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Installé au 12, rue Larbi Alik à Hydra
depuis son arrivée en Algérie en 2015,
Brandt Algérie s’offre, dans ses nou-
veaux locaux, plus d’espace avec plus
de 1500m2 et davantage d’accessibi-
lité pour ses clients. L’objectif évi-
dent de ce nouveau siège pour Brandt
Algérie est de se rapprocher encore
plus de ses clients & partenaires dans
la capitale et dans de meilleures
conditions. Cette opération n’est que
le début d’une stratégie ambitieuse
que la marque met en œuvre pour dé-
velopper ses activités en Algérie, mais
aussi dans toute la région MEA.  Le
nouveau Brandt Store Hassiba allie
modernité & convivialité. Brandt a
pensé à ses clients en aménageant
des espaces d’expériences où ces der-
niers pourront se projeter facilement,
et tester les produits en toute sécu-
rité. Brandt une marque proche des
familles qui accompagnent ses clients

au quotidien, elle a réussi à créer des
espaces pour chaque membre de la
famille dans le nouveau Brandt Store
Hassiba répartis sur plus de 500m2 :
Espaces cuisines comportant 3 cui-
sines hautes gammes équipées des
produits des 3 marques Brandt, Sauter
et De Dietrich afin de faire des dé-
monstrations et tests culinaires.  Es-
pace gaming pour les amateurs de
jeux vidéo, une console de jeux avec

un simulateur connectés à une TV
grand format 4K / HDR. Espace TV ex-
posant toute la gamme Brandt TV, des
produits qui correspondent à toutes
les bourses. Espace enfants où ces
derniers peuvent s’amuser avec les
toboggans & des activités de  colo-
riage, les parents peuvent tester les
produits et acheter en toute sérénité,
une TV installée pour faire la démons-
tration de l’option « Brandt Kids mode
». Brandt Algérie a également mis en
place un numéro court de service
client (3314), opérationnel du di-
manche au jeudi de 9h à 17h et le sa-
medi de 9h30 à 16h30. Il permettra de
joindre une équipe de professionnels,
via un centre d’appel et d’orientation
qui répondra à toutes les demandes
des particuliers et des professionnels
concernant l’entreprise, ses produits,
son réseau de distribution, son service
après-vente …etc.
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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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ANP
Amarrage du dragueur de Mines «Al Kassih-2» au quai nord de l’Amirauté

P 3

COUR D’ALGER
Confirmation de 

la décision de relaxe 
de Fodil Boumala

P 2

ITALIE : 
Bennacer absent

trois à quatre
semaines

MERCATO : 
Islam Slimani dans
le viseur d’un club

de Serie B ?

P 8

P 8

CHALEUREUSES FELICITATIONS DU PRESIDENT
TEBBOUNE AU PRESIDENT AMERICAIN JOE BIDEN

BOUALEM SAIDANI DU MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

« Le système
LMD est arrivé 

à sa limite » P 5

Le Président de la république, M.Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses «plus chaleureuses

félicitations» à Joe Biden, président élu des Etats-
Unis d’Amérique, à l’occasion de son élection 

NAUFRAGE D’UN SARDINIER
AUX SABLETTES SUR LA BAIE

D’ALGER
Retour des cinq marins
disparus, sains et saufs 

DEPUIS LA WILAYA DE M’SILA ETABLISSEMENT PUBLIC
HOSPITALIER (EPH), BACHIR
MENTOURI DE KOUBA

Fin de fonctions pour 
le Dg et d’autres cadres

REGLEMENT BUDGETAIRE 2018
La Cour des comptes met

l’accent sur certaines
défaillances dans les opérations

d’investissement public 
P 4

« Les start-up sont l’avenir de l’Algérie »

LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
L’A CONFIRMÉ 

« Le vaccin anti-Covid
gratuit pour tous »

P 3

P 13

Le Président-directeur général des
banques «CPA» (Crédit populaire
d’Algérie), accompagné des cadres
de son secteur, a inauguré lundi, et
sa mise en service, la nouvelle
agence du CPA de Aïn-Beïda. Selon M.
Dahmani, cette agence qui fait par-
tie des 150 autres au niveau national
est la huitième après celles de Tia-
ret, Hydra, Kouba, Ouled Fayet,
Ghardaïa, Ksar-el-Boukhari et Les
Halles dans la capitale, du réseau à
offrir les services et prestations isla-
miques selon les nouveaux concepts
décidés par les pouvoirs publics et
assermentés par des scientifiques en
la matière. En plus d’un guichet
consacré aux petites et moyennes
entreprises «PME» ainsi que les start-

tup. Dans son intervention, le P-dg a
confirmé que son secteur tient au
développement de ses agences et
compte élargir son réseau à d’autres
régions du pays afin de rapprocher
davantage ses banques des citoyens.
Par ailleurs, il nous est précisé
qu’une demande a été introduite
pour l’ouverture d’une agence au ni-
veau de la ville de Aïn Fakroun, une
localité qualifiée de comptoir com-
mercial, où une forte circulation de
capitaux est introduite depuis plus
de 5 ans, mais sans qu’aucune suite
ne lui ait été réservée. Le P-dg a fait
le tour des différents services dirigés
par la cheffe de l’agence, puis une
démonstration de simulation d’un
crédit à la consommation aux nou-

velles conditions islamiques a été
exécutée devant un parterre de ca-
dres invités pour cette occasion, no-
tamment le directeur des affaires
religieuses et des waqfs. Pour rappel,
l’agence CPA de Aïn-Beïda a passé
plus de trois décennies logée dans
des lieux très exigus, en location.

OUM-EL-BOUAGHI

Inauguration de la nouvelle agence CPA 

Largement  dénoncée  par  les  membres  de
la  communauté internationale, ainsi que
par des responsables américains, la décision
de Trump a jeté de l’huile sur le feu dans
un conflit qui vient de reprendre après 29
ans d’un cessez-le-feu qui a profité à l’oc-
cupant marocain du Sahara occidental. La
reconnaissance par les États-Unis de la sou-

veraineté du Maroc sur le Sahara occidental,
sur décision du président sortant Donald
Trump, menace les relations algéro-améri-
caines, a averti, dimanche soir, l’ancien en-
voyé spécial de l’Organisation des Nations
unies au Sahara occidental, Christopher
Ross, dans un long post sur facebook.
“Cette décision insensée et irréfléchie va à
l’encontre de l’engagement des États-Unis
à l’égard des principes de l’annexion de ter-
ritoires par la force et du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, tous deux inscrits
dans la Charte des Nations unies”, a-t-il dé-
noncé, estimant qu’“il est vrai que nous
avons ignoré ces principes en ce qui
concerne Israël et d’autres, mais cela
n’exonère pas de les ignorer au Sahara oc-
cidental et d’encourir des coûts importants
en termes de stabilité et de sécurité régio-
nales, et de nos relations avec l’Algérie”. 

CHRISTOPHER ROSS SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

“La décision de Trump menace nos
liens avec l’Algérie”

STAGNATION MONSTRE
À travers ses accords, l’Algérie ne s’occupe que
de choses superficielles. Comme la ratification
d’accords sur la torture, les enfants, l’esclava-
gisme, etc. Ce qui est bien pour ainsi dire, mais
est-ce que cela nourrit son homme ? Est-ce que
cela est suffisant pour permettre l’assurance de
l’avenir. Tous les accords qui ont de l’importance
trainent : celui avec l’Omc, l’union européenne
et autres avaient été un échec (un échec voulu).
Incroyable ! Le processus d’accession de l’Algé-
rie à l’OMC, a débuté en 1987 dans le cadre du
GATT et celui-ci est de loin le plus long parmi les
négociations en cours. « L’accord avec l’union
européenne est synonyme d’envahissement pour
nos attardés socialistes qui rêvent dans les chau-
mières, il contribuera à inonder dangereusement
le marché algérien de produits manufacturés eu-
ropéens ». Rien que cela ! Pourquoi ces retards
pour les signatures d’accords si importants ? La
volonté de négociation est effectivement légi-
time, mais quand cela dépasse des décennies,
l’on comprend de suite qu’il y a anguille sous
roche. Mais peut importe pour nous autres, peu
importe les retards, comme si nous étions com-
plètement déphasés et hors de cette planète. La
population a atteint les 42 millions et nos déci-
deurs agissent pour la prospérité. Les retards
s’accumulent ainsi que la remise en cause de ces
négociations. Nous sommes le dernier pays de la
Méditerranée à agir ainsi sans que les autres et
nous-mêmes ne sachions pourquoi. Nous travail-
lerons seuls donc et qu’avec nous-mêmes et Dieu
sait pourtant qu’aucun pays au monde ne peut
agir seul. Tout accord semble une invasion et
l’on se demande si ce n’est pas une pathologie.
Si l’Accord d’association avec l’union euro-
péenne ne conduirait pas à un boom économique
en Algérie, comme le pensent les imbéciles heu-
reux conservateurs, comment cela a pu se réali-
ser en Turquie alors ? Ce même pays connaît un
boom incroyable suite à la signature de l’Accord
d’Union douanière avec l’Union européenne en
1995. « L’Algérie toujours à la traîne » selon le
classement Doing Business 2020 de la Banque
mondiale et nous sommes là, à nous regarder en
chiens de faïence, sans bouger le moindre petit
doigt, nous qui avons la chance d’être voisins de
l’Europe.

Abdellah Ouldamer

La chronique

C’est un remake de l’expérience
menée au milieu des années 1980 qui
se répète, mais, semble-t-il, avec
beaucoup plus de maturité. Tout le
monde se souvient de cette banane, la
petite naine, qu’on retrouvait sur tous
les étals des marchés de la région à
partir de 1986 avant de disparaître
quelques années plus tard. Si aupara-
vant cette culture se faisait sous des
serres classiques qui ne permettaient
pas la plantation de plants de plus de
3,5 m de hauteur, cette fois-ci avec
l’introduction de la multichapelle, la
hauteur est désormais relevée jusqu’à
6,30 m. Yacine Zeddam, secrétaire gé-
néral de la chambre de l’agriculture,
évoquera l’introduction des serres ma-

raîchères dans la wilaya pour combler
la faiblesse de la SAU (surface agricole
utilisée), une démarche anéantie par
l’arrivée, ces dernières années, des
extra-primeurs du sud du pays, qui en-
treront en production dès le mois de
février, alors que la production locale
ne sera disponible qu’à partir de mars,
et avec un prix moins attractif pour
l’agriculteur. «Avec le souci de capita-
liser le savoir-faire, cette situation a
favorisé l’introduction de la première
multichapelle en 2011 dans l’exploita-
tion de Belkacem Bouchemal dans la
commune de Jijel. 

P 2

BRANDT ALGERIE 

Un nouveau showroom qui allie
modernité & convivialité

SA PRODUCTION RELANCEE A DONNE DE BONS
RESULTATS 

De nouveau, la
banane made in Jijel

P 2 

P 6

LE PREMIER MINISTRE DONNE LE COUP D’ENVOI
DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021
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Le collège électoral a entériné
lundi la victoire à la présiden-
tielle de Joe Biden, qui dans un

réquisitoire sévère contre Donald
Trump a dénoncé son refus obstiné de
reconnaître sa défaite et invité
l’Amérique à « tourner la page ».
Sans surprise, les grands électeurs,
qui se sont réunis lundi Etat par Etat,
ont confirmé la consécration de l’an-
cien vice-président de Barack
Obama, qui deviendra le 20 janvier le
46e président de l’histoire du pays. Si
l’étape du vote des grands électeurs
est traditionnellement une formalité,
Donald Trump lui a donné un relief
particulier en refusant d’admettre le
verdict des urnes et donnant de
l’écho à des théories du complot sur
d’éventuelles tricheries électorales.
« C’est une position extrême que
nous n’avons jamais vue auparavant
», a dénoncé Joe Biden lors d’un dis-
cours depuis son fief de Wilmington
(Delaware), à propos des nombreux
recours en justice engagés sans suc-
cès par le républicain pour faire inva-
lider les résultats dans certains Etats.
« Une position qui a refusé de respec-
ter la volonté du peuple, de respec-
ter l’Etat de droit, et refusé
d’honorer notre constitution », a
tancé le démocrate. Biden s’était
pour le moment gardé d’attaquer si
frontalement Donald Trump sur le
sujet.  « L’intégrité de nos élections
a été préservée. Maintenant, il est
temps de tourner la page. De nous
rassembler », a invité le futur prési-
dent des Etats-Unis. « La flamme de
la démocratie a été allumée il y a
longtemps dans ce pays. Et nous sa-
vons désormais que rien – ni même
une pandémie ou un abus de pouvoir
– ne peut éteindre cette flamme. »
Les résultats du scrutin du 3 novem-
bre ont déjà été certifiés par chacun
des 50 Etats américains: le démo-
crate a remporté le nombre record de
81,28 millions de voix, soit 51,3% des
suffrages, contre 74,22 millions
(46,8%) au président républicain sor-
tant. Mais aux Etats-Unis, le locataire
de la Maison Blanche est choisi au

suffrage universel indirect, et le vote
lundi de ce « collège électoral » a en-
tériné la victoire de Joe Biden.

Ce développement
attendu a été suivi

d’un autre qui l’était
moins

Quand M. Trump a annoncé le départ
de son ministre de la Justice Bill Barr,
que le président avait récemment cri-
tiqué pour n’avoir pas dénoncé les
fraudes électorales dont il veut
convaincre le monde. « Bill partira
juste avant Noël pour passer les fêtes
en famille, le ministre de la Justice
adjoint Jeff Rosen, une personne in-
croyable, assurera l’interim », a
tweeté le président sortant. Depuis la
Maison Blanche, Donald Trump dé-
nonce depuis bientôt un mois et
demi, sans preuves mais théories du
complot à l’appui, « l’élection la plus
truquée de l’histoire américaine ».
Ses recours en justice ont quasiment
tous été rejetés. Humiliation ultime,
la Cour suprême, qu’il a pourtant
profondément remaniée en y nom-
mant trois juges et en y confortant
ainsi la majorité conservatrice désor-
mais forte de six membres sur neuf,

a rejeté la semaine dernière deux re-
cours républicains sans même s’en
saisir sur le fond. L’étape solennelle
de lundi désormais franchie, un plus
grand nombre d’élus républicains ac-
cepteront-ils de reconnaître enfin la
victoire de Joe Biden? C’est possible.
L’un d’entre eux, le sénateur républi-
cain Rob Portman, a fait le pas lundi:
« Bien que j’aie soutenu le président
Trump, le vote du collège électoral
aujourd’hui fait qu’il est clair main-
tenant que Joe Biden est le président
élu. » Mais il est peu probable que
Donald Trump rentre, lui, dans le
rang, d’autant que selon les son-
dages, une large majorité de ses
électeurs ne considèrent pas le dé-
mocrate comme un vainqueur légi-
time.  Il pourrait tenter de profiter
de la complexité d’un processus ins-
titutionnel qui s’étire en longueur
pour un dernier baroud d’honneur:
certains élus proches de lui envisa-
gent de contester les résultats
lorsque le Congrès sera appelé à ap-
porter une dernière validation le 6
janvier. La démarche n’a cependant
pratiquement aucune chance d’abou-
tir. Dans un éditorial cinglant, le Wall
Street Journal a estimé qu’il était
temps que Donald Trump change de
posture. « Il y a un temps pour se bat-
tre et il y a un temps pour reconnaî-
tre sa défaite », a-t-il souligné.

ETATS UNIS

Joe Biden, officiellement
président

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné mardi dans
le cadre d’une visite de tra-

vail effectuée dans la wilaya de
M’sila, le coup d’envoi de l’année
universitaire 2020-2021, au pôle
universitaire relevant de l’Univer-
sité Mohamed Boudiaf. La nou-
velle rentrée universitaire a été
marquée dans cette wilaya par la
réception de 2.000 places pédago-
giques à l’Institut d’éducation
physique et sportive, baptisé à
l’occasion du nom du défunt
moudjahid Abdelmadjid Alahoum
(1934-1996). Le Premier ministre,
qui a assisté à un exposé sur «Le

référent de l’adéquation entre la
formation et les métiers de l’en-
seignement supérieur’’, dans le
hall du pôle universitaire, a égale-
ment visité un workshop de por-
teurs de projets innovants et un
autre dédié à la numérisation des
activités pédagogiques et de gou-
vernance.

M. DJERAD PROMET DE
RESOUDRE TOUS LES
PROBLEMES SOCIO-
PEDAGOGIQUES DES

ETUDIANTS
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a promis  de «résoudre
tous les problèmes socio-pédago-
giques des étudiants, notamment
ceux liés à la situation sanitaire
exceptionnelle causée par la
Covid-19’’. La résolution de ces
problèmes se fera en coordination
avec l’ensemble des acteurs de
l’université sous l’égide du minis-
tère de tutelle, a affirmé M. Dje-
rad, ajoutant que toutes les

mesures ont été prises pour amé-
liorer les conditions des étudiants
notamment en ce qui concerne la
prévention contre le nouveau co 
A noter que l’université de M’sila
accueille, cette année, environ
35.000 étudiants, dont plus de 7
000 nouveaux étudiants. Selon la
fiche technique du projet de l’Ins-
titut d’éducation physique et
sportive, d’autres structures ap-
partenant au même institut de-
vraient être réceptionnées,
notamment une piscine olympique
et des terrains de jeux pour les
sports collectifs. Le Premier minis-
tre est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de
M’sila, par le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri et le Conseiller du
Président de la République, Abdel-
hafid Alahoum. 

DEPUIS LA WILAYA DE M’SILA
Le premier ministre donne le coup d’envoi

de l’année universitaire 2020-2021

Un confinement de cinq semaines
va entrer en vigueur cette se-

maine aux Pays-Bas pour tenter de li-
miter l’expansion du Covid-19, les
mesures les plus sévères adoptées
dans ce pays depuis le début de la
pandémie, a annoncé lundi le Premier
ministre Mark Rutte. Une déclaration
qui a déclenché les cris et sifflets des
manifestants réunis devant le siège
du gouvernement d’où Mark Rutte
s’exprimait. « Nous n’avons pas af-
faire à une simple grippe, comme le
pensent les gens derrière nous », a-t-
il commenté, acerbe, en allusion à
ces manifestants. Il est recommandé
aux citoyens néerlandais de rester
chez eux, et de recevoir au maximum

deux personnes par jour, a précisé le
Premier ministre, ajoutant que ces
mesures dureront jusqu’au 19 janvier.
Cette annonce intervient alors que le
nombre de contaminations est en
forte augmentation dans le pays et
que le nombre de décès a dépassé la
barre des 10.000. Tous les magasins
non-essentiels, à l’exception des su-
permarchés, des magasins d’alimen-
tation et des pharmacies, seront
fermés à partir de mardi, tandis que
les écoles fermeront à compter de
mercredi. Les musées, les cinémas,
les salles de spectacle et de gym ainsi
que les zoos seront également fer-
més, a-t-il précisé. L’endroit choisi
pour le discours de lundi soir a son im-

portance, le bureau du Premier minis-
tre servant habituellement de décor
aux annonces les plus solennelles. De-
puis le début de la crise sanitaire, la
plupart des mesures avaient été dé-
crétées depuis une simple salle de
conférences de presse. Les mesures
annoncées ce mardi sont les plus sé-
vères depuis le début de la pandémie.
En mars, les Pays-Bas avaient mis en
œuvre un « confinement intelligent »,
avec écoles fermées mais les maga-
sins ouverts. Le durcissement des me-
sures aux Pays-Bas coïncide avec
l’annonce en Allemagne voisine d’un
confinement partiel à partir de mer-
credi, incluant la fermeture des com-
merces non essentiels et des écoles.

CORONAVIRUS 

Les Pays-Bas annoncent 
un confinement de cinq semaines

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné mardi
à M’sila l’importance des start-up dans le développe-

ment de l’économie nationale, les considérant comme
«l’avenir de l’Algérie». Lors d’une visite d’inspection dans
un incubateur d’entreprises relevant de l’Université Mo-
hamed Boudiaf, dans le cadre d’une visite de travail dans
la wilaya, le Premier ministre a précisé que les start-up
ont un «rôle important dans le développement écono-
mique», rappelant que «le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour
accompagner ce type ‘entreprises’’. «J’ai constaté au sein
de l’incubateur d’entreprises, l’immense importance des
travaux proposés par les étudiants porteurs de projets, ce
qui traduit l’engagement de l’université à les dévelop-
per’’, a ajouté, à ce propos, M. Djerad. Le Premier minis-
tre s’est félicité, en outre, des activités réalisées dans
l’incubateur, mettant l’accent sur la nécessité de répon-
dre à toutes les préoccupations des doctorants et des
chercheurs. L’incubateur d’entreprises de l’université de
M’sila compte plus de 200 projets et enregistre plus d’une
cinquantaine de brevets, selon les explications fournies à

M. Djerad, qui a assuré que ‘’l’Etat continuera à accom-
pagner les start-up afin de développer l’économie natio-
nale’’. Le Premier ministre a également présidé une
cérémonie au cours de laquelle sept enseignants de l’Uni-
versité Mohamed Boudiaf ont été honorés pour leurs tra-
vaux portant sur divers domaines de la recherche
scientifique . Djerad inaugurera lors de sa visite dans la
wilaya de M’sila 2.000 places pédagogiques, et précèdera
à la pose de la première pierre des projets de 300 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et de 538 logements de
type location-vente de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du logement (AADL), ainsi que
la distribution de 400 logements AADL au chef-lieu de wi-
laya. Le Premier ministre est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de M’sila, des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
et le Conseiller du Président de la République, chargé des
relation extérieures, Abdelhafid Alahem.

ABDELAZIZ DJERAD

« Les start-up sont l’avenir de l’Algérie »

NIGERIA
Boko Haram revendique
l’enlèvement de centaines de
lycéens
Boko Haram a revendiqué mardi l’enlèvement
de 333 lycéens, disparus dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Kankara. En 2014, l’organisa-
tion djihadiste avait enlevé 276 lycéennes à
Chibok. Abubakar Shekau, leader du groupe dji-
hadiste Boko Haram, a revendiqué l’enlèvement
de centaines de lycéens dans le nord-ouest du
Nigeria dans un message vocal de propagande,
diffusé mardi 15 décembre. «Je suis Abubakar
Shekau et nos frères sont derrière l’enlèvement
à Katsina», annonce le chef de file, qui avait
été responsable de l’enlèvement de 276 ly-
céennes à Chibok en 2014, déclenchant une
vague d’indignation mondiale. Au moins 333
adolescents sont toujours portés disparus depuis
l’attaque de leur lycée dans l’État de Katsina,
dans le nord-ouest du Nigeria, à des centaines
de kilomètres du territoire de Boko Haram, qui
opère habituellement dans le nord-est du pays,
autour du lac Tchad. Plus d’une centaine
d’hommes armés à moto ont attaqué dans la
nuit de vendredi à samedi cette école rurale si-
tuée dans la ville de Kankara. Des centaines
d’adolescents ont fui dans la brousse pour s’y
cacher. Ce kidnapping avait été initialement at-
tribué à des groupes armés, appelés «bandits»,
qui terrorisent les populations dans cette région
instable ou les enlèvements contre rançons sont
devenus monnaie courante. Cette revendication
marque un tournant extrêmement important
dans la propagation de l’influence des groupes
djihadistes dans le nord-ouest du Nigeria. Le
président Muhammadu Buhari a condamné l’at-
taque et ordonné le renforcement de la sécurité
dans toutes les écoles. Dans l’État de Katsina,
les établissements scolaires ont fermé. L’armée
a affirmé lundi avoir localisé «le repaire des
bandits», ajoutant qu’une opération militaire
était en cours. La situation sécuritaire s’est lar-
gement détériorée dans le nord du Nigeria de-
puis l’élection de Muhammadu Buhari en 2015,
qui avait fait de la lutte contre Boko Haram la
priorité de son mandat.

ARABIE SAOUDITE
Explosion à bord d’un
pétrolier au large 
Le pétrolier «BW Rhine a été touché par une
source extérieure pendant qu’il déchargeait à
Jeddah», dans l’ouest du royaume, a indiqué
l’armateur singapourien Hafnia. «L’équipage a
maîtrisé l’incendie avec l’aide de pompiers et
aucun des 22 marins n’a été blessé». Une explo-
sion d’origine indéterminée a touché un pétro-
lier au large de la ville saoudienne de Jeddah
lundi, a indiqué l’armateur singapourien du na-
vire, dans ce qui semble être l’une des der-
nières attaques en date contre les
infrastructures énergétiques du royaume. Ces
derniers mois, les rebelles Houthis au Yémen
voisin ont intensifié les attaques contre l’Arabie
saoudite en représailles à la campagne militaire
que mène ce pays en soutien au gouvernement
yéménite. Le pétrolier «BW Rhine a été touché
par une source extérieure pendant qu’il déchar-
geait à Jeddah», dans l’ouest du royaume, a in-
diqué l’armateur singapourien Hafnia dans un
communiqué. Il n’a pas explicité ce qu’est cette
«source extérieure». «L’équipage a maîtrisé
l’incendie avec l’aide de pompiers et aucun des
22 marins n’a été blessé», selon la même
source. Les autorités saoudiennes n’ont pas
confirmé dans l’immédiat l’explosion au large
de Jeddah, port clé sur la mer Rouge et centre
de distribution pour le géant pétrolier saoudien
Aramco. Hafnia a rapporté des «dommages à la
coque» liés à l’explosion survenue avant l’aube,
et n’a pas écarté la possibilité d’une fuite de
pétrole. «Il est possible que du pétrole se soit
échappé du bateau, mais cela n’a pas encore
été confirmé», a précisé l’armateur.

ECOLE SUPERIEURE DE MAGISTRATURE
Le ministre de la Justice inaugure le
nouveau siège  
Le nouveau siège de l’école supérieure de magistrature, a
été inauguré ce mardi, à Koléa, wilaya de Tipaza, par Bel-
kacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde de Sceaux.
Lors de son discours d’allocution, le ministre indique que
ce nouvel établissement, qui peut accueillir jusqu’à 1000
magistrats,  devrait dispenser une formation moderne et
que son objectif principal est d’interférer le réseau inter-
national de formation. Soulignant, au passage,  l’impor-
tance de la formation continue, qui a montré ses limites,
Belkacem Zeghmati estime que «la durée de la formation
continue ne peu pas être inférieure à trois mois minimum.
On peut aller jusqu’à une ou deux années dans le cadre de
la spécialisation qui est devenue aujourd’hui une nécessité
absolue », explique t-il.  

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER
(EPH), BACHIR MENTOURI DE KOUBA
Fin de fonctions pour le Dg et
d’autres cadres
Le directeur général (Dg) et nombre de cadres de l’établis-
sement public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri de Kouba,
ont été relevés de leurs fonctions, a indiqué, mardi, un
communiqué du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. «Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait ordonné aux  cadres de l’administration
centrale d’effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a
permis de détecter une série d’anomalies dans la gestion
et l’organisation de certains responsables au niveau de cet
EPH», a précisé la même source. «A l’issue des enquêtes
sur le terrain et de l’investigation administrative menées
au niveau du même EPH, il a été relevé qu’une femme mé-
decin généraliste exerçant au service des urgences médi-
cales était absente depuis dix-huit (18) mois (se trouvant à
l’étranger) mais percevait la totalité de son salaire avec
primes et allocations (de rendement, de permanence et de
Covid-19) et avait bénéficié du congé annuel». Suite à
quoi, le ministre a décidé de «mettre fin aux fonctions du
directeur général de l’EPH, du chef du service des ur-
gences médico-chirurgicales et du sous-directeur des res-
sources humaines et de révoquer le médecin en question
qui restituera la totalité des salaires perçus au profit du
Trésor public», a ajouté la même source. L’enquête se
poursuit pour «déterminer les tenants et aboutissants et
circonstances de l’affaire afin d’identifier et de dévoiler
d’autres éventuelles parties impliquées», a conclu le com-
muniqué.

COUR D’ALGER
Confirmation de la décision de relaxe
de Fodil Boumala
La chambre pénale près la Cour d’Alger a confirmé mardi
la décision de relaxe de l’activiste Fodil Boumala, disculpé
des griefs d’outrage à corps constitué et de faits suscepti-
bles de porter atteinte à l’intérêt national, décision pro-
noncée précédemment par le tribunal correctionnel de Dar
El Beida (Alger). Le tribunal correctionnel de Dar El Beida
avait condamné, le 15 octobre dernier, l’activiste Fodil
Boumala à verser une amende de 50 000 DA pour incitation
à regroupement non armé et disculpé des griefs d’outrage
à corps constitué et de faits susceptibles de porter at-
teinte à l’intérêt national avec restitution à l’accusé des
objets saisis. Le 8 octobre dernier, la même juridiction
avait requis deux (2) ans de prison ferme et une amende
de 100.000 DA à l’encontre de Fodil Boumala pour les
mêmes chefs d’inculpation. La Cour d’Alger avait requis en
appel, le 8 décembre en cours, deux (2) ans de prison
ferme et une amende de 100.000 DA à l’encontre de Fodil
Boumala pour atteinte à l’unité nationale et faits suscepti-
bles de porter atteinte à l’intérêt national.  

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a appelé, mardi depuis M’sila,

la famille universitaire à l’impératif
de mettre la recherche scientifique
au service d’un véritable décollage
économique pour prendre en charge
les besoins actuels de la société.
«J’appelle tous les chercheurs dont
ceux résidant à l’étranger à l’impéra-
tif de prendre en charge les besoins
actuels de la société en vue de réali-
ser un véritable décollage qui ex-
ploite efficacement les recherches
scientifiques», a indiqué M.Djerad
dans une allocution prononcée à l’uni-
versité de Mohamed Boudiaf (M’sila),
à l’occasion de l’ouverture de l’année

universitaire 2020/2021, en présence
du conseiller du Président de la Répu-
blique, Abdelhafid Allahoum et des
membres du Gouvernement. «La re-
cherche est désormais un outil effi-
cace pour la prise de décisions et de
mesures adéquates et la gestion ri-
goureuse de la crise», a-t-il souligné.
«L’université algérienne fait face au-
jourd’hui à plusieurs défis nécessitant
l’implication de tous les acteurs en
vue de la cristallisation d’une vision
de réforme intégrée capable d’insuf-
fler une nouvelle dynamique en ma-
tière de formation d’une
main-d’œuvre performante mais aussi
pour permettre à la future université

de s’adapter aux mutations en cours
et d’être, ainsi, prête à satisfaire les
besoins des nouveaux métiers et com-
pétences dans un monde en mutation
permanente», a soutenu le Premier
ministre. A cette occasion, M.Djerad
a rappelé que le système universitaire
avait connu, depuis l’indépendance
jusqu’à présent, une «évolution», en
témoigne la réalisation de 109 éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur répartis sur 48 wilayas, 55
établissements de formation supé-
rieurs extra-secteur, 14 établisse-
ments de formation privés, 441 cités
universitaires et 560 restaurants uni-
versitaires.

Djerad appelle la famille universitaire à mettre la recherche
scientifique au service du décollage économique
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Comme de coutume, la Journée
internationale de la montagne
célébrée chaque année le 11
décembre est passée presque
inaperçue, à l’exception d’une
petite activité du Parc national
d’El-Kala (PNEK) organisée
conjointement avec la Direc-
tion de l’éducation et l’Associa-
tion du tourisme de la wilaya
d’El-Tarf. C’était une journée
de sensibilisation sur l’impor-
tance de la préservation du
couvert végétal de la wilaya
avec, comme action, le reboi-
sement de plusieurs espaces
verts, au niveau du lycée tech-
nique d’El-Kala. Il est à signaler
que le slogan générique de
cette année est «La diversité
biologique des montagnes». Il
est judicieux de rappeler, par
ailleurs, que 62% de la superfi-
cie de la wilaya sont couvertes
de forêts luxuriantes et d’une
beauté à couper le souffle. Des
potentialités immenses qui sont
complètement délaissées et
mises sous le boisseau. De fait,
l’écotourisme dans les zones
montagneuses constitue une

opportunité pour les profes-
sionnels locaux et nationaux du
tourisme qui devraient penser à
le mettre en valeur, afin de di-
versifier leurs offres dans une
wilaya qui reste complètement
vierge et à découvrir. 

Solliciter la
Direction du

tourisme
«Nous pouvons organiser des
randonnées à travers plusieurs
parcours et circuits intéressants
qui sont connus par quelques
amoureux de la nature. Notre
association organise, chaque
week-end, des escapades tou-
ristiques pour nos adhérents et
qui sont légion. Nous comptons
solliciter la Direction du tou-
risme, le Parc national d’El-
Kala, la Direction de la
jeunesse et des sports et cer-
taines agences locales de tou-
risme afin de lancer une
opération de formation de
guides pour l’ensemble des
sites montagneux. Dans la

même veine, il est impératif de
disposer de documentations
exhaustives (des dépliants en
couleur) sur les plus belles
montagnes de la wilaya, à
l’image d’El-Ghora, Etoual,
Beni-Salah et H’nachir, etc.»,
souligne le président de l’Asso-
ciation du tourisme de la wilaya
d’El-Tarf, M. Ferhat Zakaria. Et
de renchérir : «Certes, nous
disposons des plus belles plages
du pays, mais nous sommes
aussi une wilaya qui a des mon-
tagnes d’une extrême beauté
avec une faune et une flore très
diversifiées à faire pâlir les
pays voisins. C’est une source
de devises inestimable. El-Kala
dispose de dizaines de circuits,
il suffit d’avoir la volonté de les
mettre en lumière. Un patri-
moine qui peut créer des mil-
liers d’emplois.» D’autres
associations ont vu le jour ces
dernières années et sont toutes
versées dans le créneau de la
découverte.
El-Tarf a les capacités de deve-
nir la plaque tournante de
l’écotourisme dans le pays.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE

L’écotourisme mis en relief 

Le Président de la répu-
blique, M.Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses

«plus chaleureuses félicitations»
à Joe Biden, président élu des
Etats-Unis d’Amérique, à l’occa-
sion de son élection.
«M.Joe Biden, Président élu des
Etats-Unis d’Amérique, je vous
adresse mes plus chaleureuses
félicitations à l’occasion de
votre élection populaire ainsi
qu’au complexe des grands
électeurs.
Je suis sûr que votre élection
donnera beaucoup d’espoir au
monde et aux Etats-Unis.

CHALEUREUSES FELICITATIONS 
DU PRESIDENT TEBBOUNE AU

PRESIDENT AMERICAIN JOE BIDEN 

Une étude sur les suicides et les
tentatives de suicide dans la wi-
laya de Mila est en cours de réa-
lisation. L’enquête est initiée
par la Direction des services de
la Protection civile, à la lumière
de la recrudescence inquiétante
que prend localement le phéno-
mène. Selon le directeur de
cette institution, qui pilote
l’étude, les suicides ont triplé
en l’espace d’une décennie, ce
qui a motivé cette recherche
prospective, qui ambitionne de
rendre compte des causes so-
cioéconomiques, psycholo-
giques ou familiales de ce
phénomène. Les statistiques dé-
voilées au Soir d’Algérie font
état d’une augmentation effa-
rante. Durant les deux dernières

décennies que couvre l’étude,
l’on a enregistré pas moins de
137 suicides, alors que le nom-
bre de personnes sauvées d’une
mort certaine s’élève à 219.
Mettant en évidence la recru-
descence, chaque année, du
nombre de suicides, le directeur
de la Protection civile révèle :
«En 2003, on a dénombré 11 sui-
cides, en 2014, le chiffre a at-
teint les 33.» L’étude, qui est
encore en cours de réalisation,
ambitionne de faire participer
des psychologues et des socio-
logues pour essayer de com-
prendre l’origine de ce fléau et
démontrer, dans le même
temps, la structure psycholo-
gique des personnes à risques
en vue de les prendre en charge

avant qu’elles ne passent à
l’acte. L’auteur de la recherche
fait remarquer, par ailleurs, que
les hommes comme on pourrait
en préjuger, mais aussi beau-
coup de femmes, se sont suici-
dés, avec les mêmes moyens et
les mêmes méthodes, durant les
vingt dernières années. Signa-
lons que la plupart des victimes
se sont donné la mort par pen-
daison dans leur domicile, ou
dans un endroit proche de la de-
meure familiale ; mais selon les
services de la Protection civile,
il a été enregistré des suicides
par défenestration, d’autres
personnes mettent fin à leur vie
en se jetant du haut de l’un des
deux ponts qui enjambent le lac
du barrage de Beni-Haroun.

À L’INITIATIVE DE LA PROTECTION CIVILE

Une étude sur le suicide

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu lundi un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela Merkel qui s’est
enquise de son état de santé et lors duquel les
deux parties ont évoqué la coopération bilatérale
et les moyens de sa promotion à l’avenir, indique
la Présidence de la République dans un  commu-
niqué.
«Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu lundi un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela Merkel qui s’est
enquise de son état de santé», précise la même
source qui ajoute que «le Président de la Répu-

blique lui a exprimé ses vifs remerciements pour
la prise en charge médicale qu’il a reçue en Alle-
magne». A cette occasion, les deux parties ont
longuement évoqué «la situation épidémique et
économique dans les deux pays, la coopération bi-
latérale et les moyens de sa promotion à l’avenir
ainsi que des questions d’ordre régional d’intérêt
commun, notamment les derniers développe-
ments en Libye», souligne le communiqué.
«La chancelière allemande a exprimé ses souhaits
de prompt rétablissement au Président Tebboune,
le priant de transmettre l’expression de son ami-
tié au peuple algérien», a conclu le communiqué.

ANP
Amarrage du dragueur de Mines «Al
Kassih-2» au quai nord de l’Amirauté

Le navire de guerre dragueur de mines «Al Kassih-2», a accosté,
mardi, au quai nord de l’Amirauté, et ce dans le cadre de la mise
en œuvre du programme d’actualisation et de modernisation de
la flotte navale Algérienne et afin de consolider le corps de ba-
taille de l’Armée populaire nationale et des Forces navales, in-
dique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Le dragueur de mines «Al Kassih-2» nouvelle génération,
est le deuxième du genre réceptionné par l’Algérie, dans le but
de sécuriser la navigation maritime et de défendre les navires de
commerce contre les dangers des mines en temps de guerre ou de
crise», a précisé la même source.

QUESTIONS SAHRAOUIE ET PALESTINIENNE
Pierre Stambul salue la position
honorable de l’Algérie
Le porte-parole de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP),
Pierre Stambul, a salué la position honorable de l’Algérie à
l’égard des causes sahraouie et palestinienne, soulignant que le
pays n’appartient pas au camp qui collabore avec l’occupant is-
raélien. «Le leadership dans le monde arabe appartient depuis
quelques années aux dirigeants qui collaborent avec l’occupant
israélien et poignardent dans le dos ouvertement le peuple pales-
tinien. L’Algérie n’appartient pas à ce camp-là et c’est à son hon-
neur», a déclaré l’écrivain dans un entretien au journal
électronique «Le Méditerranéen». L’Algérie, selon lui, «s’honore-
rait à s’inscrire uniquement dans le respect du droit : la fin de
l’occupation, de la colonisation, la destruction du mur, la libéra-
tion des prisonniers, l’égalité des droits et le droit au retour des
réfugiés. Les revendications des Palestiniens et des Sahraouis sont
bien semblables». Dans cet entretien, le porte-parole de l’UJFP a
mis l’accent sur «la complicité entre les dirigeants israéliens et
Hassan II. Cela sera manifeste pendant la guerre des «six jours»
(1967), où le roi donnera toutes les informations sur l’état des ar-
mées arabes à l’armée israélienne. Le Maroc, qui avait décidé de
reconnaître Israël dans la suite des accords d’Oslo, gèlera ses re-
lations avec l’entité sioniste au moment de la répression de la
deuxième Intifada». Mais la donne a changé à présent, a estimé
le militant antisioniste, puisque, dit-il, avec le Président améri-
cain sortant Donald Trump, plusieurs pays arabes exigent des Pa-
lestiniens une capitulation sur leurs revendications historiques,
en particulier le droit au retour des réfugiés palestiniens. Cer-
tains ont essayé de donner une touche religieuse à cette de-
mande de capitulation, en estimant qu’El-Qods n’était pas la ville
sainte des trois religions monothéistes, mais uniquement celle du
judaïsme. Il était logique, pour M. Stambul, que «la dynastie ma-
rocaine, qui réprime son propre peuple, fasse partie du camp des
collaborateurs avec l’occupant sioniste». «En envahissant le Sa-
hara occidental il y a 45 ans, en expulsant une bonne partie de la
population sahraouie (...), les dirigeants marocains ont procédé à
un acte de piraterie très semblable à ce qu’Israël entreprend de-
puis des années avec la colonisation de la Cisjordanie», a-t-il
poursuivi. «Jusqu’à présent, le droit international refusait de re-
connaître les faits accomplis. Trump s’assoit sur le droit.
L’échange qui vient d’être fait : vous reconnaissez un État (Israël)
qui viole ouvertement les droits fondamentaux, on va reconnaître
l’acte de piraterie que vous pratiquez au Sahara occidental de-
puis des décennies» est typique du cynisme et de la violence qui
régissent les relations internationales», a-t-il dit. «Nous sommes
dans un monde où la norme est de violer ouvertement le droit : il
est normal que des pays colonisateurs s’entendent entre eux.
L’impunité d’Israël, dont les violations remontent à sa fondation
en 1948, l’expulsion par les armes, puis le refus du retour des ré-
fugiés palestiniens, ont donné des idées», a-t-il ajouté. 

LE PRESIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL
TELEPHONIQUE DE LA CHANCELIERE ALLEMANDE 

L’ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev a af-

firmé, mardi, que l’annonce du
président américain, Donald
Trump, concernant la recon-
naissance de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental occupé,
constitue «une violation de la
légalité internationale» et «ne
changera nullement la réalité
de la cause sahraouie qui res-
tera une question de décoloni-
sation».
Dans un entretien accordé au
journal «El Bilad», M. Beliaev a
fait savoir que «cette annonce

ne changera rien à la réalité de
la cause sahraouie qui restera
une question de décolonisa-
tion», faisant état des contacts
établis par son pays avec le se-
crétaire général des Nations
unies concernant le dossier
sahraoui.
La Russie avait dénoncé, ven-
dredi dernier, l’annonce du
président américain, affirmant
que cette décision sort com-
plètement du cadre du droit in-
ternational. Le vice-ministre
russe des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov avait déclaré
que ladite annonce ne respec-

tait pas «les décisions du
Conseil de sécurité des Nations
unies, sur lesquelles les Améri-
cains eux-mêmes étaient d’ac-
cord». Et d’ajouter à ce propos
qu’»il y’a des résolutions per-
tinentes et la Mission des Na-
tions Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara oc-
cidental (MINURSO). La dé-
marche américaine est une
décision unilatérale en contra-
diction avec le Droit interna-
tional et les décisions du
Conseil de sécurité des Nations
unies votées par les Améri-
cains».

IGOR BELIALEV,  AMBASSADEUR DE RUSSIE EN ALGERIE

« L’annonce de Trump ne changera
nullement la nature de la cause sahraouie »

31EME EDITION DES JOURNEES
CINEMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE
Timide participation de l’Algérie
Le festival se déroulera du 18 au 23 décembre dans des condi-
tions bien exceptionnelles, mais avec une forte participation tu-
nisienne entre hommage et rétrospective... «Portez vos masques,
les JCC s’occupent du reste...» affirme sur le site des JCC Brahim
Letaief directeur artistiques de la 31ème édition exceptionnelle
de ce grand rendez-vous cinématographiques qui se tiendra du 18
au 23 décembre 2020, mais sans compétition. «Cette session ex-
ceptionnelle dans une situation exceptionnelle a lieu parce que
nous restons convaincus que la culture en général et le cinéma en
particulier est une composante fondamentale de notre vie, et
que notre devoir est de soutenir les intermittents du spectacle et
de mettre aussi en lumière les artistes qui comptent sur notre
soutien, pour montrer leurs oeuvres et veiller à leur circulation.
Nous contribuons à cet effet, à faire vivre le cinéma arabe et
africain. La question d’organiser les JCC sur une plateforme vir-
tuelle s’est posée par moments, mais nous y avons résisté pour
les maintenir dans les salles de cinéma...», fait savoir Brahim Le-
taief qui explique ses motivations en affirmant: «Parce que: Nous
avons fait le choix de satisfaire un public local plutôt que de pri-
vilégier un rayonnement virtuel aléatoire. Nous avons misé sur
l’humain et le présentiel, face aux modèles de nombreux festi-
vals numériques, handicapés par le manque d’échange et de gé-
nérosité. La magie des JCC se situe dans la rencontre entre un
film, son auteur, ses comédiens et le public. Nous préférons ren-
forcer les mesures sanitaires quel qu’en soit le coût et garantir
les droits d’auteurs, plutôt qu’investir sur une plateforme pour
véhiculer nos films.» Et de souligner: «Même si les compétitions
officielles feront défaut cette année, les JCC seront l’occasion
tant attendue de redonner envie au public de revenir dans les
salles, après des mois d’absence pour savourer une sélection de
longs et courts métrages arabes et africains qui ont marqué l’his-
toire du festival ces cinquante-quatre dernières années. Des soi-
rées galas avec des films récents en première vision, seront
inscrites au programme de cette session. Des rencontres profes-
sionnelles, Chabaka et Takmil, sont maintenues. Un Forum consa-
cré au devenir des JCC sera organisé. Des manifestations riches
et diversifiées destinées gratuitement au public fidèle et aux
nombreux invités du festival seront organisées. In fine ce pro-
gramme dense se déroulera selon un protocole sanitaire rigou-
reux, dont nous veillerons ensemble au strict respect.» 

IL EST DECEDE EN DECEMBRE 1998
Kamel messaoudi ou la voix
mélancolique
En plus d’avoir modernisé, dans un certain sens, le chaâbi auquel
il s’adonnait, kamel messaoudi a insufflé un cachet à ses chan-
sons dont il est le seul à détenir le secret. Certes, sa voix dégage
une tristesse indicible et profonde, mais malgré cela, le regretté
Kamel Messaoudi a réussi à gagner le coeur d’une infinité de fans,
sachant apprécier ce qui est beau dans cet univers magique
qu’est la chanson et la musique. Comme tout grand chanteur,
Kamel Messaoudi s’est forgé son propre genre en investissant le
chant chaâbi, mais non pas en se lançant dans l’imitation aveugle
d’un quelconque maître. Il a plutôt conféré sa propre touche à
ses chants. En plus d’avoir modernisé, dans un certain sens, le
chaâbi auquel il s’adonnait, Kamel Messaoudi a insufflé un cachet
mélancolique à ses chansons dont il est le seul à détenir le se-
cret. C’est peut-être cet aspect, ajouté à sa voix unique, qui ont
été à l’origine de sa propulsion fulgurante dès la sortie de sa cé-
lèbre chanson «Echemâa», en 1991. Cette chanson a eu l’effet
d’un séisme à sa sortie tant elle a ému et touché une infinité de
mélomanes qui venaient de découvrir un artiste nouveau, mais
exceptionnel et talentueux. Kamel Messaoudi n’a certes émergé
de l’anonymat qu’en 1991 après la sortie de «Echemaâ», mais il a
toujours chanté, dès son plus jeune âge. Né dans une famille
d’artistes, le 30 janvier 1961 à Bouzaréah, Kamel Messaoudi est
originaire de Fréha (village Ath Bouali) dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Son frère ainé, musicien, a eu une influence directe sur
Kamel Messaoudi et son engagement sur cette voie. C’est en 1974
qu’il a fondé un groupe de musique dans lequel il fit ses premiers
pas. La musique chaâbie s’imposa à lui qui était un grand admira-
teur des géants Dahmane El Harrachi et Cheikh El Hasnaoui, mais
aussi du poète Slimane Azem et plus tard du Rebelle Matoub Lou-
nès. Kamel Messaoudi attendit jusqu’à 1985 pour produire sa pre-
mière cassette qui n’a pas connu de retentissement particulier.
Mais, en 1991, quand son deuxième album au titre générique de
«Echemaâ» sortit, le succès fut immédiat et tonitruant. Avec ce
premier album, Kamel Messaoudi a secoué, de fort belle manière,
tout le monde artistique algérien malgré un contexte particulier
qui ne favorisait guère l’émergence de nouvelles voix. Dès la sor-
tie de ce deuxième album, Kamel Messaoudi devient désormais
célèbre et reconnu dans les quatre coins du pays. 

L’ancien secrétaire d’Etat auprès du Gouver-
nement provisoire de la République algé-

rienne (GPRA) et ex-médecin en chef de la
wilaya II historique, Abderrahmane Khène, dit
Lamine Khène, est décédé à l’âge de 89 ans, a-
t-on appris auprès du ministère des Moudjahi-
dine et des Ayant-droits. Né en 1931 à Collo,
Lamine Khène a milité au sein du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques
(PPA-MTLD). Il effectuait des études en méde-
cine à l’université d`Alger lorsqu’il fonda, avec
d’autres compagnons d’armes, l’Union géné-
rale des étudiants musulmans algériens
(UGEMA) en 1955. Partisan de la grève des étu-
diants en 1956, il a rejoint l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) où il a été promu capitaine

chargé de la santé. Lamine Khène qui fut l’un
des premiers protagonistes de ce mouvement
de grève, avait été le rédacteur de l’appel à la
grève des étudiants, le 19 mai 1956, à la de-
mande de l’ancien président du GPRA, le dé-
funt Benyoucef Benkhedda.
A l`indépendance, il a terminé ses études de
médecine et présidé l’organisme de mise en va-
leur des richesses du sous-sol algérien, puis
l’office de coopération industrielle en 1966,
avant d`être nommé ministre des travaux pu-
blics. Le Dr Khène a également occupé les
fonctions de secrétaire général de l’OPEP, puis
celle de président de l’Organisation des nations
unies pour le développement industriel
(ONUDI). 

DECES DE LAMINE KHENE, ANCIEN
SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU GPRA
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Le taux de mortalité maternelle en Al-
gérie est de 48,5/100.000 naissances vi-
vantes. Le taux de mortalité maternel
(TMM) enregistré en Algérie est de
48,5/100.000 naissances vivantes, a an-
noncé hier, le directeur de la population
au ministère de la Santé, Amar Ouali.
Ces chiffres ont été établis suite à une
enquête de consolidation réalisée en
2020 par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(Msprh). Ouali a déclaré à la presse en
marge de cette journée d’études sur la
«surveillance et l’audit des décès ma-
ternels» que cette enquête est la
deuxième du genre après celle effec-
tuée en 2015 ajoutant que ce travail a
permis de corriger les données qui ont
été collectées auparavant, à savoir 35,9
/100.000 naissances vivantes. Il a relevé
que le ministère est en train de préparer
un autre plan d’action accéléré pour
2021-2024 qui va tenir compte des re-
commandations du comité d’audit des
décès maternels avec d’autres straté-
gies. «Nous allons intégrer l’expérience
internationale dans la démarche», a-t-il
dit. Le ministre du secteur, Abderrah-
mane Benbouzid, a souligné que le sys-
tème de déclaration obligatoire et
d’audit des décès maternels, mis en

place en 2013, continuera de bénéficier
de toute l’attention du gouvernement et
«doit disposer de tous les moyens pour
faciliter sa mise en oeuvre et assurer sa
pérennité». Le ministre a indiqué, à ce
propos, qu’au niveau international,
«l’Algérie a toujours adhéré aux enga-
gements internationaux visant la préser-
vation de la vie humaine, des enfants et
des femmes, particulièrement durant la
grossesse et au cours ou suite à un ac-
couchement» tout en rappelant l’amé-
lioration des conditions d’accouchement
et les moyens mis à la disposition de la
femme enceinte en Algérie.

Evoquant la crise
sanitaire qui sévit

actuellement dans le
monde

Le ministre a fait savoir que les pays du
monde entier se trouvent actuellement
frappés de plein fouet dans leur marche
vers le développement et vers le progrès
par la pandémie de coronavirus (Covid-
19). Les études et analyses d’impacts
réalisées laissent entrevoir, a-t-il dit,
des «répercussions encore plus drama-

tiques sur divers plans, économique, so-
cial et sanitaire (...) Les prévisions évo-
quent même un déclin de l’économie
mondiale dont les conséquences sur les
pays en développement sont inélucta-
bles et fort préoccupantes», a-t-il
ajouté, notant que la persistance de la
pandémie (Covid-19) rend nécessaire,
pour tous les pays, de «trouver rapide-
ment des moyens innovants pour s’assu-
rer que nos femmes accèdent aux
services de santé maternelle et de pla-
nification familiale». Il a également in-
diqué que «l’accès aux soins prénatals,
à un accouchement sans danger, aux
soins postnatals et autres services de
santé maternelle et de santé reproduc-
tive, doit être préservé». Le ministre
n’a pas manqué d’avertir que «le Covid-
19 peut entraîner de graves consé-
quences pour la mère et le nouveau-né,
si elle et son entourage n’observent pas
les gestes barrières, notamment le la-
vage des mains, le port du masque, le
respect de la distanciation physique,
l’aération de la maison et surtout d’évi-
ter les rassemblements, notamment fa-
miliaux». Il a, par ailleurs, précisé que
cette journée a été organisée à l’occa-
sion de la célébration du premier anni-
versaire du Sommet de Naïrobi (Kenya).
La chargée du bureau du Fonds des Na-
tions unies pour la population en Algérie
(Unfpa), Wahiba Sakani, a indiqué que
sa présence à cette rencontre vise à dis-
cuter de tous les efforts que l’Algérie a
déployés durant ces dernières années
pour la réduction du taux de mortalité
maternelle et a réitéré l’engagement de
Unfpa à appuyer l’Algérie dans tous ses
efforts. «Cet appui est technique et
nous avons une expertise que nous pou-
vons apporter, à travers nos programmes
de réduction du taux de mortalité ma-
ternelle», a-t-elle déclaré. À noter
qu’au niveau international, la réduction
de la mortalité maternelle a constitué
une préoccupation majeure durant ces
dernières décennies et a suscité l’orga-
nisation de plusieurs rencontres et fo-
rums internationaux. La première sur
«La maternité sans risque», eut lieu en
1987, à Naïrobi (Kenya).

La Cour des comptes a mis l’ac-
cent, dans son rapport d’appré-
ciation sur l’avant-projet de loi

portant règlement budgétaire de
l’exercice 2018, sur «certaines dé-
faillances» dans les opérations d’in-
vestissement public, la maturation
des études ainsi que l’exécution et le
suivi des programmes d’investisse-
ment. Présentant lundi le rapport
d’appréciation sur l’avant-projet de
loi portant règlement budgétaire de
l’exercice 2018 devant la Commission
des finances et du Budget à l’Assem-
blée populaire nationale (APN), le
président de la Cour des comptes,
Abdelkader Ben Maarouf a insisté sur
l’impérative maîtrise du budget des-
tiné à l’investissement public et le
remboursement des crédits octroyés
aux grandes entreprises, notamment
dans le cadre du financement non
conventionnel auquel a recouru le
Gouvernement en 2018. Et d’affirmer
que «l’efficacité des dépenses pu-
bliques et l’exécution des crédits al-
loués à certains secteurs constituent
le noyau et une problématique dans
la méthode de gestion des deniers
publics». En chiffres, le déficit bud-
gétaire global a atteint 2082 milliards
Da en 2018, soit trois fois du déficit
de 2017, en raison de la hausse sen-
sible relevée dans les dépenses
d’équipement (+ 74,1 %) malgré la
croissance des revenus budgétaires
de 5,5% durant la même période, a-
t-il fait savoir.
L’exécution des opérations finan-
cières de l’Etat a été caractérisée
par un déficit du Trésor de -1341 mil-
liards Da, financé de manière non
conventionnelle à hauteur de 900
milliards Da, et en exploitant les dé-
pôts des pourvoyeurs du Trésor et les
comptes financiers. Pour le président
de la cour des Comptes, ce déficit a
fortement contribué à l’augmenta-
tion de la dette publique qui a at-
teint 7778 milliards DA, soit 38% du
produit intérieur brut (PIB), ce qui

représente une hausse de 4178 mil-
liards DA, tout au long des années
2017-2018.
Cette croissance, ajoute M. Ben Maa-
rouf, est principalement due à l’aug-
mentation de la dette interne, après
le recours au financement non
conventionnel dont le montant s’est
élevé à 5565,2 milliards DA, soit 2185
milliards DA en 2017 et 3371,2 mil-
liards DA en 2018.
Par ailleurs, les recettes budgétaires
se sont élevées à près de 6405 mil-
liards DA, soit une augmentation de
5,5% par rapport à l’exercice 2017,
ce qui reflète l’impact lié à l’aug-
mentation dans la fiscalité pétrolière
(10,5%) et à la croissance des revenus
issus des bénéfices et des contribu-
tions financières de l’Etat (11,6%), a-
t-il poursuivi. Intervenant au terme
de cet exposé, les députés se sont in-
terrogés sur le recours au finance-
ment non conventionnel afin de
financer l’économie et l’absence de
clarifications de la part des secteurs
qui ont bénéficié de ce financement. 
Certains membres de la commission
ont demandé des explications
concernant les dotations financières
destinées à l’investissement, non
contenues dans le rapport de la cour,
dénonçant en même temps l’absence

des annexes qui figuraient dans les
rapports précédents. Certains inter-
venants ont même évoqué l’absence
d’une annexe relative aux recom-
mandations, un document figurant
dans les rapports précédents de la
Cour.  D’autres membres de la com-
mission se sont interrogés sur les
causes de la poursuite de la hausse
du déficit budgétaire depuis des an-
nées.  Répondant à ces préoccupa-
tions, le président de la Cour des
comptes a affirmé que le recours au
financement non-conventionnel était
une nécessité, et ce après que le
Gouvernement ait refusé de recourir
à l’endettement extérieur et aussi en
raison également de l’absence d’une
possibilité de recourir à l’endette-
ment interne.  Pour ce qui est du rap-
port d’appréciation, M. Ben Maarouf
a indiqué qu’il a été élaboré dans des
conditions difficiles marquées par la
pandémie Covid-19, ajoutant que le
Cour des comptes n’avait été desti-
nataire du projet de règlement bud-
gétaire de l’exercice 2018, qu’en
septembre 2020.  
En dépit de cela, poursuit le même
responsable, tous les cadres de la
Cour ont été mobilisés pour rattraper
le retard et élaborer un rapport glo-
bal d’évaluation. 

MORTALITE MATERNELLE

Les bons résultats de l’Algérie
REGLEMENT BUDGETAIRE 2018

La Cour des comptes met l’accent sur
certaines défaillances dans les

opérations d’investissement public 
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OPEP+
La 25e réunion du JMMC
reportée officiellement 
au 4 janvier
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a annoncé mardi le report de la 25ème réu-
nion du Comité de suivi de l’accord OPEP et Non
OPEP (JMMC) au 4 janvier prochain, qui sera suivie
le même jour de la 13e réunion ministérielle de
l’OPEP+. «La 47e réunion du Comité technique
conjoint (JTC) et la 25e réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi OPEP et Non OPEP (JMMC),
initialement prévues pour les 16 et 17 décembre
2020, ont été reportées aux 3 et 4 janvier 2021,
respectivement», a précisé la même source dans
un communiqué publié sur son site web. L’Organi-
sation a également annoncé officiellement la
tenue de 13e réunion ministérielle de l’OPEP et
des non-OPEP le 4 janvier prochain.
Dimanche dernier, le ministre de l’Energie et prési-
dent en exercice de la conférence de l’OPEP, Ab-
delmadjid Attar avait annoncé que les pays de
l’OPEP+ examineront le 4 janvier prochain, la si-
tuation du marché pétrolier mondial pour prendre
la décision d’augmentation de la production si les
prix se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars le
baril. Cette réunion intervient après la récente dé-
cision prise par les 23 signataires de la Déclaration
de coopération (Doc) de procéder à une augmenta-
tion graduelle de leur production pétrolière de
l’ordre de 500.000 b/j à partir du janvier prochain
au lieu des deux (2) millions de barils initialement
prévus. Cette hausse de production limitée à un
demi million de b/j a été décidée après de longues
négociations et suite à une proposition de l’Algé-
rie, du Koweït et de l’Azerbaïdjan, visant à main-
tenir la stabilité du marché pétrolier et soutenir
les prix du brut, qui a ont été impactés depuis
mars dernier par la baisse de la demande mondiale
causée notamment par la pandémie de Covid-19.
La prochaine réunion vient également en applica-
tion de la décision des pays de l’OPEP+ de tenir
des réunions mensuelles à partir de janvier 2021
pour évaluer les conditions du marché et décider
de nouveaux ajustements de production pour le
mois suivant, les ajustements mensuels supplémen-
taires ne dépassant pas les 500.000 barils par jour.
Les JTC et JMMC sont mandatés pour examiner les
conditions et les perspectives du marché mondial
du pétrole et surveiller l’évolution de la situation
et les niveaux de conformité aux ajustements vo-
lontaires de production adoptés par l’OPEP et la
réunion ministérielle non OPEP. Le JMMC est com-
posé de sept pays membres de l’OPEP (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays non mem-
bres de l’Organisation (Russie et Kazakhstan). 

Le portefeuille des investissements pu-
blics, ayant atteint plus de 14.000 mds

DA destinés aux projets jugés d’urgence,
est en cours de réévaluation au niveau de
la Direction générale du budget (DGB), a
indiqué lundi à Alger le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane.
Répondant aux questionnements des
membres de la commission des finances et
du budget de l’APN, dans le cadre de
l’étude du projet de loi du règlement bud-
gétaire de 2018, le ministre a fait savoir
que «le portefeuille des investissements
publics dépassant les 14.000 mds de DA,
dédiés à des projets jugés d’urgence, est
en cours de réévaluation au niveau de la
DGB», estimant «inconcevable que ces
projets, classés urgents et importants, ne
soient pas réalisés». «Il nous faut rééva-
luer et assainir le portefeuille d’investis-

sement public, surtout au niveau local»,
a-t-il estimé soulignant l’intérêt de revoir
les procédures de fonctionnement du
Schéma national d’aménagement du ter-
ritoire (SNAT) afin que les zones d’ombre
puissent bénéficier des différents projets
de développement local au lieu que ceux-
ci soient concentrés au niveau des chefs-
lieux de communes ou de wilayas.
«Nous sommes en cours de réévaluation
de l’ensemble des projets réalisés et en
cours de réalisation afin de voir ce qui est
important pour le développement local,
notamment au niveau des zones d’om-
bre», a-t-il fait savoir, notant le manque
de maturité de certains projets. Le minis-
tre a ainsi plaidé pour que les projets na-
tionaux puissent bénéficier d’une plus
grande période d’étude «comme cela est
fait dans les pays développés».

«La plus courte période de maturation
d’un projet doit être de 36 mois avant de
l’engager», a-t-il estimé.

UN DECRET EXECUTIF POUR
LA MATURATION DES PROJETS
Dans ce cadre, il a annoncé qu’un texte
exécutif de la Loi de Finance 18-15, énon-
çant la nécessité de maturation des pro-
jets avant qu’ils ne soient enregistrés,
sera présenté au Gouvernement mercredi
prochain. Concernant l’assainissement fi-
nancier des entreprises publiques, le mi-
nistre a noté que, depuis 2004, l’Etat a
soutenu les entreprises publiques pour un
montant dépassant les 1.500 mds DA des-
tinés à l’assainissement de ces entre-
prises.
«Il s’agissait de crédits à fonds perdu. Des

fonds ont été attribués pour des situations
conjoncturelles mais le déficit structurel
de l’entreprise est toujours là, il s’est
même accumulé», a regretté M. Benab-
derrahmane. Pour remédier à cette situa-
tion, le ministre a indiqué que le
gouvernement allait  «entreprendre des
mesures» pour accompagner les grandes
entreprises du pays pour préserver l’em-
ploi et l’outil de production national pu-
blic et privé.
«On ne peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte. Mais le programme
de relance économique que nous allons
concrétiser à partir du mois de janvier, no-
tamment à travers d’importants projets
structurants doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie nationale», a-t-il
fait savoir, écartant la possibilité de chan-
ger la monnaie nationale.

FINANCE

Le portefeuille des investissements publics en cours de
réévaluation

PROTOCOLE SANITAIRE ET
ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
Une reprise universitaire
sous contrôle
En cette période de crise sanitaire, il a
été adopté une série de mesures afin de
contrer le risque élevé de contagion à la
Covid-19. Parmi les plus importantes, la
rentrée des étudiants par vague en accor-
dant une place primordiale à l’enseigne-
ment à distance. Dès aujourd’hui, plus
d’un million d’étudiants rejoindront leurs
campus universitaires dans un système de
découpage par groupe. Une mesure ex-
ceptionnelle, parmi tant d’autres, qui ca-
ractérisent cette rentrée universitaire
2020-2021. C’est dans un contexte de
pandémie que la reprise universitaire se
déroulera après 10 mois de suspension. En
temps normal, ce sont 1 650 000 étu-
diants qui sont concernés par cette ren-
trée universitaire. Cependant en cette
période de crise sanitaire, il a été adopté
une série de mesures afin de contrer le
risque élevé de contagion à la Covid-19.
Parmi les plus importante, la rentrée des
étudiants par vague en accordant une
place primordiale à l’enseignement à dis-
tance. Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait annoncé, di-
manche, que l’enseignement en mode
présentiel sera assuré pour une moyenne
de 12 semaines par semestre et le reste
des cours seront dispensés en ligne. «Les
étudiants, répartis en groupes, auront
deux jours de cours en présentiel par se-
maine. Ce mode présentiel ne concernera
que les matières essentielles. Les autres
seront accordées à distance», avait-il dé-
claré sur les ondes de la Radio nationale
avant d’insister que cette démarche vise
la consécration de la distanciation phy-
sique indispensable dans la prévention
contre la Covid-19. Pour le E-learning,
moyen d’enseignement palliatif, le pre-
mier responsable du secteur compte sur
l’expérience déjà acquise l’été dernier
pour la clôture de l’année universitaire
passée. Concrètement, des plateformes
ont été mises en place dans les différents
départements universitaires, où l’étudiant
pourra suivre ses cours en vidéoconfé-
rence. «90% de ces plateformes sont fina-
lisées. Il s’agit d’une expérience
relativement nouvelle.

“La médecine a toujours été gratuite en
Algérie (…) Le vaccin contre la Covid-19
sera donc forcément gratuit  pour toutes
les catégories de la population”, a af-
firmé le ministre. Le vaccin contre la
Covid-19 que compte acquérir l’Algérie
de l’étranger sera octroyé gratuitement
aux Algériens. C’est ce qu’a annoncé,
hier, le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, le
Pr Abderrahmane Benbouzid, en assurant
que  le  vaccin  préconisé  contre  le co-
ronavirus sera “forcément gratuit pour
tous”. “Je  ne  m’engage  pas  dans  des
décisions  régaliennes.  Néanmoins, la
médecine a toujours été gratuite en Al-
gérie, pourquoi voudriez-vous qu’on
fasse payer les citoyens pour un péril ?
Le vaccin contre la Covid-19 sera donc
forcément gratuit pour toutes les caté-
gories de la population”, a répondu le Pr
Benbouzid à une interpellation de la
presse sur la question, en marge d’une
rencontre virtuelle abritée par le siège

de son département, portant sur “l’accès
équitable aux vaccins contre la Covid-19
en Afrique”.  Il faut dire que le ministre
de la Santé a fait allusion, dans un en-
tretien accordé il y a quelques jours à Li-
berté, à la gratuité du remède
anti-Covid. Sachant que la question dé-
passe son champ de compétence, le mi-
nistre s’est, cependant, montré prudent
en indiquant que “l’annonce du choix et
de la date du vaccin relève des attribu-
tions du président de la République ou
du Premier ministre” qui “arbitreront” le
choix qui leur sera soumis par le Comité
scientifique ad hoc. Une chose est sûre
en tout cas, pour le moment, “le choix
définitif n’a pas encore été fait !”, a sou-
tenu le Pr Benbouzid, catégorique. Ques-
tion : qu’a-t-on alors fait au niveau du
ministère sur ce dossier de l’acquisition
du vaccin anti-Covid ?“À ce jour, nous
avons entrepris un travail de classement
des paramètres de qualité, de prix, etc.,
parmi les vaccins les plus avancés.

Peut-être que dans
quelques jours

Un vaccin donnera de meilleurs résultats
que d’autres”, a expliqué le ministre,
avant de faire état de l’existence de
quelque 321 initiatives de recherches de
vaccins dans le monde, à ce jour.  En
vrai, cette démarche “prudentielle”
n’est pas celle du seul ministre de la
Santé, mais celle de tout le gouverne-
ment. Samedi 12 novembre, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a, en effet,
assuré que l’Algérie va “éviter toute pré-
cipitation ou décision aléatoire” et “ac-
querra le vaccin anti-coronavirus
présentant des garanties certaines”.
“Nous prendrons la décision nécessaire
et appropriée pour choisir le vaccin qui
présente des garanties certaines”, a-t-il
martelé, en marge de la commémoration
du 60e anniversaire des Manifestations
du 11 Décembre 1960. Concernant le dis-

positif logistique lié à la vaccination, le
ministre de la Santé a présenté deux scé-
narios : le premier est que le vaccin anti-
Covid sera similaire aux produits que
l’Algérie a l’habitude d’utiliser.  Dans ce
cas, “aucun problème” ne se posera à
l’Algérie qui “a eu à vacciner 10 000 en-
fants en une semaine”, a-t-il soutenu.
En revanche, si le choix est porté sur un
autre vaccin, il y a “toute une logistique
qui est en train d’être étudiée”, a af-
firmé le Pr Benbouzid, notamment en ce
qui concerne son transport et son condi-
tionnement, avant de rappeler que la
stratégie mise en place à cet effet est
axée sur deux “task forces”.
L’une, qu’il préside lui-même, est re-
lative au choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements minis-
tériels, est chargée des aspects liés es-
sentiellement à l’acquisition, au
conditionnement et à l’acheminement
du produit en question. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ L’A CONFIRMÉ HIER

Le vaccin anti-Covid gratuit pour tous
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Les étudiants ont rejoint,  mardi
matin, les établissements uni-
versitaires dans des conditions

exceptionnelles marquées par la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
après « la reprise des cours à dis-
tance depuis deux semaines».
Invité, à cette occasion sur les ondes
de la radio algérienne, le Directeur
Général des enseignements de la for-
mation supérieure, au ministre de
l’enseignement supérieur, Boualem
Saidani, estime  que  le LMD est ar-
rivé a sa limite, en indiquant  que
«c’est l’heure de l’évaluation et
d’identification des disfonctionne-
ments». Pour le faire, il  précise que
le ministère de l’enseignement supé-
rieur  a élaboré un projet de décret
qui va redéfinir  tout les concepts du
LMD, qui selon lui,  n’était pas claire
dans la tête de beaucoup de per-
sonnes, y comprises celles apparte-
nant à la communauté universitaire.  
En outre l’interviewé dit que son dé-
partement veut harmoniser les for-
mations et les diplômes
universitaires et surtout donner plus
de visibilité à nos diplômes. On vou-
drait renforcer dit-il, également, la
relation université-entreprise, qui
demeure très fragile, voire parfois
inexistante. C’est donc un chantier
extrêmement important, estime l’in-

vité, en précisant que le décret est
en très bonne voie puisqu’il est déjà
soumis à l’appréciation du gouverne-
ment. «J’espère qu’il apportera ses
fruits». Evoquant la loi d’orienta-
tion, qui date de 1999,  il explique
qu’elle présente un certain nombre
de disfonctionnements, notamment
l’absence d’un outil de gouvernance
et  la non-adoption des normes de
qualité de formation au niveau de
l’université. Révisée en 2008 pour in-

troduire le système LMD, cela n’a
pas donnée de résultats, dit-il, en
précisant qu’on devrait, plutôt, dé-
marrer sur une vision pragmatique et
une reforme de fond, malheureuse-
ment  on a continué à faire fonction-
ner deux systèmes en parallèle, le
LMD et le Classique .  «Ce qui a
donné lieu à une dilution de nos ac-
tivités et un manque de visibilité par
rapport à nos programmes d’ensei-
gnements », regrette-il.   

BOUALEM SAIDANI DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

« LE SYSTEME LMD EST
ARRIVE A SA LIMITE »

Les étudiants universitaires ont rejoint ce mardi les
établissements universitaires dans des conditions ex-

ceptionnelles, marquées par la conjoncture sanitaire du
(Covid-19).
Une rentrée universitaire inédite, une nouvelle organi-
sation pédagogique, des cours aménagés, hébergement,
et transport des étudiants adaptés. « L’enseignement en
mode présentiel sera assuré pour une moyenne de 12 se-
maines par semestre et le reste des cours seront dispen-
sés en ligne », a déclaré le ministre de l’Enseignement
et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.
Par ailleurs, le directeur des enseignements supérieur au
niveau du ministère du même secteur, Boualem Saidani,
a indiqué que le présentiel sera répartie graduellement

et par vague, « il sera organisé par vague, le nombre de
vagues dépend de la taille des universités, et selon la
spécificité de chaque université. »  
Pour les œuvres universitaires tout a été préconisé, « il
y a une norme internationale, qui est de 6m² par étu-
diant. Au niveau des résidences universitaires, 25 étu-
diants par bus, qui a l’habitude de prendre plus de 100
étudiants, des conditions de distanciation dans les res-
taurants universitaires, voire parfois, des «lunch-
packets» qui peuvent être servi aux étudiants, le calcul
est fait dans cet objectif. » ajoute-t-il.
Toutes les dispositions sont en place, la réussite de cette
rentrée universitaire 2020/2021, dépend du niveau d’ap-
plication des personnels de la famille universitaire.

RENTREE UNIVERSITAIRE 2020/2021

Reprise exceptionnelle sous haute surveillance 

Une caravane de solidarité du
Croissant rouge algérien (CRA)

acheminant 220 tonnes d’aides huma-
nitaires destinées aux familles dému-
nies a pris le départ lundi de la wilaya
d’Alger vers les zones d’ombre à tra-
vers 48 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus.
La présidente du CRA, Saïda Benha-
byles, qui a donné le coup d’envoi de
cette caravane humanitaire, a fait sa-
voir 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, apparue en Algérie en fé-
vrier dernier». Ces aides sont compo-

sées de produits alimentaires, de pro-
duits 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 personnel de santé de l’hôpital de
Aïn Oussara accordé par le Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD).
Concernant les masques, la prési-
dente du CRA a rappelé qu’il s’agit
d’»un don de solidarité récemment
accordé par l’ambassade de Chine à
Alger, pour encourager le CRA et ex-
primer la solidarité du peuple chinois
avec le peuple algérien en cette
«pandémie», indiquant que 200.000

masques seront distribués aux fa-
milles 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 disposition. 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 hô-
pitaux d’Alger, à l’instar de l’hôpital
de Beni Messous, des hôpitaux de Bou-
farik et de Blida, outre certaines
structures sanitaires à Tizi Ouzou
(Azazga, Boghni, Tigzirt et Draâ El
Mizan), Mila (Ferdjioua), Oum el
Bouaghi et Aïn Oussara à Djelfa.

SOLIDARITE/COVID-19

Coup d’envoi d’une caravane de solidarité
vers les zones d’ombre

AGRICULTURE
Le son pour alimentation 
de bétail disponible 
à un prix raisonnable
Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Abdelhamid Hemdani, a affirmé lundi
à Alger, que son département était en train de
mettre à la disposition des éleveurs le son de blé
pour l’alimentation de bétail à un «prix raisonna-
ble». M. Hemdani a expliqué que son départe-
ment s’est engagé, à travers l’Office national
des aliments du bétail (ONA) à couvrir les besoins
du marché national avec un produit alternatif qui
est le son de blé pour le substituer au maïs dont
le prix a fortement augmenté sur les marchés
mondiaux en raison de la crise sanitaire de la
Covid 19. A ce propos, le ministre a fait part d’un
nouveau dispositif qui stipule que 30% du son des
meuneries issu de blé tendre et dur doit revenir
à l’Onab qui doit le distribuer, à son tour, aux
éleveurs, mettant ainsi fin à la spéculation qui
fait que le prix du son soit commercialisé à un
prix très élevé soit «deux fois plus que le prix du
blé». A cet effet, le ministre a fait savoir qu’une
nouvelle note à l’intention des walis a été pro-
mulguée par le ministère, leur ordonnant d’infli-
ger des pénalités aux spéculateurs, ajoutant que
le prix du son a été plafonné à 1500 dinars et
qu’il ne devrait pas dépasser ce seuil. Interrogé
sur le blé avarié importé de Lituanie, le ministre
a affirmé que «les résultats préliminaires des
analyses ont confirmé que le blé est enrobé tou-
ché par les pesticides)», ajoutant que les ana-
lyses sont toujours en cours pour déterminer le
degré de la gravité de ce pesticide. Il a tenu à
préciser que toute transaction commerciale
obéit à un cahier de charges et,  qu’à l’embar-
quement, le produit est testé pour s’assurer qu’il
est sain, loyal et marchand, ajoutant qu’à l’issue
des contrôles, «il s’est avéré que ce blé ne ré-
pondait pas aux conditions exigées». Par ailleurs,
le ministre a évoqué la stratégie de son départe-
ment qui œuvre pour le développement des
grandes cultures afin de réduire la facture des
importations des produits alimentaires. «Nous
avons lancé ce programme pour développer les
filières de base notamment les huile, le lait, les
blés (dur et tendre), le maïs et le sucre», a-t-il
énuméré, affirmant que l’objectif est de «satis-
faire au moins 30% des besoins du marché natio-
nal en ces produits et réduire les dépenses ce qui
permettra de renflouer les caisses de l’Etat». A
titre indicatif, il a expliqué que le développe-
ment de la production de blé permettra à l’Algé-
rie d’économiser un milliard de dollars et celle
du colza 500 millions de dollars. Le ministre a
toutefois souligné la nécessité d’une production
équilibrée basée sur les principes du développe-
ment durable et qui tiendrait compte des besoins
du marché.
«Il  ne faut pas focaliser sur un produit au détri-
ment d’un autre et réaliser des excédents qui
deviennent problématiques par la suite», a-t-il
recommandé, affirmant à ce propos que son dé-
partement travaille sur une cartographie agricole
de territoire afin de créer des pôles agricoles, en
tenant compte de la spécificité et de la vocation
de chaque région mais aussi des changements cli-
matiques et de la fragilité de certains écosys-
tèmes. «En somme, nous adoptons une forme de
régulation basée sur des indicateurs  écono-
miques, techniques et climatiques qui nous per-
mettra de réaliser notre stratégie», a-t-il
résumé. Le ministre a assuré par ailleurs que les
produits nationaux sont très compétitifs  sur les
marchés internationaux notamment au Moyen-
Orient et en Russie. «Il y a des produits phares
qu’on peut placer facilement sur le marché mon-
dial», a-t-il dit en lançant un appel aux opéra-
teurs pour s’y impliquer. A une question sur le
méga projet d’élevage de vache que l’Algérie
avait initié en partenariat avec des opérateurs
américains, le ministre a répondu que ce projet»
fait partie du passé «. Le projet portait sur
30.000 vaches par ferme, ce qui est «inconceva-
ble», a-t-il jugé, en évoquant ses éventuels «im-
pacts néfastes sur l’environnement».
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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 
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Lorsqu’un arbitre est cité dans les déclarations d’après-
match, ce n’est généralement pas bon signe. Sauf
quand il s’agit de Casemiro (28 ans, 10 matchs et 2 buts
en Liga cette saison). Après la victoire dans le derby
contre l’Atletico Madrid (2-0) samedi en Liga, le milieu
du Real Madrid a encensé l’officiel Mateu Lahoz. «Il faut
féliciter les arbitres pour leur travail, et surtout Mateu
Lahoz qui est le meilleur selon moi, a estimé le Brési-
lien au micro de Movistar+. Mateu est le meilleur arbi-
tre de la Liga. Il y a de très bons arbitres, mais c’est le
meilleur, le plus solide, celui qui s’explique le mieux.»
Sans surprise, ces compliments ne plaisent pas à la
presse catalane. Et notamment à Mundo Deportivo qui
rappelle que les Merengue ont remporté leurs 6 der-
niers matchs arbitrés par Mateu Lahoz…

ATLETICO :  Simeone assume s’être raté
Plus séduisant ces dernières semaines, l’Atletico Madrid
a livré un non-match contre le Real Madrid (2-0), sa-
medi en Liga. Présent en conférence de presse, Diego
Simeone a assumé ses erreurs après une rencontre que
son équipe n’a jamais maîtrisée. «Sur le plan de l’en-
traîneur, oui, je retiens quelques trucs à améliorer. Ils
ont été supérieurs, cela s’est vu. Oui, on peut avoir un
mauvais soir, et, oui, cela fait mal. La critique est juste
et méritée. Mais il ne faut pas non plus oublier l’autre
côté, ce qu’on a fait de bien jusqu’à maintenant. Au-
jourd’hui, on a mal joué, l’entraîneur n’a pas eu la lu-
cidité pour savoir comment résoudre notre problème,
et les joueurs n’ont pas pu apporter de réponses à ce
que demandait la partie. On a mal joué, on n’a pas fait
circuler le ballon, on n’a pas réussi à créer de
connexions au milieu du terrain, on n’a pas réussi à
mettre des passes entre les lignes... Rien. Maintenant,
il faut se ressouder, se reconcentrer, et donner le meil-
leur», a expliqué le coach argentin.

BAYERN : 
Encore une blessure pour Kouassi...
La poisse pour Tanguy Kouassi (18 ans)... Arrivé l’été
dernier en provenance du Paris Saint-Germain, le milieu
polyvalent ne joue quasiment pas au Bayern Munich. La
faute à des pépins physiques récurrents qui n’en finis-
sent plus. Alors qu’il revenait tout juste d’un claquage
tendineux, qui l’a privé d’un peu plus de deux mois de
compétition, le Français a été victime d’une déchirure
de la cuisse droite à l’entraînement, vendredi. Résul-
tat, l’ex-Parisien sera absent encore de nombreuses se-
maines...

FC NANTES : 
Kita a bien parlé à
Blanc mais...

A la recherche d’un entraîneur
après le licenciement de Christian
Gourcuff, le FC Nantes serait no-
tamment entré en contact avec
Laurent Blanc. Dans un entretien
accordé à Ouest-France, le prési-
dent Waldemar Kita a confirmé un
échange avec le Cévenol, mais seu-
lement pour une «discussion philo-
sophique, stratégique, sur
l’évolution du football». Même si
cela paraît difficile à croire, les
deux hommes n’auraient pas évo-
qué le poste libre chez les Canaris.
Ce dernier sera peut-être confié à
l’un des nombreux candidats évo-
qués par le dirigeant. «J’ai eu
plein de propositions. J’ai dû en
avoir 25, a révélé le Franco-Polo-
nais. Je veux trouver un entraîneur
qui comprenne la situation, qui se
mette vite dans le moule et a
envie de réussir.» En attendant,
Patrick Collot assure l’intérim chez
les Canaris.

BORDEAUX :  La frustration de Baysse
Dominé tout au long de la rencontre, Bordeaux s’est logiquement
incliné à Lille (2-1) ce dimanche en Ligue 1. Mais ce n’est pas l’avis
du Girondin Paul Baysse (32 ans, 11 matchs en L1 cette saison) qui
assure que son équipe méritait mieux. «C’est frustrant, c’est ra-

geant. On peut être déçu. On s’est créé les meilleures occasions en
première période. Lille est une belle équipe, c’est costaud, c’est
fort. Mais on a réussi à faire des choses, à les mettre en danger sur
les transitions. (…) Ça ne doit pas nous arrêter dans notre élan. Je
ne dis pas qu’on méritait les trois points mais on méritait le nul. Ça
se joue sur de petits détails», a commenté le défenseur central sur

la chaîne Téléfoot.

ANG  :  Everton fait craquer Chelsea !
Coup d’arrêt pour Chelsea ! Invaincu depuis près de trois mois, le
club londonien s’est fait surprendre sur la pelouse d’Everton (1-0),
ce samedi, lors de la 12e journée de Premier League. Sigurdsson a
marqué le but de la victoire sur penalty, concédé par Mendy pour

une sortie mal maîtrisée devant Calvert-Lewin (22e). Les Blues, 3es,
ont d’ailleurs touché les montants à trois reprises par James et

Mount, deux fois. Les Toffees sont 7es après ce succès.

Les cinq marins originaires
de la Wilaya de Tipasa
sont revenus mardi en fin

de matinées saines et sauves au
port de Bouharoun, où ils sont
accueillis par des centaines de
citoyens et des membres de
leurs familles, heureux de les
retrouver.  Ces cinq marins dis-
parus depuis deux jours à bord
de leur «chalutier Abou Seif «,
au cours de leur sortie au large,
ont été localisés dans la soirée
de lundi à mardi par les élé-
ments de la Protection  qui ont
pu établir avec eux une liaison.
La disparition de ces cinq ma-
rins a provoqué un onde de choc
dans la famille des pêcheurs de
la région, provoquant un élan de
solidarité qui a trouvé un large
prolongement sur les réseaux
sociaux. Une fois de retour sur
la terre ferme et après avoir
échangé avec leurs parents et

leurs amis, les maris sont dirigés
à bord d’un véhicule de la pro-
tection civile pour  les premiers
soins.    

Le corps sans vie
d’un marin

repêché, poursuite
des recherches
pour les deux

autres 
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, sur-
venu dimanche au niveau de la
plage des Sablettes (Baie d’Al-
ger), a indiqué à l’APS, le
chargé de la communication à la
Direction générale de la Protec-
tion civile (PC) de la wilaya
d’Alger, Khaled Benkhalfallah.

«L’opération de repêchage s’est
déroulée lundi matin aux alen-
tours de 10h au niveau de la
plage +Mazala+ relevant de la
commune de Mohammadia, 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 plongeurs de la PC à 10
mètres au large de ladite plage
et à 7 mètres de profondeur»,
soulignant que «la victime a été
évacuée vers la morgue du ci-
metière d’El-Alia». «Les re-
cherches se poursuivent 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 navire
(âgés entre 27 et 40 ans), dont
le propriétaire, ont été secourus
par les éléments de la Protec-

tion civile et des Gardes-côtes.
Une opération de recherche et
de sauvetage de trois (03) ma-
rins portés disparus suite au
chavirement de leur embarca-
tion au niveau de la baie d’Al-
ger, a été déclenchée dimanche
par une unité des Garde-côtes,
a indiqué le ministère de la Dé-
fense nationale dans un commu-
niqué.

Poursuite des
opérations de

recherche
Les services de la Protection ci-
vile poursuivaient lundi les opé-
rations de recherche au niveau
de la baie d’Alger, en milieu
marin et terrestre et dans les
zones et endroits où pourraient
se trouver les corps de deux ma-
rins pêcheurs portés disparus,
suite au chavirement dimanche

de leur chalutier, indique un
communiqué de la Protection ci-

vile. «Les services de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Alger,
appuyés par les moyens de la
Protection civile de la wilaya de
Tipaza et de l’unité nationale
d’instruction et d’intervention
de Dar El Beida, multiplient les
opérations de recherche en mi-
lieu marin et terrestre et dans
les zones et les endroits où les
victimes (du naufrage) pour-
raient se trouver, notamment au
niveau des Sablettes», précise
la même source, rappelant que
dans la matinée de ce lundi le
corps d’un des trois marins dis-
parus a été repêché. A cet
effet, «trois embarcations semi-
rigides, composées de 20 plon-
geurs spécialisés dans les
recherches en mer, ainsi qu’une
équipe pédestre composée de
25 éléments de la Protection ci-
vile et une équipe cynotech-
nique (brigade canine) ont été
mobilisés pour les besoins des
recherches et de ratissage près

des zones rocheuses et du ri-
vage», ajoute le communiqué.
Une équipe de grimpe de la Pro-
tection civile est également mo-
bilisée pour la fixation et la
stabilisation par cordage de
l’épave de l’embarcation. Un
chalutier avait coulé dimanche
à 3h15 du matin au niveau de la
baie d’Alger (les Sablettes) où 6
marins de l’équipage du navire
(âgés entre 27 et 40 ans), dont
le propriétaire, ont été secourus
par les éléments de la Protec-
tion civile et des Garde-côtes.

Les Garde-côtes
déclenchent une

opération de
recherche et de

sauvetage
Une opération de recherche et
de sauvetage de trois (03) ma-
rins portés disparus suite au
chavirement de leur embarca-
tion au niveau de la baie d’Al-

ger, a été déclenchée dimanche
par une unité des Garde-côtes,
a indiqué le ministère de la Dé-
fense nationale dans un commu-

niqué. «Suite à un appel de dé-
tresse, une unité des Garde-
côtes a déclenché, aujourd’hui
dimanche 13 décembre 2020 à
Alger, une opération de re-
cherche et de sauvetage de
trois (03) marins portés dispa-
rus, et ce suite au chavirement
de leur embarcation au niveau
de la baie d’Alger», a-t-il souli-
gné. 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 vedette de recherche et de
sauvetage ainsi que deux bri-
gades d’intervention côtières».
Un chalutier a coulé dimanche à
3h15 du matin au niveau de la
Baie d’Alger (les Sablettes), où
6 marins de l’équipage du na-
vire (âgés entre 27 et 40 ans),
dont le propriétaire, ont été se-
courus par les éléments de la
Protection civile et des Garde-
côtes et les recherches sont en
cours pour retrouver 3 autres

disparus, avaient indiqué les
services de la Protection civile
qui n’ont toutefois pas précisé
les raisons du naufrage.

ITA :  Ronaldo et la
Juve font le travail
La Juventus a pris son temps, mais
elle a finalement réussi à prendre
le dessus sur le Genoa (1-3), ce di-
manche, lors de la 11e journée de
Serie A. Bien lancée par Dybala
(57e), la Vieille Dame s’est fait
surprendre par son ancien joueur,
Sturaro, peu après l’heure de jeu
(61e). Mais la pression exercée par
les Bianconeri a fini par payer et
Ronaldo y est allé de son doublé
sur penalty (78e, 89e). Un succès
qui permet à la Juventus de
conserver sa 4e place à égalité de
points avec Naples, 3e.

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

Retour au port de Bouharoun des cinq
marins disparus, il y a deux jours

REAL :  Casemiro complimente
Mateu Lahoz

ATLETICO :  La fin d’une très belle série
Leader de Liga, l’Atletico Madrid est tombé. Battu par le Real Ma-
drid (2-0), ce samedi, lors de la 13e journée, le club colchonero a
subi son premier revers de la saison en championnat. C’est d’ail-
leurs la première fois depuis le 1er février que les Rojiblancos goû-
tent à la défaite en Liga. Soit une impressionnante série de 26
matchs. À l’époque, c’était déjà la Maison Blanche qui avait fait

chuter l’Atletico (1-0).

LYON :  Alvaro
encense Toko
Ekambi
Auteur de 7 buts et 3
passes décisives lors de
ses 6 derniers matchs en
Ligue 1, Karl Toko
Ekambi (28 ans) fait
preuve d’une redoutable
efficacité avec l’Olym-
pique Lyonnais. Son excellente forme n’a pas échappé au
Marseillais Alvaro Gonzalez (30 ans, 10 matchs en L1
cette saison), son ancien coéquipier dont il était proche
à Villarreal. «Il parlait espagnol avec moi et je lui parlais
français, comme ça on a progressé tous les deux, a ra-
conté le défenseur central à L’Equipe. Quand je suis
venu à l’OM, il m’a parlé de la Ligue 1 et m’en a dit du
bien. A chaque fois que j’ai eu un problème, il a toujours
été là pour moi. Je ne peux dire que du bien de lui, c’est
un super mec. Et en tant que joueur, il est très fort.»
«Mais bon, il y a beaucoup de rivalité entre Lyon et Mar-
seille. Alors je l’aime beaucoup mais tant qu’il est der-
rière moi au classement ! Si je dois le tacler pour
l’empêcher de marquer quand on affrontera Lyon, je le
ferai. Il le sait très bien parce que je l’ai souvent fait à
l’entraînement à Villarreal», a plaisanté l’Espagnol, qui
avait bénéficié du soutien du Lyonnais après les accusa-
tions de racisme de la part du Parisien Neymar.

OM : 
Thauvin explique sa célébration
Buteur et passeur décisif contre Monaco (2-1) samedi
en Ligue 1, Florian Thauvin (27 ans, 12 matchs et 5
buts en L1 cette saison) a célébré sa réalisation à la
Memphis Depay, en se bouchant les oreilles. Une ma-
nière de répondre aux critiques qui agacent l’ailier de
l’Olympique de Marseille. «Pour un joueur, c’est diffi-
cile d’être constamment remis en question, a avoué
l’international français au micro de Canal+. D’une se-
maine à l’autre, on passe d’un bon joueur à quelqu’un
qui n’a pas le niveau... C’est un peu fatigant. C’est un
message pour dire à tout le monde : on peut parler
tant qu’on veut, je reste focalisé sur mon travail. J’ai
passé une dernière saison très compliquée, les gens ou-
blient très vite qu’après une année sans jouer, il faut
presque autant de temps pour revenir. Cela me fait
plaisir d’être décisif sur un grand match, cela com-
mence à faire plusieurs fois cette saison.» Après une
saison quasi blanche en raison d’une blessure à la che-
ville, Thauvin a déçu pendant la phase de groupes de la
Ligue des Champions. Ce qui explique le traitement in-
fligé par les médias.

All. : Schalke est maudit...
Il ne fait pas bon d’être supporter de Schalke 04... Sans victoire en
Bundesliga depuis le 17 janvier face au Borussia Mönchengladbach (2-
0), le club de Gelsenkirchen pensait enfin mettre fin à ce cauchemar
contre Augsbourg (2-2), ce dimanche. Menés après un but de Serdar
contre son camp (32e), les pensionnaires du Veltins Arena ont égalisé
par Raman (52e) puis sont passés devant au tableau d’affichage grâce
à une réalisation de Boudjellab (61e), quelques minutes après l’ex-
pulsion de Niederlechner (54e). Mais dans le temps additionnel, et ce
malgré leur supériorité numérique, les visiteurs ont encore une fois

craqué sur un but de Richter (90e+3).

DORTMUND :  Favre prend la porte (officiel)
Terminus pour Lucien Favre. Malgré la
qualification pour les 8es de finale de
la Ligue des Champions, en milieu de
semaine, le Borussia Dortmund a dé-
cidé de se séparer de l’entraîneur

suisse. Sur la sellette à de nombreuses
reprises depuis son arrivée, à l’été
2018, l’ancien coach de Nice n’a pas
résisté à la terrible raclée infligée par
Stuttgart (1-5), samedi en Bundesliga.
L’intérim sera assuré par Edin Terzic.

L’amertume de Favre...
Comme nous vous l’indiquions plus tôt ce dimanche (voir la brève de
15h34), Lucien Favre a été démis de ses fonctions par le Borussia Dort-
mund. Un renvoi qu’a du mal à digérer l’entraîneur suisse, convaincu
qu’il avait les capacités de faire beaucoup mieux. «Je pense que c’est
dommage que nous nous séparions ici. Nous avons passé deux années

très réussies et nous avons une équipe qui aurait joué une saison réussie
cette année aussi. J’en suis toujours convaincu», a souligné le coach

helvète pour l’agence de presse dpa-AFX.
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Le jeune milieu de terrain malien
Ismaila Cheick Coulibaly fait des
merveilles présentement dans la
Jupiler Pro League belge avec la
formation de Beerschot. Ismaila
Cheick Coulibaly marche actuelle-
ment sur l’eau avec le club belge
de Beerschot. Prêté par Sheffield
United à Beerschot jusqu’en juin
2023, le jeune milieu de terrain
malien s’est vite adapté au cham-
pionnat belge en s’imposant d’en-
trée au sein de son club. A peine
arrivé en Belgique, celui qui fêtera
ses 20 ans le 25 décembre prochain
impressionne plus d’un. En effet,
l’ancien sociétaire du CS Duguwo-
lofila (D1 malienne) également
passé par Oslo Football Academie
de Dakar (2019), a inscrit quatre
(4) buts en huit (8) matches de
championnat cette saison. Des per-
formances qui ont sans aucune
contestation possible permis à
Beerschot de monter à la 3e
marche du podium du championnat
belge première division avec 28

points au compteur, derrière le FC
Bruges (2e, 30 points) et le leader
Genk (31 points) après 15 journées
disputées. En déplacement sur la
pelouse de la lanterne rouge,
Mouscron (18e, 10 points) ce sa-
medi 12 décembre dans le cadre
de la 16e journée du championnat,
Ismaila et ses partenaires auront à

cœur de remporter les trois points
de la victoire, histoire de se rap-
procher du leader. Méconnu du
grand public footballistique malien
et des sélections maliennes surtout
(toutes catégories confondues), Is-
maila Coulibaly rêve de défendre
très prochainement les couleurs de
son pays.

www.jeunessedalgerie.com

Ismael Bennacer est sorti sur blessure,
hier soir, lors du match opposant le
Milan AC à Parme. Les examens médi-
caux ont fait parler leur verdict, fina-
lement, aujourd’hui. Sky Sports a
annoncé que l’international algérien
Ismael Bennacer, titulaire incontourna-
ble du côté du Milan AC, souffre d’une
blessure au niveau des ischions jam-
biers. La durée d’absence du joueur
est estimée à environ 4 quatre se-
maines, un premier contrôle devant
avoir lieu d’ici à 10 jours. Il convient
de noter, enfin, que ce n’est pas une
rechute immédiate de sa première
blessure, Bennacer ayant été blessé
aux adducteurs il y a 15 jours. Aucun
risque ne sera probablement pris du
côté du Milan AC, la deuxième partie
de saison s’avérant capitale pour un
Milan qui jouera le titre et la victoire
en Ligue Europa.

BENNACER : « Au boulot
pour revenir plus fort »

Ayant contracté une blessure lors du
dernier match de son équipe face à

Parme au niveau des Ishio- jambiers,
le milieu de terrain de Milan AC, Ismaël
Bennacer qui va être éloigné des ter-
rains pour au moins deux semaines, a
réagit pour la première fois sur les ré-
seaux sociaux. Ainsi sur son compte
Twitter, l’international algérien de 23
ans a remercié tous les gens qui l’ont
soutenu, après cette blessure « Merci

à tous pour vos messages de soutien
suite à ma blessure. Au boulot pour re-
venir plus fort », a écrit hier Bennacer.
Pour rappel, selon Sky Sport, Bennacer
souffre d’une tension musculaire et
devrait être absent durant un bon mo-
ment. La durée de l’indisponibilité du
joueur sera connue après différents
examens.

ISMAIEL BENNACER : 
« Je suis très bien à Milan »

Présent en conférence de presse en marge de
la rencontre face au Lille en Europa League,
le milieu de terrain du Milan AC, Ismael Ben-
nacer, a évoqué plusieurs sujets. Le champion
d’Afrique algérien est d’abord revenu sur la
rencontre de ce jeudi contre le LOSC.  « Nous
voulons nous racheter après la défaite du
match aller, nous ferons tout pour gagner.
C’est un plaisir de revenir jouer en France et
d’affronter une grande équipe comme Lille.
Mais surtout, ce sera sympa de revenir jouer
avec le maillot de l’AC Milan. » « À San Siro,
nous avons souffert, mais nous avons beau-
coup travaillé sur ce qui n’a pas fonctionné et
nous essaierons de corriger cela, demain (au-
jourd’hui, ndlr), sur le terrain. », a ajouté le
meilleur joueur de la dernière CAN au sujet
du match aller. Interrogé au sujet de l’intérêt
qu’il suscite sur le marché des transferts, Is-
mael Bennacer dira : « Je ne pense pas à ça,
je pense qu’au terrain, a confié Ismaël Benna-
cer. Je suis très bien à Milan, ce n’est pas mon
travail (de parler des offres, ndlr). »

Décès d’un international
Sud-Africain dans un
accident de voiture

Le défenseur sud-africain Motjeka Madi-
sha, comptant 12 sélections avec les Ba-
fana Bafana, est mort dimanche dans un
accident de voiture, a annoncé un repré-
sentant de son club, le Mamelodi Sun-
downs. Le 23 novembre 2020, Mamelodi
Sundowns perdait son ancien défenseur
Anele Ngcongca (33 ans) suite à un grave
accident de voiture. Ce dimanche, le
club a encore perdu un de ses joueurs,
toujours suite à un accident de voiture.
Motjeka Madisha, parti à 25 ans. En
effet, le défenseur international sud-afri-
cain a été dans un accident de voiture à
Johannesburg, a confirmé dimanche la
Fédération sud-africaine. Madisha voya-
geait avec une autre personne lorsque
leur voiture a heurté un poteau d’affi-
chage et a pris feu. Les deux hommes
sont décédés. «C’était une étoile mon-
tante avec une bonne attitude. Son atti-
tude positive envers les autres joueurs
était inestimable», a encensé le sélec-
tionneur Molefi Ntseki sur le site officiel
de la Fédération sud-africaine. «C’est
tellement dévastateur pour un joueur
aussi prometteur de perdre la vie de
cette façon. Personne ne sera plus pro-
fessionnel que le regretté Madisha. Il
était toujours souriant, humble et était
le premier à arriver et à quitter le ter-
rain d’entraînement, d’où son statut
d’étoile montante.» Madisha, qui jouait
pour les Mamelodi Sundowns, champions
de la Premier Soccer League sud-afri-
caine, a porté à 12 sélections le maillot
de la sélection nationale.

CAN U20 (Q) :   Tunisie - 1  Algérie – 1 
Les Fennecs tirent  le nul

Pour leur baptême de feu dans le tournoi Maghrébin qualificatif a la
prochaine coupe d’Afrique les moins de  20 ans zone-UNAF (Afrique Du
Nord), la sélection Algérienne sans montrer grande chose a pu néan-

moins tirer le nul devant une formation Tunisienne pas du tout dans la
forme habituelle. Un résultat mitigé pour les jeunes Fennecs vu la

composante alignée durant cette rencontre et en plus renforcés par
nos binationaux. Mais ce qui nous reste en travers de la gorge, c’est la
piètre prestation fournie par les camarades du jeune Mohamed Beloumi

auteur du but Algérien, des joueurs courant dans tous les sens sans
aucun repère sur le terrain, usant des longues balles souvent vers l’ad-
versaire, qui sans briller a pu égaliser et prendre le jeu a son compte

face a une formation qui doutait de ses capacités.        Agag.A.R  

TOURNOI «GOLDEN
GLOW» EN SERBIE: 
Cinq médailles dont
deux en or pour les
pugilistes algériens
Les boxeurs algériens Younes Nemouchi
et Chouaib Bouloudinats se sont distin-
gués au 63e tournoi international «Gol-
den Glow» qui a pris fin dimanche à
Sombor en Serbie, en remportant les
deux médailles d’or de la sélection, au-
teur d’un total de cinq breloques (2 or,
2 argent et 1 bronze) et une seconde
place au podium, a-t-on appris lundi de
la délégation algérienne. Chez les 75
kg, Younes Nemouchi a battu en finale
aux points, l’Ukrainien Rybalko Dmytro,
s’adjugeant non seulement l’or de la
catégorie, mais aussi le titre de meil-
leur boxeur de tout le tournoi. En demi-
finales, Nemouchi a défait le Serbe
Poletan Sandro (3-2).De son côté,
Chouaib Bouloudinats (+91 kg) a sur-
classé, en finale, le Serbe Veletic
Dusan, après avoir éliminé, en demi-fi-
nales, la Ghanéen Jababu Maji (5-0).
Les deux médailles algériennes en ar-
gent ont été l’oeuvre d’Oussama Mord-
jane, dominé en finale de la catégorie
des 57 kg par l’Ukrainien Eduard Trofy-
menko et de Chemseddine Kramou (69
kg) qui a perdu face au Serbe Abasov
Vakhid. Pour sa part, le pugiliste Yugur-
tha Beka (69 kg) s’est contenté de la
médaille de bronze après avoir perdu
contre le Russe Abbasov Vakhid (1-4).
Quant au 6e pugiliste algérien ayant
pris part au tournoi, Yahia Abdelli (63
kg), il a été défait en quarts de finale
par le Serbe Nenad Jovanovic (3-2).
Quarante-et-un (41) boxeurs ont pris
part à la compétition, représentant
l’Afrique (Algérie et Ghana), l’Amérique
(Cuba) et l’Europe (Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Moldavie, Macédoine, Russie,
Ukraine et Serbie). Pour rappel, sept
boxeurs algériens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les JO-2020 de
Tokyo. Il s’agit de Mohamed Houmri (81
kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mo-
hamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi
(75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg)
chez les messieurs.

VERTS:  Hillal Soudani poussé
vers la sortie à l’Olympiacos ?

Depuis son retour de blessure, l’attaquant inter-
national algérien Hillal Soudani n’a pas bénéficié
d’un grand temps de jeu. En dépit d’une bonne
entrée face à l’Olympique de Marseille, la situa-
tion d’El Arabi Hilal Soudani se tend du côté de

l’Olympiades. En effet, selon le média grec Spor-
time,  l’international algérien serait poussé vers
la sortie et devenu le 4e choix dans la hiérarchie
offensive de son entraîneur portugais Pedro Mar-

tins. L’ancien de Nottingham Forest pourrait rebondir dans un autre club
durant le prochain mercato afin d’avoir plus de temps de jeu. Djamel Bel-
madi ayant annoncé une liste large au mois de mars, Soudani pourrait en

être s’il présente de solides arguments à son sélectionneur.

Un ancien international Sénégalais
a mis en contact Ba et Coltescu

Ousmane Ndoye, l’ancien milieu de terrain international
sénégalais, révèle avoir mis en contact Demba Ba et l’ar-
bitre roumain Sebastian Coltescu, accusé de racisme la
semaine dernière en Ligue des Champions lors du match
PSG-Basaksehir. L’altercation a eu le retentissement mé-
diatique que l’on sait, mais le contact n’est peut-être
pas rompu entre ses deux principaux protagonistes. L’an-
cien milieu de terrain des Lions de la Teranga, Ousmane
Ndoye (42 ans), a révélé avoir mis en rapport Demba Ba
et l’arbitre roumain Sebastian Colţescu, dont des propos
jugés racistes avaient conduit à l’interruption du match
de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir, le 7
décembre dernier. L’intéressé, qui a joué une dizaine
d’années en Roumanie, s’en est expliqué dans un entre-
tien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS). «
Oui, j’ai appelé les deux protagonistes pour qu’ils puis-
sent s’expliquer. J’ai suivi toute l’affaire, le match et les
conséquences (…) à travers la télévision roumaine que je
reçois chez moi (à Thiès, ndlr) par le câble », a indiqué
l’ancien joueur de Toulouse et de Lorient, désireux de
replacer les choses dans leur contexte. « Ce sont des
mots à ne pas dire sur un terrain de football, c’est un
terme blessant et inapproprié qui fait mal mais je ne
suis pas sûr que l’arbitre se soit rendu compte de sa mé-
prise. »

Ndoye : « J’ai senti une grosse
incompréhension »
Ousmane Ndoye ignore si les deux hommes se sont télé-
phonés depuis, mais estime avoir fait son devoir. « Il
était important que ces deux protagonistes se parlent
pour crever l’abcès parce que j’ai senti, au-delà de ces
paroles blessantes, une grosse incompréhension. Les
deux protagonistes n’ont pas rejeté mon offre de les
mettre en contact », a poursuivi l’homme de 42 ans. «
Le contact établi entre Ba et Coltescu pourrait contri-
buer à sensibiliser davantage contre le fléau du racisme,
une gangrène à extirper du football », a-t-il ajouté,
avant d’en dire davantage sur sa relation avec Demba
Ba. « Avant nos retrouvailles en équipe nationale, je
connaissais déjà Demba (Ba), ma sœur cadette est ma-
riée dans sa famille à Sèvres. Avant de signer à Toulouse,
je suis venu faire des tests en France. Nos relations da-
tent de cette époque et se sont renforcées en équipe na-
tionale. » Des relations que l’ancien international a
réactivées pour désamorcer une polémique d’ampleur
mondiale.

ITALIE :  Bennacer absent trois 
à quatre semaines

KICK-BOXING / TITRE MONDIAL
60 KG:  Le combat
Fiorenti - Mahmoudi reporté

à cause du Covid
Le combat devant mettre aux prises l’Algérien
Elias Mahmoudi et le Français Djany Fiorenti,
samedi soir à Marseille pour la conquête du
titre mondial de kick-boxing chez les 60 kg, a
été finalement reporté à une date ultérieure en
raison de la pandémie de coronavirus, ont an-
noncé les organisateurs. Comme le stipule le
protocole sanitaire en vigueur pendant cette
période de pandémie, les organisateurs ont
procédé à des tests de dépistage sur l’ensemble
des athlètes participants ainsi que sur les mem-
bres de leur encadrement. Etant donné que
certains parmi ces tests se sont révélés positifs,
ils ont décidé de reporter la compétition. «La
détection de plusieurs cas positifs au COVID-19
parmi les membres des équipes participantes
nous oblige à reporter la compétition à une
date ultérieure, par mesure de prévention»,
ont indiqué les organisateurs dans un communi-
qué. «Je suis très déçu que le combat n’ait pas
pu avoir lieu, car j’ai travaillé très dur pour
être le plus en forme possible le jour «J».
Quand je repense à ces centaines de kilomètres
à faire du jogging et à ces entraînements in-
tenses, je ne peux qu’être dépité, car tout cela
est finalement parti en fumée», a réagi Mah-
moudi sur Instagram. Le combat entre Mah-
moudi et Fiorenti était à l’affiche de cette
grande soirée de kick-boxing, à la Fight Arena
de Marseille, car mettant aux prises deux des
actuels meilleurs boxeurs chez les 60 kg. Fio-
renti (27 ans) est passé professionnel il y a trois
ans et compte déjà 30 combats «pro» à son
actif. Il en a remporté 28, dont six par KO, et
ne compte que deux défaites. Mahmoudi (bien-
tôt 23 ans), lui, ne fait que débuter sur le cir-
cuit professionnel, mais a déjà fait sensation,
notamment à la fin de l’année 2019, lorsqu’il
avait battu aux points l’ancien triple champion
du monde de muay-thaï, le Thaïlandais Lerdsila
Phuket. Le jeune Algérien, surnommé le «Sni-
per» à cause de la précision de ses coups,
compte plusieurs autres victoires à son actif,
notamment chez les amateurs.

UNAF U20:  17 JOUEURS ÉGYPTIENS
TESTÉS POSITIFS AU COVID-19

Alors que l’équipe d’Egypte moins de 20 ans s’apprête à dis-
puter le tournoi de l’UNAF qualificatif pour la prochaine

coupe d’Afrique des nations (Mauritanie 2021), la fédération
égyptienne de football a annoncé que les tests de dépistage
du coronavirus qui ont été effectués le 13 décembre ont ré-
vélé 18 cas de Covid-19 chez des membres de la délégation
des Pharaons. En  effet, des sources égyptiennes affirment

que le sélectionneur Rabie Yassine et 17 joueurs ont été tes-
tés positifs à l’issue des tests effectués, 48 heures avant le
premier match face à la Libye. L’Egypte risque donc de dé-
clarer forfait pour ce tournoi qualificatif d’autant que le sé-
lectionneur n’est plus en mesure de composer un onze de

départ pour le match contre la Libye programmé ce mardi à
13h00 GMT. Interrogé par des médias égyptiens, Rabie Yassine
a appelé l’ambassadeur égyptien à Tunis à intervenir pour fa-
ciliter le retour de la délégation, estimant que la tenue de ce
tournoi, dans ces conditions, est impossible. Il est à rappeler
que l’Egypte devait affronter la Libye le 15 décembre puis la
Tunisie le 18 décembre, l’Algérie et ensuite le Maroc les 24

et 27 du même mois. Les deux nations les mieux classées dis-
puteront la prochaine CAN U20 programmée du 14 février au

4 mars 2021 en Mauritanie.

MERCATO : 
Slimani dans le viseur d’un club

de Serie B ?
Pas dans les plans de son coach à Leicester city

Brendan Rodgers, l’attaquant international algérien
Islam Slimani  se rapproche chaque jour un peu plus
de la sortie. Selon le média italien local «Tuttosa-
lernitana», les dirigeants du club de Salernitana,
actuel leader de la Série B italienne, ont côché le

nom de l’international algérien Islam Slimani en vue
d’un éventuel transfert lors du prochain mercato.
Le média rapporte ainsi que la bonne relation du

club avec l’agent du joueur devrait faciliter des né-
gociations qui s’avèrent tendues, l’ex du CRB recevant un salaire impor-
tant (estimé à plus de 320 000 euros net par mois) et qui a compliqué son

transfert lors du dernier mercato. Islam Slimani (32 ans) est en fin de
contrat en Juin 2021 avec Leicester et a notamment été annoncé du côté

de l’AS Saint-Étienne ou de l’Olympique de Marseille l’été dernier.

Ismaïla Coulibaly, une étoile
montante du football Malien

Reporté de près d’un an en raison de la
crise sanitaire, le CHAN 2020 (équiva-
lent de la CAN mais pour les joueurs lo-
caux, ndlr) débutera le 16 janvier
prochain au Cameroun. Président inté-
rimaire de la Confédération africaine
de football (CAF), Constant Omari a as-
suré que le pays-hôte est prêt et pro-
posera de belles enceintes. «Nous
vivrons le retour aux grandes compéti-

tions de la CAF, à Yaoundé�, Douala et
Limbé avec l’organisation du CHAN à
partir du 16 janvier prochain, le CHAN
cette immense pépinière internatio-
nale de jeunes talents d’Afrique et dé-
couvrirons les formidables nouveaux
stades dont le Cameroun s’est doté», a
annoncé le dirigeant en fin de semaine
dernière lors de l’assemblée générale
de la CAF. En raison de la crise sani-

taire, ce tournoi risque en revanche de
se dérouler à huis clos…
*LES GROUPES DU CHAN 2020
Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina
Faso, Zimbabwe
Groupe B : Libye, RDC, Congo, Niger
Groupe C : Maroc, Rwanda, Ouganda,
Togo
Groupe D : Zambie, Guinée, Namibie,
Tanzanie

CHAN 2020 :  La CAF promet de « formidables
stades » au Cameroun
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Le jeune milieu de terrain malien
Ismaila Cheick Coulibaly fait des
merveilles présentement dans la
Jupiler Pro League belge avec la
formation de Beerschot. Ismaila
Cheick Coulibaly marche actuelle-
ment sur l’eau avec le club belge
de Beerschot. Prêté par Sheffield
United à Beerschot jusqu’en juin
2023, le jeune milieu de terrain
malien s’est vite adapté au cham-
pionnat belge en s’imposant d’en-
trée au sein de son club. A peine
arrivé en Belgique, celui qui fêtera
ses 20 ans le 25 décembre prochain
impressionne plus d’un. En effet,
l’ancien sociétaire du CS Duguwo-
lofila (D1 malienne) également
passé par Oslo Football Academie
de Dakar (2019), a inscrit quatre
(4) buts en huit (8) matches de
championnat cette saison. Des per-
formances qui ont sans aucune
contestation possible permis à
Beerschot de monter à la 3e
marche du podium du championnat
belge première division avec 28

points au compteur, derrière le FC
Bruges (2e, 30 points) et le leader
Genk (31 points) après 15 journées
disputées. En déplacement sur la
pelouse de la lanterne rouge,
Mouscron (18e, 10 points) ce sa-
medi 12 décembre dans le cadre
de la 16e journée du championnat,
Ismaila et ses partenaires auront à

cœur de remporter les trois points
de la victoire, histoire de se rap-
procher du leader. Méconnu du
grand public footballistique malien
et des sélections maliennes surtout
(toutes catégories confondues), Is-
maila Coulibaly rêve de défendre
très prochainement les couleurs de
son pays.
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Ismael Bennacer est sorti sur blessure,
hier soir, lors du match opposant le
Milan AC à Parme. Les examens médi-
caux ont fait parler leur verdict, fina-
lement, aujourd’hui. Sky Sports a
annoncé que l’international algérien
Ismael Bennacer, titulaire incontourna-
ble du côté du Milan AC, souffre d’une
blessure au niveau des ischions jam-
biers. La durée d’absence du joueur
est estimée à environ 4 quatre se-
maines, un premier contrôle devant
avoir lieu d’ici à 10 jours. Il convient
de noter, enfin, que ce n’est pas une
rechute immédiate de sa première
blessure, Bennacer ayant été blessé
aux adducteurs il y a 15 jours. Aucun
risque ne sera probablement pris du
côté du Milan AC, la deuxième partie
de saison s’avérant capitale pour un
Milan qui jouera le titre et la victoire
en Ligue Europa.

BENNACER : « Au boulot
pour revenir plus fort »

Ayant contracté une blessure lors du
dernier match de son équipe face à

Parme au niveau des Ishio- jambiers,
le milieu de terrain de Milan AC, Ismaël
Bennacer qui va être éloigné des ter-
rains pour au moins deux semaines, a
réagit pour la première fois sur les ré-
seaux sociaux. Ainsi sur son compte
Twitter, l’international algérien de 23
ans a remercié tous les gens qui l’ont
soutenu, après cette blessure « Merci

à tous pour vos messages de soutien
suite à ma blessure. Au boulot pour re-
venir plus fort », a écrit hier Bennacer.
Pour rappel, selon Sky Sport, Bennacer
souffre d’une tension musculaire et
devrait être absent durant un bon mo-
ment. La durée de l’indisponibilité du
joueur sera connue après différents
examens.

ISMAIEL BENNACER : 
« Je suis très bien à Milan »

Présent en conférence de presse en marge de
la rencontre face au Lille en Europa League,
le milieu de terrain du Milan AC, Ismael Ben-
nacer, a évoqué plusieurs sujets. Le champion
d’Afrique algérien est d’abord revenu sur la
rencontre de ce jeudi contre le LOSC.  « Nous
voulons nous racheter après la défaite du
match aller, nous ferons tout pour gagner.
C’est un plaisir de revenir jouer en France et
d’affronter une grande équipe comme Lille.
Mais surtout, ce sera sympa de revenir jouer
avec le maillot de l’AC Milan. » « À San Siro,
nous avons souffert, mais nous avons beau-
coup travaillé sur ce qui n’a pas fonctionné et
nous essaierons de corriger cela, demain (au-
jourd’hui, ndlr), sur le terrain. », a ajouté le
meilleur joueur de la dernière CAN au sujet
du match aller. Interrogé au sujet de l’intérêt
qu’il suscite sur le marché des transferts, Is-
mael Bennacer dira : « Je ne pense pas à ça,
je pense qu’au terrain, a confié Ismaël Benna-
cer. Je suis très bien à Milan, ce n’est pas mon
travail (de parler des offres, ndlr). »

Décès d’un international
Sud-Africain dans un
accident de voiture

Le défenseur sud-africain Motjeka Madi-
sha, comptant 12 sélections avec les Ba-
fana Bafana, est mort dimanche dans un
accident de voiture, a annoncé un repré-
sentant de son club, le Mamelodi Sun-
downs. Le 23 novembre 2020, Mamelodi
Sundowns perdait son ancien défenseur
Anele Ngcongca (33 ans) suite à un grave
accident de voiture. Ce dimanche, le
club a encore perdu un de ses joueurs,
toujours suite à un accident de voiture.
Motjeka Madisha, parti à 25 ans. En
effet, le défenseur international sud-afri-
cain a été dans un accident de voiture à
Johannesburg, a confirmé dimanche la
Fédération sud-africaine. Madisha voya-
geait avec une autre personne lorsque
leur voiture a heurté un poteau d’affi-
chage et a pris feu. Les deux hommes
sont décédés. «C’était une étoile mon-
tante avec une bonne attitude. Son atti-
tude positive envers les autres joueurs
était inestimable», a encensé le sélec-
tionneur Molefi Ntseki sur le site officiel
de la Fédération sud-africaine. «C’est
tellement dévastateur pour un joueur
aussi prometteur de perdre la vie de
cette façon. Personne ne sera plus pro-
fessionnel que le regretté Madisha. Il
était toujours souriant, humble et était
le premier à arriver et à quitter le ter-
rain d’entraînement, d’où son statut
d’étoile montante.» Madisha, qui jouait
pour les Mamelodi Sundowns, champions
de la Premier Soccer League sud-afri-
caine, a porté à 12 sélections le maillot
de la sélection nationale.

CAN U20 (Q) :   Tunisie - 1  Algérie – 1 
Les Fennecs tirent  le nul

Pour leur baptême de feu dans le tournoi Maghrébin qualificatif a la
prochaine coupe d’Afrique les moins de  20 ans zone-UNAF (Afrique Du
Nord), la sélection Algérienne sans montrer grande chose a pu néan-

moins tirer le nul devant une formation Tunisienne pas du tout dans la
forme habituelle. Un résultat mitigé pour les jeunes Fennecs vu la

composante alignée durant cette rencontre et en plus renforcés par
nos binationaux. Mais ce qui nous reste en travers de la gorge, c’est la
piètre prestation fournie par les camarades du jeune Mohamed Beloumi

auteur du but Algérien, des joueurs courant dans tous les sens sans
aucun repère sur le terrain, usant des longues balles souvent vers l’ad-
versaire, qui sans briller a pu égaliser et prendre le jeu a son compte

face a une formation qui doutait de ses capacités.        Agag.A.R  

TOURNOI «GOLDEN
GLOW» EN SERBIE: 
Cinq médailles dont
deux en or pour les
pugilistes algériens
Les boxeurs algériens Younes Nemouchi
et Chouaib Bouloudinats se sont distin-
gués au 63e tournoi international «Gol-
den Glow» qui a pris fin dimanche à
Sombor en Serbie, en remportant les
deux médailles d’or de la sélection, au-
teur d’un total de cinq breloques (2 or,
2 argent et 1 bronze) et une seconde
place au podium, a-t-on appris lundi de
la délégation algérienne. Chez les 75
kg, Younes Nemouchi a battu en finale
aux points, l’Ukrainien Rybalko Dmytro,
s’adjugeant non seulement l’or de la
catégorie, mais aussi le titre de meil-
leur boxeur de tout le tournoi. En demi-
finales, Nemouchi a défait le Serbe
Poletan Sandro (3-2).De son côté,
Chouaib Bouloudinats (+91 kg) a sur-
classé, en finale, le Serbe Veletic
Dusan, après avoir éliminé, en demi-fi-
nales, la Ghanéen Jababu Maji (5-0).
Les deux médailles algériennes en ar-
gent ont été l’oeuvre d’Oussama Mord-
jane, dominé en finale de la catégorie
des 57 kg par l’Ukrainien Eduard Trofy-
menko et de Chemseddine Kramou (69
kg) qui a perdu face au Serbe Abasov
Vakhid. Pour sa part, le pugiliste Yugur-
tha Beka (69 kg) s’est contenté de la
médaille de bronze après avoir perdu
contre le Russe Abbasov Vakhid (1-4).
Quant au 6e pugiliste algérien ayant
pris part au tournoi, Yahia Abdelli (63
kg), il a été défait en quarts de finale
par le Serbe Nenad Jovanovic (3-2).
Quarante-et-un (41) boxeurs ont pris
part à la compétition, représentant
l’Afrique (Algérie et Ghana), l’Amérique
(Cuba) et l’Europe (Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Moldavie, Macédoine, Russie,
Ukraine et Serbie). Pour rappel, sept
boxeurs algériens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les JO-2020 de
Tokyo. Il s’agit de Mohamed Houmri (81
kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mo-
hamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi
(75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg)
chez les messieurs.

VERTS:  Hillal Soudani poussé
vers la sortie à l’Olympiacos ?

Depuis son retour de blessure, l’attaquant inter-
national algérien Hillal Soudani n’a pas bénéficié
d’un grand temps de jeu. En dépit d’une bonne
entrée face à l’Olympique de Marseille, la situa-
tion d’El Arabi Hilal Soudani se tend du côté de

l’Olympiades. En effet, selon le média grec Spor-
time,  l’international algérien serait poussé vers
la sortie et devenu le 4e choix dans la hiérarchie
offensive de son entraîneur portugais Pedro Mar-

tins. L’ancien de Nottingham Forest pourrait rebondir dans un autre club
durant le prochain mercato afin d’avoir plus de temps de jeu. Djamel Bel-
madi ayant annoncé une liste large au mois de mars, Soudani pourrait en

être s’il présente de solides arguments à son sélectionneur.

Un ancien international Sénégalais
a mis en contact Ba et Coltescu

Ousmane Ndoye, l’ancien milieu de terrain international
sénégalais, révèle avoir mis en contact Demba Ba et l’ar-
bitre roumain Sebastian Coltescu, accusé de racisme la
semaine dernière en Ligue des Champions lors du match
PSG-Basaksehir. L’altercation a eu le retentissement mé-
diatique que l’on sait, mais le contact n’est peut-être
pas rompu entre ses deux principaux protagonistes. L’an-
cien milieu de terrain des Lions de la Teranga, Ousmane
Ndoye (42 ans), a révélé avoir mis en rapport Demba Ba
et l’arbitre roumain Sebastian Colţescu, dont des propos
jugés racistes avaient conduit à l’interruption du match
de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir, le 7
décembre dernier. L’intéressé, qui a joué une dizaine
d’années en Roumanie, s’en est expliqué dans un entre-
tien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS). «
Oui, j’ai appelé les deux protagonistes pour qu’ils puis-
sent s’expliquer. J’ai suivi toute l’affaire, le match et les
conséquences (…) à travers la télévision roumaine que je
reçois chez moi (à Thiès, ndlr) par le câble », a indiqué
l’ancien joueur de Toulouse et de Lorient, désireux de
replacer les choses dans leur contexte. « Ce sont des
mots à ne pas dire sur un terrain de football, c’est un
terme blessant et inapproprié qui fait mal mais je ne
suis pas sûr que l’arbitre se soit rendu compte de sa mé-
prise. »

Ndoye : « J’ai senti une grosse
incompréhension »
Ousmane Ndoye ignore si les deux hommes se sont télé-
phonés depuis, mais estime avoir fait son devoir. « Il
était important que ces deux protagonistes se parlent
pour crever l’abcès parce que j’ai senti, au-delà de ces
paroles blessantes, une grosse incompréhension. Les
deux protagonistes n’ont pas rejeté mon offre de les
mettre en contact », a poursuivi l’homme de 42 ans. «
Le contact établi entre Ba et Coltescu pourrait contri-
buer à sensibiliser davantage contre le fléau du racisme,
une gangrène à extirper du football », a-t-il ajouté,
avant d’en dire davantage sur sa relation avec Demba
Ba. « Avant nos retrouvailles en équipe nationale, je
connaissais déjà Demba (Ba), ma sœur cadette est ma-
riée dans sa famille à Sèvres. Avant de signer à Toulouse,
je suis venu faire des tests en France. Nos relations da-
tent de cette époque et se sont renforcées en équipe na-
tionale. » Des relations que l’ancien international a
réactivées pour désamorcer une polémique d’ampleur
mondiale.

ITALIE :  Bennacer absent trois 
à quatre semaines

KICK-BOXING / TITRE MONDIAL
60 KG:  Le combat
Fiorenti - Mahmoudi reporté

à cause du Covid
Le combat devant mettre aux prises l’Algérien
Elias Mahmoudi et le Français Djany Fiorenti,
samedi soir à Marseille pour la conquête du
titre mondial de kick-boxing chez les 60 kg, a
été finalement reporté à une date ultérieure en
raison de la pandémie de coronavirus, ont an-
noncé les organisateurs. Comme le stipule le
protocole sanitaire en vigueur pendant cette
période de pandémie, les organisateurs ont
procédé à des tests de dépistage sur l’ensemble
des athlètes participants ainsi que sur les mem-
bres de leur encadrement. Etant donné que
certains parmi ces tests se sont révélés positifs,
ils ont décidé de reporter la compétition. «La
détection de plusieurs cas positifs au COVID-19
parmi les membres des équipes participantes
nous oblige à reporter la compétition à une
date ultérieure, par mesure de prévention»,
ont indiqué les organisateurs dans un communi-
qué. «Je suis très déçu que le combat n’ait pas
pu avoir lieu, car j’ai travaillé très dur pour
être le plus en forme possible le jour «J».
Quand je repense à ces centaines de kilomètres
à faire du jogging et à ces entraînements in-
tenses, je ne peux qu’être dépité, car tout cela
est finalement parti en fumée», a réagi Mah-
moudi sur Instagram. Le combat entre Mah-
moudi et Fiorenti était à l’affiche de cette
grande soirée de kick-boxing, à la Fight Arena
de Marseille, car mettant aux prises deux des
actuels meilleurs boxeurs chez les 60 kg. Fio-
renti (27 ans) est passé professionnel il y a trois
ans et compte déjà 30 combats «pro» à son
actif. Il en a remporté 28, dont six par KO, et
ne compte que deux défaites. Mahmoudi (bien-
tôt 23 ans), lui, ne fait que débuter sur le cir-
cuit professionnel, mais a déjà fait sensation,
notamment à la fin de l’année 2019, lorsqu’il
avait battu aux points l’ancien triple champion
du monde de muay-thaï, le Thaïlandais Lerdsila
Phuket. Le jeune Algérien, surnommé le «Sni-
per» à cause de la précision de ses coups,
compte plusieurs autres victoires à son actif,
notamment chez les amateurs.

UNAF U20:  17 JOUEURS ÉGYPTIENS
TESTÉS POSITIFS AU COVID-19

Alors que l’équipe d’Egypte moins de 20 ans s’apprête à dis-
puter le tournoi de l’UNAF qualificatif pour la prochaine

coupe d’Afrique des nations (Mauritanie 2021), la fédération
égyptienne de football a annoncé que les tests de dépistage
du coronavirus qui ont été effectués le 13 décembre ont ré-
vélé 18 cas de Covid-19 chez des membres de la délégation
des Pharaons. En  effet, des sources égyptiennes affirment

que le sélectionneur Rabie Yassine et 17 joueurs ont été tes-
tés positifs à l’issue des tests effectués, 48 heures avant le
premier match face à la Libye. L’Egypte risque donc de dé-
clarer forfait pour ce tournoi qualificatif d’autant que le sé-
lectionneur n’est plus en mesure de composer un onze de

départ pour le match contre la Libye programmé ce mardi à
13h00 GMT. Interrogé par des médias égyptiens, Rabie Yassine
a appelé l’ambassadeur égyptien à Tunis à intervenir pour fa-
ciliter le retour de la délégation, estimant que la tenue de ce
tournoi, dans ces conditions, est impossible. Il est à rappeler
que l’Egypte devait affronter la Libye le 15 décembre puis la
Tunisie le 18 décembre, l’Algérie et ensuite le Maroc les 24

et 27 du même mois. Les deux nations les mieux classées dis-
puteront la prochaine CAN U20 programmée du 14 février au

4 mars 2021 en Mauritanie.

MERCATO : 
Slimani dans le viseur d’un club

de Serie B ?
Pas dans les plans de son coach à Leicester city

Brendan Rodgers, l’attaquant international algérien
Islam Slimani  se rapproche chaque jour un peu plus
de la sortie. Selon le média italien local «Tuttosa-
lernitana», les dirigeants du club de Salernitana,
actuel leader de la Série B italienne, ont côché le

nom de l’international algérien Islam Slimani en vue
d’un éventuel transfert lors du prochain mercato.
Le média rapporte ainsi que la bonne relation du

club avec l’agent du joueur devrait faciliter des né-
gociations qui s’avèrent tendues, l’ex du CRB recevant un salaire impor-
tant (estimé à plus de 320 000 euros net par mois) et qui a compliqué son

transfert lors du dernier mercato. Islam Slimani (32 ans) est en fin de
contrat en Juin 2021 avec Leicester et a notamment été annoncé du côté

de l’AS Saint-Étienne ou de l’Olympique de Marseille l’été dernier.

Ismaïla Coulibaly, une étoile
montante du football Malien

Reporté de près d’un an en raison de la
crise sanitaire, le CHAN 2020 (équiva-
lent de la CAN mais pour les joueurs lo-
caux, ndlr) débutera le 16 janvier
prochain au Cameroun. Président inté-
rimaire de la Confédération africaine
de football (CAF), Constant Omari a as-
suré que le pays-hôte est prêt et pro-
posera de belles enceintes. «Nous
vivrons le retour aux grandes compéti-

tions de la CAF, à Yaoundé�, Douala et
Limbé avec l’organisation du CHAN à
partir du 16 janvier prochain, le CHAN
cette immense pépinière internatio-
nale de jeunes talents d’Afrique et dé-
couvrirons les formidables nouveaux
stades dont le Cameroun s’est doté», a
annoncé le dirigeant en fin de semaine
dernière lors de l’assemblée générale
de la CAF. En raison de la crise sani-

taire, ce tournoi risque en revanche de
se dérouler à huis clos…
*LES GROUPES DU CHAN 2020
Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina
Faso, Zimbabwe
Groupe B : Libye, RDC, Congo, Niger
Groupe C : Maroc, Rwanda, Ouganda,
Togo
Groupe D : Zambie, Guinée, Namibie,
Tanzanie

CHAN 2020 :  La CAF promet de « formidables
stades » au Cameroun
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Peu utilisé par l’entraîneur du Real Madrid Zinédine
Zidane depuis le début de la saison, le milieu offensif
Isco (28 ans, 9 apparitions toutes compétitions cette
saison) fait l’objet de nombreuses rumeurs concer-
nant son avenir. Et selon les informations du quoti-
dien madrilène Marca ce lundi, l’international
espagnol a bien pris la décision de quitter les Me-
rengue lors du prochain mercato d’hiver en janvier.
En effet, sur les dernières semaines, la situation de
l’ancien joueur de Malaga n’a pas évolué au sein de
la Maison Blanche et un départ semble donc de plus
en plus probable. Car de son côté, Isco a l’objectif
de disputer l’Euro en 2021 avec l’Espagne et souhaite
donc un rôle plus important sur la seconde partie de
cet exercice. Reste à connaître la position définitive
de Zidane, qui a récemment affiché son envie de
conserver son joueur.

PSG :  Tuchel a vu un match
de faible niveau
Mécontent après la défaite contre l’Olympique Lyonnais
(0-1) ce dimanche en Ligue 1, Thomas Tuchel n’a pas non
plus apprécié la manière. L’entraîneur du Paris Saint-Ger-
maine estime que ses joueurs n’ont pas été au niveau es-
péré. «Je suis très déçu, et pas seulement du résultat, a
lâché l’Allemand au micro de la chaîne Téléfoot. Je suis
aussi déçu du niveau du match. J’ai vu un match au niveau
très bas. Bien sûr, nous sommes aussi concernés. On a
manqué de tout ce qu’il faut pour avoir une performance
sérieuse, pour avoir ce qui est nécessaire pour gagner en
L1. C’était un grand pas en arrière mais aujourd’hui c’est
clair, on n’était pas prêts à jouer un match de haut ni-
veau.» Plus tard dans l’entretien, le technicien a souligné
la fatigue mentale de ses hommes à cause de l’enchaîne-
ment des matchs.

PSG :  Bakker inquiet pour Neymar
En plus de la défaite à domicile contre l’Olympique Lyon-
nais (0-1) en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a aussi perdu
Neymar sur blessure. L’attaquant brésilien a dû sortir sur
civière et en larmes après un tacle dangereux de Thiago
Mendes en toute fin de rencontre. Son coéquipier Mitchel
Bakker (20 ans, 13 matchs en L1 cette saison) n’en savait
pas plus sur l’état de sa cheville au coup de sifflet final
mais se montrait inquiet au micro de Téléfoot. «Ce n’était
pas notre soirée. On doit oublier ce match et penser au
prochain. Concernant la blessure de Neymar, je ne sais pas
ce qui s’est passé mais cela n’a pas l’air bon, a réagi le la-
téral gauche. De quoi le PSG a manqué ? De tout.» Au clas-
sement, le club de la capitale voit Lille et l’OL le dépasser.

ARSENAL :  Arteta et
David Luiz fâchés ?

Du côté d’Arsenal rien ne va plus.
Battu par Burnley (0-1) dimanche en
championnat, le club londonien a
déjà concédé sa septième défaite en
douze journées de Premier League,
avec un quatrième revers de rang à
domicile. Une première depuis 1959.
Quinzièmes au classement, les Gun-
ners n’avancent plus. Pire, l’am-
biance en interne serait des plus
délétères. D’après les informations
du média anglais Metro, l’entraîneur
Mikel Arteta n’adresse plus la parole
à son défenseur central et cadre
David Luiz (33 ans, 6 matchs en Pre-
mier League cette saison), depuis que
le Brésilien s’est accroché avec son
coéquipier Dani Ceballos lors d’un en-
traînement au mois de novembre.
Une révélation plutôt inquiétante en
période de crise...

PSG :  Neymar, son père furieux !
Lors du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique
Lyonnais (0-1) dimanche en Ligue 1, l’attaquant parisien
Neymar (28 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison),

touché à la cheville, a quitté la pelouse sur une civière en
larmes à la suite d’un tacle dangereux du milieu lyonnais
Thiago Mendes. Sur le réseau social Instagram, le père du
Brésilien a poussé un coup de gueule XXL ! «Jusqu’à quand
? On en parle tellement, on se souvient de cet excès de
violence ! Pourquoi ne pas sanctionner dès la première
faute ? Pourquoi attendre la 7e, 8e ou 9e faute ? Il faut
vraiment regarder la VAR pour voir qu’il s’agit d’une ex-
pulsion ? Avons-nous besoin du VAR pour remarquer une in-
tervention aussi violente ? Avons-nous besoin de blesser
quelqu’un pour agir honnêtement ? Un joueur fait des ta-
cles irresponsables, violents, sur le côté, traverse l’espace
physique d’un autre, sans même laisser la possibilité de se
défendre... On oublie que Neymar, pendant tout le match,
a également subi les fautes habituelles, toujours violentes,
et cela permet ce type d’attitude et de joueur. Comment
de temps la victime sera-t-elle responsable ? Dépendre de
celui qui contrôle le match... de celui qui doit te proté-

ger... aaah... Quoi faire ?», a lancé Neymar Sr.

Oleksandr Zinchenko pourrait quitter
Manchester City
Un club anglais serait inté-
ressé par les services d’Olek-
sandr Zinchenko.  Âgé de 23
ans et apparu à seulement 1
reprise cette saison en Pre-
mier League (mais 4 en Ligue
des Champions), Oleksandr
Zinchenko (Manchester City)
va de nouveau alimenter les
rumeurs transferts cet hiver.
En effet, celui qui était annoncé du côté de Wolverhampton
l’été dernier serait toujours dans le viseur des Wolves et une
nouvelle offensive serait en préparation. Le média britan-
nique le Daily Star évoque effectivement une proposition,
supérieure aux 25 millions d’euros proposés cet été, pour
(enfin) s’offrir les services de l’international ukrainien (35
sélections, 5 buts). Reste à savoir si Pep Guardiola est prêt à
se séparer de lui en cours de saison ou non désormais.
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LYON : 
Garcia répond à la pique de Tuchel

Au moment de revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain
face à l’Olympique Lyonnais (0-1) dimanche en Ligue 1,

l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a déploré «le faible ni-
veau» de cette rencontre (voir ici). Et sans surprise, le

coach lyonnais Rudi Garcia n’a pas apprécié cette analyse.
«Si effectivement quand Paris ne peut pas développer d’ac-
tion, ne tire pas beaucoup au but ou cadre peu, ce n’est
pas un bon match, alors ce n’était pas un bon match... Ça
veut dire surtout qu’on a bien défendu, on a annihilé leurs
forces et on a suffisamment bien joué offensivement pour
marquer au moins une fois. (...) On est très satisfait d’avoir
gagné ici, contre non seulement la meilleure équipe fran-

çaise mais aussi l’une des meilleures équipes euro-
péennes», a savouré Garcia devant les médias.

REAL :  Isco veut bien partir
en janvier

ARSENAL :  William
Saliba finalement
vendu ?
William Saliba pourrait finalement
quitter définitivement Arsenal.
Toujours pas apparu avec Arsenal,
le jeune défenseur William Saliba
devrait profiter du prochain mer-
cato d’hiver pour faire ses valises.
Cependant, contrairement à ce qui
est relayé par les médias, 
l’ancien joueur de Saint-Etienne
pourrait ne pas partir sous la forme
d’un prêt. En effet, le média Euro-
sport explique que les Gunners
pourraient finalement se séparer
définitivement de leur joueur de 19
ans, arrivé il y a environ 18 mois
pour 30 millions d’euros… 
Une bien mauvaise nouvelle pour
l’AS Saint-Etienne qui avait fait de
son retour une priorité, mais qui ne
pourra pas s’aligner sur les exi-
gences londoniennes.

ROMA : 
Accord trouvé avec Antonio Mirante
Un accord a été trouvé entre les deux parties. Arrivé en
2018 en provenance de Bologne pour une somme de quatre
millions d’euros, Antonio Mirante devait être une doublure
cette saison sous le maillot de l’AS Roma. Aujourd’hui, le
portier de 37 ans est plus qu’une doublure. Apparu à neuf
reprises en Serie A, il a réalisé quatre clean-sheets. Selon La
Gazzetta dello Sport, les dirigeants romains seraient satis-
faits de ses performances. En effet, le club de la Louve a
décidé de lui prolonger son contrat. Dans les jours qui vien-
nent, le natif de Castellammare di Stabia va signer un nou-
veau bail d’un an soit jusqu’en juin 2022.

FC BARCELONE : 
Ce candidat à la présidence n’est pas
sûr de conserver Ronald Koeman
En difficulté cette saison avec le FC Barcelone, Ronald Koe-
man a encore quelques semaines pour redresser la barre. En
effet, l’actuel président intérimaire n’aurait pas le pouvoir
de le licencier et le Néerlandais peut donc continuer à tra-
vailler sereinement. Toutefois, les élections présidentielles
approchent et les complications pourraient arriver à se mo-
ment là. D’ailleurs, un prétendant au poste a déjà expliqué
que les résultats conditionneraient bien évidemment le
futur du Néerlandais au club. Il s’agit de Joan Laporta,
comme l’a indiqué l’intéressé dans une interview accordée
un média catalan, Ara.cat. « La marge dont il dispose sur le
banc sera déterminée par les résultats et le schéma de jeu.
Notre philosophie est cruyffista et en faveur du 4-3-3. Il
cherche des solutions ». Le club est actuellement décroché
du quatuor de tête en championnat.

WATFORD :  Direction l’Espagne pour
Etienne

Capoue ?
Au club depuis
2015, le milieu
de terrain

Etienne Capoue
dispose de peu
de temps de
jeu cette sai-
son. Sous
contrat

jusqu’en juin
2022, le joueur
de 32 ans souhaiterait quitter Watford lors du prochain

mercato d’hiver. Concernant son avenir, il pourrait rejoin-
dre la Liga comme nous le révèle le quotidien The Sun. En
effet, l’international tricolore (7 sélections) serait dans le
viseur du FC Valence. Le club Ché aurait déjà entamé des
discussions avec l’entourage du joueur et une offre serait
en préparation. En effet, le pensionnaire de Liga envisage-
rait de formuler une offre sous forme de prêt assorti d’une

option d’achat d’une valeur de 10 millions d’euros.
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Lorsqu’un arbitre est cité dans les déclarations d’après-
match, ce n’est généralement pas bon signe. Sauf
quand il s’agit de Casemiro (28 ans, 10 matchs et 2 buts
en Liga cette saison). Après la victoire dans le derby
contre l’Atletico Madrid (2-0) samedi en Liga, le milieu
du Real Madrid a encensé l’officiel Mateu Lahoz. «Il faut
féliciter les arbitres pour leur travail, et surtout Mateu
Lahoz qui est le meilleur selon moi, a estimé le Brési-
lien au micro de Movistar+. Mateu est le meilleur arbi-
tre de la Liga. Il y a de très bons arbitres, mais c’est le
meilleur, le plus solide, celui qui s’explique le mieux.»
Sans surprise, ces compliments ne plaisent pas à la
presse catalane. Et notamment à Mundo Deportivo qui
rappelle que les Merengue ont remporté leurs 6 der-
niers matchs arbitrés par Mateu Lahoz…

ATLETICO :  Simeone assume s’être raté
Plus séduisant ces dernières semaines, l’Atletico Madrid
a livré un non-match contre le Real Madrid (2-0), sa-
medi en Liga. Présent en conférence de presse, Diego
Simeone a assumé ses erreurs après une rencontre que
son équipe n’a jamais maîtrisée. «Sur le plan de l’en-
traîneur, oui, je retiens quelques trucs à améliorer. Ils
ont été supérieurs, cela s’est vu. Oui, on peut avoir un
mauvais soir, et, oui, cela fait mal. La critique est juste
et méritée. Mais il ne faut pas non plus oublier l’autre
côté, ce qu’on a fait de bien jusqu’à maintenant. Au-
jourd’hui, on a mal joué, l’entraîneur n’a pas eu la lu-
cidité pour savoir comment résoudre notre problème,
et les joueurs n’ont pas pu apporter de réponses à ce
que demandait la partie. On a mal joué, on n’a pas fait
circuler le ballon, on n’a pas réussi à créer de
connexions au milieu du terrain, on n’a pas réussi à
mettre des passes entre les lignes... Rien. Maintenant,
il faut se ressouder, se reconcentrer, et donner le meil-
leur», a expliqué le coach argentin.

BAYERN : 
Encore une blessure pour Kouassi...
La poisse pour Tanguy Kouassi (18 ans)... Arrivé l’été
dernier en provenance du Paris Saint-Germain, le milieu
polyvalent ne joue quasiment pas au Bayern Munich. La
faute à des pépins physiques récurrents qui n’en finis-
sent plus. Alors qu’il revenait tout juste d’un claquage
tendineux, qui l’a privé d’un peu plus de deux mois de
compétition, le Français a été victime d’une déchirure
de la cuisse droite à l’entraînement, vendredi. Résul-
tat, l’ex-Parisien sera absent encore de nombreuses se-
maines...

FC NANTES : 
Kita a bien parlé à
Blanc mais...

A la recherche d’un entraîneur
après le licenciement de Christian
Gourcuff, le FC Nantes serait no-
tamment entré en contact avec
Laurent Blanc. Dans un entretien
accordé à Ouest-France, le prési-
dent Waldemar Kita a confirmé un
échange avec le Cévenol, mais seu-
lement pour une «discussion philo-
sophique, stratégique, sur
l’évolution du football». Même si
cela paraît difficile à croire, les
deux hommes n’auraient pas évo-
qué le poste libre chez les Canaris.
Ce dernier sera peut-être confié à
l’un des nombreux candidats évo-
qués par le dirigeant. «J’ai eu
plein de propositions. J’ai dû en
avoir 25, a révélé le Franco-Polo-
nais. Je veux trouver un entraîneur
qui comprenne la situation, qui se
mette vite dans le moule et a
envie de réussir.» En attendant,
Patrick Collot assure l’intérim chez
les Canaris.

BORDEAUX :  La frustration de Baysse
Dominé tout au long de la rencontre, Bordeaux s’est logiquement
incliné à Lille (2-1) ce dimanche en Ligue 1. Mais ce n’est pas l’avis
du Girondin Paul Baysse (32 ans, 11 matchs en L1 cette saison) qui
assure que son équipe méritait mieux. «C’est frustrant, c’est ra-

geant. On peut être déçu. On s’est créé les meilleures occasions en
première période. Lille est une belle équipe, c’est costaud, c’est
fort. Mais on a réussi à faire des choses, à les mettre en danger sur
les transitions. (…) Ça ne doit pas nous arrêter dans notre élan. Je
ne dis pas qu’on méritait les trois points mais on méritait le nul. Ça
se joue sur de petits détails», a commenté le défenseur central sur

la chaîne Téléfoot.

ANG  :  Everton fait craquer Chelsea !
Coup d’arrêt pour Chelsea ! Invaincu depuis près de trois mois, le
club londonien s’est fait surprendre sur la pelouse d’Everton (1-0),
ce samedi, lors de la 12e journée de Premier League. Sigurdsson a
marqué le but de la victoire sur penalty, concédé par Mendy pour

une sortie mal maîtrisée devant Calvert-Lewin (22e). Les Blues, 3es,
ont d’ailleurs touché les montants à trois reprises par James et

Mount, deux fois. Les Toffees sont 7es après ce succès.

Les cinq marins originaires
de la Wilaya de Tipasa
sont revenus mardi en fin

de matinées saines et sauves au
port de Bouharoun, où ils sont
accueillis par des centaines de
citoyens et des membres de
leurs familles, heureux de les
retrouver.  Ces cinq marins dis-
parus depuis deux jours à bord
de leur «chalutier Abou Seif «,
au cours de leur sortie au large,
ont été localisés dans la soirée
de lundi à mardi par les élé-
ments de la Protection  qui ont
pu établir avec eux une liaison.
La disparition de ces cinq ma-
rins a provoqué un onde de choc
dans la famille des pêcheurs de
la région, provoquant un élan de
solidarité qui a trouvé un large
prolongement sur les réseaux
sociaux. Une fois de retour sur
la terre ferme et après avoir
échangé avec leurs parents et

leurs amis, les maris sont dirigés
à bord d’un véhicule de la pro-
tection civile pour  les premiers
soins.    

Le corps sans vie
d’un marin

repêché, poursuite
des recherches
pour les deux

autres 
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, sur-
venu dimanche au niveau de la
plage des Sablettes (Baie d’Al-
ger), a indiqué à l’APS, le
chargé de la communication à la
Direction générale de la Protec-
tion civile (PC) de la wilaya
d’Alger, Khaled Benkhalfallah.

«L’opération de repêchage s’est
déroulée lundi matin aux alen-
tours de 10h au niveau de la
plage +Mazala+ relevant de la
commune de Mohammadia, 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 plongeurs de la PC à 10
mètres au large de ladite plage
et à 7 mètres de profondeur»,
soulignant que «la victime a été
évacuée vers la morgue du ci-
metière d’El-Alia». «Les re-
cherches se poursuivent 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 navire
(âgés entre 27 et 40 ans), dont
le propriétaire, ont été secourus
par les éléments de la Protec-

tion civile et des Gardes-côtes.
Une opération de recherche et
de sauvetage de trois (03) ma-
rins portés disparus suite au
chavirement de leur embarca-
tion au niveau de la baie d’Al-
ger, a été déclenchée dimanche
par une unité des Garde-côtes,
a indiqué le ministère de la Dé-
fense nationale dans un commu-
niqué.

Poursuite des
opérations de

recherche
Les services de la Protection ci-
vile poursuivaient lundi les opé-
rations de recherche au niveau
de la baie d’Alger, en milieu
marin et terrestre et dans les
zones et endroits où pourraient
se trouver les corps de deux ma-
rins pêcheurs portés disparus,
suite au chavirement dimanche

de leur chalutier, indique un
communiqué de la Protection ci-

vile. «Les services de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Alger,
appuyés par les moyens de la
Protection civile de la wilaya de
Tipaza et de l’unité nationale
d’instruction et d’intervention
de Dar El Beida, multiplient les
opérations de recherche en mi-
lieu marin et terrestre et dans
les zones et les endroits où les
victimes (du naufrage) pour-
raient se trouver, notamment au
niveau des Sablettes», précise
la même source, rappelant que
dans la matinée de ce lundi le
corps d’un des trois marins dis-
parus a été repêché. A cet
effet, «trois embarcations semi-
rigides, composées de 20 plon-
geurs spécialisés dans les
recherches en mer, ainsi qu’une
équipe pédestre composée de
25 éléments de la Protection ci-
vile et une équipe cynotech-
nique (brigade canine) ont été
mobilisés pour les besoins des
recherches et de ratissage près

des zones rocheuses et du ri-
vage», ajoute le communiqué.
Une équipe de grimpe de la Pro-
tection civile est également mo-
bilisée pour la fixation et la
stabilisation par cordage de
l’épave de l’embarcation. Un
chalutier avait coulé dimanche
à 3h15 du matin au niveau de la
baie d’Alger (les Sablettes) où 6
marins de l’équipage du navire
(âgés entre 27 et 40 ans), dont
le propriétaire, ont été secourus
par les éléments de la Protec-
tion civile et des Garde-côtes.

Les Garde-côtes
déclenchent une

opération de
recherche et de

sauvetage
Une opération de recherche et
de sauvetage de trois (03) ma-
rins portés disparus suite au
chavirement de leur embarca-
tion au niveau de la baie d’Al-

ger, a été déclenchée dimanche
par une unité des Garde-côtes,
a indiqué le ministère de la Dé-
fense nationale dans un commu-

niqué. «Suite à un appel de dé-
tresse, une unité des Garde-
côtes a déclenché, aujourd’hui
dimanche 13 décembre 2020 à
Alger, une opération de re-
cherche et de sauvetage de
trois (03) marins portés dispa-
rus, et ce suite au chavirement
de leur embarcation au niveau
de la baie d’Alger», a-t-il souli-
gné. 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 vedette de recherche et de
sauvetage ainsi que deux bri-
gades d’intervention côtières».
Un chalutier a coulé dimanche à
3h15 du matin au niveau de la
Baie d’Alger (les Sablettes), où
6 marins de l’équipage du na-
vire (âgés entre 27 et 40 ans),
dont le propriétaire, ont été se-
courus par les éléments de la
Protection civile et des Garde-
côtes et les recherches sont en
cours pour retrouver 3 autres

disparus, avaient indiqué les
services de la Protection civile
qui n’ont toutefois pas précisé
les raisons du naufrage.

ITA :  Ronaldo et la
Juve font le travail
La Juventus a pris son temps, mais
elle a finalement réussi à prendre
le dessus sur le Genoa (1-3), ce di-
manche, lors de la 11e journée de
Serie A. Bien lancée par Dybala
(57e), la Vieille Dame s’est fait
surprendre par son ancien joueur,
Sturaro, peu après l’heure de jeu
(61e). Mais la pression exercée par
les Bianconeri a fini par payer et
Ronaldo y est allé de son doublé
sur penalty (78e, 89e). Un succès
qui permet à la Juventus de
conserver sa 4e place à égalité de
points avec Naples, 3e.

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

Retour au port de Bouharoun des cinq
marins disparus, il y a deux jours

REAL :  Casemiro complimente
Mateu Lahoz

ATLETICO :  La fin d’une très belle série
Leader de Liga, l’Atletico Madrid est tombé. Battu par le Real Ma-
drid (2-0), ce samedi, lors de la 13e journée, le club colchonero a
subi son premier revers de la saison en championnat. C’est d’ail-
leurs la première fois depuis le 1er février que les Rojiblancos goû-
tent à la défaite en Liga. Soit une impressionnante série de 26
matchs. À l’époque, c’était déjà la Maison Blanche qui avait fait

chuter l’Atletico (1-0).

LYON :  Alvaro
encense Toko
Ekambi
Auteur de 7 buts et 3
passes décisives lors de
ses 6 derniers matchs en
Ligue 1, Karl Toko
Ekambi (28 ans) fait
preuve d’une redoutable
efficacité avec l’Olym-
pique Lyonnais. Son excellente forme n’a pas échappé au
Marseillais Alvaro Gonzalez (30 ans, 10 matchs en L1
cette saison), son ancien coéquipier dont il était proche
à Villarreal. «Il parlait espagnol avec moi et je lui parlais
français, comme ça on a progressé tous les deux, a ra-
conté le défenseur central à L’Equipe. Quand je suis
venu à l’OM, il m’a parlé de la Ligue 1 et m’en a dit du
bien. A chaque fois que j’ai eu un problème, il a toujours
été là pour moi. Je ne peux dire que du bien de lui, c’est
un super mec. Et en tant que joueur, il est très fort.»
«Mais bon, il y a beaucoup de rivalité entre Lyon et Mar-
seille. Alors je l’aime beaucoup mais tant qu’il est der-
rière moi au classement ! Si je dois le tacler pour
l’empêcher de marquer quand on affrontera Lyon, je le
ferai. Il le sait très bien parce que je l’ai souvent fait à
l’entraînement à Villarreal», a plaisanté l’Espagnol, qui
avait bénéficié du soutien du Lyonnais après les accusa-
tions de racisme de la part du Parisien Neymar.

OM : 
Thauvin explique sa célébration
Buteur et passeur décisif contre Monaco (2-1) samedi
en Ligue 1, Florian Thauvin (27 ans, 12 matchs et 5
buts en L1 cette saison) a célébré sa réalisation à la
Memphis Depay, en se bouchant les oreilles. Une ma-
nière de répondre aux critiques qui agacent l’ailier de
l’Olympique de Marseille. «Pour un joueur, c’est diffi-
cile d’être constamment remis en question, a avoué
l’international français au micro de Canal+. D’une se-
maine à l’autre, on passe d’un bon joueur à quelqu’un
qui n’a pas le niveau... C’est un peu fatigant. C’est un
message pour dire à tout le monde : on peut parler
tant qu’on veut, je reste focalisé sur mon travail. J’ai
passé une dernière saison très compliquée, les gens ou-
blient très vite qu’après une année sans jouer, il faut
presque autant de temps pour revenir. Cela me fait
plaisir d’être décisif sur un grand match, cela com-
mence à faire plusieurs fois cette saison.» Après une
saison quasi blanche en raison d’une blessure à la che-
ville, Thauvin a déçu pendant la phase de groupes de la
Ligue des Champions. Ce qui explique le traitement in-
fligé par les médias.

All. : Schalke est maudit...
Il ne fait pas bon d’être supporter de Schalke 04... Sans victoire en
Bundesliga depuis le 17 janvier face au Borussia Mönchengladbach (2-
0), le club de Gelsenkirchen pensait enfin mettre fin à ce cauchemar
contre Augsbourg (2-2), ce dimanche. Menés après un but de Serdar
contre son camp (32e), les pensionnaires du Veltins Arena ont égalisé
par Raman (52e) puis sont passés devant au tableau d’affichage grâce
à une réalisation de Boudjellab (61e), quelques minutes après l’ex-
pulsion de Niederlechner (54e). Mais dans le temps additionnel, et ce
malgré leur supériorité numérique, les visiteurs ont encore une fois

craqué sur un but de Richter (90e+3).

DORTMUND :  Favre prend la porte (officiel)
Terminus pour Lucien Favre. Malgré la
qualification pour les 8es de finale de
la Ligue des Champions, en milieu de
semaine, le Borussia Dortmund a dé-
cidé de se séparer de l’entraîneur

suisse. Sur la sellette à de nombreuses
reprises depuis son arrivée, à l’été
2018, l’ancien coach de Nice n’a pas
résisté à la terrible raclée infligée par
Stuttgart (1-5), samedi en Bundesliga.
L’intérim sera assuré par Edin Terzic.

L’amertume de Favre...
Comme nous vous l’indiquions plus tôt ce dimanche (voir la brève de
15h34), Lucien Favre a été démis de ses fonctions par le Borussia Dort-
mund. Un renvoi qu’a du mal à digérer l’entraîneur suisse, convaincu
qu’il avait les capacités de faire beaucoup mieux. «Je pense que c’est
dommage que nous nous séparions ici. Nous avons passé deux années

très réussies et nous avons une équipe qui aurait joué une saison réussie
cette année aussi. J’en suis toujours convaincu», a souligné le coach

helvète pour l’agence de presse dpa-AFX.
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Le taux de mortalité maternelle en Al-
gérie est de 48,5/100.000 naissances vi-
vantes. Le taux de mortalité maternel
(TMM) enregistré en Algérie est de
48,5/100.000 naissances vivantes, a an-
noncé hier, le directeur de la population
au ministère de la Santé, Amar Ouali.
Ces chiffres ont été établis suite à une
enquête de consolidation réalisée en
2020 par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(Msprh). Ouali a déclaré à la presse en
marge de cette journée d’études sur la
«surveillance et l’audit des décès ma-
ternels» que cette enquête est la
deuxième du genre après celle effec-
tuée en 2015 ajoutant que ce travail a
permis de corriger les données qui ont
été collectées auparavant, à savoir 35,9
/100.000 naissances vivantes. Il a relevé
que le ministère est en train de préparer
un autre plan d’action accéléré pour
2021-2024 qui va tenir compte des re-
commandations du comité d’audit des
décès maternels avec d’autres straté-
gies. «Nous allons intégrer l’expérience
internationale dans la démarche», a-t-il
dit. Le ministre du secteur, Abderrah-
mane Benbouzid, a souligné que le sys-
tème de déclaration obligatoire et
d’audit des décès maternels, mis en

place en 2013, continuera de bénéficier
de toute l’attention du gouvernement et
«doit disposer de tous les moyens pour
faciliter sa mise en oeuvre et assurer sa
pérennité». Le ministre a indiqué, à ce
propos, qu’au niveau international,
«l’Algérie a toujours adhéré aux enga-
gements internationaux visant la préser-
vation de la vie humaine, des enfants et
des femmes, particulièrement durant la
grossesse et au cours ou suite à un ac-
couchement» tout en rappelant l’amé-
lioration des conditions d’accouchement
et les moyens mis à la disposition de la
femme enceinte en Algérie.

Evoquant la crise
sanitaire qui sévit

actuellement dans le
monde

Le ministre a fait savoir que les pays du
monde entier se trouvent actuellement
frappés de plein fouet dans leur marche
vers le développement et vers le progrès
par la pandémie de coronavirus (Covid-
19). Les études et analyses d’impacts
réalisées laissent entrevoir, a-t-il dit,
des «répercussions encore plus drama-

tiques sur divers plans, économique, so-
cial et sanitaire (...) Les prévisions évo-
quent même un déclin de l’économie
mondiale dont les conséquences sur les
pays en développement sont inélucta-
bles et fort préoccupantes», a-t-il
ajouté, notant que la persistance de la
pandémie (Covid-19) rend nécessaire,
pour tous les pays, de «trouver rapide-
ment des moyens innovants pour s’assu-
rer que nos femmes accèdent aux
services de santé maternelle et de pla-
nification familiale». Il a également in-
diqué que «l’accès aux soins prénatals,
à un accouchement sans danger, aux
soins postnatals et autres services de
santé maternelle et de santé reproduc-
tive, doit être préservé». Le ministre
n’a pas manqué d’avertir que «le Covid-
19 peut entraîner de graves consé-
quences pour la mère et le nouveau-né,
si elle et son entourage n’observent pas
les gestes barrières, notamment le la-
vage des mains, le port du masque, le
respect de la distanciation physique,
l’aération de la maison et surtout d’évi-
ter les rassemblements, notamment fa-
miliaux». Il a, par ailleurs, précisé que
cette journée a été organisée à l’occa-
sion de la célébration du premier anni-
versaire du Sommet de Naïrobi (Kenya).
La chargée du bureau du Fonds des Na-
tions unies pour la population en Algérie
(Unfpa), Wahiba Sakani, a indiqué que
sa présence à cette rencontre vise à dis-
cuter de tous les efforts que l’Algérie a
déployés durant ces dernières années
pour la réduction du taux de mortalité
maternelle et a réitéré l’engagement de
Unfpa à appuyer l’Algérie dans tous ses
efforts. «Cet appui est technique et
nous avons une expertise que nous pou-
vons apporter, à travers nos programmes
de réduction du taux de mortalité ma-
ternelle», a-t-elle déclaré. À noter
qu’au niveau international, la réduction
de la mortalité maternelle a constitué
une préoccupation majeure durant ces
dernières décennies et a suscité l’orga-
nisation de plusieurs rencontres et fo-
rums internationaux. La première sur
«La maternité sans risque», eut lieu en
1987, à Naïrobi (Kenya).

La Cour des comptes a mis l’ac-
cent, dans son rapport d’appré-
ciation sur l’avant-projet de loi

portant règlement budgétaire de
l’exercice 2018, sur «certaines dé-
faillances» dans les opérations d’in-
vestissement public, la maturation
des études ainsi que l’exécution et le
suivi des programmes d’investisse-
ment. Présentant lundi le rapport
d’appréciation sur l’avant-projet de
loi portant règlement budgétaire de
l’exercice 2018 devant la Commission
des finances et du Budget à l’Assem-
blée populaire nationale (APN), le
président de la Cour des comptes,
Abdelkader Ben Maarouf a insisté sur
l’impérative maîtrise du budget des-
tiné à l’investissement public et le
remboursement des crédits octroyés
aux grandes entreprises, notamment
dans le cadre du financement non
conventionnel auquel a recouru le
Gouvernement en 2018. Et d’affirmer
que «l’efficacité des dépenses pu-
bliques et l’exécution des crédits al-
loués à certains secteurs constituent
le noyau et une problématique dans
la méthode de gestion des deniers
publics». En chiffres, le déficit bud-
gétaire global a atteint 2082 milliards
Da en 2018, soit trois fois du déficit
de 2017, en raison de la hausse sen-
sible relevée dans les dépenses
d’équipement (+ 74,1 %) malgré la
croissance des revenus budgétaires
de 5,5% durant la même période, a-
t-il fait savoir.
L’exécution des opérations finan-
cières de l’Etat a été caractérisée
par un déficit du Trésor de -1341 mil-
liards Da, financé de manière non
conventionnelle à hauteur de 900
milliards Da, et en exploitant les dé-
pôts des pourvoyeurs du Trésor et les
comptes financiers. Pour le président
de la cour des Comptes, ce déficit a
fortement contribué à l’augmenta-
tion de la dette publique qui a at-
teint 7778 milliards DA, soit 38% du
produit intérieur brut (PIB), ce qui

représente une hausse de 4178 mil-
liards DA, tout au long des années
2017-2018.
Cette croissance, ajoute M. Ben Maa-
rouf, est principalement due à l’aug-
mentation de la dette interne, après
le recours au financement non
conventionnel dont le montant s’est
élevé à 5565,2 milliards DA, soit 2185
milliards DA en 2017 et 3371,2 mil-
liards DA en 2018.
Par ailleurs, les recettes budgétaires
se sont élevées à près de 6405 mil-
liards DA, soit une augmentation de
5,5% par rapport à l’exercice 2017,
ce qui reflète l’impact lié à l’aug-
mentation dans la fiscalité pétrolière
(10,5%) et à la croissance des revenus
issus des bénéfices et des contribu-
tions financières de l’Etat (11,6%), a-
t-il poursuivi. Intervenant au terme
de cet exposé, les députés se sont in-
terrogés sur le recours au finance-
ment non conventionnel afin de
financer l’économie et l’absence de
clarifications de la part des secteurs
qui ont bénéficié de ce financement. 
Certains membres de la commission
ont demandé des explications
concernant les dotations financières
destinées à l’investissement, non
contenues dans le rapport de la cour,
dénonçant en même temps l’absence

des annexes qui figuraient dans les
rapports précédents. Certains inter-
venants ont même évoqué l’absence
d’une annexe relative aux recom-
mandations, un document figurant
dans les rapports précédents de la
Cour.  D’autres membres de la com-
mission se sont interrogés sur les
causes de la poursuite de la hausse
du déficit budgétaire depuis des an-
nées.  Répondant à ces préoccupa-
tions, le président de la Cour des
comptes a affirmé que le recours au
financement non-conventionnel était
une nécessité, et ce après que le
Gouvernement ait refusé de recourir
à l’endettement extérieur et aussi en
raison également de l’absence d’une
possibilité de recourir à l’endette-
ment interne.  Pour ce qui est du rap-
port d’appréciation, M. Ben Maarouf
a indiqué qu’il a été élaboré dans des
conditions difficiles marquées par la
pandémie Covid-19, ajoutant que le
Cour des comptes n’avait été desti-
nataire du projet de règlement bud-
gétaire de l’exercice 2018, qu’en
septembre 2020.  
En dépit de cela, poursuit le même
responsable, tous les cadres de la
Cour ont été mobilisés pour rattraper
le retard et élaborer un rapport glo-
bal d’évaluation. 

MORTALITE MATERNELLE

Les bons résultats de l’Algérie
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OPEP+
La 25e réunion du JMMC
reportée officiellement 
au 4 janvier
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a annoncé mardi le report de la 25ème réu-
nion du Comité de suivi de l’accord OPEP et Non
OPEP (JMMC) au 4 janvier prochain, qui sera suivie
le même jour de la 13e réunion ministérielle de
l’OPEP+. «La 47e réunion du Comité technique
conjoint (JTC) et la 25e réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi OPEP et Non OPEP (JMMC),
initialement prévues pour les 16 et 17 décembre
2020, ont été reportées aux 3 et 4 janvier 2021,
respectivement», a précisé la même source dans
un communiqué publié sur son site web. L’Organi-
sation a également annoncé officiellement la
tenue de 13e réunion ministérielle de l’OPEP et
des non-OPEP le 4 janvier prochain.
Dimanche dernier, le ministre de l’Energie et prési-
dent en exercice de la conférence de l’OPEP, Ab-
delmadjid Attar avait annoncé que les pays de
l’OPEP+ examineront le 4 janvier prochain, la si-
tuation du marché pétrolier mondial pour prendre
la décision d’augmentation de la production si les
prix se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars le
baril. Cette réunion intervient après la récente dé-
cision prise par les 23 signataires de la Déclaration
de coopération (Doc) de procéder à une augmenta-
tion graduelle de leur production pétrolière de
l’ordre de 500.000 b/j à partir du janvier prochain
au lieu des deux (2) millions de barils initialement
prévus. Cette hausse de production limitée à un
demi million de b/j a été décidée après de longues
négociations et suite à une proposition de l’Algé-
rie, du Koweït et de l’Azerbaïdjan, visant à main-
tenir la stabilité du marché pétrolier et soutenir
les prix du brut, qui a ont été impactés depuis
mars dernier par la baisse de la demande mondiale
causée notamment par la pandémie de Covid-19.
La prochaine réunion vient également en applica-
tion de la décision des pays de l’OPEP+ de tenir
des réunions mensuelles à partir de janvier 2021
pour évaluer les conditions du marché et décider
de nouveaux ajustements de production pour le
mois suivant, les ajustements mensuels supplémen-
taires ne dépassant pas les 500.000 barils par jour.
Les JTC et JMMC sont mandatés pour examiner les
conditions et les perspectives du marché mondial
du pétrole et surveiller l’évolution de la situation
et les niveaux de conformité aux ajustements vo-
lontaires de production adoptés par l’OPEP et la
réunion ministérielle non OPEP. Le JMMC est com-
posé de sept pays membres de l’OPEP (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays non mem-
bres de l’Organisation (Russie et Kazakhstan). 

Le portefeuille des investissements pu-
blics, ayant atteint plus de 14.000 mds

DA destinés aux projets jugés d’urgence,
est en cours de réévaluation au niveau de
la Direction générale du budget (DGB), a
indiqué lundi à Alger le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane.
Répondant aux questionnements des
membres de la commission des finances et
du budget de l’APN, dans le cadre de
l’étude du projet de loi du règlement bud-
gétaire de 2018, le ministre a fait savoir
que «le portefeuille des investissements
publics dépassant les 14.000 mds de DA,
dédiés à des projets jugés d’urgence, est
en cours de réévaluation au niveau de la
DGB», estimant «inconcevable que ces
projets, classés urgents et importants, ne
soient pas réalisés». «Il nous faut rééva-
luer et assainir le portefeuille d’investis-

sement public, surtout au niveau local»,
a-t-il estimé soulignant l’intérêt de revoir
les procédures de fonctionnement du
Schéma national d’aménagement du ter-
ritoire (SNAT) afin que les zones d’ombre
puissent bénéficier des différents projets
de développement local au lieu que ceux-
ci soient concentrés au niveau des chefs-
lieux de communes ou de wilayas.
«Nous sommes en cours de réévaluation
de l’ensemble des projets réalisés et en
cours de réalisation afin de voir ce qui est
important pour le développement local,
notamment au niveau des zones d’om-
bre», a-t-il fait savoir, notant le manque
de maturité de certains projets. Le minis-
tre a ainsi plaidé pour que les projets na-
tionaux puissent bénéficier d’une plus
grande période d’étude «comme cela est
fait dans les pays développés».

«La plus courte période de maturation
d’un projet doit être de 36 mois avant de
l’engager», a-t-il estimé.

UN DECRET EXECUTIF POUR
LA MATURATION DES PROJETS
Dans ce cadre, il a annoncé qu’un texte
exécutif de la Loi de Finance 18-15, énon-
çant la nécessité de maturation des pro-
jets avant qu’ils ne soient enregistrés,
sera présenté au Gouvernement mercredi
prochain. Concernant l’assainissement fi-
nancier des entreprises publiques, le mi-
nistre a noté que, depuis 2004, l’Etat a
soutenu les entreprises publiques pour un
montant dépassant les 1.500 mds DA des-
tinés à l’assainissement de ces entre-
prises.
«Il s’agissait de crédits à fonds perdu. Des

fonds ont été attribués pour des situations
conjoncturelles mais le déficit structurel
de l’entreprise est toujours là, il s’est
même accumulé», a regretté M. Benab-
derrahmane. Pour remédier à cette situa-
tion, le ministre a indiqué que le
gouvernement allait  «entreprendre des
mesures» pour accompagner les grandes
entreprises du pays pour préserver l’em-
ploi et l’outil de production national pu-
blic et privé.
«On ne peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte. Mais le programme
de relance économique que nous allons
concrétiser à partir du mois de janvier, no-
tamment à travers d’importants projets
structurants doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie nationale», a-t-il
fait savoir, écartant la possibilité de chan-
ger la monnaie nationale.

FINANCE

Le portefeuille des investissements publics en cours de
réévaluation

PROTOCOLE SANITAIRE ET
ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
Une reprise universitaire
sous contrôle
En cette période de crise sanitaire, il a
été adopté une série de mesures afin de
contrer le risque élevé de contagion à la
Covid-19. Parmi les plus importantes, la
rentrée des étudiants par vague en accor-
dant une place primordiale à l’enseigne-
ment à distance. Dès aujourd’hui, plus
d’un million d’étudiants rejoindront leurs
campus universitaires dans un système de
découpage par groupe. Une mesure ex-
ceptionnelle, parmi tant d’autres, qui ca-
ractérisent cette rentrée universitaire
2020-2021. C’est dans un contexte de
pandémie que la reprise universitaire se
déroulera après 10 mois de suspension. En
temps normal, ce sont 1 650 000 étu-
diants qui sont concernés par cette ren-
trée universitaire. Cependant en cette
période de crise sanitaire, il a été adopté
une série de mesures afin de contrer le
risque élevé de contagion à la Covid-19.
Parmi les plus importante, la rentrée des
étudiants par vague en accordant une
place primordiale à l’enseignement à dis-
tance. Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait annoncé, di-
manche, que l’enseignement en mode
présentiel sera assuré pour une moyenne
de 12 semaines par semestre et le reste
des cours seront dispensés en ligne. «Les
étudiants, répartis en groupes, auront
deux jours de cours en présentiel par se-
maine. Ce mode présentiel ne concernera
que les matières essentielles. Les autres
seront accordées à distance», avait-il dé-
claré sur les ondes de la Radio nationale
avant d’insister que cette démarche vise
la consécration de la distanciation phy-
sique indispensable dans la prévention
contre la Covid-19. Pour le E-learning,
moyen d’enseignement palliatif, le pre-
mier responsable du secteur compte sur
l’expérience déjà acquise l’été dernier
pour la clôture de l’année universitaire
passée. Concrètement, des plateformes
ont été mises en place dans les différents
départements universitaires, où l’étudiant
pourra suivre ses cours en vidéoconfé-
rence. «90% de ces plateformes sont fina-
lisées. Il s’agit d’une expérience
relativement nouvelle.

“La médecine a toujours été gratuite en
Algérie (…) Le vaccin contre la Covid-19
sera donc forcément gratuit  pour toutes
les catégories de la population”, a af-
firmé le ministre. Le vaccin contre la
Covid-19 que compte acquérir l’Algérie
de l’étranger sera octroyé gratuitement
aux Algériens. C’est ce qu’a annoncé,
hier, le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, le
Pr Abderrahmane Benbouzid, en assurant
que  le  vaccin  préconisé  contre  le co-
ronavirus sera “forcément gratuit pour
tous”. “Je  ne  m’engage  pas  dans  des
décisions  régaliennes.  Néanmoins, la
médecine a toujours été gratuite en Al-
gérie, pourquoi voudriez-vous qu’on
fasse payer les citoyens pour un péril ?
Le vaccin contre la Covid-19 sera donc
forcément gratuit pour toutes les caté-
gories de la population”, a répondu le Pr
Benbouzid à une interpellation de la
presse sur la question, en marge d’une
rencontre virtuelle abritée par le siège

de son département, portant sur “l’accès
équitable aux vaccins contre la Covid-19
en Afrique”.  Il faut dire que le ministre
de la Santé a fait allusion, dans un en-
tretien accordé il y a quelques jours à Li-
berté, à la gratuité du remède
anti-Covid. Sachant que la question dé-
passe son champ de compétence, le mi-
nistre s’est, cependant, montré prudent
en indiquant que “l’annonce du choix et
de la date du vaccin relève des attribu-
tions du président de la République ou
du Premier ministre” qui “arbitreront” le
choix qui leur sera soumis par le Comité
scientifique ad hoc. Une chose est sûre
en tout cas, pour le moment, “le choix
définitif n’a pas encore été fait !”, a sou-
tenu le Pr Benbouzid, catégorique. Ques-
tion : qu’a-t-on alors fait au niveau du
ministère sur ce dossier de l’acquisition
du vaccin anti-Covid ?“À ce jour, nous
avons entrepris un travail de classement
des paramètres de qualité, de prix, etc.,
parmi les vaccins les plus avancés.

Peut-être que dans
quelques jours

Un vaccin donnera de meilleurs résultats
que d’autres”, a expliqué le ministre,
avant de faire état de l’existence de
quelque 321 initiatives de recherches de
vaccins dans le monde, à ce jour.  En
vrai, cette démarche “prudentielle”
n’est pas celle du seul ministre de la
Santé, mais celle de tout le gouverne-
ment. Samedi 12 novembre, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a, en effet,
assuré que l’Algérie va “éviter toute pré-
cipitation ou décision aléatoire” et “ac-
querra le vaccin anti-coronavirus
présentant des garanties certaines”.
“Nous prendrons la décision nécessaire
et appropriée pour choisir le vaccin qui
présente des garanties certaines”, a-t-il
martelé, en marge de la commémoration
du 60e anniversaire des Manifestations
du 11 Décembre 1960. Concernant le dis-

positif logistique lié à la vaccination, le
ministre de la Santé a présenté deux scé-
narios : le premier est que le vaccin anti-
Covid sera similaire aux produits que
l’Algérie a l’habitude d’utiliser.  Dans ce
cas, “aucun problème” ne se posera à
l’Algérie qui “a eu à vacciner 10 000 en-
fants en une semaine”, a-t-il soutenu.
En revanche, si le choix est porté sur un
autre vaccin, il y a “toute une logistique
qui est en train d’être étudiée”, a af-
firmé le Pr Benbouzid, notamment en ce
qui concerne son transport et son condi-
tionnement, avant de rappeler que la
stratégie mise en place à cet effet est
axée sur deux “task forces”.
L’une, qu’il préside lui-même, est re-
lative au choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements minis-
tériels, est chargée des aspects liés es-
sentiellement à l’acquisition, au
conditionnement et à l’acheminement
du produit en question. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ L’A CONFIRMÉ HIER

Le vaccin anti-Covid gratuit pour tous
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Comme de coutume, la Journée
internationale de la montagne
célébrée chaque année le 11
décembre est passée presque
inaperçue, à l’exception d’une
petite activité du Parc national
d’El-Kala (PNEK) organisée
conjointement avec la Direc-
tion de l’éducation et l’Associa-
tion du tourisme de la wilaya
d’El-Tarf. C’était une journée
de sensibilisation sur l’impor-
tance de la préservation du
couvert végétal de la wilaya
avec, comme action, le reboi-
sement de plusieurs espaces
verts, au niveau du lycée tech-
nique d’El-Kala. Il est à signaler
que le slogan générique de
cette année est «La diversité
biologique des montagnes». Il
est judicieux de rappeler, par
ailleurs, que 62% de la superfi-
cie de la wilaya sont couvertes
de forêts luxuriantes et d’une
beauté à couper le souffle. Des
potentialités immenses qui sont
complètement délaissées et
mises sous le boisseau. De fait,
l’écotourisme dans les zones
montagneuses constitue une

opportunité pour les profes-
sionnels locaux et nationaux du
tourisme qui devraient penser à
le mettre en valeur, afin de di-
versifier leurs offres dans une
wilaya qui reste complètement
vierge et à découvrir. 

Solliciter la
Direction du

tourisme
«Nous pouvons organiser des
randonnées à travers plusieurs
parcours et circuits intéressants
qui sont connus par quelques
amoureux de la nature. Notre
association organise, chaque
week-end, des escapades tou-
ristiques pour nos adhérents et
qui sont légion. Nous comptons
solliciter la Direction du tou-
risme, le Parc national d’El-
Kala, la Direction de la
jeunesse et des sports et cer-
taines agences locales de tou-
risme afin de lancer une
opération de formation de
guides pour l’ensemble des
sites montagneux. Dans la

même veine, il est impératif de
disposer de documentations
exhaustives (des dépliants en
couleur) sur les plus belles
montagnes de la wilaya, à
l’image d’El-Ghora, Etoual,
Beni-Salah et H’nachir, etc.»,
souligne le président de l’Asso-
ciation du tourisme de la wilaya
d’El-Tarf, M. Ferhat Zakaria. Et
de renchérir : «Certes, nous
disposons des plus belles plages
du pays, mais nous sommes
aussi une wilaya qui a des mon-
tagnes d’une extrême beauté
avec une faune et une flore très
diversifiées à faire pâlir les
pays voisins. C’est une source
de devises inestimable. El-Kala
dispose de dizaines de circuits,
il suffit d’avoir la volonté de les
mettre en lumière. Un patri-
moine qui peut créer des mil-
liers d’emplois.» D’autres
associations ont vu le jour ces
dernières années et sont toutes
versées dans le créneau de la
découverte.
El-Tarf a les capacités de deve-
nir la plaque tournante de
l’écotourisme dans le pays.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE

L’écotourisme mis en relief 

Le Président de la répu-
blique, M.Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses

«plus chaleureuses félicitations»
à Joe Biden, président élu des
Etats-Unis d’Amérique, à l’occa-
sion de son élection.
«M.Joe Biden, Président élu des
Etats-Unis d’Amérique, je vous
adresse mes plus chaleureuses
félicitations à l’occasion de
votre élection populaire ainsi
qu’au complexe des grands
électeurs.
Je suis sûr que votre élection
donnera beaucoup d’espoir au
monde et aux Etats-Unis.

CHALEUREUSES FELICITATIONS 
DU PRESIDENT TEBBOUNE AU

PRESIDENT AMERICAIN JOE BIDEN 

Une étude sur les suicides et les
tentatives de suicide dans la wi-
laya de Mila est en cours de réa-
lisation. L’enquête est initiée
par la Direction des services de
la Protection civile, à la lumière
de la recrudescence inquiétante
que prend localement le phéno-
mène. Selon le directeur de
cette institution, qui pilote
l’étude, les suicides ont triplé
en l’espace d’une décennie, ce
qui a motivé cette recherche
prospective, qui ambitionne de
rendre compte des causes so-
cioéconomiques, psycholo-
giques ou familiales de ce
phénomène. Les statistiques dé-
voilées au Soir d’Algérie font
état d’une augmentation effa-
rante. Durant les deux dernières

décennies que couvre l’étude,
l’on a enregistré pas moins de
137 suicides, alors que le nom-
bre de personnes sauvées d’une
mort certaine s’élève à 219.
Mettant en évidence la recru-
descence, chaque année, du
nombre de suicides, le directeur
de la Protection civile révèle :
«En 2003, on a dénombré 11 sui-
cides, en 2014, le chiffre a at-
teint les 33.» L’étude, qui est
encore en cours de réalisation,
ambitionne de faire participer
des psychologues et des socio-
logues pour essayer de com-
prendre l’origine de ce fléau et
démontrer, dans le même
temps, la structure psycholo-
gique des personnes à risques
en vue de les prendre en charge

avant qu’elles ne passent à
l’acte. L’auteur de la recherche
fait remarquer, par ailleurs, que
les hommes comme on pourrait
en préjuger, mais aussi beau-
coup de femmes, se sont suici-
dés, avec les mêmes moyens et
les mêmes méthodes, durant les
vingt dernières années. Signa-
lons que la plupart des victimes
se sont donné la mort par pen-
daison dans leur domicile, ou
dans un endroit proche de la de-
meure familiale ; mais selon les
services de la Protection civile,
il a été enregistré des suicides
par défenestration, d’autres
personnes mettent fin à leur vie
en se jetant du haut de l’un des
deux ponts qui enjambent le lac
du barrage de Beni-Haroun.

À L’INITIATIVE DE LA PROTECTION CIVILE

Une étude sur le suicide

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu lundi un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela Merkel qui s’est
enquise de son état de santé et lors duquel les
deux parties ont évoqué la coopération bilatérale
et les moyens de sa promotion à l’avenir, indique
la Présidence de la République dans un  commu-
niqué.
«Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu lundi un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela Merkel qui s’est
enquise de son état de santé», précise la même
source qui ajoute que «le Président de la Répu-

blique lui a exprimé ses vifs remerciements pour
la prise en charge médicale qu’il a reçue en Alle-
magne». A cette occasion, les deux parties ont
longuement évoqué «la situation épidémique et
économique dans les deux pays, la coopération bi-
latérale et les moyens de sa promotion à l’avenir
ainsi que des questions d’ordre régional d’intérêt
commun, notamment les derniers développe-
ments en Libye», souligne le communiqué.
«La chancelière allemande a exprimé ses souhaits
de prompt rétablissement au Président Tebboune,
le priant de transmettre l’expression de son ami-
tié au peuple algérien», a conclu le communiqué.

ANP
Amarrage du dragueur de Mines «Al
Kassih-2» au quai nord de l’Amirauté

Le navire de guerre dragueur de mines «Al Kassih-2», a accosté,
mardi, au quai nord de l’Amirauté, et ce dans le cadre de la mise
en œuvre du programme d’actualisation et de modernisation de
la flotte navale Algérienne et afin de consolider le corps de ba-
taille de l’Armée populaire nationale et des Forces navales, in-
dique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Le dragueur de mines «Al Kassih-2» nouvelle génération,
est le deuxième du genre réceptionné par l’Algérie, dans le but
de sécuriser la navigation maritime et de défendre les navires de
commerce contre les dangers des mines en temps de guerre ou de
crise», a précisé la même source.

QUESTIONS SAHRAOUIE ET PALESTINIENNE
Pierre Stambul salue la position
honorable de l’Algérie
Le porte-parole de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP),
Pierre Stambul, a salué la position honorable de l’Algérie à
l’égard des causes sahraouie et palestinienne, soulignant que le
pays n’appartient pas au camp qui collabore avec l’occupant is-
raélien. «Le leadership dans le monde arabe appartient depuis
quelques années aux dirigeants qui collaborent avec l’occupant
israélien et poignardent dans le dos ouvertement le peuple pales-
tinien. L’Algérie n’appartient pas à ce camp-là et c’est à son hon-
neur», a déclaré l’écrivain dans un entretien au journal
électronique «Le Méditerranéen». L’Algérie, selon lui, «s’honore-
rait à s’inscrire uniquement dans le respect du droit : la fin de
l’occupation, de la colonisation, la destruction du mur, la libéra-
tion des prisonniers, l’égalité des droits et le droit au retour des
réfugiés. Les revendications des Palestiniens et des Sahraouis sont
bien semblables». Dans cet entretien, le porte-parole de l’UJFP a
mis l’accent sur «la complicité entre les dirigeants israéliens et
Hassan II. Cela sera manifeste pendant la guerre des «six jours»
(1967), où le roi donnera toutes les informations sur l’état des ar-
mées arabes à l’armée israélienne. Le Maroc, qui avait décidé de
reconnaître Israël dans la suite des accords d’Oslo, gèlera ses re-
lations avec l’entité sioniste au moment de la répression de la
deuxième Intifada». Mais la donne a changé à présent, a estimé
le militant antisioniste, puisque, dit-il, avec le Président améri-
cain sortant Donald Trump, plusieurs pays arabes exigent des Pa-
lestiniens une capitulation sur leurs revendications historiques,
en particulier le droit au retour des réfugiés palestiniens. Cer-
tains ont essayé de donner une touche religieuse à cette de-
mande de capitulation, en estimant qu’El-Qods n’était pas la ville
sainte des trois religions monothéistes, mais uniquement celle du
judaïsme. Il était logique, pour M. Stambul, que «la dynastie ma-
rocaine, qui réprime son propre peuple, fasse partie du camp des
collaborateurs avec l’occupant sioniste». «En envahissant le Sa-
hara occidental il y a 45 ans, en expulsant une bonne partie de la
population sahraouie (...), les dirigeants marocains ont procédé à
un acte de piraterie très semblable à ce qu’Israël entreprend de-
puis des années avec la colonisation de la Cisjordanie», a-t-il
poursuivi. «Jusqu’à présent, le droit international refusait de re-
connaître les faits accomplis. Trump s’assoit sur le droit.
L’échange qui vient d’être fait : vous reconnaissez un État (Israël)
qui viole ouvertement les droits fondamentaux, on va reconnaître
l’acte de piraterie que vous pratiquez au Sahara occidental de-
puis des décennies» est typique du cynisme et de la violence qui
régissent les relations internationales», a-t-il dit. «Nous sommes
dans un monde où la norme est de violer ouvertement le droit : il
est normal que des pays colonisateurs s’entendent entre eux.
L’impunité d’Israël, dont les violations remontent à sa fondation
en 1948, l’expulsion par les armes, puis le refus du retour des ré-
fugiés palestiniens, ont donné des idées», a-t-il ajouté. 

LE PRESIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL
TELEPHONIQUE DE LA CHANCELIERE ALLEMANDE 

L’ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev a af-

firmé, mardi, que l’annonce du
président américain, Donald
Trump, concernant la recon-
naissance de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental occupé,
constitue «une violation de la
légalité internationale» et «ne
changera nullement la réalité
de la cause sahraouie qui res-
tera une question de décoloni-
sation».
Dans un entretien accordé au
journal «El Bilad», M. Beliaev a
fait savoir que «cette annonce

ne changera rien à la réalité de
la cause sahraouie qui restera
une question de décolonisa-
tion», faisant état des contacts
établis par son pays avec le se-
crétaire général des Nations
unies concernant le dossier
sahraoui.
La Russie avait dénoncé, ven-
dredi dernier, l’annonce du
président américain, affirmant
que cette décision sort com-
plètement du cadre du droit in-
ternational. Le vice-ministre
russe des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov avait déclaré
que ladite annonce ne respec-

tait pas «les décisions du
Conseil de sécurité des Nations
unies, sur lesquelles les Améri-
cains eux-mêmes étaient d’ac-
cord». Et d’ajouter à ce propos
qu’»il y’a des résolutions per-
tinentes et la Mission des Na-
tions Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara oc-
cidental (MINURSO). La dé-
marche américaine est une
décision unilatérale en contra-
diction avec le Droit interna-
tional et les décisions du
Conseil de sécurité des Nations
unies votées par les Améri-
cains».

IGOR BELIALEV,  AMBASSADEUR DE RUSSIE EN ALGERIE

« L’annonce de Trump ne changera
nullement la nature de la cause sahraouie »

31EME EDITION DES JOURNEES
CINEMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE
Timide participation de l’Algérie
Le festival se déroulera du 18 au 23 décembre dans des condi-
tions bien exceptionnelles, mais avec une forte participation tu-
nisienne entre hommage et rétrospective... «Portez vos masques,
les JCC s’occupent du reste...» affirme sur le site des JCC Brahim
Letaief directeur artistiques de la 31ème édition exceptionnelle
de ce grand rendez-vous cinématographiques qui se tiendra du 18
au 23 décembre 2020, mais sans compétition. «Cette session ex-
ceptionnelle dans une situation exceptionnelle a lieu parce que
nous restons convaincus que la culture en général et le cinéma en
particulier est une composante fondamentale de notre vie, et
que notre devoir est de soutenir les intermittents du spectacle et
de mettre aussi en lumière les artistes qui comptent sur notre
soutien, pour montrer leurs oeuvres et veiller à leur circulation.
Nous contribuons à cet effet, à faire vivre le cinéma arabe et
africain. La question d’organiser les JCC sur une plateforme vir-
tuelle s’est posée par moments, mais nous y avons résisté pour
les maintenir dans les salles de cinéma...», fait savoir Brahim Le-
taief qui explique ses motivations en affirmant: «Parce que: Nous
avons fait le choix de satisfaire un public local plutôt que de pri-
vilégier un rayonnement virtuel aléatoire. Nous avons misé sur
l’humain et le présentiel, face aux modèles de nombreux festi-
vals numériques, handicapés par le manque d’échange et de gé-
nérosité. La magie des JCC se situe dans la rencontre entre un
film, son auteur, ses comédiens et le public. Nous préférons ren-
forcer les mesures sanitaires quel qu’en soit le coût et garantir
les droits d’auteurs, plutôt qu’investir sur une plateforme pour
véhiculer nos films.» Et de souligner: «Même si les compétitions
officielles feront défaut cette année, les JCC seront l’occasion
tant attendue de redonner envie au public de revenir dans les
salles, après des mois d’absence pour savourer une sélection de
longs et courts métrages arabes et africains qui ont marqué l’his-
toire du festival ces cinquante-quatre dernières années. Des soi-
rées galas avec des films récents en première vision, seront
inscrites au programme de cette session. Des rencontres profes-
sionnelles, Chabaka et Takmil, sont maintenues. Un Forum consa-
cré au devenir des JCC sera organisé. Des manifestations riches
et diversifiées destinées gratuitement au public fidèle et aux
nombreux invités du festival seront organisées. In fine ce pro-
gramme dense se déroulera selon un protocole sanitaire rigou-
reux, dont nous veillerons ensemble au strict respect.» 

IL EST DECEDE EN DECEMBRE 1998
Kamel messaoudi ou la voix
mélancolique
En plus d’avoir modernisé, dans un certain sens, le chaâbi auquel
il s’adonnait, kamel messaoudi a insufflé un cachet à ses chan-
sons dont il est le seul à détenir le secret. Certes, sa voix dégage
une tristesse indicible et profonde, mais malgré cela, le regretté
Kamel Messaoudi a réussi à gagner le coeur d’une infinité de fans,
sachant apprécier ce qui est beau dans cet univers magique
qu’est la chanson et la musique. Comme tout grand chanteur,
Kamel Messaoudi s’est forgé son propre genre en investissant le
chant chaâbi, mais non pas en se lançant dans l’imitation aveugle
d’un quelconque maître. Il a plutôt conféré sa propre touche à
ses chants. En plus d’avoir modernisé, dans un certain sens, le
chaâbi auquel il s’adonnait, Kamel Messaoudi a insufflé un cachet
mélancolique à ses chansons dont il est le seul à détenir le se-
cret. C’est peut-être cet aspect, ajouté à sa voix unique, qui ont
été à l’origine de sa propulsion fulgurante dès la sortie de sa cé-
lèbre chanson «Echemâa», en 1991. Cette chanson a eu l’effet
d’un séisme à sa sortie tant elle a ému et touché une infinité de
mélomanes qui venaient de découvrir un artiste nouveau, mais
exceptionnel et talentueux. Kamel Messaoudi n’a certes émergé
de l’anonymat qu’en 1991 après la sortie de «Echemaâ», mais il a
toujours chanté, dès son plus jeune âge. Né dans une famille
d’artistes, le 30 janvier 1961 à Bouzaréah, Kamel Messaoudi est
originaire de Fréha (village Ath Bouali) dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Son frère ainé, musicien, a eu une influence directe sur
Kamel Messaoudi et son engagement sur cette voie. C’est en 1974
qu’il a fondé un groupe de musique dans lequel il fit ses premiers
pas. La musique chaâbie s’imposa à lui qui était un grand admira-
teur des géants Dahmane El Harrachi et Cheikh El Hasnaoui, mais
aussi du poète Slimane Azem et plus tard du Rebelle Matoub Lou-
nès. Kamel Messaoudi attendit jusqu’à 1985 pour produire sa pre-
mière cassette qui n’a pas connu de retentissement particulier.
Mais, en 1991, quand son deuxième album au titre générique de
«Echemaâ» sortit, le succès fut immédiat et tonitruant. Avec ce
premier album, Kamel Messaoudi a secoué, de fort belle manière,
tout le monde artistique algérien malgré un contexte particulier
qui ne favorisait guère l’émergence de nouvelles voix. Dès la sor-
tie de ce deuxième album, Kamel Messaoudi devient désormais
célèbre et reconnu dans les quatre coins du pays. 

L’ancien secrétaire d’Etat auprès du Gouver-
nement provisoire de la République algé-

rienne (GPRA) et ex-médecin en chef de la
wilaya II historique, Abderrahmane Khène, dit
Lamine Khène, est décédé à l’âge de 89 ans, a-
t-on appris auprès du ministère des Moudjahi-
dine et des Ayant-droits. Né en 1931 à Collo,
Lamine Khène a milité au sein du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques
(PPA-MTLD). Il effectuait des études en méde-
cine à l’université d`Alger lorsqu’il fonda, avec
d’autres compagnons d’armes, l’Union géné-
rale des étudiants musulmans algériens
(UGEMA) en 1955. Partisan de la grève des étu-
diants en 1956, il a rejoint l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) où il a été promu capitaine

chargé de la santé. Lamine Khène qui fut l’un
des premiers protagonistes de ce mouvement
de grève, avait été le rédacteur de l’appel à la
grève des étudiants, le 19 mai 1956, à la de-
mande de l’ancien président du GPRA, le dé-
funt Benyoucef Benkhedda.
A l`indépendance, il a terminé ses études de
médecine et présidé l’organisme de mise en va-
leur des richesses du sous-sol algérien, puis
l’office de coopération industrielle en 1966,
avant d`être nommé ministre des travaux pu-
blics. Le Dr Khène a également occupé les
fonctions de secrétaire général de l’OPEP, puis
celle de président de l’Organisation des nations
unies pour le développement industriel
(ONUDI). 

DECES DE LAMINE KHENE, ANCIEN
SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU GPRA
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Le collège électoral a entériné
lundi la victoire à la présiden-
tielle de Joe Biden, qui dans un

réquisitoire sévère contre Donald
Trump a dénoncé son refus obstiné de
reconnaître sa défaite et invité
l’Amérique à « tourner la page ».
Sans surprise, les grands électeurs,
qui se sont réunis lundi Etat par Etat,
ont confirmé la consécration de l’an-
cien vice-président de Barack
Obama, qui deviendra le 20 janvier le
46e président de l’histoire du pays. Si
l’étape du vote des grands électeurs
est traditionnellement une formalité,
Donald Trump lui a donné un relief
particulier en refusant d’admettre le
verdict des urnes et donnant de
l’écho à des théories du complot sur
d’éventuelles tricheries électorales.
« C’est une position extrême que
nous n’avons jamais vue auparavant
», a dénoncé Joe Biden lors d’un dis-
cours depuis son fief de Wilmington
(Delaware), à propos des nombreux
recours en justice engagés sans suc-
cès par le républicain pour faire inva-
lider les résultats dans certains Etats.
« Une position qui a refusé de respec-
ter la volonté du peuple, de respec-
ter l’Etat de droit, et refusé
d’honorer notre constitution », a
tancé le démocrate. Biden s’était
pour le moment gardé d’attaquer si
frontalement Donald Trump sur le
sujet.  « L’intégrité de nos élections
a été préservée. Maintenant, il est
temps de tourner la page. De nous
rassembler », a invité le futur prési-
dent des Etats-Unis. « La flamme de
la démocratie a été allumée il y a
longtemps dans ce pays. Et nous sa-
vons désormais que rien – ni même
une pandémie ou un abus de pouvoir
– ne peut éteindre cette flamme. »
Les résultats du scrutin du 3 novem-
bre ont déjà été certifiés par chacun
des 50 Etats américains: le démo-
crate a remporté le nombre record de
81,28 millions de voix, soit 51,3% des
suffrages, contre 74,22 millions
(46,8%) au président républicain sor-
tant. Mais aux Etats-Unis, le locataire
de la Maison Blanche est choisi au

suffrage universel indirect, et le vote
lundi de ce « collège électoral » a en-
tériné la victoire de Joe Biden.

Ce développement
attendu a été suivi

d’un autre qui l’était
moins

Quand M. Trump a annoncé le départ
de son ministre de la Justice Bill Barr,
que le président avait récemment cri-
tiqué pour n’avoir pas dénoncé les
fraudes électorales dont il veut
convaincre le monde. « Bill partira
juste avant Noël pour passer les fêtes
en famille, le ministre de la Justice
adjoint Jeff Rosen, une personne in-
croyable, assurera l’interim », a
tweeté le président sortant. Depuis la
Maison Blanche, Donald Trump dé-
nonce depuis bientôt un mois et
demi, sans preuves mais théories du
complot à l’appui, « l’élection la plus
truquée de l’histoire américaine ».
Ses recours en justice ont quasiment
tous été rejetés. Humiliation ultime,
la Cour suprême, qu’il a pourtant
profondément remaniée en y nom-
mant trois juges et en y confortant
ainsi la majorité conservatrice désor-
mais forte de six membres sur neuf,

a rejeté la semaine dernière deux re-
cours républicains sans même s’en
saisir sur le fond. L’étape solennelle
de lundi désormais franchie, un plus
grand nombre d’élus républicains ac-
cepteront-ils de reconnaître enfin la
victoire de Joe Biden? C’est possible.
L’un d’entre eux, le sénateur républi-
cain Rob Portman, a fait le pas lundi:
« Bien que j’aie soutenu le président
Trump, le vote du collège électoral
aujourd’hui fait qu’il est clair main-
tenant que Joe Biden est le président
élu. » Mais il est peu probable que
Donald Trump rentre, lui, dans le
rang, d’autant que selon les son-
dages, une large majorité de ses
électeurs ne considèrent pas le dé-
mocrate comme un vainqueur légi-
time.  Il pourrait tenter de profiter
de la complexité d’un processus ins-
titutionnel qui s’étire en longueur
pour un dernier baroud d’honneur:
certains élus proches de lui envisa-
gent de contester les résultats
lorsque le Congrès sera appelé à ap-
porter une dernière validation le 6
janvier. La démarche n’a cependant
pratiquement aucune chance d’abou-
tir. Dans un éditorial cinglant, le Wall
Street Journal a estimé qu’il était
temps que Donald Trump change de
posture. « Il y a un temps pour se bat-
tre et il y a un temps pour reconnaî-
tre sa défaite », a-t-il souligné.

ETATS UNIS

Joe Biden, officiellement
président

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné mardi dans
le cadre d’une visite de tra-

vail effectuée dans la wilaya de
M’sila, le coup d’envoi de l’année
universitaire 2020-2021, au pôle
universitaire relevant de l’Univer-
sité Mohamed Boudiaf. La nou-
velle rentrée universitaire a été
marquée dans cette wilaya par la
réception de 2.000 places pédago-
giques à l’Institut d’éducation
physique et sportive, baptisé à
l’occasion du nom du défunt
moudjahid Abdelmadjid Alahoum
(1934-1996). Le Premier ministre,
qui a assisté à un exposé sur «Le

référent de l’adéquation entre la
formation et les métiers de l’en-
seignement supérieur’’, dans le
hall du pôle universitaire, a égale-
ment visité un workshop de por-
teurs de projets innovants et un
autre dédié à la numérisation des
activités pédagogiques et de gou-
vernance.

M. DJERAD PROMET DE
RESOUDRE TOUS LES
PROBLEMES SOCIO-
PEDAGOGIQUES DES

ETUDIANTS
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a promis  de «résoudre
tous les problèmes socio-pédago-
giques des étudiants, notamment
ceux liés à la situation sanitaire
exceptionnelle causée par la
Covid-19’’. La résolution de ces
problèmes se fera en coordination
avec l’ensemble des acteurs de
l’université sous l’égide du minis-
tère de tutelle, a affirmé M. Dje-
rad, ajoutant que toutes les

mesures ont été prises pour amé-
liorer les conditions des étudiants
notamment en ce qui concerne la
prévention contre le nouveau co 
A noter que l’université de M’sila
accueille, cette année, environ
35.000 étudiants, dont plus de 7
000 nouveaux étudiants. Selon la
fiche technique du projet de l’Ins-
titut d’éducation physique et
sportive, d’autres structures ap-
partenant au même institut de-
vraient être réceptionnées,
notamment une piscine olympique
et des terrains de jeux pour les
sports collectifs. Le Premier minis-
tre est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de
M’sila, par le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri et le Conseiller du
Président de la République, Abdel-
hafid Alahoum. 

DEPUIS LA WILAYA DE M’SILA
Le premier ministre donne le coup d’envoi

de l’année universitaire 2020-2021

Un confinement de cinq semaines
va entrer en vigueur cette se-

maine aux Pays-Bas pour tenter de li-
miter l’expansion du Covid-19, les
mesures les plus sévères adoptées
dans ce pays depuis le début de la
pandémie, a annoncé lundi le Premier
ministre Mark Rutte. Une déclaration
qui a déclenché les cris et sifflets des
manifestants réunis devant le siège
du gouvernement d’où Mark Rutte
s’exprimait. « Nous n’avons pas af-
faire à une simple grippe, comme le
pensent les gens derrière nous », a-t-
il commenté, acerbe, en allusion à
ces manifestants. Il est recommandé
aux citoyens néerlandais de rester
chez eux, et de recevoir au maximum

deux personnes par jour, a précisé le
Premier ministre, ajoutant que ces
mesures dureront jusqu’au 19 janvier.
Cette annonce intervient alors que le
nombre de contaminations est en
forte augmentation dans le pays et
que le nombre de décès a dépassé la
barre des 10.000. Tous les magasins
non-essentiels, à l’exception des su-
permarchés, des magasins d’alimen-
tation et des pharmacies, seront
fermés à partir de mardi, tandis que
les écoles fermeront à compter de
mercredi. Les musées, les cinémas,
les salles de spectacle et de gym ainsi
que les zoos seront également fer-
més, a-t-il précisé. L’endroit choisi
pour le discours de lundi soir a son im-

portance, le bureau du Premier minis-
tre servant habituellement de décor
aux annonces les plus solennelles. De-
puis le début de la crise sanitaire, la
plupart des mesures avaient été dé-
crétées depuis une simple salle de
conférences de presse. Les mesures
annoncées ce mardi sont les plus sé-
vères depuis le début de la pandémie.
En mars, les Pays-Bas avaient mis en
œuvre un « confinement intelligent »,
avec écoles fermées mais les maga-
sins ouverts. Le durcissement des me-
sures aux Pays-Bas coïncide avec
l’annonce en Allemagne voisine d’un
confinement partiel à partir de mer-
credi, incluant la fermeture des com-
merces non essentiels et des écoles.

CORONAVIRUS 

Les Pays-Bas annoncent 
un confinement de cinq semaines

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné mardi
à M’sila l’importance des start-up dans le développe-

ment de l’économie nationale, les considérant comme
«l’avenir de l’Algérie». Lors d’une visite d’inspection dans
un incubateur d’entreprises relevant de l’Université Mo-
hamed Boudiaf, dans le cadre d’une visite de travail dans
la wilaya, le Premier ministre a précisé que les start-up
ont un «rôle important dans le développement écono-
mique», rappelant que «le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour
accompagner ce type ‘entreprises’’. «J’ai constaté au sein
de l’incubateur d’entreprises, l’immense importance des
travaux proposés par les étudiants porteurs de projets, ce
qui traduit l’engagement de l’université à les dévelop-
per’’, a ajouté, à ce propos, M. Djerad. Le Premier minis-
tre s’est félicité, en outre, des activités réalisées dans
l’incubateur, mettant l’accent sur la nécessité de répon-
dre à toutes les préoccupations des doctorants et des
chercheurs. L’incubateur d’entreprises de l’université de
M’sila compte plus de 200 projets et enregistre plus d’une
cinquantaine de brevets, selon les explications fournies à

M. Djerad, qui a assuré que ‘’l’Etat continuera à accom-
pagner les start-up afin de développer l’économie natio-
nale’’. Le Premier ministre a également présidé une
cérémonie au cours de laquelle sept enseignants de l’Uni-
versité Mohamed Boudiaf ont été honorés pour leurs tra-
vaux portant sur divers domaines de la recherche
scientifique . Djerad inaugurera lors de sa visite dans la
wilaya de M’sila 2.000 places pédagogiques, et précèdera
à la pose de la première pierre des projets de 300 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et de 538 logements de
type location-vente de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du logement (AADL), ainsi que
la distribution de 400 logements AADL au chef-lieu de wi-
laya. Le Premier ministre est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de M’sila, des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
et le Conseiller du Président de la République, chargé des
relation extérieures, Abdelhafid Alahem.

ABDELAZIZ DJERAD

« Les start-up sont l’avenir de l’Algérie »

NIGERIA
Boko Haram revendique
l’enlèvement de centaines de
lycéens
Boko Haram a revendiqué mardi l’enlèvement
de 333 lycéens, disparus dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Kankara. En 2014, l’organisa-
tion djihadiste avait enlevé 276 lycéennes à
Chibok. Abubakar Shekau, leader du groupe dji-
hadiste Boko Haram, a revendiqué l’enlèvement
de centaines de lycéens dans le nord-ouest du
Nigeria dans un message vocal de propagande,
diffusé mardi 15 décembre. «Je suis Abubakar
Shekau et nos frères sont derrière l’enlèvement
à Katsina», annonce le chef de file, qui avait
été responsable de l’enlèvement de 276 ly-
céennes à Chibok en 2014, déclenchant une
vague d’indignation mondiale. Au moins 333
adolescents sont toujours portés disparus depuis
l’attaque de leur lycée dans l’État de Katsina,
dans le nord-ouest du Nigeria, à des centaines
de kilomètres du territoire de Boko Haram, qui
opère habituellement dans le nord-est du pays,
autour du lac Tchad. Plus d’une centaine
d’hommes armés à moto ont attaqué dans la
nuit de vendredi à samedi cette école rurale si-
tuée dans la ville de Kankara. Des centaines
d’adolescents ont fui dans la brousse pour s’y
cacher. Ce kidnapping avait été initialement at-
tribué à des groupes armés, appelés «bandits»,
qui terrorisent les populations dans cette région
instable ou les enlèvements contre rançons sont
devenus monnaie courante. Cette revendication
marque un tournant extrêmement important
dans la propagation de l’influence des groupes
djihadistes dans le nord-ouest du Nigeria. Le
président Muhammadu Buhari a condamné l’at-
taque et ordonné le renforcement de la sécurité
dans toutes les écoles. Dans l’État de Katsina,
les établissements scolaires ont fermé. L’armée
a affirmé lundi avoir localisé «le repaire des
bandits», ajoutant qu’une opération militaire
était en cours. La situation sécuritaire s’est lar-
gement détériorée dans le nord du Nigeria de-
puis l’élection de Muhammadu Buhari en 2015,
qui avait fait de la lutte contre Boko Haram la
priorité de son mandat.

ARABIE SAOUDITE
Explosion à bord d’un
pétrolier au large 
Le pétrolier «BW Rhine a été touché par une
source extérieure pendant qu’il déchargeait à
Jeddah», dans l’ouest du royaume, a indiqué
l’armateur singapourien Hafnia. «L’équipage a
maîtrisé l’incendie avec l’aide de pompiers et
aucun des 22 marins n’a été blessé». Une explo-
sion d’origine indéterminée a touché un pétro-
lier au large de la ville saoudienne de Jeddah
lundi, a indiqué l’armateur singapourien du na-
vire, dans ce qui semble être l’une des der-
nières attaques en date contre les
infrastructures énergétiques du royaume. Ces
derniers mois, les rebelles Houthis au Yémen
voisin ont intensifié les attaques contre l’Arabie
saoudite en représailles à la campagne militaire
que mène ce pays en soutien au gouvernement
yéménite. Le pétrolier «BW Rhine a été touché
par une source extérieure pendant qu’il déchar-
geait à Jeddah», dans l’ouest du royaume, a in-
diqué l’armateur singapourien Hafnia dans un
communiqué. Il n’a pas explicité ce qu’est cette
«source extérieure». «L’équipage a maîtrisé
l’incendie avec l’aide de pompiers et aucun des
22 marins n’a été blessé», selon la même
source. Les autorités saoudiennes n’ont pas
confirmé dans l’immédiat l’explosion au large
de Jeddah, port clé sur la mer Rouge et centre
de distribution pour le géant pétrolier saoudien
Aramco. Hafnia a rapporté des «dommages à la
coque» liés à l’explosion survenue avant l’aube,
et n’a pas écarté la possibilité d’une fuite de
pétrole. «Il est possible que du pétrole se soit
échappé du bateau, mais cela n’a pas encore
été confirmé», a précisé l’armateur.

ECOLE SUPERIEURE DE MAGISTRATURE
Le ministre de la Justice inaugure le
nouveau siège  
Le nouveau siège de l’école supérieure de magistrature, a
été inauguré ce mardi, à Koléa, wilaya de Tipaza, par Bel-
kacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde de Sceaux.
Lors de son discours d’allocution, le ministre indique que
ce nouvel établissement, qui peut accueillir jusqu’à 1000
magistrats,  devrait dispenser une formation moderne et
que son objectif principal est d’interférer le réseau inter-
national de formation. Soulignant, au passage,  l’impor-
tance de la formation continue, qui a montré ses limites,
Belkacem Zeghmati estime que «la durée de la formation
continue ne peu pas être inférieure à trois mois minimum.
On peut aller jusqu’à une ou deux années dans le cadre de
la spécialisation qui est devenue aujourd’hui une nécessité
absolue », explique t-il.  

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER
(EPH), BACHIR MENTOURI DE KOUBA
Fin de fonctions pour le Dg et
d’autres cadres
Le directeur général (Dg) et nombre de cadres de l’établis-
sement public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri de Kouba,
ont été relevés de leurs fonctions, a indiqué, mardi, un
communiqué du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. «Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait ordonné aux  cadres de l’administration
centrale d’effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a
permis de détecter une série d’anomalies dans la gestion
et l’organisation de certains responsables au niveau de cet
EPH», a précisé la même source. «A l’issue des enquêtes
sur le terrain et de l’investigation administrative menées
au niveau du même EPH, il a été relevé qu’une femme mé-
decin généraliste exerçant au service des urgences médi-
cales était absente depuis dix-huit (18) mois (se trouvant à
l’étranger) mais percevait la totalité de son salaire avec
primes et allocations (de rendement, de permanence et de
Covid-19) et avait bénéficié du congé annuel». Suite à
quoi, le ministre a décidé de «mettre fin aux fonctions du
directeur général de l’EPH, du chef du service des ur-
gences médico-chirurgicales et du sous-directeur des res-
sources humaines et de révoquer le médecin en question
qui restituera la totalité des salaires perçus au profit du
Trésor public», a ajouté la même source. L’enquête se
poursuit pour «déterminer les tenants et aboutissants et
circonstances de l’affaire afin d’identifier et de dévoiler
d’autres éventuelles parties impliquées», a conclu le com-
muniqué.

COUR D’ALGER
Confirmation de la décision de relaxe
de Fodil Boumala
La chambre pénale près la Cour d’Alger a confirmé mardi
la décision de relaxe de l’activiste Fodil Boumala, disculpé
des griefs d’outrage à corps constitué et de faits suscepti-
bles de porter atteinte à l’intérêt national, décision pro-
noncée précédemment par le tribunal correctionnel de Dar
El Beida (Alger). Le tribunal correctionnel de Dar El Beida
avait condamné, le 15 octobre dernier, l’activiste Fodil
Boumala à verser une amende de 50 000 DA pour incitation
à regroupement non armé et disculpé des griefs d’outrage
à corps constitué et de faits susceptibles de porter at-
teinte à l’intérêt national avec restitution à l’accusé des
objets saisis. Le 8 octobre dernier, la même juridiction
avait requis deux (2) ans de prison ferme et une amende
de 100.000 DA à l’encontre de Fodil Boumala pour les
mêmes chefs d’inculpation. La Cour d’Alger avait requis en
appel, le 8 décembre en cours, deux (2) ans de prison
ferme et une amende de 100.000 DA à l’encontre de Fodil
Boumala pour atteinte à l’unité nationale et faits suscepti-
bles de porter atteinte à l’intérêt national.  

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a appelé, mardi depuis M’sila,

la famille universitaire à l’impératif
de mettre la recherche scientifique
au service d’un véritable décollage
économique pour prendre en charge
les besoins actuels de la société.
«J’appelle tous les chercheurs dont
ceux résidant à l’étranger à l’impéra-
tif de prendre en charge les besoins
actuels de la société en vue de réali-
ser un véritable décollage qui ex-
ploite efficacement les recherches
scientifiques», a indiqué M.Djerad
dans une allocution prononcée à l’uni-
versité de Mohamed Boudiaf (M’sila),
à l’occasion de l’ouverture de l’année

universitaire 2020/2021, en présence
du conseiller du Président de la Répu-
blique, Abdelhafid Allahoum et des
membres du Gouvernement. «La re-
cherche est désormais un outil effi-
cace pour la prise de décisions et de
mesures adéquates et la gestion ri-
goureuse de la crise», a-t-il souligné.
«L’université algérienne fait face au-
jourd’hui à plusieurs défis nécessitant
l’implication de tous les acteurs en
vue de la cristallisation d’une vision
de réforme intégrée capable d’insuf-
fler une nouvelle dynamique en ma-
tière de formation d’une
main-d’œuvre performante mais aussi
pour permettre à la future université

de s’adapter aux mutations en cours
et d’être, ainsi, prête à satisfaire les
besoins des nouveaux métiers et com-
pétences dans un monde en mutation
permanente», a soutenu le Premier
ministre. A cette occasion, M.Djerad
a rappelé que le système universitaire
avait connu, depuis l’indépendance
jusqu’à présent, une «évolution», en
témoigne la réalisation de 109 éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur répartis sur 48 wilayas, 55
établissements de formation supé-
rieurs extra-secteur, 14 établisse-
ments de formation privés, 441 cités
universitaires et 560 restaurants uni-
versitaires.

Djerad appelle la famille universitaire à mettre la recherche
scientifique au service du décollage économique
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Installé au 12, rue Larbi Alik à Hydra
depuis son arrivée en Algérie en 2015,
Brandt Algérie s’offre, dans ses nou-
veaux locaux, plus d’espace avec plus
de 1500m2 et davantage d’accessibi-
lité pour ses clients. L’objectif évi-
dent de ce nouveau siège pour Brandt
Algérie est de se rapprocher encore
plus de ses clients & partenaires dans
la capitale et dans de meilleures
conditions. Cette opération n’est que
le début d’une stratégie ambitieuse
que la marque met en œuvre pour dé-
velopper ses activités en Algérie, mais
aussi dans toute la région MEA.  Le
nouveau Brandt Store Hassiba allie
modernité & convivialité. Brandt a
pensé à ses clients en aménageant
des espaces d’expériences où ces der-
niers pourront se projeter facilement,
et tester les produits en toute sécu-
rité. Brandt une marque proche des
familles qui accompagnent ses clients

au quotidien, elle a réussi à créer des
espaces pour chaque membre de la
famille dans le nouveau Brandt Store
Hassiba répartis sur plus de 500m2 :
Espaces cuisines comportant 3 cui-
sines hautes gammes équipées des
produits des 3 marques Brandt, Sauter
et De Dietrich afin de faire des dé-
monstrations et tests culinaires.  Es-
pace gaming pour les amateurs de
jeux vidéo, une console de jeux avec

un simulateur connectés à une TV
grand format 4K / HDR. Espace TV ex-
posant toute la gamme Brandt TV, des
produits qui correspondent à toutes
les bourses. Espace enfants où ces
derniers peuvent s’amuser avec les
toboggans & des activités de  colo-
riage, les parents peuvent tester les
produits et acheter en toute sérénité,
une TV installée pour faire la démons-
tration de l’option « Brandt Kids mode
». Brandt Algérie a également mis en
place un numéro court de service
client (3314), opérationnel du di-
manche au jeudi de 9h à 17h et le sa-
medi de 9h30 à 16h30. Il permettra de
joindre une équipe de professionnels,
via un centre d’appel et d’orientation
qui répondra à toutes les demandes
des particuliers et des professionnels
concernant l’entreprise, ses produits,
son réseau de distribution, son service
après-vente …etc.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
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CHALEUREUSES FELICITATIONS DU PRESIDENT
TEBBOUNE AU PRESIDENT AMERICAIN JOE BIDEN

BOUALEM SAIDANI DU MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

« Le système
LMD est arrivé 

à sa limite » P 5

Le Président de la république, M.Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses «plus chaleureuses

félicitations» à Joe Biden, président élu des Etats-
Unis d’Amérique, à l’occasion de son élection 

NAUFRAGE D’UN SARDINIER
AUX SABLETTES SUR LA BAIE

D’ALGER
Retour des cinq marins
disparus, sains et saufs 

DEPUIS LA WILAYA DE M’SILA ETABLISSEMENT PUBLIC
HOSPITALIER (EPH), BACHIR
MENTOURI DE KOUBA

Fin de fonctions pour 
le Dg et d’autres cadres

REGLEMENT BUDGETAIRE 2018
La Cour des comptes met

l’accent sur certaines
défaillances dans les opérations

d’investissement public 
P 4

« Les start-up sont l’avenir de l’Algérie »

LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
L’A CONFIRMÉ 

« Le vaccin anti-Covid
gratuit pour tous »

P 3

P 13

Le Président-directeur général des
banques «CPA» (Crédit populaire
d’Algérie), accompagné des cadres
de son secteur, a inauguré lundi, et
sa mise en service, la nouvelle
agence du CPA de Aïn-Beïda. Selon M.
Dahmani, cette agence qui fait par-
tie des 150 autres au niveau national
est la huitième après celles de Tia-
ret, Hydra, Kouba, Ouled Fayet,
Ghardaïa, Ksar-el-Boukhari et Les
Halles dans la capitale, du réseau à
offrir les services et prestations isla-
miques selon les nouveaux concepts
décidés par les pouvoirs publics et
assermentés par des scientifiques en
la matière. En plus d’un guichet
consacré aux petites et moyennes
entreprises «PME» ainsi que les start-

tup. Dans son intervention, le P-dg a
confirmé que son secteur tient au
développement de ses agences et
compte élargir son réseau à d’autres
régions du pays afin de rapprocher
davantage ses banques des citoyens.
Par ailleurs, il nous est précisé
qu’une demande a été introduite
pour l’ouverture d’une agence au ni-
veau de la ville de Aïn Fakroun, une
localité qualifiée de comptoir com-
mercial, où une forte circulation de
capitaux est introduite depuis plus
de 5 ans, mais sans qu’aucune suite
ne lui ait été réservée. Le P-dg a fait
le tour des différents services dirigés
par la cheffe de l’agence, puis une
démonstration de simulation d’un
crédit à la consommation aux nou-

velles conditions islamiques a été
exécutée devant un parterre de ca-
dres invités pour cette occasion, no-
tamment le directeur des affaires
religieuses et des waqfs. Pour rappel,
l’agence CPA de Aïn-Beïda a passé
plus de trois décennies logée dans
des lieux très exigus, en location.

OUM-EL-BOUAGHI

Inauguration de la nouvelle agence CPA 

Largement  dénoncée  par  les  membres  de
la  communauté internationale, ainsi que
par des responsables américains, la décision
de Trump a jeté de l’huile sur le feu dans
un conflit qui vient de reprendre après 29
ans d’un cessez-le-feu qui a profité à l’oc-
cupant marocain du Sahara occidental. La
reconnaissance par les États-Unis de la sou-

veraineté du Maroc sur le Sahara occidental,
sur décision du président sortant Donald
Trump, menace les relations algéro-améri-
caines, a averti, dimanche soir, l’ancien en-
voyé spécial de l’Organisation des Nations
unies au Sahara occidental, Christopher
Ross, dans un long post sur facebook.
“Cette décision insensée et irréfléchie va à
l’encontre de l’engagement des États-Unis
à l’égard des principes de l’annexion de ter-
ritoires par la force et du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, tous deux inscrits
dans la Charte des Nations unies”, a-t-il dé-
noncé, estimant qu’“il est vrai que nous
avons ignoré ces principes en ce qui
concerne Israël et d’autres, mais cela
n’exonère pas de les ignorer au Sahara oc-
cidental et d’encourir des coûts importants
en termes de stabilité et de sécurité régio-
nales, et de nos relations avec l’Algérie”. 

CHRISTOPHER ROSS SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

“La décision de Trump menace nos
liens avec l’Algérie”

STAGNATION MONSTRE
À travers ses accords, l’Algérie ne s’occupe que
de choses superficielles. Comme la ratification
d’accords sur la torture, les enfants, l’esclava-
gisme, etc. Ce qui est bien pour ainsi dire, mais
est-ce que cela nourrit son homme ? Est-ce que
cela est suffisant pour permettre l’assurance de
l’avenir. Tous les accords qui ont de l’importance
trainent : celui avec l’Omc, l’union européenne
et autres avaient été un échec (un échec voulu).
Incroyable ! Le processus d’accession de l’Algé-
rie à l’OMC, a débuté en 1987 dans le cadre du
GATT et celui-ci est de loin le plus long parmi les
négociations en cours. « L’accord avec l’union
européenne est synonyme d’envahissement pour
nos attardés socialistes qui rêvent dans les chau-
mières, il contribuera à inonder dangereusement
le marché algérien de produits manufacturés eu-
ropéens ». Rien que cela ! Pourquoi ces retards
pour les signatures d’accords si importants ? La
volonté de négociation est effectivement légi-
time, mais quand cela dépasse des décennies,
l’on comprend de suite qu’il y a anguille sous
roche. Mais peut importe pour nous autres, peu
importe les retards, comme si nous étions com-
plètement déphasés et hors de cette planète. La
population a atteint les 42 millions et nos déci-
deurs agissent pour la prospérité. Les retards
s’accumulent ainsi que la remise en cause de ces
négociations. Nous sommes le dernier pays de la
Méditerranée à agir ainsi sans que les autres et
nous-mêmes ne sachions pourquoi. Nous travail-
lerons seuls donc et qu’avec nous-mêmes et Dieu
sait pourtant qu’aucun pays au monde ne peut
agir seul. Tout accord semble une invasion et
l’on se demande si ce n’est pas une pathologie.
Si l’Accord d’association avec l’union euro-
péenne ne conduirait pas à un boom économique
en Algérie, comme le pensent les imbéciles heu-
reux conservateurs, comment cela a pu se réali-
ser en Turquie alors ? Ce même pays connaît un
boom incroyable suite à la signature de l’Accord
d’Union douanière avec l’Union européenne en
1995. « L’Algérie toujours à la traîne » selon le
classement Doing Business 2020 de la Banque
mondiale et nous sommes là, à nous regarder en
chiens de faïence, sans bouger le moindre petit
doigt, nous qui avons la chance d’être voisins de
l’Europe.

Abdellah Ouldamer

La chronique

C’est un remake de l’expérience
menée au milieu des années 1980 qui
se répète, mais, semble-t-il, avec
beaucoup plus de maturité. Tout le
monde se souvient de cette banane, la
petite naine, qu’on retrouvait sur tous
les étals des marchés de la région à
partir de 1986 avant de disparaître
quelques années plus tard. Si aupara-
vant cette culture se faisait sous des
serres classiques qui ne permettaient
pas la plantation de plants de plus de
3,5 m de hauteur, cette fois-ci avec
l’introduction de la multichapelle, la
hauteur est désormais relevée jusqu’à
6,30 m. Yacine Zeddam, secrétaire gé-
néral de la chambre de l’agriculture,
évoquera l’introduction des serres ma-

raîchères dans la wilaya pour combler
la faiblesse de la SAU (surface agricole
utilisée), une démarche anéantie par
l’arrivée, ces dernières années, des
extra-primeurs du sud du pays, qui en-
treront en production dès le mois de
février, alors que la production locale
ne sera disponible qu’à partir de mars,
et avec un prix moins attractif pour
l’agriculteur. «Avec le souci de capita-
liser le savoir-faire, cette situation a
favorisé l’introduction de la première
multichapelle en 2011 dans l’exploita-
tion de Belkacem Bouchemal dans la
commune de Jijel. 
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BRANDT ALGERIE 

Un nouveau showroom qui allie
modernité & convivialité

SA PRODUCTION RELANCEE A DONNE DE BONS
RESULTATS 

De nouveau, la
banane made in Jijel
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LE PREMIER MINISTRE DONNE LE COUP D’ENVOI
DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021
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