

Liga cette saison) a peut-être commis une grave erreur en tout début
d’exercice. Le milieu du FC Barcelone avait été prévenu par son en-
traîneur qu’il valait mieux partir en prêt pour obtenir du temps de
jeu. Une information qui avait rapidement fuité dans la presse, d’où
la colère du Néerlandais racontée par El Pais. «Tu es une taupe», au-
rait lâché le technicien à l’Espagnol devant tout le groupe. Une scène
humiliante pour celui qui avait refusé de partir afin de se battre pour

une place dans le onze.

COVID-19/ZONES D’OMBRE
Coup d’envoi d’une caravane de
solidarité de 220 tonnes d’aides
Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien
(CRA) acheminant 220 tonnes d’aides humanitaires desti-
nées aux familles démunies a pris le départ lundi de la wi-
laya d’Alger vers les zones d’ombre à travers 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus. La présidente du CRA, Saïda Benhabyles, qui
a donné le coup d’envoi de cette caravane humanitaire, a
fait savoir que cette dernière qui comprend 26 bus et 220
tonnes d’aides, s’inscrit dans «le cadre de la stratégie du
CRA pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, appa-
rue en Algérie en février dernier». Ces aides sont compo-
sées de produits alimentaires, de produits désinfectants,
de masques, d’eau minérale, de lait pour enfants et de
couches pour personnes âgées. Mme Benhabyles a précisé
que cette caravane comprend un don au profit du person-
nel de santé de l’hôpital de Aïn Oussara accordé par le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD). Concernant les masques, la président du CRA a
rappelé qu’il s’agit d’»un don de solidarité récemment ac-
cordé par l’ambassade de Chine à Alger, pour encourager
le CRA et exprimer la solidarité du peuple chinois avec le
peuple algérien en cette «pandémie», indiquant que
200.000 masques seront distribués aux familles et élèves
des écoles primaires des zones d’ombre». La responsable a
précisé que le CRA compte sur les dons des donateurs, y
compris les camions qu’un bienfaiteur met à sa disposi-
tion. Elle a cité les opérations de solidarité destinées à la
population nomade qui a bénéficié de tentes en ces temps
froids, rappelant le renforcement des capacités des hôpi-
taux d’Alger, à l’instar de l’hôpital de Beni Messous, des
hôpitaux de Boufarik et de Blida, outre certaines struc-
tures sanitaires à Tizi Ouzou (Azazga, Boghni, Tigzirt et
Draâ El Mizan), Mila (Ferdjioua), Oum el Bouaghi et Aïn
Oussara à Djelfa. Quant aux dons à l’extérieur du pays, la
responsable a souligné que la politique de l’Etat algérien
en matière d’action humanitaire a été mise en œuvre à
travers des opérations de solidarité au profit des réfugiés
sahraouis, des citoyens en Libye, au Mali et en Côte
d’Ivoire, indiquant que ces aides découlent «des préceptes
de l’Islam et ne relèvent pas d’un agenda politique».

RAFFINERIE D’ADRAR
Un rôle stratégique dans la
couverture de la demande des
wilayas du Sud en produits pétroliers
Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a effectué une visite de travail et d’inspec-
tion à certaines installations industrielles à Adrar, y com-
pris à la raffinerie, où il a souligné son rôle stratégique
dans la couverture de la demande des wilayas du Sud en
produits pétroliers, indique un communiqué du Groupe.
«Accompagné d’une délégation, le Pdg du Groupe Sona-
trach a effectué une visite de travail et d’inspection à
certaines installations industrielles dans la wilaya
d’Adrar», lit-on dans un communiqué publié par Sonatrach
sur sa page Facebook. M. Hakkar a entamé sa visite par la
localité de Sabaa, où il avait inspecté l’unité de produc-
tion et de traitement de gaz naturel utilisé dans l’approvi-
sionnement de la ville d’Adrar en gaz et la centrale
électrique, ainsi que les puits de production de pétrole qui
approvisionnent la raffinerie d’Adrar. Il a par la suite visité
la raffinerie d’Adrar, où il a suivi un exposé détaillé sur «la
deuxième phase du projet de développement des gise-
ments de pétrole dans la région de Touat, qui vise à assu-
rer l’approvisionnement de cette raffinerie jusqu’en
2040». Le deuxième exposé a porté sur les différentes uni-
tés de la raffinerie, ainsi que sur «le plan approuvé pour
poursuivre la production pendant la crise de Covid-19». A
cette occasion, le Pdg du Groupe a souligné l’importance
de la formation et de la qualification de la ressource hu-
maine, ainsi que «le rôle stratégique de cette raffinerie
pour couvrir la demande en  produits pétroliers dans la ré-
gion du Grand Sud». Il a également exprimé sa haute
considération des efforts déployés par le jeune personnel,
originaire pour la plupart du sud et de la wilaya d’Adrar,
notamment ceux qui avaient suivi leurs études aux univer-
sités algériennes, réussissant à relever le défi de gestion
de cette raffinerie avec brio et mérite». Créée en 2007 à
Sabaa, à 50 km de la ville d’Adrar, la raffinerie d’Adrar a
une capacité de production d’environ 600.000 tonnes de
produits pétroliers par an.
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L’on s’achemine peut-être vers un
candidat commun pour l’Afrique de
l’Ouest à la prochaine élection pour
la présidence de la Confédération
africaine de football (CAF). Emise
récemment par Augustin Senghor,
président de la Fédération sénéga-
laise de football (FSF) et candidat
à cette élection, l’idée a reçu
l’adhésion de Jacques Anouma,
également candidat. Dans une in-
terview accordée à Sport Ivoire,
l’ancien patron de la FIF (Fédéra-
tion ivoirienne de football) a indi-
qué que l’Afrique de l’ouest
pourrait présenter un seul candidat
: «Je pense que vous allez très vite
en besogne. Avec mon frère Augus-
tin Senghor du Sénégal, nous pen-
sons déjà à cette éventualité. On
pense que l’idéal serait que
l’Afrique de l’Ouest parte unie. A

partir du moment où c’est une vo-
lonté commune, le consensus se
fera tout doucement », a-t-il fait
savoir. « Mais, ça ne se fera pas
d’un coup de baguette magique», a

prévenu Jacques Anouma. Outre
Senghor et Anouma, le Mauritanien
Ahmed Yahya est le troisième can-
didat à la présidence de la CAF
issue de l’Afrique de l’ouest.

www.jeunessedalgerie.com

Le match retour du tour préliminaire
de la Ligue des champions d’Afrique de
football entre le MC Alger et les Buffles
du Borgou, non disputé le 4 décembre
dernier à Alger en raison de l’absence
des Béninois, est à reprogrammer
entre le 17 et le 21 décembre, a-t-on
appris samedi du club algérois. Le club
béninois n’avait pas pu effectuer le
déplacement à Alger pour affronter le
MCA le 4 décembre dernier au stade du
5-Juillet, arguant l’»absence de vols
suite à la fermeture de l’espace aérien
en Algérie en raison de la pandémie de
coronavirus». Finalement, la commis-
sion d’organisation des compétitions
interclubs de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a décidé de re-
programmer cette rencontre entre le
17 et le 21 décembre, selon le prési-
dent du Conseil d’administration du
MCA, Abdenacer Almas.  «Nous sommes
en train d’étudier le plan de vol idoine
pour faire venir l’équipe béninoise.
Probablement, ça se fera via Casa-
blanca. Après quoi, on va communi-
quer la date d’arrivée de l’adversaire
à la CAF qui, à son tour, va reprogram-

mer la rencontre», a indiqué Almas à
l’APS. Selon ce dernier, la décision de
reprogrammer ce match est «incom-
préhensible» et peut même être qua-
lifiée de «sabotage». «La Fédération
algérienne de football ne nous a pas
aidés dans cette affaire, au moment
où les Béninois ont exercé une pression
énorme sur la CAF, où ils avaient leurs
relais. Maintenant si on échoue à faire

venir l’adversaire à Alger, le match
risque carrément d’être délocalisé»,
a-t-il regretté. A rappeler que lors de
la première manche disputée à Porto-
Novo, les deux équipes n’avaient pu se
départager (1-1). Le vainqueur de
cette double confrontation affrontera
au premier tour les Tunisiens du CS
Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege
de Zanzibar. 

ANGLETERRE :  Benrahma obtient
les éloges de Declan Rice

Auteur d’une prestation aboutie hier pour sa
première titularisation en Premier League, le
Hammer Saïd Benrahma a été salué par son
coéquipier Declan Rice.  Amené à s’exprimer
à l’issue de la victoire face (2-1) à Leeds, l’in-
ternational anglais s’est exprimé sur le dérou-
lement du match face aux joueurs de Marcela
Bielsa mais aussi sur la prestation de son co-
équipier Said Benrahma : « Le jeu était assez
ouvert face à une bonne équipe de Leeds.
Cette opposition était l’occasion pour des
joueurs comme Benrahma de s’illustrer, il
était spécial ».. « Pour mettre les choses au
clair, l’entraîneur a décidé de l’aligner au mi-
lieu, avec pour consigne, de faire le marquage
sur leur milieu de terrain Kalvin Philips qui
touche quasiment tous les ballons. Benrahma
a bien accompli sa mission, et il a même
réussi à créer le danger dans la surface ad-
verse. Et quand Said avait la balle, certains
choses qu’il fait balle au pied, tu les regardes
et tu te dis : Wow ! quel joueur », a conclu le
milieu défensif anglais âgé de 21 ans.

LDC UEFA : 
D’intéressantes
rencontres entre joueurs
africains en 8è de finale,
tout le tirage
Le tirage au sort des 8es de finale de la
Ligue des champions UEFA a été effec-
tué ce lundi et verra plusieurs joueurs
africains s’affronter entre eux dans des
matchs intéressants. Chelsea d’Hakim
Ziyech, actuellement blessé, et
d’Edouard Mendy affrontera l’Atletico
Madrid de Geoffrey Kondogbia. Ryad
Mahrez sera face à son compatriote et
coéquipier en sélection Ramy Benebaini
dans le match Manchester City-Borussia
Mönchengladbach. Une autre rencontre
intéressante, celle qui opposera Liver-
pool de Salah, Mané, Keita, et Matip à
Leipzig du Malien Haidaira. Moussa Ma-
rega et les autres africains du FC Porto
se mesureront à la Juventus de Ronaldo,
alors que le FC Séville des Marocains
Yassine Bounou et El Nesyri jouera
contre le Borussia Dortmund. Les
matchs aller sont prévus les 16, 17, 23
et 24 février 2021, et les rencontres re-
tour les 9, 10, 16 et 17 mars.

MERCATO : 
Besiktas réactive la
piste Bentaleb ?
La direction du club turc de Besiktas

serait, de nouveau, intéressée par les
services du milieu de terrain algérien
du Schalke 04, Nabil Bentaleb, selon
plusieurs médias turcs. Souhaitant
renforcer son milieu de terrain après
les performances en demi-teinte de
l’international serbe, Adem Ljajić, le
coach de la formation de Süper Lig,
Sergen Yalçın, a décidé d’activer la
piste de l’Algérien. Pour rappel, Nabil
Bentaleb est en train de vivre une
première partie de saison très déli-
cate à Schalke 04. Ayant été écarté
du groupe professionnel, l’ancien mi-
lieu de terrain de Tottenham pourrait
difficilement envisager un retour à la
compétition avec les Bleus Royaux.

NAPLES : 
Gattuso a pris sa décision, concernant l’avenir

de Faouzi Ghoulam
Annoncé sur le dé-

part cet hiver,
Faouzi Ghoulam
devrait rester à

Naples. Ainsi en a
décidé son entraî-

neur, Gennarro
Gattuso. A en

croire la presse lo-
cale, le technicien
italien a décidé de
conserver le dé-
fenseur algérien,
au moins jusqu’à
la fin de la saison
en cours. Revenu
de plusieurs mois
de blessure, le la-
téral gauche essaye de retrouver son meilleur niveau. Titularisé en Eu-
ropa League contre Rijeka fin novembre, l’Algérien a été bon sur son

côté gauche et a été même dans l’équipe type, au terme de la 4è jour-
née des matchs de poule. A noter que trois coéquipiers de Ghoulam se
retrouvent sur la liste des départs en janvier. Il s’agit de d’Arkadiusz
Milik, Fernando Llorente et Malcuit. Faouzi Ghoulam a rejoint Naples

depuis 2014 en provenance de l’AS Saint-Etienne.

Hommages et honneurs de la nation
rendus à Bouba Diop
La Nation a rendu les
hommages et les
honneurs à Pape
Bouba Diop décédé
dimanche dernier
en France. A l’aéro-
port où, un aéro-
page de
personnalités de
tout bord attendait
sa dépouille afin de
lui rendre un ultime
hommage. Au rang
desquelles le Président de la République Macky Sall qui a
tenu à montrer la reconnaissance de toute la patrie à l’en-
droit ce digne fils arraché très tôt à l’affection des siens.
Sans oublier ses coéquipiers de l’équipe de l’époque, tous
arborant la tunique de la sélection nationale floquée du
numéro 19, avec le nom de Bouba Diop dans le dos. Même
Xavier Martel, l’ancien président du RC Lens a tenu à ac-
compagner le défunt dans sa dernière demeure. Quand
l’avion battant pavillon Sénégal atterrit vers les coups de
16heures 05 mn à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, à une
heure de Dakar, on sentit dans l’assistance une montée
d’adrénaline.  Mais Quand 54 mn plus tard, s’arrêta net
devant la tribune d’honneur une ambulance transportant
le cercueil de Bouba Diop, sorti et porté par des militaires
gantés, au pas synchronisé et mesuré, on sentit ce petit
frisson qui parcourt l’échine dans des circonstances pa-
reilles. De murmure, on passa à des sanglots et des pleurs
quand le cercueil drapé aux couleurs nationales fut ex-
posé- pour la dernière fois- devant une bastingue, faisant
face à la tribune d’honneur où trônaient les plus hautes
personnalités du pays. C’est dans un silence de cathédrale
que le Chef de l’Etat, Macky Sall a élevé, à titre posthume
le défunt, au rang de Dignité de Grand Officier à l’Ordre
National du Lion. L’une des plus hautes distinctions aux-
quelles peut prétendre un citoyen. Histoire de montrer
l’immensité de la perte que la communauté et le pays ont
subie. « Les circonstances dans lesquelles nous sommes
réunies sont bien tristes. L’annonce du décès de Pape
Bouba a été une grande surprise qui a meurtri et attristé
tout un pays. Tel un rayon de soleil qui illumine tout sur
son passage, la vie du défunt a été de cet acabit », dit le
Président Sall. Trouvant des références dans la datation et
une certaine numérologie, il rappelle que : « c’est un ven-
dredi que Bouba Diop et ses coéquipiers avaient mis le
monde du football à terre et permis au Sénégal de rayon-
ner à jamais dans le domaine du football en battant la
France en match inaugural de la Coupe du Monde en 2002.
C’est encore vendredi (4) décembre qu’on le reçoit pour la
dernière fois avant de lui dire au revoir à jamais », sou-
ligne le Chef de l’Etat du Sénégal. En ces moments de dou-
leur et de grande émotion, les pensées vont à sa famille et
à ses proches. Le décret divin, implacable, l’a arraché à
l’affection des siens à la fleur de l’âge (42 ans), mais sa
vie n’a pas été vaine. Il aura réussi, même à sa mort, à
réunir toutes les couches sociales, les élus (divisés) de la
Ville de Rufisque la plus politique. Ce qui fait dire au prési-
dent que : « aussi courte fut sa vie, remplie elle l’a été.
La vie de Bouba Diop aura été utile à sa famille, sa com-
munauté et à son pays. Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos mémoires. A ce titre, j’ai décidé que le musée du
football qui sera érigé au Stade du Sénégal à Diamniadio
portera ton nom », annonce-t-il. Une nouvelle qui a ravi
plus d’un dans l’assistance, malgré la douleur et l’émo-
tion. Quant à El Hadji Diouf, présent aux cotés d’une dou-
zaine de coéquipiers de l’épopée de 2002, tous arborant la
tunique de la sélection floquée du nom de Bouba Diop
dans le dos avec le numéro 19, il n’a pas caché son émo-
tion lors de sa prise de parole. Au nom des siens, il a tenu
à ce que Henry Camara soit à ses côtés, car c’était le plus
proche du défunt. « Bouba a rempli avec dignité sa mission
sur terre. Il mérite les égards de la Nation toute entière. Il
avait la fierté d’un champion et la dignité du sportif, son
héritage sera entretenu pas les générations futures », es-
père l’ancien ballon d’or africain.
Lui, son regret a été de n’avoir pas pu l’avoir en sélec-

tion sous son magistère, malgré dix ans passés à la tête de
la Fédération sénégalaise de football. « Tu es de la race
des conquérants et tu nous es revenu en conquérant. Mon
seul regret a été de pas t’avoir eu comme joueur. Tu as in-
carné les valeurs de la Nation, la marque des grands
hommes qui se subliment jusqu’à la crève pour leur Na-
tion. Tu es une étoile qui ne s’éteindra jamais.

CAF CL :  MCA – Buffles FC sera
reprogrammé

RÉSIDENCE DE LA CAF : 

Vers un candidat unique
pour l’afrique de l’ouest ?

RYAD BOUDEBOUZ : 
« Il faut continuer à travailler,
c’est sur la bonne voie »

Le milieu offensif al-
gérien, Ryad Boude-
bouz, s’est exprimé
hier devant la ca-
méra du club après
le match nul concédé
à domicile contre An-
gers. Il ressort beau-
coup de frustration
de ce match mais ex-
plique néanmoins
que l’équipe est sur
la bonne voie.

Continuer à
travailler
« Si comptablement

on était mieux, on aurait pu dire que c’était un
bon 0-0. Mais ce soir on est frustré car il y a la
place. L’action à la dernière minute c’est dom-
mage, parce qu’on fait beaucoup d’efforts. On
se donne tous les jours pour pouvoir gagner les
matchs, ça se joue sur des détails et ce soir on
ne prend pas encore les trois points. Il faut
continuer à travailler, c’est sur la bonne voie,
mais on est frustrés. »
De la fatigue en seconde mi-temps
« J’ai la chance de pouvoir jouer les matchs
mais physiquement je ne suis pas encore au
top, ça va revenir. Quand j’ai l’opportunité de
jouer j’essaye d’aider l’équipe au maximum
mais en seconde période j’étais fatigué, pen-
dant près de trois mois et demi je n’ai pas
joué. »

Prendre des points !
« Aujourd’hui il ne faut penser qu’au collectif,
il faut tout donner, ceux qui sont sur le terrain
doivent tout donner. On est plus soudés, on
joue plus ensemble. Il faut provoquer ce chan-
gement, il n’y a que nous, on n’a pas les sup-
porters. On sait que pour nous c’est essentiel,
mais on n’a pas le choix, on doit se relever, on
sait qu’ils ne sont pas là, on doit absolument
prendre des points. »

MAURITANIE :  Limogeage du
technicien Malien Baye Ba

Nommé à la tête de la sélection
mauritanienne de football des
moins de 20 ans en avril 2017 avec
comme mission : offrir une bonne
place à la Mauritanie lors de la
phase finale de la CAN Juniors Mau-
ritanie 2021 (14 février -4 mars ) ,
Baye Ba vient d’être congédier de
son poste de sélectionneur. Baye Ba
ne disputera pas la phase finale de
la prochaine CAN Juniors avec les
Mourabitounes Juniors de la Mauri-
tanie. En effet, le technicien ma-
lien a été remercié par les
responsables de la FFRIM (Fédéra-
tion de Football de la République

Islamique de Mauritanie) le jeudi 3
décembre 2020. Dans des propos
relayés par nos confrères du site
mauritanien Rimsports, Baye Ba
aurait été limogé pour ‘’insuffi-
sance’’ de résultats. La même
source précise que le bilan du Ma-
lien a été jugé ‘’catastrophique’’
par les responsables de la FFRIM.
Selon les chiffres fournis par Rims-
potrs, Baye Ba a remporté une
seule victoire lors de ses 17 der-
niers matches à la tête des Moura-
bitounes Juniors contre 4 nuls et 12
défaites. Une situation inquiétante
qui a donc poussé la FFRIM à re-
mercier son entraîneur malien à
quelques mois de la prochaine
Coupe d’Afrique des moins de 20

ans dont la phase finale aura lieu
en Mauritanie. Dans la foulée du li-
mogeage du technicien malien, la
FFRIM a confié les rênes des Mou-
rabitounes Juniors au technicien
Camerounais Mauril Njoya. Un en-
traineur qui connait très bien le
football mauritanien puisqu’il a di-
rigé le club mauritanien du FC
Nouadhibou de 2017 à 2019. Ce
dernier aura la lourde responsabi-
lité de conduire les Mourabitounes
Juniors à la prochaine CAN Juniors.
Champion d’Afrique et vice-cham-
pion du monde Cadets (2015) avec
les Aiglonnets du Mali, Baye Ba
avait pour mission d’offrir une
bonne place à la Mauritanie lors de
la CAN Juniors Mauritanie 2021.

TUNISIE :  Vers un nouveau report du
démarrage du championnat

Alors que le démarrage de la
nouvelle saison footballis-

tique en Tunisie s’approche à
grands pas, le ministère de la
jeunesse et des sports, a pu-
blié un court communiqué

dans lequel, il a annoncé que
la suspension de toutes les

activités sportives, sera
maintenue jusqu’au 6 dé-

cembre inclus. Le ministère a
souligné que la reprise des activités sportives dépendra des
dispositions qui seront prises lors de la prochaine réunion de
la commission de nationale de lutte contre le coronavirus,
programmée le 6 décembre. La fédération tunisienne de

football, rappelle-t-on, avait annoncé au cours de cette se-
maine, le programme de la première journée de la nouvelle

saison de Ligue 1. La FTF a, dans un premier temps pro-
grammé deux matches samedi 5 décembre avant de les re-
pousser à dimanche. Pour l’instant, la FTF n’a pas encore
réagi au communiqué du ministère des sports qui signifie

clairement qu’il n’y aura pas de championnat ce weekend et
que la première journée de Ligue 1 sera, pour une nouvelle
fois, reportée. Il est à rappeler que la première journée du

tournoi d’accession en Ligue 1 qui déterminera le club qui va
remplacer le Croissant Sportif Chebbien en première division,

était également programmée le 6 décembre.

LDC :  Bensebaini retrouve Mahrez, Marega
contre la Juventus

Ce lundi, l’UEFA effectuait le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue
des champions avec à la clé plusieurs affiches : le PSG d’Idrissa Gueye

(Sénégal) retrouvera ainsi le FC Barcelone, pendant que le Chelsea
d’Edouard Mendy (Sénégal) et Hakim Ziyech (Maroc) défiera l’Atletico Ma-
drid où Geoffrey Kondogbia (Centrafrique) devrait être intégré à la liste

européenne. Gros choc aussi entre le Liverpool de Joël Matip (Cameroun),
Naby Keita (Guinée), Sadio Mané (Sénégal) et Mohamed Salah (Égypte) et
le RB Leipzig du Malien Amadou Haidara. De son côté, l’Algérien de Man-
chester City, Riyad Mahrez, partira favori face au Borussia Mönchenglad-

bach de son compatriote Ramy Bensebaini et du Guinéen Ibrahima Traoré.
Idem pour la Juve face au FC Porto et ses Africains Mouhamed Mbaye (Sé-
négal), Chancel Mbemba (RDC), Mamadou Loum (Sénégal), Moussa Marega
(Mali), Zaidu Sanusi (Nigeria), Nanu (Cap-Vert) et pour le tenant du titre,

le Bayern Munich d’Eric-Maxim Choupo-Moting (Cameroun), contre la
Lazio Rome de Mohamed Fares (Algérie) et Jean-Daniel Akpa Akpro (Côte
d’Ivoire). Tirage un peu plus ouvert enfin pour FC Séville des Marocains
Yassine Bounou, Oussama Idrissi et Youssef En-Nesyri contre le Borussia

Dortmund. Matchs aller les 16, 17, 23 et 24 février 2021, retour les 9, 10,
16 et 17 mars.

ESPAGNE :  Mandi dans
le groupe pour Villareal
De retour aux entraînements cette se-
maine, le défenseur international al-
gérien Aïssa Mandi est convoqué pour
l’une des affiches de la Liga cette se-
maine face à Villareal. L’entraîneur
chilien Manuel Pellegrini a annoncé
son groupe qui sera présent demain
pour jouer face à Villareal et le nom
de Mandi était dans la liste. Le joueur
est négatif au covid-19 et va enfin re-
trouver la compétition avec son club
après 3 journées.
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L’on s’achemine peut-être vers un
candidat commun pour l’Afrique de
l’Ouest à la prochaine élection pour
la présidence de la Confédération
africaine de football (CAF). Emise
récemment par Augustin Senghor,
président de la Fédération sénéga-
laise de football (FSF) et candidat
à cette élection, l’idée a reçu
l’adhésion de Jacques Anouma,
également candidat. Dans une in-
terview accordée à Sport Ivoire,
l’ancien patron de la FIF (Fédéra-
tion ivoirienne de football) a indi-
qué que l’Afrique de l’ouest
pourrait présenter un seul candidat
: «Je pense que vous allez très vite
en besogne. Avec mon frère Augus-
tin Senghor du Sénégal, nous pen-
sons déjà à cette éventualité. On
pense que l’idéal serait que
l’Afrique de l’Ouest parte unie. A

partir du moment où c’est une vo-
lonté commune, le consensus se
fera tout doucement », a-t-il fait
savoir. « Mais, ça ne se fera pas
d’un coup de baguette magique», a

prévenu Jacques Anouma. Outre
Senghor et Anouma, le Mauritanien
Ahmed Yahya est le troisième can-
didat à la présidence de la CAF
issue de l’Afrique de l’ouest.

www.jeunessedalgerie.com

Le match retour du tour préliminaire
de la Ligue des champions d’Afrique de
football entre le MC Alger et les Buffles
du Borgou, non disputé le 4 décembre
dernier à Alger en raison de l’absence
des Béninois, est à reprogrammer
entre le 17 et le 21 décembre, a-t-on
appris samedi du club algérois. Le club
béninois n’avait pas pu effectuer le
déplacement à Alger pour affronter le
MCA le 4 décembre dernier au stade du
5-Juillet, arguant l’»absence de vols
suite à la fermeture de l’espace aérien
en Algérie en raison de la pandémie de
coronavirus». Finalement, la commis-
sion d’organisation des compétitions
interclubs de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a décidé de re-
programmer cette rencontre entre le
17 et le 21 décembre, selon le prési-
dent du Conseil d’administration du
MCA, Abdenacer Almas.  «Nous sommes
en train d’étudier le plan de vol idoine
pour faire venir l’équipe béninoise.
Probablement, ça se fera via Casa-
blanca. Après quoi, on va communi-
quer la date d’arrivée de l’adversaire
à la CAF qui, à son tour, va reprogram-

mer la rencontre», a indiqué Almas à
l’APS. Selon ce dernier, la décision de
reprogrammer ce match est «incom-
préhensible» et peut même être qua-
lifiée de «sabotage». «La Fédération
algérienne de football ne nous a pas
aidés dans cette affaire, au moment
où les Béninois ont exercé une pression
énorme sur la CAF, où ils avaient leurs
relais. Maintenant si on échoue à faire

venir l’adversaire à Alger, le match
risque carrément d’être délocalisé»,
a-t-il regretté. A rappeler que lors de
la première manche disputée à Porto-
Novo, les deux équipes n’avaient pu se
départager (1-1). Le vainqueur de
cette double confrontation affrontera
au premier tour les Tunisiens du CS
Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege
de Zanzibar. 

ANGLETERRE :  Benrahma obtient
les éloges de Declan Rice

Auteur d’une prestation aboutie hier pour sa
première titularisation en Premier League, le
Hammer Saïd Benrahma a été salué par son
coéquipier Declan Rice.  Amené à s’exprimer
à l’issue de la victoire face (2-1) à Leeds, l’in-
ternational anglais s’est exprimé sur le dérou-
lement du match face aux joueurs de Marcela
Bielsa mais aussi sur la prestation de son co-
équipier Said Benrahma : « Le jeu était assez
ouvert face à une bonne équipe de Leeds.
Cette opposition était l’occasion pour des
joueurs comme Benrahma de s’illustrer, il
était spécial ».. « Pour mettre les choses au
clair, l’entraîneur a décidé de l’aligner au mi-
lieu, avec pour consigne, de faire le marquage
sur leur milieu de terrain Kalvin Philips qui
touche quasiment tous les ballons. Benrahma
a bien accompli sa mission, et il a même
réussi à créer le danger dans la surface ad-
verse. Et quand Said avait la balle, certains
choses qu’il fait balle au pied, tu les regardes
et tu te dis : Wow ! quel joueur », a conclu le
milieu défensif anglais âgé de 21 ans.

LDC UEFA : 
D’intéressantes
rencontres entre joueurs
africains en 8è de finale,
tout le tirage
Le tirage au sort des 8es de finale de la
Ligue des champions UEFA a été effec-
tué ce lundi et verra plusieurs joueurs
africains s’affronter entre eux dans des
matchs intéressants. Chelsea d’Hakim
Ziyech, actuellement blessé, et
d’Edouard Mendy affrontera l’Atletico
Madrid de Geoffrey Kondogbia. Ryad
Mahrez sera face à son compatriote et
coéquipier en sélection Ramy Benebaini
dans le match Manchester City-Borussia
Mönchengladbach. Une autre rencontre
intéressante, celle qui opposera Liver-
pool de Salah, Mané, Keita, et Matip à
Leipzig du Malien Haidaira. Moussa Ma-
rega et les autres africains du FC Porto
se mesureront à la Juventus de Ronaldo,
alors que le FC Séville des Marocains
Yassine Bounou et El Nesyri jouera
contre le Borussia Dortmund. Les
matchs aller sont prévus les 16, 17, 23
et 24 février 2021, et les rencontres re-
tour les 9, 10, 16 et 17 mars.

MERCATO : 
Besiktas réactive la
piste Bentaleb ?
La direction du club turc de Besiktas

serait, de nouveau, intéressée par les
services du milieu de terrain algérien
du Schalke 04, Nabil Bentaleb, selon
plusieurs médias turcs. Souhaitant
renforcer son milieu de terrain après
les performances en demi-teinte de
l’international serbe, Adem Ljajić, le
coach de la formation de Süper Lig,
Sergen Yalçın, a décidé d’activer la
piste de l’Algérien. Pour rappel, Nabil
Bentaleb est en train de vivre une
première partie de saison très déli-
cate à Schalke 04. Ayant été écarté
du groupe professionnel, l’ancien mi-
lieu de terrain de Tottenham pourrait
difficilement envisager un retour à la
compétition avec les Bleus Royaux.

NAPLES : 
Gattuso a pris sa décision, concernant l’avenir

de Faouzi Ghoulam
Annoncé sur le dé-

part cet hiver,
Faouzi Ghoulam
devrait rester à

Naples. Ainsi en a
décidé son entraî-

neur, Gennarro
Gattuso. A en

croire la presse lo-
cale, le technicien
italien a décidé de
conserver le dé-
fenseur algérien,
au moins jusqu’à
la fin de la saison
en cours. Revenu
de plusieurs mois
de blessure, le la-
téral gauche essaye de retrouver son meilleur niveau. Titularisé en Eu-
ropa League contre Rijeka fin novembre, l’Algérien a été bon sur son

côté gauche et a été même dans l’équipe type, au terme de la 4è jour-
née des matchs de poule. A noter que trois coéquipiers de Ghoulam se
retrouvent sur la liste des départs en janvier. Il s’agit de d’Arkadiusz
Milik, Fernando Llorente et Malcuit. Faouzi Ghoulam a rejoint Naples

depuis 2014 en provenance de l’AS Saint-Etienne.

Hommages et honneurs de la nation
rendus à Bouba Diop
La Nation a rendu les
hommages et les
honneurs à Pape
Bouba Diop décédé
dimanche dernier
en France. A l’aéro-
port où, un aéro-
page de
personnalités de
tout bord attendait
sa dépouille afin de
lui rendre un ultime
hommage. Au rang
desquelles le Président de la République Macky Sall qui a
tenu à montrer la reconnaissance de toute la patrie à l’en-
droit ce digne fils arraché très tôt à l’affection des siens.
Sans oublier ses coéquipiers de l’équipe de l’époque, tous
arborant la tunique de la sélection nationale floquée du
numéro 19, avec le nom de Bouba Diop dans le dos. Même
Xavier Martel, l’ancien président du RC Lens a tenu à ac-
compagner le défunt dans sa dernière demeure. Quand
l’avion battant pavillon Sénégal atterrit vers les coups de
16heures 05 mn à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, à une
heure de Dakar, on sentit dans l’assistance une montée
d’adrénaline.  Mais Quand 54 mn plus tard, s’arrêta net
devant la tribune d’honneur une ambulance transportant
le cercueil de Bouba Diop, sorti et porté par des militaires
gantés, au pas synchronisé et mesuré, on sentit ce petit
frisson qui parcourt l’échine dans des circonstances pa-
reilles. De murmure, on passa à des sanglots et des pleurs
quand le cercueil drapé aux couleurs nationales fut ex-
posé- pour la dernière fois- devant une bastingue, faisant
face à la tribune d’honneur où trônaient les plus hautes
personnalités du pays. C’est dans un silence de cathédrale
que le Chef de l’Etat, Macky Sall a élevé, à titre posthume
le défunt, au rang de Dignité de Grand Officier à l’Ordre
National du Lion. L’une des plus hautes distinctions aux-
quelles peut prétendre un citoyen. Histoire de montrer
l’immensité de la perte que la communauté et le pays ont
subie. « Les circonstances dans lesquelles nous sommes
réunies sont bien tristes. L’annonce du décès de Pape
Bouba a été une grande surprise qui a meurtri et attristé
tout un pays. Tel un rayon de soleil qui illumine tout sur
son passage, la vie du défunt a été de cet acabit », dit le
Président Sall. Trouvant des références dans la datation et
une certaine numérologie, il rappelle que : « c’est un ven-
dredi que Bouba Diop et ses coéquipiers avaient mis le
monde du football à terre et permis au Sénégal de rayon-
ner à jamais dans le domaine du football en battant la
France en match inaugural de la Coupe du Monde en 2002.
C’est encore vendredi (4) décembre qu’on le reçoit pour la
dernière fois avant de lui dire au revoir à jamais », sou-
ligne le Chef de l’Etat du Sénégal. En ces moments de dou-
leur et de grande émotion, les pensées vont à sa famille et
à ses proches. Le décret divin, implacable, l’a arraché à
l’affection des siens à la fleur de l’âge (42 ans), mais sa
vie n’a pas été vaine. Il aura réussi, même à sa mort, à
réunir toutes les couches sociales, les élus (divisés) de la
Ville de Rufisque la plus politique. Ce qui fait dire au prési-
dent que : « aussi courte fut sa vie, remplie elle l’a été.
La vie de Bouba Diop aura été utile à sa famille, sa com-
munauté et à son pays. Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos mémoires. A ce titre, j’ai décidé que le musée du
football qui sera érigé au Stade du Sénégal à Diamniadio
portera ton nom », annonce-t-il. Une nouvelle qui a ravi
plus d’un dans l’assistance, malgré la douleur et l’émo-
tion. Quant à El Hadji Diouf, présent aux cotés d’une dou-
zaine de coéquipiers de l’épopée de 2002, tous arborant la
tunique de la sélection floquée du nom de Bouba Diop
dans le dos avec le numéro 19, il n’a pas caché son émo-
tion lors de sa prise de parole. Au nom des siens, il a tenu
à ce que Henry Camara soit à ses côtés, car c’était le plus
proche du défunt. « Bouba a rempli avec dignité sa mission
sur terre. Il mérite les égards de la Nation toute entière. Il
avait la fierté d’un champion et la dignité du sportif, son
héritage sera entretenu pas les générations futures », es-
père l’ancien ballon d’or africain.
Lui, son regret a été de n’avoir pas pu l’avoir en sélec-

tion sous son magistère, malgré dix ans passés à la tête de
la Fédération sénégalaise de football. « Tu es de la race
des conquérants et tu nous es revenu en conquérant. Mon
seul regret a été de pas t’avoir eu comme joueur. Tu as in-
carné les valeurs de la Nation, la marque des grands
hommes qui se subliment jusqu’à la crève pour leur Na-
tion. Tu es une étoile qui ne s’éteindra jamais.

CAF CL :  MCA – Buffles FC sera
reprogrammé
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Vers un candidat unique
pour l’afrique de l’ouest ?

RYAD BOUDEBOUZ : 
« Il faut continuer à travailler,
c’est sur la bonne voie »

Le milieu offensif al-
gérien, Ryad Boude-
bouz, s’est exprimé
hier devant la ca-
méra du club après
le match nul concédé
à domicile contre An-
gers. Il ressort beau-
coup de frustration
de ce match mais ex-
plique néanmoins
que l’équipe est sur
la bonne voie.

Continuer à
travailler
« Si comptablement

on était mieux, on aurait pu dire que c’était un
bon 0-0. Mais ce soir on est frustré car il y a la
place. L’action à la dernière minute c’est dom-
mage, parce qu’on fait beaucoup d’efforts. On
se donne tous les jours pour pouvoir gagner les
matchs, ça se joue sur des détails et ce soir on
ne prend pas encore les trois points. Il faut
continuer à travailler, c’est sur la bonne voie,
mais on est frustrés. »
De la fatigue en seconde mi-temps
« J’ai la chance de pouvoir jouer les matchs
mais physiquement je ne suis pas encore au
top, ça va revenir. Quand j’ai l’opportunité de
jouer j’essaye d’aider l’équipe au maximum
mais en seconde période j’étais fatigué, pen-
dant près de trois mois et demi je n’ai pas
joué. »

Prendre des points !
« Aujourd’hui il ne faut penser qu’au collectif,
il faut tout donner, ceux qui sont sur le terrain
doivent tout donner. On est plus soudés, on
joue plus ensemble. Il faut provoquer ce chan-
gement, il n’y a que nous, on n’a pas les sup-
porters. On sait que pour nous c’est essentiel,
mais on n’a pas le choix, on doit se relever, on
sait qu’ils ne sont pas là, on doit absolument
prendre des points. »

MAURITANIE :  Limogeage du
technicien Malien Baye Ba

Nommé à la tête de la sélection
mauritanienne de football des
moins de 20 ans en avril 2017 avec
comme mission : offrir une bonne
place à la Mauritanie lors de la
phase finale de la CAN Juniors Mau-
ritanie 2021 (14 février -4 mars ) ,
Baye Ba vient d’être congédier de
son poste de sélectionneur. Baye Ba
ne disputera pas la phase finale de
la prochaine CAN Juniors avec les
Mourabitounes Juniors de la Mauri-
tanie. En effet, le technicien ma-
lien a été remercié par les
responsables de la FFRIM (Fédéra-
tion de Football de la République

Islamique de Mauritanie) le jeudi 3
décembre 2020. Dans des propos
relayés par nos confrères du site
mauritanien Rimsports, Baye Ba
aurait été limogé pour ‘’insuffi-
sance’’ de résultats. La même
source précise que le bilan du Ma-
lien a été jugé ‘’catastrophique’’
par les responsables de la FFRIM.
Selon les chiffres fournis par Rims-
potrs, Baye Ba a remporté une
seule victoire lors de ses 17 der-
niers matches à la tête des Moura-
bitounes Juniors contre 4 nuls et 12
défaites. Une situation inquiétante
qui a donc poussé la FFRIM à re-
mercier son entraîneur malien à
quelques mois de la prochaine
Coupe d’Afrique des moins de 20

ans dont la phase finale aura lieu
en Mauritanie. Dans la foulée du li-
mogeage du technicien malien, la
FFRIM a confié les rênes des Mou-
rabitounes Juniors au technicien
Camerounais Mauril Njoya. Un en-
traineur qui connait très bien le
football mauritanien puisqu’il a di-
rigé le club mauritanien du FC
Nouadhibou de 2017 à 2019. Ce
dernier aura la lourde responsabi-
lité de conduire les Mourabitounes
Juniors à la prochaine CAN Juniors.
Champion d’Afrique et vice-cham-
pion du monde Cadets (2015) avec
les Aiglonnets du Mali, Baye Ba
avait pour mission d’offrir une
bonne place à la Mauritanie lors de
la CAN Juniors Mauritanie 2021.

TUNISIE :  Vers un nouveau report du
démarrage du championnat

Alors que le démarrage de la
nouvelle saison footballis-

tique en Tunisie s’approche à
grands pas, le ministère de la
jeunesse et des sports, a pu-
blié un court communiqué

dans lequel, il a annoncé que
la suspension de toutes les

activités sportives, sera
maintenue jusqu’au 6 dé-

cembre inclus. Le ministère a
souligné que la reprise des activités sportives dépendra des
dispositions qui seront prises lors de la prochaine réunion de
la commission de nationale de lutte contre le coronavirus,
programmée le 6 décembre. La fédération tunisienne de

football, rappelle-t-on, avait annoncé au cours de cette se-
maine, le programme de la première journée de la nouvelle

saison de Ligue 1. La FTF a, dans un premier temps pro-
grammé deux matches samedi 5 décembre avant de les re-
pousser à dimanche. Pour l’instant, la FTF n’a pas encore
réagi au communiqué du ministère des sports qui signifie

clairement qu’il n’y aura pas de championnat ce weekend et
que la première journée de Ligue 1 sera, pour une nouvelle
fois, reportée. Il est à rappeler que la première journée du

tournoi d’accession en Ligue 1 qui déterminera le club qui va
remplacer le Croissant Sportif Chebbien en première division,

était également programmée le 6 décembre.

LDC :  Bensebaini retrouve Mahrez, Marega
contre la Juventus

Ce lundi, l’UEFA effectuait le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue
des champions avec à la clé plusieurs affiches : le PSG d’Idrissa Gueye

(Sénégal) retrouvera ainsi le FC Barcelone, pendant que le Chelsea
d’Edouard Mendy (Sénégal) et Hakim Ziyech (Maroc) défiera l’Atletico Ma-
drid où Geoffrey Kondogbia (Centrafrique) devrait être intégré à la liste

européenne. Gros choc aussi entre le Liverpool de Joël Matip (Cameroun),
Naby Keita (Guinée), Sadio Mané (Sénégal) et Mohamed Salah (Égypte) et
le RB Leipzig du Malien Amadou Haidara. De son côté, l’Algérien de Man-
chester City, Riyad Mahrez, partira favori face au Borussia Mönchenglad-

bach de son compatriote Ramy Bensebaini et du Guinéen Ibrahima Traoré.
Idem pour la Juve face au FC Porto et ses Africains Mouhamed Mbaye (Sé-
négal), Chancel Mbemba (RDC), Mamadou Loum (Sénégal), Moussa Marega
(Mali), Zaidu Sanusi (Nigeria), Nanu (Cap-Vert) et pour le tenant du titre,

le Bayern Munich d’Eric-Maxim Choupo-Moting (Cameroun), contre la
Lazio Rome de Mohamed Fares (Algérie) et Jean-Daniel Akpa Akpro (Côte
d’Ivoire). Tirage un peu plus ouvert enfin pour FC Séville des Marocains
Yassine Bounou, Oussama Idrissi et Youssef En-Nesyri contre le Borussia

Dortmund. Matchs aller les 16, 17, 23 et 24 février 2021, retour les 9, 10,
16 et 17 mars.

ESPAGNE :  Mandi dans
le groupe pour Villareal
De retour aux entraînements cette se-
maine, le défenseur international al-
gérien Aïssa Mandi est convoqué pour
l’une des affiches de la Liga cette se-
maine face à Villareal. L’entraîneur
chilien Manuel Pellegrini a annoncé
son groupe qui sera présent demain
pour jouer face à Villareal et le nom
de Mandi était dans la liste. Le joueur
est négatif au covid-19 et va enfin re-
trouver la compétition avec son club
après 3 journées.
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Du côté du Real Madrid, on souhaiterait tourner la
page Marcelo à l’issue de la saison. L’international

brésilien ne sera pas retenu lors du mercato d’été et
son nom serait déjà évoqué en Italie notamment à la
Juventus Turin ou à l’Inter Milan. Pour remplacer ce
taulier du vestiaire, la direction de la Casa Blanca en-
visagerait de miser sur un grand espoir comme nous
le révèle le quotidien The Sun. En effet, le nom de
Nuno Mendes aurait été coché par les Merengues. Âgé
de 18 ans, ce prodige portugais évolue actuellement
au Sporting Portugal où il dispose d’un contrat
jusqu’en juin 2025. International Espoirs lusitanien,
il a déjà participé cette saison à dix rencontres
toutes compétition confondues avec le SCP. Une
chose est sûre, le champion d’Espagne va devoir aller
vite pour boucler ce dossier car la concurrence com-
mence à être féroce. Manchester United, la Juventus
Turin ou encore le Paris Saint-Germain se seraient
également positionnés sur la pépite portugaise dont
la valeur serait déjà de 45 millions d’euros.

DIVERS :  Disparition de Gérard Houllier
Terrible nouvelle pour le football français. D’après les
informations de la radio RMC, Gérard Houllier est dé-
cédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 73
ans. Ancien sélectionneur de l’équipe de France, le
technicien tricolore a remporté dans sa carrière le
championnat de France à trois reprises avec le Paris
Saint-Germain (1986) et l’Olympique Lyonnais (2006 et
2007). Mais son parcours a été également marqué par
sa formidable aventure à la tête de Liverpool de 1998
à 2004. Depuis 2016, il occupait le rôle de conseiller
du président des Gones Jean-Michel Aulas.

OM :  Une piste en moins
pour Boubacar Kamara
Il est l’un des joueurs les plus « banka-
bles » de l’Olympique de Marseille et
avec l’élimination de toutes compéti-
tions européennes, il devrait à nouveau
être annoncé vers la sortie. Il s’agit de
Boubacar Kamara. D’ailleurs, plusieurs
cadors européens auraient récemment
été lié à lui ces derniers temps, comme
le FC Barcelone, le Bayern Munich, la
Juventus Turin ou encore le Milan AC.
Toutefois, en ce qui concerne les Rosso-
neri, un transfert semble compliqué,
comme l’a indiqué le média italien Cal-
ciomercato. En effet, les Lombards ne
pourraient dépenser plus de 20 millions
d’euros sur ce dossier, alors que l’OM
espère vendre son jeune joueur, formé
au club, 2 voire 3 fois plus ! On com-
prend aussi pourquoi les Milanais préfè-
reraient engager Florian Thauvin
librement en juin prochain plutôt que
de le récupérer cet hiver.

Chelsea place plusieurs joueurs sur
la liste des transferts

En course pour une place une qualification pour la pro-
chaine Ligue des Champions, la formation de Chelsea de-
vrait profiter du prochain mercato d’hiver pour alléger
sa masse salariale. Selon le Sunday Mirror, plusieurs

joueurs auraient été placés sur la liste des transferts. La
priorité des Blues serait la vente de Kepa Arrizabalaga.
Le portier ibérique qui perçoit près de 200.000 euros par
semaine pourrait filer sous forme de prêt en Espagne où
il garde une grosse cote. Ensuite, les latéraux Marcos
Alonso et Emerson Palmieri seraient également candi-
dats à un départ. Les deux joueurs auraient des touches
en Italie avec notamment l’Inter Milan, Naples et la Ju-
ventus Turin. En fin pour finir, Frank Lampard ne comp-
terait pas sur Fikayo Tomori. Ce dernier pourrait filer
sous forme de prêt. Une chose est sûre, il devrait rapi-
dement se trouver une porte de sortie car plusieurs for-
mations anglaises seraient intéressées par son profil.

PSG :  Pas de fracture pour Neymar

Voici des premières nouvelles rassurantes pour l’attaquant
du Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 7 matchs et 3 buts
en L1 cette saison). Le Brésilien, touché à la cheville, a
quitté la pelouse sur une civière en larmes à la suite d’un
tacle dangereux du milieu Thiago Mendes lors de la défaite
face à l’Olympique Lyonnais (0-1) dimanche en Ligue 1. Et
selon les informations du quotidien régional Le Parisien,
l’ancien joueur du FC Barcelone ne souffre pas d’une frac-
ture d’après les premiers examens réalisés par le staff mé-
dical du PSG. Un premier soulagement pour le champion
de France en titre. Cependant, Neymar doit encore passer
une IRM ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure
notamment pour savoir si les ligaments ont été touchés...

MAN CITY : 
Laporte, Guardiola se justifie
Titulaire indiscutable à Manchester City par le passé, le dé-
fenseur central Aymeric Laporte (26 ans, 7 matchs toutes
compétitions cette saison) doit désormais se contenter d’un
statut de remplaçant derrière John Stones et Ruben Dias.
Devant les médias, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a
envoyé un message au Français. «Laporte mérite d’être
dans l’équipe, mais Stones et Dias le méritent aussi. Ils ont
incroyablement bien joué lors des derniers matchs, ils n’ont
pas commis une seule erreur. Laporte reviendra. La saison
est longue. Ce que les joueurs doivent faire, c’est travailler
plus fort, mieux et le moment viendra. Quand ce moment
viendra, ils devront être performants», a tout de même pré-
venu le technicien espagnol.
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La Juventus prépare son offre
pour Paul Pogba !

Quelques jours après la sortie fracassante de Mino Raiola
sur la situation de Paul Pogba, la formation de la Juventus
Turin avancerait ses pions pour recruter le milieu de ter-
rain français. L’objectif des Bianconeri serait de s’offrir le
champion du monde 2018 dès cet hiver. Pour cela, ces der-
niers auraient préparé une première offre comme nous ré-

vèle le Sunday Mirror. En effet, le club de la Vieille
s’apprête à proposer un prêt avec une obligation d’achat à
payer l’été prochain. Une proposition qui séduirait forte-
ment le joueur puisque l’international tricolore aurait pris
la décision de quitter Manchester United au mois de jan-
vier. Du côté des Red Devils, on pourrait également accep-
ter cette offre mais reste à connaitre l’indemnité de

transfert à verser en fin de saison. Le club mancunien ai-
merait récupérer près de 50 millions d’euros pour la der-

nière année de contrat du joueur.

Le Real Madrid prêt à devancer 
la concurrence pour Nuno Mendes ?

ROMA : 
Des touches anglaises
pour Amadou Diawara

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Na-
ples pour 21 millions d’euros, le milieu
de terrain Amadou Diawara ne s’est ja-
mais imposé sous le maillot de l’AS Roma.
Apparu seulement à sept reprises cette
saison, le joueur de 23 ans pourrait chan-
ger d’air lors du prochain mercato d’hi-
ver. Concernant son avenir, il pourrait
avoir la possibilité de se relancer du côté
de l’Angleterre. D’après Calciomercato,
deux formations de Premier League se-
raient sur les rangs pour l’accueillir. Il
s’agit de West Ham et Leicester City. Sous
contrat jusqu’en juin 2024 avec le club
de la Louve,, l’international guinéen se-
rait estimé à 20 millions d’euros.

ARSENAL : 
Xhaka, Evra balance sur Henry
Expulsé face à Burnley (0-1) dimanche en Premier League,
le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka (28 ans, 10
matchs en Premier League cette saison) a plombé son
équipe sur cette rencontre. Consultant pour Sky Sports,
Patrice Evra a partagé une anecdote avec Thierry Henry
pour allumer l’international suisse. «Thierry Henry, un
jour, m’a invité chez lui et m’a dit : ‘On va regarder le
match d’Arsenal’. Il a allumé la télé. La première image,
nous avons vu Xhaka être le capitaine d’Arsenal. Thierry
Henry a éteint la télé et a dit : ‘Je ne peux pas regarder
Xhaka être le capitaine de mon équipe’. Et on n’a pas re-
gardé le match. On a parlé d’autres choses. Ça montre ce
que même la légende de ce club pense de lui. Il a encore
laissé tomber son équipe», a déploré l’ancien latéral
gauche de Manchester United.

LDC :  Le Barça pour le PSG !
Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des
Champions a lieu actuellement à Nyon, en Suisse. Le
Paris Saint-Germain, qui a terminé en tête du groupe
H devant le RB Leipzig, hérite du FC Barcelone ! Un
adversaire bien connu du club de la capitale, qu’il a
croisé en quarts de finale en 2013 et 2015, mais sur-
tout lors d’un 8e de finale dantesque en 2017. De sa-
crées retrouvailles ! Le match aller se disputera le 16
février au Camp Nou, le retour se jouera le 9 mars au

Parc des Princes.
PSG :  Neymar, le dégoût de Ménès
Blessé à la cheville à la suite d’un tacle dangereux de
Thiago Mendes, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar
(28 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison), en larmes, a
quitté la pelouse sur une civière face à l’Olympique Lyon-
nais (0-1) dimanche en Ligue 1. Pour certains observateurs
comme Daniel Riolo (voir ici), le Brésilien a «cherché» la
blessure avec son attitude. Une analyse qui a dégoûté le
consultant de Canal + Pierre Ménès. «Donc si j’ai bien com-
pris c’est de la faute de Neymar s’il s’est blessé ? Autant
supprimer le dribble. Et les mêmes se plaignent de la Ligue
1», a déploré Ménès sur le réseau social Twitter. Pour rap-
pel, Neymar doit passer des examens médicaux ce lundi
pour définir la gravité de sa blessure.

LYON : 
Lopes moqué pour ses roulades !

Lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse
du Paris Saint-Germain (1-0) dimanche en Ligue 1, le gar-
dien des Gones Anthony Lopes (30 ans, 14 matchs en L1
cette saison) a beaucoup fait rire les internautes sur le
réseau social Twitter. Pour gagner du temps à la 72e mi-
nute, l’international portugais a enchaîné de nombreuses
roulades après un choc avec son coéquipier Mattia De Sci-
glio, poussé par l’attaquant parisien Neymar. Une situa-

tion qui a suscité de nombreuses moqueries !
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En ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Angers
a obtenu un nul sur la pelouse de l’AS Saint-
Etienne (0-0). Cependant, le défenseur central du
SCO Romain Thomas (32 ans, 11 matchs en L1
cette saison) n’était pas forcément satisfait par
ce résultat. «Le manque pour l’emporter ? Le
geste juste je pense dans les dernières transmis-
sions car on a eu quelques situations, même si
eux aussi sur la fin. Je pense qu’on pouvait faire
comme à Lens (1-3), comme à Rennes (1-2), en
jouant un peu plus juste sur les dernières passes,
on pouvait gagner ce match. Donc un sentiment
mitigé. On doit faire plus si on veut continuer à
progresser pour monter au classement», a com-
menté l’Angevin pour Téléfoot.

LYON :  Cornet affiche
«de grosses ambitions»
Dimanche, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa belle
forme du moment avec une importante victoire en
Ligue 1 face au Paris Saint-Germain (1-0). Sur les 8
dernières journées, les Gones ont pris 22 points sur
24 possibles et nourrissent logiquement de belles
ambitions. A l’image du polyvalent Maxwel Cornet
(24 ans, 13 matchs en L1 cette saison). «On n’a pas
eu peur de cette équipe. On a fait ce qu’il fallait, a
apprécié le Gone en conférence de presse. On était
face à une bonne équipe de Paris, et on n’a pas dé-
mérité. On a vu une très belle équipe de Lyon, soli-
daire, avec des individualités capables de faire la
différence à tout moment. Les ingrédients qu’on met
chaque jour à l’entraînement et la joie de vivre, se
ressentent sur le terrain.» «On a de grosses ambi-
tions, et cette frustration de ne pas avoir été quali-
fiés en Ligue des Champions en raison de l’arrêt de
la saison en mars dernier. On a à cœur d’aller cher-
cher une qualification. Il y a quelque chose de très
beau au bout. On a l’effectif pour, mais on doit res-
ter humbles», a terminé l’ancien Messin.

LILLE :  Renato
Sanches rejouera
en 2021
Victime d’une blessure muscu-
laire le mois dernier, Renato
Sanches (23 ans, 8 matchs et 1
but en L1 cette saison) semblait
en mesure de réintégrer le
groupe de Lille la semaine der-
nière. Mais le milieu portugais a
fait son retour à l’infirmerie et ne retrouvera pas les ter-
rains avant l’année prochaine. «Il s’est blessé à nouveau,
a confié l’entraîneur Christophe Galtier après la victoire
contre Bordeaux (2-1) ce dimanche. Ce n’est pas une ré-
cidive mais une autre blessure. Je pensais que ce n’était
pas trop grave mais il sera finalement indisponible pour
les trois prochaines rencontres de L1 et aura donc man-
qué notre série actuelle de dix matchs depuis la dernière
trêve internationale.» En son absence, Benjamin André,
Boubakary Soumaré et Xeka donnent entière satisfaction
au coach nordiste.

PSG :  Thiago Silva
revient sur son départ
Déçu par le directeur sportif du
Paris Saint-Germain Leonardo
(voir ici), le défenseur central de
Chelsea Thiago Silva (36 ans, 8
matchs et 1 but en Premier
League cette saison) a accepté
de revenir sur les coulisses de
son départ du champion de
France en titre. Et le Brésilien,
en fin de contrat, a bien refusé
de prolonger à Paris après le
Final 8 en Ligue des Champions
pour respecter sa parole envers
les Blues. «Leonardo m’a appelé,
il m’a dit que je ne faisais pas
partie du projet du club, que je
pouvais partir. C’était très dur
d’accepter ça. Après la finale de
la Ligue des Champions, il m’a
appelé dans son bureau et m’a
demandé si j’avais déjà signé
avec un autre club. J’ai dit que
non mais que j’avais donné ma
parole à Chelsea et que j’allais
signer le soir. Pour moi, la chose
la plus importante, c’est la pa-
role. Quand tu dis les choses, tu
ne peux pas changer d’idée
comme ça. A mon avis, ils ont
changé d’idée avec la Ligue des
Champions. J’ai fait huit ans là-
bas et ils n’ont pris en compte
que trois matchs pour changer
d’idée. Tout ce que j’ai fait
avant ne servait à rien. C’est
triste de prendre une décision
comme ça, mais c’est le foot. Il
faut aller de l’avant et continuer
à travailler pour Chelsea, un club
qui le mérite», a précisé Silva
pour Canal +.

ASSE :  Neyou ressent de la frustration
Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 ce vendredi, l’AS

Saint-Etienne et Angers n’ont pas réussi à se départager (0-0). Au
micro de Téléfoot, le milieu de terrain des Verts Yvan Neyou (23
ans, 13 matchs en L1 cette saison) a affiché sa frustration par rap-
port à ce résultat. «Un nul logique ? Je ne pense pas. On a eu beau-
coup d’opportunités, mais on n’a pas réussi à les concrétiser. On
sort un peu frustré de ce match car on a des choses à se mettre
sous la dent, et eux un peu moins. Donc logiquement, il y a de la
frustration. Il faut plus de folie, mais on se trouve dans un moment
difficile donc on sécurise avant tout notre bloc», a expliqué le Sté-
phanois, pas forcément lucide sur le contenu de ce nul logique.
Avec un 11e match consécutif sans victoire, l’ASSE reste à la 15e

place du classement.

PSG :  Pour Riolo, Neymar l’a bien cherché
Victime d’un tacle dangereux de
Thiago Mendes, Neymar (28 ans, 7
matchs et 3 buts en L1 cette sai-
son) a dû sortir en larmes sur ci-
vière en raison d’une blessure à la
cheville apparemment très sé-

rieuse. Mais pour Daniel Riolo, l’at-
taquant du Paris Saint-Germain a

lui-même provoqué ce coup dur après ses provocations pendant
cette rencontre perdue face à l’Olympique Lyonnais (0-1). «La bles-
sure, il la cherche. Pendant tout le match, au lieu de donner le bal-
lon, il allait s’embrouiller avec Dubois, a critiqué le journaliste de
RMC. Franchement, c’est une attitude de sale mec ! Il n’a pas à

faire ça. Mais pourquoi il fait ça ? Il est stupide !» Quoi qu’il en soit,
le Brésilien ne méritait pas d’être envoyé à l’infirmerie.

Le corps sans vie d’un
des trois marins disparus
au niveau de la plage
«Mazala» (Mohammadia)
a été repêché, suite au
naufrage d’un navire,
type sardinier, survenu
dimanche au niveau de
la plage des Sablettes
(Baie d’Alger), a indiqué
à l’APS, le chargé de la
communication à la Di-
rection générale de la
Protection civile (PC) de
la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah. «L’opéra-
tion de repêchage s’est
déroulée lundi matin aux
alentours de 10h au ni-
veau de la plage +Ma-
zala+ relevant de la
commune de Mohamma-
dia, en face de l’hôtel
Hilton», a fait savoir M.
Benkhalfallah. Selon le
même intervenant, «le
corps sans vie du marin a
été repêché par les plon-
geurs de la PC à 10 mè-
tres au large de ladite
plage et à 7 mètres de
profondeur», soulignant
que «la victime a été
évacuée vers la morgue
du cimetière d’El-Alia».
«Les recherches se pour-
suivent pour retrouver
les deux autres marins
disparus», a-t-il précisé.
Pour rappel, un navire a
coulé hier dimanche au
niveau de la Baie d’Alger
(les Sablettes), où 6 ma-
rins de l’équipage du na-
vire (âgés entre 27 et 40
ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus
par les éléments de la
Protection civile et des
Gardes-côtes. Une opé-
ration de recherche et
de sauvetage de trois
(03) marins portés dispa-
rus suite au chavirement
de leur embarcation au
niveau de la baie d’Alger,
a été déclenchée di-
manche par une unité
des Garde-côtes, a indi-
qué le ministère de la
Défense nationale dans
un communiqué.

Poursuite des
opérations de

recherche
Les services de la Protec-
tion civile poursuivaient
lundi les opérations de
recherche au niveau de
la baie d’Alger, en milieu
marin et terrestre et

dans les zones et en-
droits où pourraient se
trouver les corps de deux
marins pêcheurs portés
disparus, suite au chavi-
rement dimanche de leur
chalutier, indique un
communiqué de la Pro-
tection civile. «Les ser-
vices de la Protection
civile de la wilaya d’Al-
ger, appuyés par les
moyens de la Protection
civile de la wilaya de Ti-
paza et de l’unité natio-
nale d’instruction et
d’intervention de Dar El
Beida, multiplient les
opérations de recherche
en milieu marin et ter-
restre et dans les zones
et les endroits où les vic-
times (du naufrage)
pourraient se trouver,
notamment au niveau
des Sablettes», précise
la même source, rappe-
lant que dans la matinée
de ce lundi le corps d’un
des trois marins disparus
a été repêché. A cet
effet, «trois embarca-
tions semi-rigides, com-
posées de 20 plongeurs
spécialisés dans les re-
cherches en mer, ainsi
qu’une équipe pédestre
composée de 25 élé-
ments de la Protection

civile et une équipe cy-
notechnique (brigade ca-
nine) ont été mobilisés
pour les besoins des re-
cherches et de ratissage
près des zones rocheuses
et du rivage», ajoute le
communiqué. Une
équipe de grimpe de la
Protection civile est éga-
lement mobilisée pour la
fixation et la stabilisa-
tion par cordage de
l’épave de l’embarca-
tion. Un chalutier avait
coulé dimanche à 3h15
du matin au niveau de la
baie d’Alger (les Sa-
blettes) où 6 marins de
l’équipage du navire
(âgés entre 27 et 40
ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus
par les éléments de la
Protection civile et des
Garde-côtes.

Les Garde-
côtes

déclenchent
une opération

de recherche et
de sauvetage

Une opération de re-
cherche et de sauvetage

de trois (03) marins por-
tés disparus suite au cha-
virement de leur
embarcation au niveau
de la baie d’Alger, a été
déclenchée dimanche
par une unité des Garde-
côtes, a indiqué le minis-
tère de la Défense
nationale dans un com-
muniqué. «Suite à un
appel de détresse, une
unité des Garde-côtes a
déclenché, aujourd’hui
dimanche 13 décembre
2020 à Alger, une opéra-
tion de recherche et de
sauvetage de trois (03)
marins portés disparus,
et ce suite au chavire-
ment de leur embarca-
tion au niveau de la baie
d’Alger», a-t-il souligné.
Selon la même source,
«des moyens importants
ont été engagés par le
Commandement des
Forces navales pour
cette opération qui est
toujours en cours, dont
un hélicoptère et une ve-
dette de recherche et de
sauvetage ainsi que deux
brigades d’intervention
côtières». Un chalutier a
coulé dimanche à 3h15
du matin au niveau de la
Baie d’Alger (les Sa-
blettes), où 6 marins de
l’équipage du navire
(âgés entre 27 et 40
ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus
par les éléments de la
Protection civile et des
Garde-côtes et les re-
cherches sont en cours
pour retrouver 3 autres
disparus, avaient indiqué
les services de la Protec-
tion civile qui n’ont tou-
tefois pas précisé les
raisons du naufrage.

C3 :  Les adversaires
potentiels de Lille
Lille va connaître son avenir ce lundi
à 13h à Nyon en Suisse avec le tirage
au sort des 16es de finale de la
Ligue Europa. Placés dans le cha-
peau 2 en raison de la 2e place ob-
tenue lors de la phase de groupes,
les Dogues ont de grandes chances
de croiser la route d’un gros mor-
ceau comme Tottenham, Manchester
United, Naples ou encore l’Ajax
Amsterdam. Mais le LOSC peut aussi
disposer d’un tirage abordable
comme le Dinamo Zagreb, les Glas-
gow Rangers ou encore Bruges. Les
adversaires potentiels de Lille : Ajax
Amsterdam, Arsenal, AS Roma, Bayer
Leverkusen, Bruges, Dinamo Zagreb,
Glasgow Rangers, Hoffenheim, Lei-
cester, Manchester United, Naples,
PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk,
Tottenham, Villarreal.

NAUFRAGE D’UN SARDINIER AUX SABLETTES
SUR LA BAIE D’ALGER

Le corps sans vie d’un marin
repêché, poursuite des

recherches pour les deux autres 

ANGERS :  Les regrets de Thomas

LIVERPOOL : 
Le bel hommage de Cissé à Houllier

Après les décès des Argentins Diego Maradona et Alejandro Sabella,
de l’Ita-
lien Paolo
Rossi et du
Sénégalais
Papa
Bouba

Diop, c’est
le football
français
qui se

trouve en
deuil ce
lundi avec
la disparition de Gérard Houllier . Celui qui a dirigé l’équipe de
France, l’Olympique Lyonnais ou encore Liverpool aura laissé une

vraie empreinte partout où il est passé. Et son ancien attaquant chez
les Reds Djibril Cissé lui a rendu un bel hommage. «Coach, au-

jourd’hui je suis très triste. Grâce à vous, j’ai pu jouer dans ce mer-
veilleux club de Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous
avez fait pour moi. Paix à votre âme. Merci monsieur Gérard Houl-

lier», a écrit le natif d’Arles sur le réseau social Twitter.

PSG :  Mbappé, Tuchel se justifie
Attendu titulaire, l’attaquant Kylian Mbappé (21 ans, 10
matchs et 10 buts en L1 cette saison) a débuté le match
contre l’Olympique Lyonnais (0-1), dimanche en Ligue 1,
sur le banc de touche. Une décision justifiée par l’entraî-
neur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. «C’était la
recommandation du staff médical, il ne pouvait pas jouer
plus de 25 minutes parce qu’il était dans une zone rouge
pour risquer une blessure», a expliqué le coach allemand
face aux journalistes. Entré à la 64e minute, le champion
du monde français a été neutre.

LYON : 
Toko Ekambi ne s’enflamme pas
Vainqueur sur le terrain du Paris Saint-Germain (0-1) ce
dimanche, l’Olympique Lyonnais ressemble de plus en
plus à un prétendant au titre en Ligue 1. Le club rhoda-
nien a remporté 7 de ses 8 derniers matchs en champion-
nat et pourtant, l’attaquant Karl Toko Ekambi (28 ans, 12
matchs et 7 buts en L1 cette saison) refuse de s’enflam-
mer. «La soirée parfaite ? Oui, c’est clair. C’est ce qu’on
voulait faire. On voulait venir ici pour gagner, on a réussi
à le faire, ces trois points vont nous faire du bien. Cela
nous donne de l’espoir mais il reste énormément de
temps, a tempéré l’ancien Angevin sur la chaîne Télé-
foot. Pour moi, les matchs contre les équipes en bas de
classement sont encore plus durs. On a réussi à gagner
contre un concurrent direct, il faut continuer. On est sur
une bonne lancée, on enchaîne les victoires. Il ne faut
pas se prendre la tête ni penser à quoi que ce soit.»

ITA:  Hernandez sauve le Milan AC
Proche de sa première défaite de la saison en Serie A, le
Milan AC peut remercier Théo Hernandez pour le match
nul obtenu (2-2). Alors que Parme avait fait le break
grâce à l’ancien Stéphanois Hernani, buteur à la 13e mi-
nute puis passeur décisif pour Kurtic (56e), le latéral
gauche français a d’abord réduit le score (58e) puis arra-
ché l’égalisation dans le temps additionnel (90e+1). Au
classement, les Rossoneri restent leaders avec trois
points d’avance sur l’Inter Milan, leur premier poursui-
vant au terme de cette 11e journée.

BARÇA :  Riqui Puig, l’accusation de Koeman
Peu utilisé par Ronald Koeman, Riqui Puig (21 ans, 1 apparition en

Liga cette saison) a peut-être commis une grave erreur en tout début
d’exercice. Le milieu du FC Barcelone avait été prévenu par son en-
traîneur qu’il valait mieux partir en prêt pour obtenir du temps de
jeu. Une information qui avait rapidement fuité dans la presse, d’où
la colère du Néerlandais racontée par El Pais. «Tu es une taupe», au-
rait lâché le technicien à l’Espagnol devant tout le groupe. Une scène
humiliante pour celui qui avait refusé de partir afin de se battre pour

une place dans le onze.

COVID-19/ZONES D’OMBRE
Coup d’envoi d’une caravane de
solidarité de 220 tonnes d’aides
Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien
(CRA) acheminant 220 tonnes d’aides humanitaires desti-
nées aux familles démunies a pris le départ lundi de la wi-
laya d’Alger vers les zones d’ombre à travers 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus. La présidente du CRA, Saïda Benhabyles, qui
a donné le coup d’envoi de cette caravane humanitaire, a
fait savoir que cette dernière qui comprend 26 bus et 220
tonnes d’aides, s’inscrit dans «le cadre de la stratégie du
CRA pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, appa-
rue en Algérie en février dernier». Ces aides sont compo-
sées de produits alimentaires, de produits désinfectants,
de masques, d’eau minérale, de lait pour enfants et de
couches pour personnes âgées. Mme Benhabyles a précisé
que cette caravane comprend un don au profit du person-
nel de santé de l’hôpital de Aïn Oussara accordé par le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD). Concernant les masques, la président du CRA a
rappelé qu’il s’agit d’»un don de solidarité récemment ac-
cordé par l’ambassade de Chine à Alger, pour encourager
le CRA et exprimer la solidarité du peuple chinois avec le
peuple algérien en cette «pandémie», indiquant que
200.000 masques seront distribués aux familles et élèves
des écoles primaires des zones d’ombre». La responsable a
précisé que le CRA compte sur les dons des donateurs, y
compris les camions qu’un bienfaiteur met à sa disposi-
tion. Elle a cité les opérations de solidarité destinées à la
population nomade qui a bénéficié de tentes en ces temps
froids, rappelant le renforcement des capacités des hôpi-
taux d’Alger, à l’instar de l’hôpital de Beni Messous, des
hôpitaux de Boufarik et de Blida, outre certaines struc-
tures sanitaires à Tizi Ouzou (Azazga, Boghni, Tigzirt et
Draâ El Mizan), Mila (Ferdjioua), Oum el Bouaghi et Aïn
Oussara à Djelfa. Quant aux dons à l’extérieur du pays, la
responsable a souligné que la politique de l’Etat algérien
en matière d’action humanitaire a été mise en œuvre à
travers des opérations de solidarité au profit des réfugiés
sahraouis, des citoyens en Libye, au Mali et en Côte
d’Ivoire, indiquant que ces aides découlent «des préceptes
de l’Islam et ne relèvent pas d’un agenda politique».

RAFFINERIE D’ADRAR
Un rôle stratégique dans la
couverture de la demande des
wilayas du Sud en produits pétroliers
Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a effectué une visite de travail et d’inspec-
tion à certaines installations industrielles à Adrar, y com-
pris à la raffinerie, où il a souligné son rôle stratégique
dans la couverture de la demande des wilayas du Sud en
produits pétroliers, indique un communiqué du Groupe.
«Accompagné d’une délégation, le Pdg du Groupe Sona-
trach a effectué une visite de travail et d’inspection à
certaines installations industrielles dans la wilaya
d’Adrar», lit-on dans un communiqué publié par Sonatrach
sur sa page Facebook. M. Hakkar a entamé sa visite par la
localité de Sabaa, où il avait inspecté l’unité de produc-
tion et de traitement de gaz naturel utilisé dans l’approvi-
sionnement de la ville d’Adrar en gaz et la centrale
électrique, ainsi que les puits de production de pétrole qui
approvisionnent la raffinerie d’Adrar. Il a par la suite visité
la raffinerie d’Adrar, où il a suivi un exposé détaillé sur «la
deuxième phase du projet de développement des gise-
ments de pétrole dans la région de Touat, qui vise à assu-
rer l’approvisionnement de cette raffinerie jusqu’en
2040». Le deuxième exposé a porté sur les différentes uni-
tés de la raffinerie, ainsi que sur «le plan approuvé pour
poursuivre la production pendant la crise de Covid-19». A
cette occasion, le Pdg du Groupe a souligné l’importance
de la formation et de la qualification de la ressource hu-
maine, ainsi que «le rôle stratégique de cette raffinerie
pour couvrir la demande en  produits pétroliers dans la ré-
gion du Grand Sud». Il a également exprimé sa haute
considération des efforts déployés par le jeune personnel,
originaire pour la plupart du sud et de la wilaya d’Adrar,
notamment ceux qui avaient suivi leurs études aux univer-
sités algériennes, réussissant à relever le défi de gestion
de cette raffinerie avec brio et mérite». Créée en 2007 à
Sabaa, à 50 km de la ville d’Adrar, la raffinerie d’Adrar a
une capacité de production d’environ 600.000 tonnes de
produits pétroliers par an.
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La journée internationale de la
Montage, célébrée le 11 dé-
cembre de chaque année, aura
pour thème cette année «La
biodiversité de montagnes», a
indiqué mardi un communiqué
de la Direction générale des
forêts (DGF). Ce thème a été
choisi par la FAO, «dans le but
de sensibiliser les gens sur
l’importance de ces écosys-
tèmes du point de vue biodi-
versité, et richesse
biologique», a souligné la
même source, ajoutant que
cette journée sera marquée
par une opération de volonta-
riat à travers le territoire na-
tional. Cela constitue «une
continuité dans la mise en
œuvre de l’initiative nationale
pour la plantation de 43 mil-

lions d’arbres, avec l’implica-
tion du mouvement associatif,
la fédération des moudjahi-
dines et tous les partenaires au
niveau local en intégrant les
plantations dans le cadre des
derniers incendies de forêts».
La direction des forêts, sous la
coupe du ministère de l’Agri-
culture, du Développement
Rural, est le point focal natio-
nal pour «le partenariat de la
montagne», une alliance vo-
lontaire des Nations unies qui
œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des popula-
tions de montagne et pour la
préservation des ressources
naturelles existantes. Des res-
sources altérées par les chan-
gements climatiques, les
pratiques agricoles non dura-

bles, l’exploitation minière,
l’exploitation forestière et le
braconnage, qui nuisent à la
biodiversité des montagnes. De
plus, les changements dans
l’utilisation des terres et l’oc-
cupation du sol, ainsi que les
catastrophes naturelles, accé-
lèrent la dégradation de la bio-
diversité et contribuent à
créer un environnement fragile
pour les communautés de mon-
tagne, selon la même source
qui a souligné la nécessité de
préserver ces milieux naturels
et en exploiter les ressources
dans un cadre de développe-
ment durable, pour garder leur
équilibre, vu qu’ils constituent
un réservoir de connaissances
et une référence pour la re-
cherche scientifique.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE 

La biodiversité au
centre de l’événement

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, s’est adressé di-

manche aux Algériens, depuis
son lieu de convalescence en Al-
lemagne, pour les rassurer sur
son état de santé, affirmant que
sa période de convalescence
«pourrait être prolongée d’une
à trois semaines», nécessaires
pour «reprendre les forces».
« Il y a près de deux mois, j’ai
été transféré en urgence à
l’étranger après ma contamina-
tion au coronavirus.
Aujourd’hui, Dieu Merci, et
grâce à nos médecins de l’hôpi-
tal central de l’armée et aux
médecins allemands, je suis en
voie de guérison et cette pé-
riode de convalescence pourrait
prendre encore une à trois se-
maines, nécessaires pour que je
reprenne mes forces », a-t-il dé-
claré dans une vidéo diffusée
sur son compte officiel Twitter.
Soulignant que son éloignement
du pays «ne signifie pas l’ou-
blier», le Président Tebboune a
assuré, dans ce contexte, qu’il
«suit quotidiennement, heure
par heure, tous les événements
qui se déroulent dans le pays,
donnant, au besoin, instructions
à la Présidence». Evoquant la
voie politique tracée pour le
pays et qu’il avait annoncée lors
de la campagne électorale pour
la Présidentielle de décembre
2019, et après avoir réitéré ses
remerciements aux Algériens
pour son élection à la magistra-
ture suprême il y a une année,
le Président de la République a
indiqué avoir enjoint à la Prési-
dence de la République de coor-
donner avec la commission
chargée de l’élaboration du pro-
jet de révision de la loi orga-
nique relative au régime
électoral afin que le document
en question soit prêt «dans les
meilleurs délais, soit dans 10 à
15 jours», en vue de «lancer le

processus post-Constitution».
Abordant la situation sanitaire
dans le pays dans le contexte de
la propagation de l’épidémie de
Covid-19, le président Tebboune
s’est réjoui de la baisse du nom-
bre de contaminations «de
1.300 cas par jour à environ 520
cas», adressant ses remercie-
ments à «tous ceux qui ont
concouru à la diminution de ce
nombre». Concernant le volet
économique, M. Tebboune a
soutenu que le budget alloué
«montre que nous sommes sur la
voie que nous avons tracée»,
soulignant qu’»aucun nouvel
impôt n’a été introduit pour les
citoyens à faible revenu». Evo-
quant la situation politique dans
la région, le président de la Ré-
publique a réaffirmé que « l’Al-
gérie est forte et plus forte que
certains ne le pensent », souli-
gnant qu’elle est «inébranla-
ble». Quant aux récents
développements, «nous nous y
attendions», a-t-il dit. Pour ce
qui est de la rentrée scolaire et
universitaire, le président Teb-
boune a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, ainsi que les walis de
la République, d’»appliquer à la
lettre, ce qui a été convenu
pour les zones d’ombre, à savoir

notamment, offrir des repas
chauds et améliorer le transport
scolaire», particulièrement dans
le contexte des conditions cli-
matiques actuelles, marquées
par une baisse des températures
et des chutes de neige et de
pluie.
Le président de la République a
joint à la vidéo, une publication
sur laquelle il a écrit «Dieu soit
loué pour ce rétablissement in-
tervenant suite à une épreuve.
Puisse Dieu accorder aux ma-
lades la guérison, aux personnes
décédées, Sa Sainte Miséricorde
et réconforter leurs proches».
«Notre retour au pays est
proche pour poursuivre l’édifi-
cation de l’Algérie Nouvelle», a-
t-il encore écrit. L’Algérie
«demeurera toujours debout
grâce à son grand peuple, à sa
vaillante Armée, digne héritière
de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) et aux institutions de
l’Etat», lit-on dans la publica-
tion.
Le 27 octobre, le Président Teb-
boune avait été admis à l’Hôpi-
tal central de l’armée à Ain
Naadja à Alger.
Le 28 du même mois, sur re-

commandation du staff médical,
il avait été transféré en Alle-
magne pour des «examens mé-
dicaux approfondis».

RETOUR SUR LE MESSAGE DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ABDELMADJID TEBBOUNE 

L’association Machaâl Echahid,
en coordination avec la Conser-
vation des forêts de la wilaya
d’Alger et la participation de la
Gendarmerie nationale, de la
Sûreté nationale, des Douanes,
de la Protection civile et des
agents de la protection des fo-
rêts, de personnalités et cher-
cheurs en histoire, a organisé,
hier à la forêt de Baïnem, une
journée de reboisement sous le
thème : «Ensemble pour planter
un arbre pour chaque martyr».
Avec entrain, les participants se
sont attelés à la tâche en met-
tant en terre des plants dans le
but de revivifier le couvert végé-
tal, et d’embellir cet espace to-
nifiant de loisirs et de détente.
Le président de cette associa-
tion, Mohamed Abad, a déclaré
que cette initiative se poursuivra
jusqu’au 11 décembre dans
toutes les wilayas. Il a rappelé
qu’en cette date du 11 décem-
bre 1960, tout le peuple algérien

est sorti pour manifester en fa-
veur du recouvrement de l’indé-
pendance, appelant les citoyens
à saisir cet événement histo-
rique pour planter un arbre. Pour
le président de la circonscription
de la forêt de Bainem, Hocine
Ali, cette campagne a pour ob-
jectif, outre le devoir de mé-
moire, la préservation de
l’environnement. Des bénévoles
ont déclaré à El Moudjahid qu’ils
contribuent ainsi à consolider les
efforts déployés dans le cadre de
la campagne nationale de reboi-
sement en vue d’augmenter le
taux de couverture végétale,
lutter contre l’érosion et préser-
ver le patrimoine. La vague d’in-
cendies de forêts ayant touché
durement dix willayas, il
convient de saluer la détermina-
tion du gouvernement qui a dé-
cidé de redynamiser le Plan
national de reboisement pour
l’extension du patrimoine fores-
tier, à travers le lancement

d’une vaste campagne de reboi-
sement sur le territoire national
à l’effet de reconstituer les éco-
systèmes ayant subi diverses dé-
gradations, notamment les
incendies qui ravagent chaque
année des superficies impor-
tantes.
Cette journée revêt une impor-
tance particulière pour rappeler
au public que la forêt remplit
plusieurs fonctions utiles à l’en-
vironnement, notamment la pro-
tection des sols contre l’érosion
hydrique et éolienne, le main-
tien de la biodiversité de façon
significative et l’atténuation des
effets de serre dus aux change-
ments climatiques. S’agissant de
la thématique «chaque arbre
pour chaque citoyen», les parti-
cipants ont souligné que ce choix
permettra de se pencher sur la
place primordiale des forêts, no-
tamment les bienfaits qu’elles
procurent pour la santé et le
bien-être de l’homme.

REBOISEMENT A LA FORET DE BAÏNEM

Un arbre pour chaque martyr

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a évo-
qué, ce lundi 14 décembre 2020, la reprise

du transport des bus inter-wilayas, des trains et
du métro. Dans une déclaration faite à la Radio
nationale, le ministre des Transports a souligné
que son département avait accordé des autori-
sations pour utiliser des bus inter-wilayas, en at-
tendant la reprise de l’activité des transports
routiers. Il a ajouté que le ministère des Trans-
ports a signé un accord avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique pour transporter les étudiants dans
la capitale, en attendant le feu vert des hautes
autorités pour son lancement officiel. Concer-
nant la reprise des transports ferroviaires, Hani
Lazhar a expliqué que son département minis-

tériel se prépare pour la reprise les activités des
trains et du métro et suit de près la situation sa-
nitaire en coordination avec le comité scienti-
fique chargé du suivi et de l’évolution de
l’épidémie Covid-19 en Algérie, afin de trouver
des solutions adéquates. Toutefois, le ministre
a précisé que la décision de reprendre le trans-
port relevait des hautes autorités du pays.
Compte tenu de l’importance économique du
transport maritime intérieure, le ministre a in-
diqué que l’idée de créer une société de trans-
port public spécialisée dans les transports
intérieurs est actuellement à l’étude sous plu-
sieurs aspects, notamment sa relation avec Air
Algérie et la possibilité d’une contribution de
cette  dernière à son capital.

AUTORITE DE REGULATION DE
L’AUDIOVISUEL (ARAV)
Nouveau rappel à l’ordre d’Ennahar TV 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a relevé avec
«désolation», que certains médias ne respectent pas les «exi-
gences des bonnes mœurs et de l’éthique de la profession», a in-
diqué dimanche un communiqué de l’ARAV.  L’ARAV relève que «
certains médias et leurs journalistes débattent de thèmes et
contenus qui sont, le moins qu’on puisse dire, contraires aux
bonnes mœurs, aux valeurs humaines et à l’éthique profession-
nelle». A ce propos, l’ARAV affirme avoir suivi la bande-annonce
du programme de l’émission «Ma waraa el djoudrane» (Derrière
les murs), qui devait être diffusée mercredi dernier à 21:00 sur la
chaîne Ennahar TV. L’animatrice avait accueilli sur le plateau,
une personne «connue pour s’adonner au charlatanisme et à la
mystification et qui prétend même guérir la sorcellerie, la pos-
session démoniaque et diverses maladies organiques et psycholo-
giques», indique l’ARAV dans le communiqué. Cette personne
«s’est livrée à des scènes très répugnantes, dont le but est de
faire dans le sensationnel, faire monter l’audimat et assurer le
gain facile, au détriment du droit du téléspectateur à des émis-
sions de qualité qui diffusent les bonnes mœurs et contribuent au
développement et au progrès de la société», a estimé l’ARAV.
Suite à quoi, l’ARAV affirme qu’elle avait convoqué le premier
responsable à la chaîne, à l’effet de le mettre en garde contre
les répercussions qui découleront de la diffusion de cette émis-
sion et indique que la direction de la même chaîne, «avait assuré
qu’elle ne procédera pas à sa diffusion, en réponse au rappel à la
mise en garde de l’ARAV». L’Autorité de régulation de l’audio-vi-
suel qui tient à souligner « son attachement à la nécessité de pro-
mouvoir le contenu médiatique», réitère par là même, «son refus
catégorique de toute production médiatique qui consacre de tels
contenus, fait la promotion de l’ignorance, fait fi de la Science et
porte atteinte à l’image de l’Information en particulier et du
pays en général».

CORRUPTION DANS LE SECTEUR DU
TOURISME
Report du procès de trois anciens
ministres
Le Tribunal de Sidi M’hamed a décidé, lundi, le report du procès
de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des deux anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et Amar Ghoul et de nombre d’an-
ciens walis de Skikda poursuivis dans des affaires de corruption
dans le secteur du tourisme. Le procès a été reporté en raison de
la contamination de certains avocats des accusés au nouveau co-
ronavirus. L’affaire porte sur des accusations d’abus de fonction,
d’octroi d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics
dans le secteur du Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la même affaire. Pour rappel, le pôle
pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et écono-
mique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le ce procès
dans lequel sont poursuivis des accusés également impliqués dans
l’affaire Mahieddine Tahkout, faisant l’objet d’un appel au niveau
de la Cour d’Alger.

GERANTS DES MARCHES
Appel à un effacement de la dette
La commission nationale des locataires des infrastructures com-
merciales vient de lancer un appel aux pouvoirs publics en vue
d’étudier un éventuel effacement des dettes cumulées des gé-
rants des marchés durant la période de confinement.
Lors d’une rencontre au siège de l’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens, Karim Grine, vice-président de
cette commission a fait remarquer qu’une «fermeture administra-
tive a été imposée, pratiquement depuis mars 2020, à cause du
Coronavirus et les locataires et gérants sont aujourd’hui tenus à
régulariser leur situation en payant des mensualités sachant
qu’ils n’ont pas travaillé . Nous n’avons pas choisi cette situation,
si nous avons alors fermé boutique, c’est dans le souci d’assurer
une stricte application des mesures exigées par le contexte sani-
taire. Nous n’avons fait que répondre à l’appel de fermeture de
ces espaces, sachant que la mensualité de location varie entre un
et quinze millions de DA ; c’est dire à quel point la location de
ces infrastructures commerciales est coûteuse».
Prenant la parole, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA,
rappellera que plus de 10.000 postes d’emploi étaient concernés
par la fermeture de ces marchés. «A l’échelle nationale, les gé-
rants des marchés sont au nombre de 500 personnes et chaque
gérant emploie une soixantaine de travailleurs. Tous ces gens
n’ont pu travailler comme de coutume durant les périodes de
propagation du virus ; le manque à gagner est immense mais ils
ne demandent qu’un effacement des dettes de location durant la
période où les espaces concernés étaient complètement fermés».

TRANSPORTS

Préparation en vue de la reprise
de l’activité des trains 

FADHMA ATH MANSOUR AMROUCHE
«Histoire de ma vie» traduit 
en tamazight
«On croirait, de mon humble avis, entendre Nna Fadhma non
pas écrire, mais plutôt parler de ses malheurs dans sa douce
langue kabyle», souligne émerveillé, Abdennour Abdesselam,
après avoir lu une partie de la traduction... Le célèbre et émou-
vant roman autobiographique de Fadhma At Mansour Amrouche
sera enfin disponible en langue amazighe dans un avenir proche.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire et c’est Ahmed Ait Ba-
chir, un militant de longue date de la cause amazighe qui a en-
trepris cette louable initiative. L’information a été révélée par
l’écrivain-chercheur Abdennour Abdesselam dont l’auteur de la
traduction a fait part de son projet. «J’ai appris, il y a de cela
deux mois (en octobre 2020), que mon ami Ahmed Ait Bachir
établi en France s’est mis au rétablissement de «Histoire de ma
vie» dans sa langue et sa pensée originale». Abdennour Abdesse-
lam a précisé qu’il a pris connaissance d’une partie du contenu
de la traduction faite par Ahmed Ait Bachir au roman de Fadhma
Ath Mansour Amrouche. «On croirait, de mon humble avis, en-
tendre Nna Fadhma non pas écrire, mais plutôt parler de ses
malheurs dans sa douce langue kabyle», souligne émerveillé,
Abdennour Abdesselam, après avoir lu une partie de la traduc-
tion. Abdennour Abdesselam a profité de cette occasion pour ré-
véler qu’en 1978, alors âgé à peine de 25 ans, il avait entamé le
défi de traduire en kabyle l’ouvrage autographique de Nna
Fadhma At Mansour  «Le défi était. En entamant les premières
pages, je me suis rendu compte que le texte en langue française
était en fait déjà une traduction des sentiments et de la pensée
de Nna Fadhma du kabyle vers le français. C’était presque donc
pensé que c’était joué pour moi car à l’entame du rétablisse-
ment (et non de la traduction) je me suis senti fort aise. En fait
rétablir est plus possible que traduire car Nna Fadhma a pensé
en kabyle et a écrit en français», explique Abdennour Abdesse-
lam avant d’ajouter que Fadhma Ath Mansour Amrouche est res-
tée comme elle le dit elle-même: «Je suis resté profondément
la Kabyle que je suis...». «Brusquement, je ne pouvais avancer
dans le travail du rétablissement car ne pouvais lire une phrase
d’elle, un demi-paragraphe, un paragraphe, alors-là une page
entière c’était une terrible et profonde torture pour moi. Je ne
faisais que pleurer sur le fil de ce qu’elle avait enduré. Ma
femme Hayet m’ayant plusieurs fois surpris en larmes m’a dit
‘’assurément: tu ne finiras jamais ce travail de rétablisse-
ment’’. Combien elle avait raison.»

ELLE A 16 ANS ET PUBLIE SON PREMIER LIVRE
Le «moi» de Takwa
Hanchi Takwa Belkais, une lycéenne de 16 ans en deuxième
année scientifique de Constantine, vient de sortir un livre mal-
gré son très jeune âge. Un livre qu’on a du plaisir à lire aussi
bien pour les grands qui replongeront dans une phase impor-
tante de leur vie que les plus jeunes qui vivent encore cette
phase «l’adolescence». Intitulé «C’est moi», la jeune écrivaine
désormais va chercher au plus profond d’elle-même cette trans-
formation du «moi», sa déception de faire ses adieux à son en-
fance, ce mélange étrange de sentiments, le doute, l’instabilité
morale et les troubles psychologiques ou tout adolescent peut
s’identifier, mais en même temps cette identité n’est pas en-
core claire. L’auteur avec un style direct ouvre chaque porte de
cette phase à la recherche de ses repères et le chemin à suivre.
Tout ce décide pour elle en ce moment. Elle est pourtant a la
croisée des chemins, ne sachant pas lequel est le sien. C’est
gris, flou et incompréhensible comme moment. Mais c’est celui
où chacun aura à choisir les marches de sa destinée. Takwa,
cette jeune adolescente, paraît plutôt calme, réservée et ti-
mide. Mais sûre de ses pas. Nous l’avons rencontrée pour en sa-
voir plus de son livre, mais surtout de cette inspiration rare à
cet âge-là. L’idée de ce livre particulier et intéressant s’est ins-
tallée de façon graduelle durant la période du confinement. Elle
a commencé à le rédiger sans dire un mot à son entourage,
même pas à ses parents. Petit à petit le livre est conclu et elle
décide de le publier. Il connaît actuellement un succès à
Constantine et Alger. Son éditeur compte le diffuser sur tout le
territoire national. Elle répond à nos questions avec un sourire
angélique assurant «j’ai un projet pour faire un deuxième
livre». N’ayant reçu aucune aide financière, pour son deuxième
livre elle ne comptera également que sur elle-même, affirme
Takwa. «Je veux que ça soit absolument une réalisation pure-
ment personnelle», a-t-elle aimé dire. Très ambitieuse, elle a
d’énormes capacités pour réaliser ses rêves et son conseil à
toutes et à tous est d’aller de l’avant pour arriver au bout de
ses espoirs. «Le rêve c’est permis et c’est possible quand on
veut», nous confie t- elle. Elle aspire a devenir médecin dans le
future tout en continuant à écrire. Maîtrisant parfaitement
l’arabe, l’anglais et le français avec une préférence pour l’an-
glais, Takwa vise loin. Elle veut réaliser ses objectifs en étant
indépendante. 
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Alors que l’Allemagne avait été
saluée par sa bonne gestion de la
crise sanitaire lors de la pre-

mière vague du printemps, le pays fait
face à une «croissance exponentielle»
des infections, qui a poussé Angela
Merkel a annoncer de nouvelles restric-
tions. La chancelière avait pourtant
tenté dès octobre de durcir les me-
sures, mais s’était heurtée au refus de
certaines régions.  Face à la «crois-
sance exponentielle» des infections au
coronavirus à quelques jours de Noël,
l’Allemagne serre la vis. Dimanche, la
chancelière Angela Merkel a annoncé
une batterie de nouvelles restrictions
qui resteront en vigueur jusqu’au 10
janvier, faisant entrer son pays dans un
confinement partiel, avec notamment
la fermeture des commerces «non-es-
sentiels» et des écoles. Un coup dur
pour les habitants d’un pays qui avait
fait figure de bon élève européen lors
de la première vague du printemps,
mais qui paye aujourd’hui son retard
pris dans les décisions, ainsi qu’un cer-
tain relâchement du côté de la popu-
lation, alors que l’extrême-droite
attise la méfiance envers les règles sa-
nitaires dans certaines régions.  Angela
Merkel avait pourtant alerté dès le
mois d’octobre sur l’aggravation de la
situation sanitaire. La chancelière,
rappelle Hélène Kohl, correspondante
d’Europe 1 en Allemagne, était «parti-
sane dès la mi-octobre d’un confine-
ment beaucoup plus strict. Mais
l’Allemagne est un pays fédéral, elle
ne peut pas décider toute seule, et
doit consulter les présidents des 16
Länder». Or, Angela Merkel s’est à ce
moment-là heurtée au refus des ré-
gions les moins touchées. Par exemple
le président de la Saxe qui expliquait
hier soir à la télévision que TOUT le
monde a sous-estimé le virus. Pour rap-

pel mi octobre il dénonçait une chan-
celière «hystérique» face à l’épidémie.
2/3 Un retard dans les décisions que le
pays paye cher. Pour Antoine Flahault,
directeur de l’Institut de santé globale
à la faculté de médecine de l’univer-
sité de Genève, la situation allemande
est «l’exemple même de tout retard
qui est extrêmement préjudiciable à la
situation sanitaire, mais aussi à la vie
sociale et économique». Ainsi, rap-
pelle-t-il, «les Irlandais, qui ont com-
mencé le 21 octobre à confiner de
façon assez stricte, ont complètement
repris le contrôle sur l’épidémie». 

Un relâchement de la
population

Par ailleurs, a-t-on noté un relâche-
ment des précautions du côté des ha-
bitants outre-Rhin ? Peut-être, répond
Hélène Kohl. «En réalité, les Allemands
ont profité de toute la liberté qui leur
a été laissée», ajoute-t-elle, prenant
l’exemple des petits arrangements
avec les règles adoptés par beaucoup
de restaurants depuis le 1er novembre,
et l’annonce de la fermeture des res-
taurants, bars, institutions culturelles

et enceintes sportives. «On a vu fleurir
un peu partout des offres alternatives,
avec un restaurant qui ouvre ses fenê-
tres et devient un stand de vin chaud»,
raconte la correspondante d’Europe 1.
A Berlin, par exemple, «dans certaines
rues, on se retrouve avec quasiment
tous les restaurants ouverts et des gens
qui s’attroupent pour boire un vin
chaud, en enlevant le masque».

Des bastions d’extrême-
droite sensibles au

complotisme
Enfin, comme dans beaucoup de pays,
l’Allemagne doit composer avec une
partie de sa population peu encline à
se plier aux instructions. «Il y a ce
mouvement des récalcitrants qui ne
croient pas à la dangerosité du virus,
qui est bien installé en Allemagne», ex-
plique Hélène Kohl. «Certes, ça corres-
pond à 5-10% de la population, mais
dans certaines régions dans l’est du
pays, c’est un mouvement qui est
porté par l’extrême-droite, et les ré-
gions où on vote le plus à l’extrême-
droite sont celles qui dérapent.»

CORONAVIRUS 

Comment l’Allemagne 
a perdu son statut de 

«bon élève» face à l’épidémieL’ancien envoyé person-
nel du secrétaire général
des Nations unies pour le

Sahara occidental, Christo-
pher Ross, a déclaré que la
reconnaissance de la souve-
raineté marocaine sur le Sa-
hara occidental, prise par le
Président américain sortant
Donald Trump, « est insensée,
irréfléchie et dangereuse ».
Dans un entretien accordé
hier à la radio nationale,
Christopher Ross a assuré qu’«
il est évident que la procla-
mation du président Donald
Trump reconnaissant une sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara occidental n’appar-
tient ni à lui, ni au Maroc, est
insensé, irréfléchie et dange-
reuse. » L’ex-diplomate a dit
que « cette décision ne
change rien à l’approche de la
communauté internationale
sur le dossier du Sahara occi-
dental, et il y a une nécessité

urgente d’appliquer les réso-
lutions successives du conseil
de sécurité » soulignant qu’«
en niant ce droit les États
unis, tourne le dos non seule-
ment à des siècles de soutien
à ce principe, mais aussi au
principe de la non-acquisition
de territoire par la force. »
Ross a également  estimé que
l’administration Biden, qui
prendra ses fonctions le 20
janvier prochain fera bien

d’annuler la décision de son
prédécesseur, soulignant que
« les intérêts de l’Amérique
en Afrique du Nord exigent
une approche prudente et
équilibrée » ajoutant que la
position de Trump « risque
d’avoir un impact négatif sur
les relations bilatérales entre
les États unis, et l’Algérie vu
l’émergence soudaine d’une
divergence profonde au sujet
du Sahara occidental. » 

CHRISTOPHER ROSS, ANCIEN ENVOYE DES NATIONS UNIES 

« La décision du Trump sur le Sahara
occidental est insensée, irréfléchie

et dangereuse»

Les manifestants ont traversé la
ville pour se rendre devant le do-

micile du vice-premier ministre Ja-
roslaw Kaczynski, considéré comme
l’homme fort des conservateurs.
Quelques milliers de personnes ont
manifesté dimanche à Varsovie pour
protester contre un arrêt du Tribunal
constitutionnel imposant une inter-
diction quasi totale de l’avortement
dans ce pays, et réclamer aussi le dé-
part du gouvernement conservateur.
Les manifestants, principalement des
femmes et des jeunes, ont traversé
la ville pour se rendre devant le do-
micile du vice-Premier ministre Ja-
roslaw Kaczynski, considéré comme
l’homme fort des conservateurs au
pouvoir et comme le véritable res-
ponsable de la décision du tribunal. A
plusieurs reprises, la police a tenté
de barrer la route à la marche pour
l’empêcher de se diriger vers sa mai-

son, devenue une cible régulière des
manifestations. La police a finale-
ment réussi à bloquer la rue où se
trouve sa maison. Dans la nuit, un
groupe d’agriculteurs qui accusent le
gouvernement de rester inactif face
à la chute des prix des produits ali-
mentaire y a aussi déposé un porc
mort, ainsi que déversé dans la rue
des pommes de terre et des œufs. La
manifestation de dimanche s’est dé-
roulée le jour du 39e anniversaire de
l’état de siège déclenché par le gé-
néral Wojciech Jaruzelski qui a brisé
Solidarité, premier syndicat libre du
monde communiste, le 13 décembre
1981. Des manifestations massives
ont débuté en Pologne le 22 octobre
quand le Tribunal constitutionnel, ré-
formé par le parti ultra-catholique
Droit et Justice (PiS), au pouvoir, et
se conformant à ses souhaits, a pros-
crit l’interruption volontaire de gros-

sesse en cas de malformation grave
du fœtus, statuant qu’elle est «in-
compatible» avec la Constitution.
L’arrêt aboutit à l’interdiction de
tous les avortements sauf en cas de
viol et d’inceste ou lorsque la vie de
la mère est en danger. Les manifes-
tations se déroulent malgré la pandé-
mie qui a fait plus de 22.000 morts
dans ce pays de 38 millions d’habi-
tants. Jaroslaw Kaczynski, leader in-
contesté du PiS, le parti majoritaire
au pouvoir en Pologne depuis 2015,
sort enfin de l’ombre. Jusqu’à pré-
sent, même s’il était aux commandes
gouvernementales, il ne pouvait se
prévaloir que de son titre de chef du
parti et de son siège de député. Les
choses sont désormais claires: le po-
liticien de 71 ans sera investi cette
semaine vice-ministre au sein d’un
gouvernement remanié dirigé par Ma-
teusz Morawiecki.

POLOGNE

Manifestation à Varsovie pour
l’avortement et contre les conservateurs

L’Algérie a réaffirmé lundi sa solidarité
avec le droit du peuple sahraoui et de

tous les peuples des territoires non auto-
nomes à l’autodétermination, à l’occasion
de la célébration du 60ème anniversaire de
la résolution 1514 de l’Assemblée générale
des Nations unies sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux, a
indiqué le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué. L’Algérie «dont l’his-
toire de la lutte glorieuse pour l’indépen-
dance a fait d’elle un acteur essentiel dans
le mouvement de libération des peuples,
tient à réaffirmer sa solidarité avec tous les
peuples des territoires non autonomes qui
aspirent à exercer leur droit à disposer
d’eux- mêmes dans des conditions de régu-
larité, de liberté et de probité intentionnel-
lement garanties», a précisé le ministère.
L’Algérie «réitère son rejet catégorique de
l’idéologie coloniale et réaffirme sa pro-
fonde conviction que le parachèvement de
la décolonisation est inéluctable partout
dans le monde», ajoute le communiqué. Le
ministère des Affaires étrangères a rappelé
qu’»en Afrique, le dernier reliquat du colo-
nialisme, le Sahara Occidental, qui connait
une escalade inquiétante de tensions ar-
mées, conjuguée à des tentatives désespé-
rées de troc indigne, aux dépens des
aspirations et droits légitimes du peuple sah-
raoui, est en droit d’attendre de la Commu-
nauté internationale un soutien plus ferme
et une action plus résolue en vue de para-
chever son processus de décolonisation».
«La commémoration, aujourd’hui, du 60ème
anniversaire de la résolution 1514 (XV) de

l’Assemblée Générale des Nations Unies por-
tant déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux,
intervient en ce 75ème anniversaire de l’Or-
ganisation des Nations Unies, offre l’oppor-
tunité d’évaluer le chemin parcouru en
matière de décolonisation et de prendre la
mesure des défis qui restent pour achever
cette œuvre partout dans le monde», ajoute
le communiqué. C’est l’occasion, aussi, de
commémorer les «sacrifices consentis par
les peuples coloniaux pour la reconnaissance
de leur droit à l’autodétermination et l’in-
dépendance, y compris celles de notre vail-
lant Peuple algérien, dont les manifestations
pacifiques du 11 décembre 1960 avaient di-
rectement accéléré l’adoption de la résolu-
tion 1514», a précisé le ministère des
Affaires étrangères.
Cette commémoration «nous fournit, par ail-
leurs, l’opportunité de rappeler le rôle his-
torique et la contribution significative de
l’Organisation des Nations Unies à l’émanci-
pation de nombreux peuples d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine et des Ca-
raïbes».
Alors que la «Troisième Décennie Internatio-
nale pour l’Elimination du Colonialisme
(2011-2020) tire à sa fin, la responsabilité de
l’ONU et de la communauté internationale
dans son ensemble est fortement interpel-
lées par les retards immenses accumulés en
matière de parachèvement des processus de
décolonisation dans les 17 territoires non au-
tonomes inscrits sur la liste du Comité onu-
sien spécial de la décolonisation», a conclu
le ministère.

60EME ANNIVERSAIRE DE LA RESOLUTION 1514
L’Algérie insiste sur le droit du peuple

sahraoui à l’autodétermination

ARABIE SAOUDITE 
Une explosion à bord
d’un pétrolier 

«touché de l’extérieur»
Il y a eu «une explosion et un incendie à bord»,
a indiqué lundi l’armateur du navire. Ces der-
niers mois, les rebelles Houthis au Yémen voisin
ont intensifié les attaques contre l’Arabie saou-
dite en représailles à la campagne militaire que
mène ce pays en soutien au gouvernement yé-
ménite. Est-ce une nouvelle attaque contre les
infrastructures énergétiques du royaume ? Une
explosion a affecté un pétrolier en Arabie saou-
dite, a indiqué lundi 14 décembre l’armateur du
navire. Le pétrolier «BW Rhine a été touché de
l’extérieur pendant qu’il déchargeait à Jeddah
(...) provoquant une explosion et un incendie à
bord», a indiqué l’armateur singapourien Hafnia
dans un communiqué, sans donner plus de dé-
tails. Les autorités saoudiennes n’ont pas
confirmé dans l’immédiat cette explosion, qui,
selon le Bureau des opérations commerciales
maritimes du Royaume-Uni, a eu lieu dimanche
près de Jeddah, ville portuaire clé sur la mer
Rouge et centre de distribution pour le géant pé-
trolier saoudien Aramco. Le mois dernier, une
explosion avait secoué un tanker grec, dans le
port saoudien d’Al-Shuqaiq, au sud du pays. La
coalition militaire emmenée par Ryad, qui inter-
vient pour soutenir le gouvernement du Yémen
en guerre contre les rebelles Houthis, avait at-
tribué à ces derniers la responsabilité de cet
acte. Cette nouvelle explosion est rapportée
alors que les rebelles Houthis soutenus par l’Iran
intensifient les attaques contre l’Arabie saoudite
voisine, en représailles à la campagne militaire
menée au Yémen. Le mois dernier, les rebelles
avaient déclaré avoir frappé d’un missile une
usine exploitée par Aramco à Djeddah. L’entre-
prise publique saoudienne, première exporta-
trice de brut au monde, avait rapporté que cette
frappe avait percé un réservoir de pétrole, dé-
clenchant une explosion et un incendie. Ces at-
taques soulignent la vulnérabilité de
l’infrastructure pétrolière saoudienne à plusieurs
milliards de dollars. Ryad a accusé à plusieurs
reprises Téhéran de fournir des armes sophisti-
quées aux Houthis, ce que l’Iran nie.

NIGERIA 
Des centaines de collégiens
recherchés par l’armée après
une attaque
Les autorités nigérianes ont assuré dimanche que
l’armée ne ménageait pas ses efforts pour re-
trouver plusieurs centaines d’élèves portés dis-
parus après une attaque d’hommes armés,
vendredi. Des hommes armés venus à moto ont
attaqué tard vendredi soir un établissement
d’enseignement secondaire dans l’État de Kat-
sina, dans le nord du Nigeria. Pris dans la fusil-
lade qui opposait les assaillants aux forces de
sécurité, des centaines d’élèves ont pris la fuite
dans la forêt environnante et une partie ont été
enlevés. «En ce moment même, l’armée affronte
les bandits dans les bois. Nous ferons tout ce que
nous pouvons pour retrouver les enfants enle-
vés», a déclaré dimanche le gouverneur de
l’État, Aminu Bello Masari, au lendemain de sa
visite sur les lieux de l’attaque Il n’était pas en
mesure de dire combien d’élèves avaient été en-
levés. «Des élèves continuent à sortir de la
forêt», a-t-il ajouté, tout en soulignant que des
élèves avaient témoigné que plusieurs de leurs
camarades de classe avaient été enlevés par les
agresseurs. Parmi eux, Osama Aminu Maale, 18
ans, qui a réussi à s’échapper et à retourner
chez lui. «Les hommes armés qui nous ont captu-
rés ont ordonné aux plus grands d’entre nous de
nous compter. Nous étions 520», a-t-il témoigné,
par téléphone. D’abord transportés dans des
bus, les otages ont ensuite été répartis en plu-
sieurs groupes pour une longue marche, avant
que le jeune homme et quatre de ses condisci-
ples parviennent à s’évader.

ORGANISATION DU TRAITE D’INTERDICTION
COMPLETE DES ESSAIS NUCLEAIRES (OTICE)
L’Algérie préside la 55ème session  
La Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’Interdiction
Complète des Essais Nucléaires (OTICE) tiendra sa 55e session du 14 au 17
décembre à Vienne (Autriche), sous la présidence de l’Ambassadrice Faou-
zia Mebarki, Représentante permanente de l’Algérie auprès de l’Office des
Nations unies et des Organisations internationales à Vienne, indique di-
manche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) constitue un jalon im-
portant dans le processus de désarmement et de non-prolifération nu-
cléaires. Ouvert à la signature en 1996, le Traité a déjà été signé par 184
Etats et ratifié par 168 Etats mais, n’est pas encore entré en vigueur»,
précise le communiqué. «L’Algérie a été l’un des premiers pays à signer le
TICE et l’a ratifié en 2003», selon la même source. Le communiqué ajoute:
«La Commission préparatoire est le principal organe décisionnel dont la
mission est de mener les préparatifs nécessaires à la mise en œuvre du
TICE. L’élection de l’Algérie à la tête de cette Commission pour l’année
2020 est un hommage aux efforts engagés par notre pays en vue d’édifier
un monde exempt d’armes nucléaires et une reconnaissance du rôle de
l’Algérie en tant qu’acteur incontournable sur la scène internationale».
Durant ce mandat qui prendra fin le 31 décembre 2020, poursuit le minis-
tère des Affaires étrangères, «l’Algérie a mené des consultations pour
l’élection du nouveau Secrétaire exécutif, et mis en place des groupes de
réflexion sur de nombreux sujets, notamment les futures utilisations des
systèmes de calibrage des émissions des gaz nobles». Le ministère rappelle
en outre dans son communiqué, que «le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum, assure conjointement avec son homologue allemand
M. Heiko MAAS, la présidence de la 11e Conférence sur la facilitation de
l’entrée en vigueur du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires
pour la période 2019-2021, plus connue sous l’appellation de +la Confé-
rence internationale sur l’article XIV+». Celle-ci, poursuit la même source,
«s’est tenue le 25 Septembre à New York, et a été couronnée par l’adop-
tion à l’unanimité d’une déclaration ministérielle exhortant tous les Etats,
qui ne l’ont pas encore fait, à signer et ratifier le Traité sans délai».

SOFIANE DJILLALI, PRESIDENT
DE « JIL EL JADID »

« Les pays arabes qui normalisent leurs
relations avec Israël, n’en tirent 
aucun bénéfice particulier »
Les pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël, «n’en tirent
aucun bénéfice particulier», a déclaré lundi le président de Jil Jadid, Sou-
fiane Djilali, soulignant que l’entité sioniste est fondée sur «une idéologie
qui a pour intention de dominer et contrôler la région». «Normaliser ses
relations avec Israël ce n’est pas gagner un ami. Des pays arabes ont nor-
malisé leurs relations avec Israël pensant que cette normalisation allait
leur apporter une stabilité et peut-être même de la prospérité écono-
mique. Ces pays, en réalité, n’en tirent aucun bénéfice particulier», a in-
diqué M. Djilali lors de son passage à «L’invité de la rédaction» de la
chaîne 3 de la Radio nationale. «Israël est le résultat d’une idéologie.
C’est un pays qui s’est construit sur l’idée messianique du Grand Israël qui
doit dominer et contrôler toute la région, donc il ne fera de cadeaux à
aucun pays arabe», a-t-il ajouté. Reconnaissant que cette situation crée
des «pressions» sur l’Algérie notamment sur le plan géopolitique, M. Djilali
a souligné, à cet effet, la nécessité de «ne pas céder à ce genre de pres-
sions» par le renforcement de la confiance et le dialogue en interne, et
des institutions démocratiques du pays, a-t-il dit. Invité, par ailleurs, à
s’exprimer sur la déclaration du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, faite dimanche depuis son lieu de convalescence, M. Djilali a
qualifié l’apparition du chef de l’Etat de «grand soulagement pour l’Algé-
rie, tout comme pour l’écrasante majorité des Algériens». «C’est rassurant
pour le pays», a-t-il ajouté, estimant que le contenu de la déclaration du
président Tebboune affirmait la poursuite des réformes entamées pour un
«renouvellement très sérieux de la classe politique et des institutions».
«Reprendre le cours des réformes est une nécessité maintenant», a-t-il in-
diqué, estimant que l’accélération de l’élaboration du projet de loi relatif
au régime électoral était un «très bon signal et signifie que le train des ré-
formes est sur les mêmes railles vers un changement profond dans les ins-
titutions». «Une démocratie ça se construit et n’est pas une forme de
libertés débridées. La solution est d’instaurer un vrai dialogue, d’aller vers
des élections législatives le plus tôt possible et dégager des institutions
crédibles et représentatives, ensuite avoir un gouvernement de compé-
tences politiques et pas seulement de technocrates», a ajouté M. Djilali. 
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Ces produits, dont des formes injec-
tables ou sèches, concernent diffé-
rentes classes thérapeutiques.
Certaines de ces molécules ont fait
l’objet de blocage durant plusieurs
années au niveau de l’enregistrement
à la direction de la pharmacie au mi-
nistère de la Santé. En attente d’une
décision d’enregistrement depuis
trois ans, 320 molécules destinées à
la production nationale viennent
d’être validées par l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
suite à la levée des contraintes admi-
nistratives décidée par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. Ce qui donnera un nou-
veau souffle à la production natio-
nale, estiment les producteurs. Ces
produits, dont des formes injectables
ou sèches, concernent différentes

classes thérapeutiques. Certaines de
ces molécules ont fait l’objet de blo-
cage durant plusieurs années au ni-
veau de l’enregistrement à la
direction de la pharmacie au minis-
tère de la Santé, qui étaient tribu-
taires face aux lenteurs des
procédures, notamment la fixation
des prix par le comité économique, la
réunion des comités d’experts clini-

ciens, le retard dans le paiement des
frais d’enregistrement qui doivent
être versés après le retrait du borde-
reau, etc. «C’était autant de facteurs
de blocage, non sans conséquences
graves sur la disponibilité des médi-
caments et la survie des entreprises
pharmaceutiques», ne cessaient de
dénoncer les producteurs et de récla-
mer l’autonomie de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
(ANPP) afin d’assurer ses préroga-
tives. Placée sous la tutelle du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique,
l’ANPP se dote d’un statut lui per-
mettant d’exercer pleinement ses
missions relatives à l’enregistrement
des médicaments et la fixation de
leurs prix de vente ainsi qu’aux mo-
dalités d’homologation des dispositifs
médicaux. 
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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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RETOUR SUR LE MESSAGE DU PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE 

CHRISTOPHER ROSS, ANCIEN ENVOYE
DES NATIONS UNIES 

« La décision du
Trump sur le Sahara

occidental est
insensée, irréfléchie

et dangereuse» P 2

« L’Algérie est forte 
et plus forte que certains

ne le pensent » 

ELLE A 16 ANS ET PUBLIE SON
PREMIER LIVRE

Le «moi» de Takwa

SOUS LE PARRAINAGE DU MINISTERE DELEGUE DES
START-UP ET DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

60EME ANNIVERSAIRE 
DE LA RESOLUTION 1514

L’Algérie insiste sur le
droit du peuple sahraoui

à l’autodétermination

NAUFRAGE D’UN SARDINIER
AUX SABLETTES SUR
LA BAIE D’ALGER

Le corps sans vie 
d’un marin repêché,

poursuite des recherches
pour les deux autres
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43 start-up prendront part
à la 2è édition « Algeria

Startup Challenge »

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
320 nouveaux médicaments

enregistrés pour
la fabrication
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Laurent Chalard est docteur en géo-
graphie de Paris IV-Sorbonne, consul-
tant, membre du think tank European
center for international affairs (ECAI).
Dans cet entretien, il dissèque les
rapports de l’Algérie avec l’Union eu-
ropéenne en concluant que l’Algérie
a des atouts à faire valoir pour deve-
nir le pays émergent de l’Afrique du
Nord. « Etant donné le bilan écono-
mique des quinze années de l’Accord
d’association entre l’Algérie et
l’Union européenne, sa remise en
cause, ou, tout du moins, la volonté
de le renégocier, apparaît effective-
ment légitime. Au plan des échanges
commerciaux hors hydrocarbures, le
déficit, comme vous le mentionnez,
est considérable du fait du décalage
de volume de production entre les
deux parties, le PIB de l’Algérie en

2019, estimé à 170 milliards de dol-
lars selon la Banque mondiale, repré-
sentant moins de 1% du PIB de l’Union
européenne à la même date, estimé
à 18 300 milliards dollars. Il s’ensuit
que l’Accord d’association a contri-
bué mécaniquement à inonder le mar-
ché algérien de produits
manufacturés européens, les produits
algériens, peu nombreux, n’étant pas
concurrentiels au nord de la Méditer-
ranée. Au niveau du taux de crois-
sance économique, autre indicateur
important, l’Accord d’association n’a
pas conduit à un boom économique en
Algérie, comme cela a pu, par exem-
ple, être le cas en Turquie suite à la
signature de l’Accord d’Union doua-
nière avec l’Union européenne en
1995. En effet, depuis 2005, le taux
de croissance annuel de l’économie

algérienne a été moins important que
dans la décennie précédente (1995-
2005), oscillant entre 1 et 4% par an,
soit un taux bien faible dans un
contexte de croissance démogra-
phique importante, approchant les +
2% par an. La croissance de l’écono-
mie algérienne demeure relativement
corrélée à l’évolution des prix des hy-
drocarbures.

DR LAURENT CHALARD  GEOGRAPHE ET CONSULTANT 

«L’Algérie peut devenir l’atelier de l’Europe»

La compagnie aérienne al-
gérienne «Air Algérie»  s’ap-
prête à ouvrir, très
prochainement, une nou-
velle ligne reliant les  aéro-
gares de Méchéria (wilaya
de Naama) et de Constan-
tine, a-t-on appris  di-
manche du directeur
régional d’Oran de cette en-

treprise. Talhaoui Athmane
a indiqué, à la presse après
accueil du vol Oran-Méché-
ria  dans le cadre de la re-
prise des vols intérieurs que
la Direction générale  de la
compagnie étudie les as-
pects économiques et com-
merciaux pour ouvrir
prochainement nombre de
lignes domestiques à travers
les aéroports du pays,  en
réponse aux attentes des
clients après la levée du gel
imposé par la  pandémie du
Coronavirus, dont la ligne
aérienne Méchéria-Constan-
tine, tant  réclamée par les
citoyens et les autorités de
wilaya. Pour sa part, le wali

de Naama, Idir Medebdeb a
fait savoir que l’aéroport
«Cheikh Bouamama» de Mé-
chéria répond à tous les cri-
tères et conditions
nécessaires pour la pro-
grammation et l’augmenta-
tion des vols aériens
intérieurs, soulignant que
c’est une volonté exprimée
par les citoyens pour  re-
joindre des zones éloignées
notamment à l’Est du pays.
«C’est un moyen de trans-
port moderne et de confort
des passagers qui leur  per-
met un gain de temps et de
contribuer à booster l’inves-
tissement et le  tourisme»,
a-t-il déclaré.

ENTRE MECHERIA ET  CONSTANTINE

Ouverture prochaine d’une nouvelle
ligne aérienne 

UN VACCIN À VITESSE GRAND V
Les innombrables vaccins trouvés nous démontrent
à quel point le monde n’est pas vraiment solida-
risé, que la mondialisation n’est qu’un leurre, et
que l’homme est encore un arriéré sur le plan hu-
main. Il n’y a eu aucune collaboration mondiale
sanitaire compassionnelle, mais une compétition
plutôt malsaine. L’Onu aurait dès le départ initié
un projet d’un laboratoire mondial de recherche
unifié ; ce qui nous aurait économisé encore plus
d’argent, plus de temps et ramené plus de
confiance. Un seul vaccin aurait satisfait tout le
monde et éloigné l’incertitude surtout. Mais non,
chacun pour soin et Dieu pour tous ! On a agi
comme des ploucs, en préférant mêler la politique
(comme toujours) afin de leadership que d’agir
pour le bien de tous. Sur un autre plan, les ci-
toyens du monde sont vraiment dans l’expectative
: peut-on faire confiance à l’efficacité d’un vaccin
fabriqué très très vite ? Et là il faudrait expliquer.
C’est vrai que la recherche d’un vaccin nécessite
un temps conséquent et qu’un délai classique des
études prend en général 7 à 10 ans. Pour moi, la
sortie rapide du vaccin n’est ni une supercherie ni
un abus: la découverte de vaccins en un temps re-
cord est un incontestable succès médico-scienti-
fique, ceci parce que beaucoup d’argent a été
accordé et qu’en plus la technologie s’est considé-
rablement développée. Un immense succès ! Le
Covid-19 a révélé l’extraordinaire potentiel de
l’intelligence scientifique de l’homme et celui de
la machine. En un an, nous avons séquencé le virus
et ses différents variant. Il n’aura fallu que deux
semaines (classiquement deux ans avaient été né-
cessaires pour séquencer le virus VIH) aux cher-
cheurs chinois pour préciser la séquence ADN et la
structure complète de ce virus, rendant ainsi pos-
sibles la recherche de traitement et la compré-
hension de ses mécanismes d’action. En un an,
nous avons précisé tous ses aspects cliniques, nous
avons diminué d’un tiers sa mortalité avec les cor-
ticoïdes, les anticoagulants, l’apport massif pré-
coce en oxygène pour retarder l’échéance de
l’intubation et le mode de ventilation sur le ven-
tre. D’un autre côté, quel est l’intérêt d’un vaccin
généralisé pour une maladie dont la mortalité est
proche de 0,05% ? Aucun. Cette vaccination de
masse est inutile, de plus, les risques de la vacci-
nation peuvent être là. L’essentiel est que l’his-
toire retiendra que le génie humain sait s’adapter
pour ramener à quelques mois ce qui, habituelle-
ment, demande des années. Voila !

Abdellah Ouldamer

La chronique

Ce programme a englobé des cours de
formation, des symposiums avec la par-
ticipation de représentants de l’Unesco
et des conférences comme celle prévue
par Antonio Bravo sur la porte d’Es-
pagne. Parmi les activités de l’Institut
Cervantès d’Oran, une conférence en
ligne sera donnée, le 15 décembre, par
Antonio Bravo Nieto, historien de l’art,
spécialiste du patrimoine d’origine es-
pagnole dans le nord de l’Afrique et qui
a travaillé sur le sujet pendant plu-
sieurs années à Oran avec, à son actif,
des recherches et découvertes faites
dans la capitale de l’Ouest algérien. En
effet, depuis 2017, l’Institut espagnol
suit un programme ciblant les fortifica-
tions d’Oran “en essayant de sensibili-

ser la population à la valeur de son pa-
trimoine espagnol qui est d’une impor-
tance énorme pour la ville”, indique sa
directrice Inmaculada Jiménez. Oran
est ainsi classée comme l’une des plus
importantes en Méditerranée et au
monde en termes de forts espagnols. 

P 5

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

320 nouveaux médicaments
enregistrés pour la fabrication

L’INSTITUT CERVANTÈS D’ORAN Y CONSACRE 
UN PROGRAMME SPÉCIAL

La sauvegarde du patrimoine
espagnol en point de mire
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