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Le PDG du groupe Algérie Télécom,
Karim Bibi Triki, s’est exprimé, lundi,
sur les raisons des perturbations de
la connexion Internet en Algérie. Le
PDG d’Algérie Télécom a indiqué que
l’une des raisons de la perturbation
du service Internet est « la vétusté
du réseau dans certains endroits ».
Selon lui, Algérie Télécom a entamé

la mise en oeuvre d’un programme
de modernisation, normalisation et
développement de son réseau. « A
chaque fois qu’on installe la fibre
optique, le taux des pannes et dé-
rangements diminue », a indiqué
Karim Bibi Triki, qui est intervenu
lundi sur le plateau de la chaîne ara-
bophone Ennahar TV. Il a invité les

clients d’Algérie Télécom qui ont la
possibilité de migrer vers la fibre op-
tique, de le faire dans les meilleurs
délais, car, a-t-il dit, elle permet une
« qualité de service nettement meil-
leure », notamment pour le débit In-
ternet, relevant que le réseau en
cuivre remonte à des années. Karim
Bibi Triki a évoqué d’autres raisons
de la perturbation d’Internet qui ne
dépendent pas d’Algérie Télécom. «
Des fois, il y a des perturbations car
il y a une coupure sur la fibre due à
des travaux. On essaye de réparer la
panne en une heure, mais, parfois
cela demande beaucoup de temps »,
a-t-il expliqué.
« Dès qu’on modernisera le réseau
et nos infrastructures  il y aura moins
de pannes et de coupures », a-t-il
dit. Le PDG du groupe Algérie Télé-
com a tenu à présenter ses excuses
aux partenaires et utilisateurs
concernant les pannes quotidiennes
observées sur les réseaux, en assu-
rant que  le groupe fait de son mieux
pour trouver des solutions viables. 
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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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Plus de 2.600 morts dans 17.788 accidents
de la route durant les 11 premiers mois 2020
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L’entreprise du métro
d’Alger accuse une

perte de 13 milliards
de dinars
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LIGUE 1 : 
Les photographes
protestent contre

leur exclusion

LIGUE 2 : 

La FAF
consulte 
les clubs
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JEAN ZIEGLER, SOCIOLOGUE ET CONSULTANT A L’ONU 

«La décision
marocaine de

reconnaître
l’entité sioniste est
un acte totalement

scandaleux» P 2

Le Président Tebboune 
reçoit un appel téléphonique

de l’Emir du Qatar

MOSTAGANEM 
Bilan d’activités de la
sureté de wilaya du

mois de Novembre2020 

GIOVANNI PUGLIESE, NOUVEL
AMBASSADEUR D’ITALIE A ALGER

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière

aujourd’hui consacrée
aux questions orales

PERTURBATION SUR INTERNET
Le PDG du groupe
Algérie Télécom

s’explique 
P 5

COVID-19
Quelque 14.000

mosquées abritent 
les 5 prières quotidiennes

et celle de vendredi
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Belle récolte pour les grands crus de
l’Ouest algérien distingués deux fois
lors du concours international de
Lyon.  L’année 2020 sera décidément
celle un excellent cru pour les GCO «
Grands crus de l’Ouest ». Le 1er opé-
rateur vinicole privé en Algérie a gla-
ner deux médailles, une or et une en
argent, lors du prestigieux concours
international de Lyon A l’issue d’une
dégustation à l’aveugle par un jury
d’experts et de professionnels, les
grands crus de l’Ouest ont été récom-
pensés d’une médaille d’or pour le
Souf Tell, un vin rouge millésime 2019
et une médaille d’argent pour le Mont
d’Ihrane, un autre vin rouge millésime
2019. Une performance d’autant plus
remarquable que les deux vins algé-
riens étaient en compétition avec des
vins venus d’une quarantaine de pays.

Les deux vins couronnés sont des vins
de cépage. Le Souf Tell fait partie
d’une nouvelle création dans le seg-
ment des vins de qualité supérieure.
Quant au Mont d’Ihrane, destiné au
départ à l’export sur les marchés ca-
nadien et français, il est aujourd’hui
distribué sur le marché algérien.
Fondé en 2001 par Rachid Hama-
mouche, GCO produit chaque année
ses propres vins et s’est dès le départ
positionné dans la production de crus
algériens de qualité supérieure. Une
exigence ayant permis aux grands
crus de l’Ouest algérien de se distin-
guer dès 2014 dans plusieurs concours
internationaux. Ainsi, lors du concours
VINALIES Internationales de 2014, le
Gris d’aboutir vin rosé pale de Mosta-
ganem et Saint Augustin issu des ter-
roirs du Monts de Tessala (Appellation

d’Origine Garantie), ont été récom-
pensés. Depuis, les Grands Crus de
l’Ouest continuent de glaner des ré-
compenses un peu partout dans le
monde. Le concours international de
Lyon soutenu par des partenaires de
renom comme Les Toques Blanches
Lyonnaises et l’Association des Som-
meliers Lyonnais est un concours qui
chaque année récompense les meil-
leurs vins, bières et spiritueux mon-
diaux. En 2020, il a fait l’objet d’une
dégustation de 7 780 échantillons, re-
présentés par 41 pays. Depuis sa créa-
tion, cette compétition a valorisé des
millions de produits grâce à ses mé-
dailles.

LYON

Deux vins des grands crus de
l’Ouest remportent deux médailles 

Édouard Herzig, né le 23 décembre
1860 à Neuchâtel et mort à Alger le
3 octobre 1926, est un peintre et
caricaturiste d’origine suisse. Il est
le père de Fernande Herzig, et
Yvonne Kleiss-Herzig (1895-1968)
toutes deux peintres reconnues. Il

se prépare à l’enseignement et suit
les cours de l’école normale d’ins-
tituteur de Neuchâtel, mais son
goût de l’indépendance et de
l’aventure le pousse à Marseille ou
il s’embarque pour l’Algérie en
1883, à l’âge de 23 ans.
Il s’installe en Kabylie où il devient
greffier de la justice de paix à Tizi
Ouzou, et c’est là qu’il fait la
connaissance du jeune peintre
Azouaou Mammeri, qu’il va former
par la suite. Installé à Alger, il suit

les cours de l’école des Beaux-Arts.
Pour l’Exposition Universelle de
Paris de 1900, il fournit trois diapo-
ramas en vogue à l’époque (un sur
Alger, un sur la Kabylie, et un sur le
Grand Sud Saharien) et défendra sa
vie entière l’artisanat et la conser-
vation de l’art algérien tradition-
nel.  En 1898-1899, il collabore au
supplément illustré de l’Antijuif al-
gérien de Max Régis,
réalisant ainsi de nombreuses cari-
catures antisémites.

PEINTURE ARTISTIQUE

L’Algérie aux yeux du peintre
suisse Édouard Herzig

LA PSYCHOLOGIE
La maison Algérie fonctionne. Tout y est, l’art
aussi. Ce qui manque en est la manière, autre-
ment dit la psychologie. Celle qui peut faire que
la cohérence se fait, une accompagnatrice en
fait, une fabricante d’aisance. La maison Algérie
ressemble à notre Équipe nationale de football.
C’est l’une des meilleures équipes sur le plan
africain. Sa structure est solide, reste la manière
qui puisse l’accompagner, pour que non seule-
ment cette solidité ne puisse pas se désintégrer,
mais d’arriver à des buts pour autant visés. Au
plan général, sur le plan économique particuliè-
rement, l’Algérie a des moyens énormes, gigan-
tesques même, lui reste cette petite chose
magique, la psychologie, celle qui viendrait tirer
le tout vers le haut. Une fois le moral, le bon
moral installé, rien ne pourra arrêter la machine
en marche vers le succès : l’euphorie de la réus-
site sera enclenchée. « De la poudre aux yeux,
diraient les sceptiques, ils refuseront cette théo-
rie ; ils auront raison peut-être, mais nous n’au-
rions jamais parlé de la sorte si la base était
moue, si le pays n’était pas grand, voire géant.
Des études de comportements dans tout do-
maine, ont prouvé que la plupart des réussites
reposaient sur le self contrôlé. Autrement dit sur
la maitrise de soi, la confiance en soi. C’est par
cette manière de faire, qui ira accompagner nos
œuvres, quelles qu’elles soient, qui fera que
nous réussirions. Les Américains placent la psy-
chologie en haut de l’échelle, il n’y a qu’à voir
comment leurs films sont réussis. Mettons cette
matière à tous les échelles de nos actions, de
notre vie. La bipolarité entre le biologique et le
mental fait la spécificité et la richesse de la psy-
chologie, et explique que beaucoup d’acquis
sont en interaction avec divers grands secteurs
de la vie sociale. Faisons-le et tout ira comme
sur des roulettes.

Abdellah Ouldamer

La chroniqueINTERNET 

Le PDG du groupe Algérie Télécom
explique les raisons des perturbations

ALGERIE POSTE
Lancement du service «

Recharge Mobil » sur BaridiMob

L’entreprise publique Algérie Poste annonce au-
jourd’hui que le service « Recharge Mobil » est
désormais disponible sur l’application mobile Ba-
ridiMob. Dans un communiqué, Algérie Poste pré-
cise que, dans le sillage de l’élargissement de sa
gamme de services numériques offerte sur son
application mobile, l’entreprise met à la disposi-
tion des adhérents à cette application en l’occur-
rence BaridiMob, la possibilité de recharger le
crédit téléphonique mobile en total esimplicité
et rapidité et ce, pour les trois opérateurs télé-
phoniques Mobilis, Ooredoo et Djezzy. Pour rap-
pel, ladite prestation est déjà disponible sur la
plateforme web de l’entreprise  www.poste.dz
rubrique services en ligne.

P 3

P 5

« L’Italie s’engage à renforcer
les liens d’amitié et de

coopération avec l’Algérie » P 2
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La Russie n’attend «rien de bon»
du futur président américain
Joe Biden, estimant que sa po-

litique étrangère sera guidée par la
«russophobie», a affirmé mercredi
23 décembre un vice-ministre des
Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.
«Nous n’attendons rien de bon, c’est
clair. Ce serait étrange d’attendre
du bien de gens qui, pour beaucoup
d’entre eux, ont fait leur carrière
sur la russophobie, en déversant du
fiel sur mon pays», a-t-il dit à
l’agence de presse russe Interfax,
après de nouvelles tensions entre les
deux pays autour d’une gigantesque
cyberattaque aux États-Unis attri-
buée à Moscou. Riabkov est en
charge des relations avec les Amé-
riques et de la non-prolifération des
armements, notamment nucléaires,
et demeure à ce titre l’un des prin-
cipaux interlocuteurs du départe-
ment d’État américain. Selon lui,
Moscou ne doit avoir qu’un «dia-
logue sélectif» avec les États-Unis,
en ciblant uniquement les «sujets
qui nous intéressent». Pour le reste,
il faut une politique «d’endiguement
total des États-Unis, dans toutes les
directions, car la politique améri-
caine à l’égard de la Russie est pro-
fondément hostile». Le responsable
russe a jugé que la balle était dans
le camp américain pour une relance
des relations bilatérales et que la
Russie n’avait pas l’intention «d’ini-
tier des contacts avec l’équipe de
transition de Biden». Ces propos in-
terviennent quelques heures après
que le président américain élu a pro-
mis de répliquer à la gigantesque cy-
berattaque attribuée à la Russie qui
a visé son pays, en fustigeant Donald
Trump, accusé d’inaction. Pour Riab-

kov, l’administration américaine sor-
tante laisse «un lourd héritage»,
ayant adopté de multiples trains de
sanctions contre la Russie, notam-
ment du fait de piratages informa-
tiques et d’ingérence dans la
présidentielle de 2016. «Tout va de
mal en pis. C’était caractéristique
des quatre dernières années, et on
n’a pas le sentiment que cette ten-
dance va changer», a-t-il dit.

Poutine espère
résoudre avec Biden
les problèmes russo-

américains
Vladimir Poutine a dit jeudi 17 dé-
cembre espérer résoudre avec le
nouveau président américain Joe

Biden les problèmes entre leurs deux
pays, tout en prédisant que Donald
Trump continuera de peser sur la
scène américaine. «Nous espérons
que tous les problèmes qui se po-
sent, ou peut-être pas tous mais au
moins une partie, seront résolus sous
la nouvelle administration» améri-
caine, a indiqué lors de sa tradition-
nelle conférence de presse de fin
d’année le président russe. Le pré-
sident russe est un des rares diri-
geants à avoir attendu le vote du
collège électoral américain en fa-
veur de M. Biden pour le féliciter
mardi, expliquant ce refus par l’in-
certitude pesant sur le résultat du
scrutin du 4 novembre compte tenu
du refus de Donald Trump de recon-
naître sa défaite et ses multiples re-
cours en justice.

Le nouvel ambassadeur
d’Italie à Alger, Gio-
vanni Pugliese, s’est

engagé mardi à renforcer les
liens d’amitié et de coopéra-
tion politique et économique
entre les deux pays. «L’ami-
tié entre Italie et Algérie a
des racines profondes qui re-
montent même avant l’indé-
pendance algérienne, et
cette amitié s’est toujours
nourrie de la proximité géo-
graphique, des liens cultu-
rels et humains entre nos
peuples et des échanges
économiques», indique le di-
plomate italien dans un mes-
sage adressé aux Algériens
sur les réseaux sociaux.
Rappelant que l’Algérie est
le premier partenaire com-
mercial de l’Italie dans la ré-
gion MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) avec des
échanges dépassant les 8
milliards de dollars, l’am-
bassadeur a souligné l’ur-
gence de renforcer ce
partenariat, d’autant que
près de 200 sociétés ita-
liennes sont présentes en Al-
gérie. L’ambassadeur cite, à
cette occasion, certaines de
ses priorités parmi lesquelles
la «diversification» du parte-

nariat, notamment dans des
domaines comme la transi-
tion énergétique, l’industrie
agroalimentaire et les nou-
velles technologies.
Il s’est engagé aussi à «faci-
liter les collaborations»
entre les PME et les start-up
italiennes et algériennes.
Sur le plan politique, M. Pu-
gliese met en avant l’exis-
tence d’un «partenariat
stratégique et historique,
qui remonte à la période de
l’indépendance algérienne
et qui n’a jamais été sus-
pendu». Au volet internatio-
nal, M. Pugliese a fait part
de la volonté de son pays de
travailler avec l’Algérie afin
de «faire face ensemble aux
défis communs globales et

régionales, comme la crise
sanitaire liée au Covid-19 et
ses conséquences écono-
miques et géopolitiques dans
la Méditerranée et le Sahel».
Sur un autre plan, il a indi-
qué que l’année 2021 «sera
encore plus riche pour l’ami-
tié algéro-italienne. Une dy-
namique absolument
extraordinaire et sans précé-
dent», a-t-il assuré. Il s’est
engagé ainsi à «renforcer les
liens humains et culturels
entre le peuple italien et le
peuple algérien à travers la
promotion de la langue ita-
lienne en Algérie, l’octroi de
bourses d’études pour les
étudiants algériens et l’orga-
nisation d’initiatives cultu-
relles en coordination avec

l’institut culturel italien
d’Alger et l’école italienne
Roma d’Alger».
«L’Ambassade d’Italie vise à
promouvoir une politique ac-
tive dans le domaine des
visas», affirme le diplomate,
rappelant que cette année,
malgré Covid-19, «nous
avons institué un mécanisme
spécial qui a permis à beau-
coup d’étudiants algériens
de ne pas rater l’année uni-
versitaire en Italie». Il a éga-
lement rappelé que l’Italie
«est le seul pays à avoir un
centre visa dans l’extrême
sud algérien (Adrar)» pro-
mettant de «doubler les cen-
tres de visa en Algérie».
Enfin, il a rappelé que l’Ita-
lie a été l’un des premiers
pays à être frappée de plein
fouet par la pandémie, affir-
mant avoir «été personnelle-
ment touché par le nombre
et la qualité des messages
de solidarité qui, de partout
en Algérie, ont été envoyés
aux Italiens». «Cela té-
moigne de l’amitié entre les
deux peuples et non seule-
ment entre les deux pays. Ce
sont les moments difficiles
qui nous montrent les vrais
amis», conclut-il.

GIOVANNI PUGLIESE, NOUVEL AMBASSADEUR D’ITALIE A ALGER

« L’Italie s’engage à renforcer les liens
d’amitié et de coopération avec l’Algérie »

Alors que le mandat de Marcelo
Crivella se termine dans seule-

ment neuf jours, les juges n’auront
pas voulu attendre. Le maire de Rio
de Janeiro, un ancien pasteur évan-
gélique, a été arrêté et destitué
mardi. La justice le soupçonne
d’avoir dirigé un système de corrup-
tion au sein de la municipalité de la
deuxième ville du Brésil. Vaincu aux
élections municipales de novembre,
alors qu’il avait le soutien du prési-
dent d’extrême droite Jair Bolso-
naro, Marcelo Crivella s’est déclaré
la cible d’une « persécution poli-
tique ». Il a été interpellé à 6 heures
du matin à son domicile du quartier
cossu de Barra de Tijuca, selon les
images montrées par la chaîne Glo-
boNews. Après la confirmation de
son placement en détention provi-
soire, il a été emmené dans une pri-
son du nord de la ville. Mais
quelques heures plus tard, le prési-
dent de la Cour supérieure de Jus-
tice, Humberto Martins, lui a

accordé une assignation à rési-
dence. Il pourra donc rester chez
lui, muni d’un bracelet électro-
nique. Le juge a considéré que le
placement en détention provisoire
n’était pas « justifié », en souli-
gnant que Marcelo Crivella, âgé de
63 ans, faisait « partie du groupe à
risque face au Covid-19 ».  « Je suis
le maire qui a le plus agi contre la
corruption à Rio de Janeiro. Je de-
mande justice », a déclaré aux jour-
nalistes Marcelo Crivella. La juge qui
avait ordonné l’opération, Rosa He-
lena Penna Macedo Guita, a décidé
sa destitution en le désignant
comme le « chef d’une organisation
criminelle […] installée au sein de la
mairie de Rio, dans le but d’obtenir
des profits illicites selon les procé-
dés les plus variés ». Plusieurs au-
tres personnes ont également été
arrêtées au cours de la même opé-
ration, dont l’homme d’affaires Ra-
fael Alves, soupçonné d’être le
cerveau de l’affaire. Ce dernier est

le frère de Marcelo Alves, ancien
président de l’agence municipale de
tourisme Riotur. Mauro Macedo, ex-
trésorier de campagne de Marcelo
Crivella, a également été arrêté. Il
est le cousin du pasteur évangélique
Edir Macedo, fondateur de l’Eglise
universelle du Royaume de Dieu
(IURD, néo-Pentecôtiste), dont le
maire de Rio est un neveu.
Selon l’enquête, qui a débuté en
2018, les entreprises qui voulaient

conclure des contrats avec Riotur
remettaient des chèques à Rafael
Alves. En outre, tout au long de son
mandat, Marcelo Crivella a fait l’ob-
jet de plusieurs procédures visant sa
mauvaise gestion, accusé de mélan-
ger politique et religion et de favo-
riser les membres de son église.
Le bureau du procureur a d’ail-
leurs récemment ouvert une en-

quête sur l’utilisation présumée de
l’Église universelle du Royaume de
Dieu pour blanchir l’argent de la
corruption.

BRESIL ; Destitution et arrestation du maire
de Rio de Janeiro

«La décision du roi de Maroc, d’ou-
vrir une ligne aérienne, de Rabat à

Tel Aviv, de reconnaitre l’entité sio-
niste, est un acte totalement scanda-
leux. » a déclaré, à la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le militant alter-
mondialiste, membre du comité
consultatif du conseil des nations
unies des droits de l’homme, le socio-
logue suisse Jean Ziegler.
Le premier vol commercial direct
entre l’entité sioniste et le Maroc, qui
est arrivé mardi à Rabat en prove-
nance de Tel Aviv, avec à son bord une
délégation l’occupant sioniste-améri-
caine, a suscité l’indignation du mili-
tant altermondialiste, qui a aussi
qualifié ce premier pas de normalisa-
tion des relations entre le Maroc et
l’entité Sioniste d’« acte scandaleux
et absurde ». Ziegler, a appelé la com-
munauté internationale à condamner
ce deal entre le président sortant
américain et le roi du Maroc «il faut
que l’opinion publique internationale,
les nations unies, condamnent vigou-
reusement l’attitude lié au roi du

Maroc » a-t-il déclaré, en qualifiant
l’acte de « trahison envers les autres
états musulmans » qui ont refuser la
normalisation avec l’entité Sioniste, «
Le Maroc est en position de mensonge
internationale, et en plein illégitimité
internationale » a-t-il soutenu.
Le sociologue suisse, propose le boy-
cott diplomatique envers l’Etat hé-
breu, qui selon lui « devrait pouvoir
amener l’entité sioniste à la table de
négociation et à considérer une paix,
qui débouchera sur la naissance d’un
état palestinien souverain. », et que
la « seule façon pour forcer l’occu-
pant sioniste à respecter le droit in-
ternational à libérer les territoires
occupés, et de reconnaitre enfin un
état palestinien. » rajoute -t-il.
Par ailleurs, Jean Ziegler a commenté
la position qu’à tenu l’Algérie envers
la normalisation avec l’entité sioniste,
et l’a qualifié d’exemplaire. « L’Algé-
rie, au niveau internationale montre
l’exemple d’abord par le soutien per-
manent irréductible, qu’elle témoigne
au peuple palestinien et par sa solida-

rité envers le peuple Sahraoui, ainsi
que son soutien indéfectible aux
droits d’auto détermination et donc
d’indépendance du peuple du Sahara
occidental. »  a-t-il conclu.  
« Le Maroc et en plein illégitimité in-
ternationale » Pour étayer ses propos,
Ziegler a fait savoir qu’»le Maroc n’a
aucune revendication valable sur le
territoire du Sahara occidental qu’il
occupe illégalement depuis plus de 45
ans au mépris des décisions des or-
ganes des Nations Unies, mais ne peut
pas continuer de faire fi indéfiniment
de la légalité internationale qui
confère au peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination.
« Le Maroc qui a, illégalement annexé
le Sahara occidental qui ne relève pas
de sa souveraineté, et qui s’est mis à
ériger des murs successivement, en
l’entourant de millions de mines anti-
personnel, faisant des ravages parmi
les Sahraouis, tuant les nomades Sah-
raouis, constitue un réel danger pour
la paix et la vie des civils », a-t-il ex-
pliqué. 

 CENTRAFRIQUE
«Coup d’État», intervention
russe... Que se passe-t-il?
Le gouvernement centrafricain assure que la Russie,
comme le Rwanda, a envoyé des troupes pour le
soutenir face à une «tentative de coup d’État». Ce
lundi 21 décembre, le Rwanda a annoncé avoir en-
voyé des troupes en Centrafrique. Dans la foulée, le
gouvernement centrafricain soutient que la Russie a
elle aussi décidé d’envoyer des soldats.  «La Russie a
envoyé plusieurs centaines d’hommes des forces ré-
gulières, et des équipements lourds» dans le cadre
d’un accord de coopération bilatérale, a déclaré à
l’AFP Ange Maxime Kazagui, le porte-parole du gou-
vernement centrafricain. Il n’a toutefois précisé ni
leur nombre exact, ni la date de leur arrivée. De son
côté, la Russie ne confirme ni n’infirme les déclara-
tions de Bangui. Interrogé sur le sujet, le porte-pa-
role du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a rien dit de la
présence ou non de troupes russes. «Les informa-
tions en provenance de ce pays suscitent une sé-
rieuse inquiétude», a-t-il seulement assuré.  Une
«tentative de coup d’État» ? Pourquoi cette crise ?
En 2013, la Centrafrique a été ravagée par la guerre
civile après qu’une coalition de groupes armés à do-
minante musulmane, la Séléka, a renversé le prési-
dent François Bozizé. Depuis, même si la guerre a
cessé, des groupes armés se disputent toujours le
contrôle des ressources du pays, avec des exactions
régulières contre les populations civiles.   La situa-
tion est particulièrement tendue à l’approche des
élections présidentielles, prévues le 27 décembre.
L’ex-président François Bozizé a tenté de se déclarer
candidat et devait être le principal concurrent au
chef de l’État, Faustin Archange Touadéra. Mais la
Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, es-
timant qu’il était sous le coup de sanctions des Na-
tions unies en raison de son soutien présumé à des
groupes armés responsables de «crimes de guerre»
et de «crimes contre l’humanité».  Les tensions sont
arrivées à leur paroxysme vendredi 18 décembre,
lorsque trois des plus puissants groupes armés qui
occupent plus des deux-tiers de la Centrafrique ont
commencé à progresser sur des axes routiers vitaux
pour l’approvisionnement de la capitale Bangui. Ils
avaient aussi annoncé leur fusion. Le gouvernement
accuse dès le lendemain François Bozizé de «tenta-
tive de coup d’État» avec une «intention manifeste
de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui».
Ce que le parti de ce dernier dément.

SYRIE
Un médecin réfugié
en Allemagne soupçonné
de torture et de meurtres
Ce médecin, arrêté en juin, pourrait avoir commis
notamment 18 actes de torture en Syrie pour le
compte du régime d’Al-Assad, selon le parquet alle-
mand. Le docteur Alaa M. était-il un tortionnaire du
régime de Bachar al-Assad ? Ce médecin syrien, ar-
rêté en juin en Allemagne sur des soupçons de crime
contre l’humanité, pourrait avoir commis d’autres
exactions dans une prison des services secrets mili-
taires de Homs (Syrie), a annoncé ce lundi le par-
quet fédéral allemand. Réfugié en Allemagne depuis
2015, il avait été interpellé dans l’Etat régional de
Hesse et placé en détention provisoire. Il est soup-
çonné d’avoir torturé, à partir du 23 octobre 2011,
un homme détenu en Syrie pour avoir participé à
une manifestation contre le régime de Damas. Cet
homme était ensuite mort, un forfait considéré
comme un « crime contre l’humanité » en Alle-
magne. Le parquet fédéral allemand le soupçonne
désormais aussi d’un meurtre, de 18 cas de torture,
d’avoir infligé à une personne « de lourds dommages
corporels et psychologiques », d’avoir « dans sept
cas privé des gens de liberté de manière grave », no-
tamment. Le parquet de Karlsruhe (sud-ouest) lui
reproche entre autres d’avoir durant l’été 2011
versé de l’alcool puis d’avoir mis le feu aux parties
génitales d’un adolescent de 14 ou 15 ans, admis au-
paravant aux urgences de l’hôpital militaire de
Homs. A la fin juillet-début août 2012, avec deux au-
tres employés, il aurait également roué de coups de
pied et de poings un détenu avant de le pendre par
les mains au plafond.

JEAN ZIEGLER, SOCIOLOGUE ET CONSULTANT A L’ONU 

«La décision marocaine de reconnaître l’entité
sioniste est un acte totalement scandaleux»

ALGERIE-CUBA
Renforcer les relations de
partenariat dans le
domaine du tourisme
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou a exa-
miné avec l’ambassadeur de Cuba en Algé-
rie, M. Armando Vergara Bueno les voies de
renforcement des relations de partenariat et
de coopération dans le domaine du tou-
risme, a indiqué mardi un communiqué du
ministère.
Les deux parties ont exprimé «leur satisfac-
tion des relations séculaire et historiques
liant les deux pays frères», soulignant la
«nécessité de les booster dans le domaine
du tourisme, de l’artisanat et du travail fa-
milial». Le ministre a relevé, à ce titre, la
nécessité «d’activer le programme de coo-
pération entre les deux pays dans le do-
maine du tourisme et définir un agenda pour
sa concrétisation, tout en oeuvrant de
concert pour promouvoir les relations al-
géro-cubaines, notamment dans le domaine
du tourisme thérapeutique, thermique, his-
torique et écologique, en vue d’encourager
la création de partenariat efficace entre les
différents opérateurs en tourisme des deux
pays».
Il a également mis en exergue «l’importance
d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopé-
ration dans le domaine de l’artisanat, no-
tamment en matière de tannerie et de
sculpture sur bois». L’ambassadeur cubain a,
de son côté, affiché la volonté de «son pays
de promouvoir les relations de coopération
avec l’Algérie», présentant «une série de
propositions de la partie cubaine en vue
d’élargir les domaines de partenariat et de
coopération et promouvoir le programme
des actions communes dans le secteur».
Il a souligné l’importance «d’insuffler une
dynamique nouvelle et de renforcer la coo-
pération dans les domaines de la formation
et de l’échange d’expérience dans la gestion
touristique et hôtelière, le tourisme théra-
peutique et médical, l’artisanat et la coordi-
nation à l’effet d’organiser des voyages de
prospection ainsi que la participation aux
manifestations organisées par les deux pays
après l’amélioration de la situation épidé-
miologique». Au terme de l’audience, les
deux parties ont convenu de «poursuivre les
efforts en vue de mettre en place les méca-
nismes à même de booster et promouvoir les
relations bilatérales au mieux des intérêts
des deux pays». 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Noria Benghabrit devant le
juge d’instruction
L’ancienne ministre de l’Éducation natio-
nale, Nouria Benghabrit, a comparu, ce mer-
credi 23 décembre 2020, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’ha-
med, d’Alger, rapportent plusieurs médias.
Il s’agit là de la première comparution de
l’ancienne ministre de l’ère Bouteflika, de-
vant le juge de le 2e chambre du pôle pénal
spécialisé dans la lutte contre le crime fi-
nancier et économique près le tribunal de
Sidi M’hamed. L’ancienne ministre a été en-
tendue dans des affaires de corruption pen-
dant la période où elle était à la tête du
ministère de l’Éducation nationale.

RUSSIE  ETATS UNIS

Moscou n’attend «rien de
bon» d’une administration

Biden «russophobe»
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Très belle initiative que les journées
consacrées du 17 au 21 décembre der-
nier au couscous dans ses différentes
variantes, journées ouvertes à Alger
par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, suite à l’ins-
cription récente de ce plat par
l’Unesco au patrimoine culturel imma-
tériel de l’Humanité. Très belle oppor-
tunité aussi pour réaffirmer, une fois
de plus et preuves à l’appui, que ce
plat est avant tout d’origine berbéro-
numide, autrement dit avant d’être
maghrébine, ou même… arabe. D’où
l’interrogation ci-après qui tombe sous
le sens… Mais pourquoi donc veut-on,
«urbi et orbi», attribuer au couscous
une origine autre qu’algérienne, de
surcroît en brandissant chaque fois une
supranationalité, alors que toutes les
preuves scientifiques attestent de son
origine authentiquement berbéro-nu-
mide et, de surcroît dans des frontières
strictement les mêmes que celles du
nord de l’Algérie d’aujourd’hui, exis-
tent de façon on ne peut plus tangible,
à savoir les sources documentaires
d’ordre archéologique, anthropolo-
gique, historique, etc. Il n’y a pourtant
aucune autre source scientifique que
l’on sache, à caractère historique ou
autre, qui situe cette origine en dehors
de la Numidie, autrement dit de l’Al-
gérie actuelle. Et, du reste, quand bien
même il en existait au moins une dont
on ne sache pas encore l’existence,
elle serait la bienvenue. Toujours est-
il qu’il faut bien se rendre à cette cin-
glante évidence : contrairement aux
contre-vérités colportées ici et là par
des esprits revanchards d’outre-fron-

tières, et même par des Algériens eux-
mêmes, le couscous a été plutôt dé-
couvert chez nous par les Arabes ; et à
quelle occasion ? Tout bonnement
lorsque ceux-ci sont venus pour la pre-
mière fois dans notre pays, autrement
dit durant la conquête musulmane. Eh
oui, pour paraphraser cette publicité
d’un autre temps, le couscous est bel
et bien d’origine berbéro-numide et,
de surcroît, il est né chez nous, en Nu-
midie antique. Entre autres preuves
scientifiques, celle avancée par le pro-
fesseur français en lettres et spécia-
liste des cultures turque et maghrébine
Alain Mordelet, auteur du livre «Sa-
veurs du Maroc : 120 des recettes des
cuisines berbères et arabo-anda-
louses», ayant eu soif de vérité sur
l’authentique origine du couscous, sera
déçu par ses recherches au Maroc, car
les traces sur l’origine du couscous n’y
étaient aucunement présentes. Il lui a
donc fallu se rendre en Algérie, ce qui
le mènera à la découverte de couscous-
siers datant du IIIe siècle avant Jésus-
Christ dans des sépultures des rois
numides. Il en est de même pour l’his-
torienne culinaire Lucie Bolens qui dé-
crira dans ses ouvrages des «pots
primitifs de couscous» trouvés dans des
tombes qui remontent au règne du roi
berbère Massinissa, c’est- à-dire entre
238 et 149 avant Jésus- Christ.

L’origine du couscous
est avant tout  berbéro-

numide
Autre preuve scientifique, celle avan-

cée par l’historienne culinaire Lucie
Bolens qui décrit, dans son étude, des
pots primitifs de couscous trouvés dans
des tombes qui remontent au règne du
roi numide Massinissa : autant dire
entre 238 et 149 av. JC. Il faut savoir
ici que l’Etat numide, cette immense
région d’Afrique du Nord dans l’Anti-
quité, était non seulement prospère,
mais était considérée aussi comme le
«grenier à blé de Rome». Quant aux
Arabes, ce n’est qu’après leur dite
conquête qu’ils ont découvert puis
adopté la recette de ce plat et l’ont,
par la suite, répandue un peu partout
à travers le monde dit arabo-musulman
et jusqu’en Andalousie. Voilà pour ce
qui est des origines numides d’un mets
qui, au fil du temps, est devenu
d’abord nord-africain, puis sub-saha-
rien, français, voire à présent mondial.
Mais comme il faut toujours «rendre à
César ce qui appartient à César», et
ce, quand bien même, en bons princes,
ce sont pourtant les Algériens, en la
personne du préhistorien et directeur
du CRAPAH(*), Slimane Hachi, qui ont
récemment présenté le dossier pour
son classement à l’Unesco en tant que
plat nord-africain, il ne faut jamais
perdre de vue que son origine est avant
tout berbéro-numide, autrement dit al-
gérienne aujourd’hui. Et là, ce n’est
point une vue de l’esprit, dans la me-
sure où les preuves scientifiques (dont
celles évoquées plus haut), aussi cin-
glantes soient-elles pour les contradic-
teurs et détracteurs d’ici et
d’outre-frontières, existent bel et
bien.

TRADITIONS CULINAIRES ; Le couscous

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mer-

credi un appel téléphonique
de son frère l’Emir du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui a pris des nou-
velles de son état de santé
et lui a réitéré son invita-
tion à effectuer une visite
au Qatar après son rétablis-
sement et son retour au
pays, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République.
«Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu un appel
téléphonique de son frère
l’Emir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al Thani,
qui a pris des nouvelles de
son état de santé et lui a
adressé ses vœux de bonne

santé», précise le communi-
qué. A cette occasion,
«l’Emir du Qatar a réitéré à
monsieur le Président son in-
vitation à effectuer une visite
au Qatar après son rétablisse-

ment et son retour au pays».
«A son tour, monsieur le Pré-
sident a remercié l’Emir du
Qatar pour ses nobles et fra-
ternels sentiments et accepté
l’invitation».

Le Président
Tebboune reçoit 

un appel téléphonique
de l’Emir du Qatar

Les Algériens ont renoué avec la circu-
lation du transport durant les fins de
semaine.  La reprise de cette activité,
le week-end dernier, a été certaine-
ment saluée par beaucoup de citoyens,
contraints depuis plusieurs mois à
ajourner leurs projets pour des raisons
liées aux difficultés de déplacements
après l’entrée de cette mesure bar-
rière s’inscrivant dans le sillage des
dispositions adoptées pour lutter
contre la Covid-19. Après avoir été pri-
vés de sortie les vendredis et les same-
dis, sauf ceux qui sont véhiculés, bien
entendu, le retour sur scène des auto-

bus ne pouvait qu’être favorablement
accueilli par  la population qui n’avait
d’autre alternative que de faire appel
aux taxis ou encore aux clandestins
pour régler ses problèmes d’extrême
urgence. Les temps ont été durs pour
les voyageurs. L’autobus a toujours été
le moyen de déplacement le plus uti-
lisé et le moins coûteux. Ce dernier, en
fait, reste une option à la portée de
tous, avec la généralisation de celle-ci
à tous les quartiers, desservis avec
l’ouverture de nouvelles lignes dans le
cadre de la résorption de la crise de
transport dans les grandes villes. La ré-

apparition des bus publics et privés est
une très bonne nouvelle pour le citoyen
qui en a vu des vertes et des pas
mûres. En l’absence d’alternatives, va-
quer à ses occupations est une torture
à la fois morale et financière. Le
moyen de transport le plus démocra-
tisé indisponible a poussé beaucoup, en
effet, à se rabattre sur le taxi homolo-
gué ou le clandestin   pour des soins et
autres. Le trajet avec ces frais qui
viennent greffer les maigres budgets
des familles durant la difficile période
de confinement qui a affecté de nom-
breux secteurs économiques.

TRANSPORT PUBLIC DURANT LE WEEK-END 

Un retour tant attendu

Le Conseil de la nation tiendra, jeudi, une
plénière consacrée aux questions orales

adressées à des membres du Gouvernement,
indique mercredi un communiqué de la cham-
bre haute du Parlement. Selon la même
source, ces questions seront adressées aux
ministres des secteurs de l’Energie, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche

scientifique, de la Poste et Télécommunica-
tions, de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition féminine, de l’Agriculture
et du Développement rural, ainsi que de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière. La séance plénière sera diffusée en
direct sur la page officielle Facebook du
Conseil de la nation.

CONSEIL DE LA NATION

Séance plénière aujourd’hui consacrée
aux questions orales

Deux (02) éléments de sou-
tien aux groupes terro-

ristes ont été arrêtés à
Khenchela par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP), durant la pé-
riode du 16 au 22 décembre
2020, indique mercredi un
bilan publié par le ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, un détachement
de l’Armée nationale popu-
laire a arrêté (02) éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes à Khenchela, tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP a découvert et détruit
une (01) bombe de confection
artisanale à Rélizane», est-il
précisé dans ce bilan.
Selon la même source, «de
grandes quantités de kif
traité s’élevant à (24) quin-
taux et (58,632) kilogrammes,
ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc» ont
été saisies, lors d’opérations

distinctes, durant cette pé-
riode. En outre, (37) narco-
trafiquants ont été arrêtés
par détachements combinés
de l’ANP, en coordination
avec les différents services de
sécurité, lors de ces opéra-
tions menées «dans le cadre
de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre
pays». Détaillant ces opéra-
tions exécutées «dans la dy-
namique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organi-
sée multiforme», le bilan fait
état de la saisie, dans la zone
d’Oum Laachar à Tindouf,
d’une «importante quantité
de kif traité s’élevant à (10)
quintaux et (03) kilo-
grammes» par un détache-
ment combiné de l’ANP.
A Nâama, «les Garde-fron-
tières ont appréhendé, (05)

narcotrafiquants de nationa-
lité marocaine et saisi (06)
quintaux et (87,670) kilo-
grammes de la même subs-
tance dans deux opérations»,
alors que «deux (02) narcotra-
fiquants ont été arrêtés à Bé-
char où (03) quintaux et
(40,5) kilogrammes de kif
traité et (320) grammes de
cocaïne ont été saisis». Dans
le même contexte, trente
(30) narcotrafiquants ont été
intercepté par des détache-
ments combinés de l’ANP, les
services de la Gendarmerie
nationale et les Garde-fron-
tières qui ont saisi également
(04) quintaux et (27,462) ki-
logrammes de kif traité,
(790) grammes de cocaïne et
(18024) comprimés psycho-
tropes, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Adrar,
Oran, Tlemcen, Aïn Defla,
Ouargla, Ghardaïa, Tébessa,
Batna, Sétif, Annaba et Sidi
Bel Abbès.

MINISTERE DE LA DEFENSE

Arrestation de deux éléments 
de soutien aux groupes terroristes 

TAKFARINAS SORT UN
NOUVEAU CLIP
La liberté à toute épreuve
d’un artiste iconoclaste
Takfarinas sort un nouveau clip et, comme à
l’accoutumée, le roi de la pop ne laisse per-
sonne indifférent tant son exubérance pro-
voque tantôt l’hilarité, tantôt le malaise.  La
Kabylie est le titre du nouveau single de Tak-
farinas, 62 ans dont 40 ans de carrière musi-
cale. Bien que n’ayant pas sorti d’album
depuis 2011, la vedette de la pop kabyle est
apparue régulièrement sur les réseaux so-
ciaux, notamment avec deux singles diffusés
en l’espace d’un an.  Même si la sobriété n’a
jamais été la première qualité des perfor-
mances de Takfarinas, ce dernier semble au-
jourd’hui totalement affranchi du peu de
balises qui tenaient encore ! On se souvient
bien sûr du sulfureux Zaâma zaâma (1999)
dont la musique et les paroles ont fait dan-
ser autant que jaser et dont le clip figure
sans doute parmi les plus « scandaleux » de
toute la musique algérienne. Costumes clin-
quants, chorégraphies déchaînées, attitudes
« jacksoniennes » et désinhibition totale ont
toujours façonné la personnalité artistique
de cet enfant de la balle qui n’en est pas
moins l’un des maîtres incontestés du
chaâbi. Joueur de mandole exceptionnel et
chanteur aux talents multiples, Takfa ne se
prive pas pour autant de n’en faire qu’à sa
tête et de briser tous les conformismes,
quitte à choquer ou décevoir des fans ka-
byles qui, faut-il le rappeler, ont tendance à
exiger de leurs artistes préférés un certain
«sérieux» ! En 2019, le chanteur affole les
compteurs de Youtube avec son clip «Tchek-
chouka», une espèce de brouillamini musical
et visuel qui essuie une salve de critiques
amères et fait dire à certains que Takfa de-
vrait prendre sa retraite. Texte (en français
et en kabyle) totalement absurde, mise en
scène kitch, musique migraineuse… que n’a-
t-on pas reproché à l’auteur de Lwaldin et
de A3essas n zahriw ! Le 20 décembre der-
nier, Takfa récidive avec La Kabylie qui ferait
passer le précédent clip pour un modèle de
retenue !  ! 

FARES LUNN, 
UN TALENT QUI MONTE
«Calling On You» à écouter
sans modération!
Installé au Maroc, Fares Lunn a été décou-
vert par une pléiade d’amis qui l’encoura-
gent à percer dans le monde de la musique.
Ali Souhail, cofondateur et manager d’un
label appelé Atlas recording, un label indé-
pendant, basé à Marrakech nous en parle:
«Pour notre premier projet on est en train de
le boucler avec le clip du premier single de
Farès Lunn, extrait de l’EP Afroraïbian qui
sort le 27 décembre.» Son titre est «Calling
On You». le clip est toujours disponible sur la
chaîne YouTube de Farès Lünn. Un très beau
morceau groovy, servi par un clip très frais
qui raconte la belle rencontre improbable
entre deux jeunes gens issus de deus mondes
différents, mais que la musique va réunir.
Aussi il aborde la force de persévérance
qu’ont les jeunes, aujourd’hui, d’aller de
l’avant en parvenant à atteindre leur objec-
tifs même, en se lançant dans une aventure
à laquelle ils croient, même sans trop possé-
der des moyens... Ce clip a été réalisé grâce
à une bande d’amis dont une partie évolue
au sein du collectif Alamoriska, un collectif
d’Algériens, pour la plupart, issus de l’école
de cinéma de Marrakech, l’Esav, où il y a pas
mal d’Algériens qui viennent faire leurs
études. «C’est via Mokrane, musicien, ingé-
nieur du son et bassiste algérien et d’autres
personnes que le pont s’est fait et on a com-
mencé à construire le projet avec Farès...».

AÏT AHMED, ABANERAMDANE, FERHAT ABBAS
Un legs et un socle inestimables
pour le peuple algérien
Esprits fédérateurs, attachés à l’unité nationale, partisans du dialogue
constructif devant toute situation, Hocine Aït Ahmed, Abane Ramdane
et Ferhat Abbas, symboles de l’unité nationale, ont consacré leur vie
pour une Algérie unie, laissant un legs et un socle inestimables pour le
peuple algérien. Trompés dans l’adversité, dès leur jeune âge, ces il-
lustres personnages, tous décédés un mois de décembre, avaient mar-
qué et continuent de maquer l’Histoire de l’Algérie, en raison de leur
engagement, de leur lutte continue pour une Algérie plurielle et indé-
pendante, et un Etat de droit.
Homme aux combats pluriels, Aït Ahmed aura marqué jusqu’à la fin de
ses jours la vie politique nationale. Il s’engagera, à la fleur de l’âge,
au sein du mouvement national et assumera d’éminentes fonctions,
très jeune. Il chapeautera, à l’âge de 22 ans à peine, l’Organisation
spéciale (OS), vivier des futurs dirigeants du FLN.
«Je sais qu’il a milité très jeune au PPA et qu’il a été parmi ceux qui
ont répondu en Kabylie l’idée d’indépendance et la notion organisa-
tion, deux principes chers au parti (PPA-MTLD) dans les années diffi-
ciles de 1945 et 1946. Il n’a pas hésité à sacrifier ses études dans la
lutte et vivre la vie dangereuse de maquisard», avait souligné, à pro-
pos d’Aït Ahmed, Benyoucef Benkheda dans son ouvrage «aux origines
du 1er novembre 1954. L’ancien chef du gouvernement, Mouloud Ham-
rouche, avait soutenu que le leader historique était un «fin stratège,
au parcours et au combat exceptionnel, multidimensionnel, pour un
même idéal, l`indépendance et les libertés pour son pays et ses conci-
toyens». Il se révélera «fin diplomate» et expert «hors pair» des en-
jeux mondiaux, avait-il indiqué, soulignant qu’Aït Ahmed conseillait
toujours de «transcender les clivages de chapelles et les dissensions
pour l’intérêt de l`Algérie». Figure historique du nationalisme algé-
rien, membre du groupe des neuf à l’origine du déclenchement de la
Révolution, l’un des pionniers du front pour une diplomatie de libéra-
tion et fondateur du FFS, Hocine Aït Ahmed fut sans conteste l’homme
au combat pluriel. Aux idées «assimilationnistes» au début de son en-
gagement politique, Ferhat Abbas avait,  de son côté, fini par s’enga-
ger résolument dans le camps de la lutte sans relâche contre le
colonialisme français. Il avait été, aux temps des Amis du manifestes
et de la liberté (AML), au début des années 40, un des éléments mo-
teurs pour l’unité avec le Parti du peuple algérien et les Oulémas.
Cette union se concrétisera par la création d’un rassemblement au-
tour du manifeste qui prend pour nom les AML. «Après l’expérience du
Congrès musulmans, les AML sont la seconde tentative de regroupe-
ment politique des forces vives du pays», écrit l’ancien président du
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA ), Be-
nyoucef Benkheda, dans son ouvrage «aux origines du 1er novembre
1954, ajoutant que «les buts annoncés sont aux antipodes de l’assimi-
lation». Après son adhésion au Front de libération nationale (FLN) en
1955, redoutant des critiques de certaines personnalités pour avoir
pris le train en marche, Abane Ramdane lui rétorque que «le FLN
n’appartient à personne, mais au peuple qui se bat (...) Si la révolu-
tion n’est pas l’œuvre de tous, elle avortera inévitablement «, cité
par Khalfa Mameri dans son ouvrage «Abane Ramdane, héros de la
guerre d’Algérie». Il fut choisi, plus tard, pour présider le premier
GPRA. «Nous ne perdons pas de vue les négociations auxquelles on
aboutirait bien un jour, et pensions dans notre ignorance que se serait
le président du GPRA qui rencontrerait en fin de compte le général De
Gaulle. Or, qui pouvait mieux qu’Abbas dialoguer avec De Gaulle»,
écrivit Saad Dahleb, ancien ministre des Affaires étrangères du GPRA,
dans son ouvrage «mission accomplie». Il a milité après indépendance,
par sa plume et ses contributions au débat, pour une Algérie prospère
qui fédère tous ses enfants, partisan de la réflexion, du dialogue pour
solutionner tous les différends. Surnommé le «Jean Moulin algérien»,
Abane Ramdane avait, lui, su, en tandem avec Larbi Ben M’hidi, fédé-
rer toutes les tendances du mouvement national pour les fusionner au
sein du FLN pour combattre la France. «Il serait excessif de tout ra-
mener à la personne de Abane Ramdane, comme il est injuste de ne
pas lui reconnaitre un rôle de catalyseur dans les domaines les plus
variés», fit remarquer Khalfa Mameri, dans son ouvrage «Abane Ram-
dane, héros de la guerre d’Algérie». Benyoucef Benkheda avait sou-
tenu que Abane était un «combattant qui s’est dépensé corps et âme
pour l’indépendance de l’Algérie et demeure le symbole de l’unité na-
tionale durant la guerre de libération». Ces illustres personnages qui
ont marqué l’histoire de l’Algérie, ont laissé une empreinte indélébile
et un legs inestimable en matière d’unité, de dialogue et d’esprit fé-
dérateur, même dans les situations les plus critiques de l’Histoire de
l’Algérie. C’est mû par ce même esprit, que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, n’a eu de cesse d’appeler, depuis son
élection à la magistrature suprême, au lancement d’un dialogue na-
tional, sans exclusive, ni marginalisation, et avec la participation de
toutes les franges de la société. Ce dialogue servira à construire un
front interne «solide et cohérent» permettant la mobilisation des
énergies et des compétences nationales, et de rattraper le temps
perdu en vue d’édifier un «Etat d’institutions» qui consacre la démo-
cratie et évite au pays toute «dérive autocratique», un Etat dans le-
quel les citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des libertés.
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LE CASSE-TETE LOGISTIQUE POUR LE VACCIN

«ANTI-COVID-19» 

L’Algérie compte
ses «frigos»

L’Entreprise du métro
d’Alger (EMA) a ac-
cusé une perte de 13

milliards de dinars depuis
la suspension de ses ser-
vices en mars dernier,
suite au confinement sani-
taire imposé pour lutter
contre la propagation du
coronavirus, a indiqué
mercredi à Alger son di-
recteur général, Ali
Arezki. «Nous avons été
lourdement impactés sur
le plan financier par la si-
tuation sanitaire engen-
drée par la Covid-19 car
nous sommes à l’arrêt de-
puis le 22 mars dernier et
les pertes sont évaluées à
plus de 13 milliards de di-
nars pour l’ensemble des
modes de transport
(métro, tramway, téléphé-
riques et télécabines)», a
déclaré M. Arezki lors
d’une séance d’audition
organisée par la commis-
sion des transports et des
télécommunications de
l’APN, présidé par par
Châbane Laouaâr.
Le premier responsable de
l’EMA a indiqué que les

pertes concernent l’en-
semble des modes de
transports. Il a précisé à
ce propos que son entre-
prise, qui est chargée de
la gestion du transport en
commun (métro, tramway,
les transports par téléphé-
riques et télécabines)
dans les différentes villes
du pays, s’est retrouvée
subitement à l’arrêt en

précisant que le seule
mode qui a repris depuis
le 17 juin dernier c’est le
tramway mais avec une
capacité de transport de
50 % seulement.
«Actuellement, la situa-
tion financière est très dé-
ficitaire», a-t-il déploré
d’autant que le système
d’exploitation de ce genre
de transport nécessite une

maintenance régulière,
même lorsqu’ils sont à
l’arrêt. «Nous étions donc
été obligés à faire le rou-
lage quotidien des rames
tout au long de cette pé-
riode (..) Cela a généré
beaucoup de charges et de
dépenses, en contrepar-
tie, il n’y a pas eu de re-
cette», a-t-il fait
constater. 

Le conseiller du président de la
République chargé des zones

d’ombre, Brahim Merad, a affirmé,
lundi dernier à Tipasa, que la dyna-
mique opérée dans les zones d’om-
bre était à même d’engager une
réflexion sur leur revitalisation, à
travers la création de postes d’em-
ploi pour une meilleure prise en
charge de ces zones à l’avenir. Dans
une déclaration à la presse en
marge de sa visite à cette wilaya
pour s’enquérir de près de la situa-
tion des zones d’ombre, M. Merad a
précisé que «la relance des projets
dans ces zones durant l’année en
cours a insufflé une grande dyna-
mique pour y améliorer les condi-
tions de vie et y créer de l’emploi».
«Cette dynamique nous amène à
engager une réflexion sur la possi-
bilité de créer de nouveaux postes
d’emploi à travers l’aménagement
de micro-zones d’activité consa-
crées aux différentes spécialités de
l’agriculture», a-t-il dit.
Il a cité, à titre d’exemple, la wi-
laya de Tipasa, une région agricole
par excellence, où il y a possibilité
de créer des micro-zones d’activité
pour la production du miel et déri-
vés ainsi que des huiles naturelles
et autres produits, permettant d’as-
socier la femme au foyer, aux côtés
des jeunes, aux activités d’embal-
lage et de conditionnement de cer-

tains produits agricoles.
Rappelant le lancement de 50% des
projets de santé dans les zones
d’ombre durant l’année en cours,
en dépit de la situation financière
difficile, le conseiller du président
de la République a assuré que l’an-
née 2021 sera «l’année des zones
d’ombre par excellence».
Il a fait savoir que des enveloppes
financières «considérables» avaient
été allouées, au titre de la loi de fi-
nances 2021, dont 50 milliards de
DA dans le cadre du programme du
Plan communal de développement
(PCD), 20 milliards de DA consacrés
à l’amélioration urbaine et d’autres
enveloppes financières octroyées à
plusieurs secteurs en relation avec
la vie quotidienne du citoyen, à
l’image de la santé, l’éducation, les
routes et le transport. Concernant
la wilaya de Tipasa, M. Merad qui
était accompagné de Mme Labiba
Ouinaz, wali de Tipasa, a indiqué
que les projets connaissaient un
taux d’avancement «appréciable»
notamment les routes, les travaux
de désenclavement, l’alimentation
en énergie et la scolarisation. Ce-
pendant, il reste quelques pro-
blèmes en suspens, a-t-il dit,
s’engageant à les régler, en coordi-
nation avec les autorités locales.
Cette 19e visite du conseiller du
président de la République dans des

zones d’ombre intervient en appli-
cation des instructions du président
de la République pour s’enquérir de
près de la situation de ces zones,
afin d’unifier les visions avec les
responsables locaux et d’adresser
un message fort au citoyen, à tra-
vers la concrétisation de toutes les
opérations programmées.
Le même responsable a inspecté les
zones d’ombre des communes de
Menaceur (région montagnarde) qui
recense 15 projets, de Bourkika et
de Sidi Rached où il a reçu d’amples
explications sur les projets prévus.
M. Merad a également pris connais-
sance des préoccupations et pro-
blèmes des citoyens de ces zones
liés essentiellement à la scolarisa-
tion, à l’eau potable et au trans-
port. La visite de M. Merad se
poursuivra mardi à Tipasa pour s’en-
quérir de l’avancement des projets
et de la situation des zones d’ombre
dans les communes de Damous,
Beni Mileuk et Merad.
Pour rappel, la wilaya de Tipasa re-
cense 408 zones d’ombre réparties
sur 27 communes auxquelles une
enveloppe financière de 5,5 mds DA
a été allouée.
Lors de l’année en cours, 212 pro-
jets ont été lancés dont 195 ache-
vés. La réception des projets
restants est prévue au premier tri-
mestre de l’année prochaine. 

BRAHIM MERAD, CHARGE DES ZONES D’OMBRE 

«La création d’emplois, un impératif»

COVID-19

L’entreprise du métro
d’Alger accuse une perte
de 13 milliards de dinars

TRAITEMENT PEDIATRIQUE DU VIH
75% de moins sur le coût pour les pays à

revenu faible
«Un traitement contre le VIH, très attendu et conçu spécifique-
ment pour les enfants, sera désormais disponible dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, grâce à un accord innovant et his-
torique conclu entre Unitaid et la Clinton Health Access Initiative
(CHAI)», indique la même source. Unitaid étant une organisation
internationale d’achats de médicaments alors que CHAI est une
fondation américaine de soutien à l’accès au traitement antiré-
troviral (ARV). Cet accord, est-il ajouté, permettra ainsi de ré-
duire considérablement le coût du traitement pédiatrique annuel
du VIH, passant de plus de 480 dollars par enfant à moins de 120
dollars par enfant, avec cette précision que la nouvelle formula-
tion est «dispersible et aromatisée à la fraise, ce qui permet aux
plus jeunes enfants vivant avec le VIH d’être traités avec les
meilleurs médicaments disponibles». L’Onusida Algérie rappelle,
à ce propos, le partenariat innovant ayant permis d’accélérer le
développement de la première formulation pédiatrique géné-
rique dispersible du Dolutegravir (DTG), l’annonce de ce traite-
ment recommandé contre le VIH en «première intention» ayant
été faite en octobre dernier. Avec le nouvel accord de prix,
conclu avec les fabricants de génériques Viatris et Macleods, il
est attendu, à l’avenir, le lancement d’une nouvelle formulation
dispersible du DTG à un coût annuel de 36 dollars par enfant,
contre environ 400 dollars auparavant, annonce-t-on encore. «Le
partenariat novateur conclu entre Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare
ainsi que Viatris, a permis d’obtenir l’approbation réglementaire
la plus rapide jamais obtenue dans le cadre du programme PEP-
FAR de la FDA américaine pour un médicament pédiatrique géné-
rique contre le VIH», se félicite l’Onusida Algérie. 1,7 million
d’enfants dans le monde vivent avec le VIH, mais seulement la
moitié d’entre eux reçoivent un traitement alors que 100.000
meurent chaque année et ce, en raison notamment du manque
de «disponibilité de médicaments efficaces, acceptables et adap-
tés à leur cas», déplore la même source. «Les enfants des pays à
revenu faible et intermédiaire attendent souvent des années
avant d’avoir accès aux mêmes médicaments que les adultes, ce
qui nuit à leur qualité de vie, et entraîne parfois des décès évita-
bles. Cet accord novateur permettra de mettre à la disposition
des enfants, à un rythme record, des DTG dispersibles de qualité
garantie. Garantir l’accès à ce traitement transformera la vie des
enfants vivant avec le VIH, en les aidant à rester sous traitement
et en sauvant des milliers de vies», a déclaré le directeur exécu-
tif d’Unitaid, Philippe Duneton. Le DTG est recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme traitement de
première intention pour les enfants de plus de 4 semaines et pe-
sant plus de 3 kg depuis 2018, mais à ce jour, seuls les enfants
pesant 20 kg ou plus ont pu avoir accès au médicament en raison
du manque de formulations dispersibles et adaptées à l’âge des
plus jeunes enfants», relève l’Onusida, insistant pour que «toutes
les personnes vivant avec le VIH atteignent et maintiennent un
stade de suppression virale». Car, explique l’Agence onusienne,
«une charge virale non supprimée fait courir à une personne vi-
vant avec le VIH un risque accru de contracter des co-infections,
comme la tuberculose», mettant en avant la conjoncture sani-
taire mondiale actuelle, à savoir la pandémie de Covid-19.

OMS
La nouvelle variante du coronavirus
«n’est pas hors de contrôle»
La nouvelle variante du coronavirus découverte au Royaume Uni,
à la transmission plus élevée, «n’est pas hors decontrôle», a af-
firmé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à
appliquer les mesures sanitaires ayant fait leurs preuves. «Nous
avons eu un R0 (taux de reproduction du virus, ndlr) beaucoup
plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et
nous l’avons maîtrisé. Cette situation n’est donc pas, en ce sens,
hors de contrôle», a déclaré le responsable des situations d’ur-
gence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, en conférence de presse.
Le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, a estimé di-
manche que «la nouvelle souche du coronavirus était hors de
contrôle». A Genève, M. Ryan a lui estimé que «même si le virus
est devenu un peu plus efficace en matière de propagation, il
peut être arrêté». «Les mesures actuellement en place sont les
bonnes. Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait»
jusqu’à présent, a affirmé le haut responsable. «Il se peut que
nous devions le faire avec un peu plus d’intensité et pendant un
peu plus longtemps pour nous assurer que nous pouvons maîtriser
ce virus», a-t-il poursuivi. De nombreux pays dans le monde ont
fermé leurs frontières depuis dimanche aux personnes venues du
Royaume Uni ou d’Afrique du sud -ou une autre variante du virus
est également apparue- pour éviter qu’elles ne se propagent da-
vantage. La Suisse a pour sa part imposé lundi une quarantaine
de 10 jours aux personnes s’étant rendu dans le pays alpin depuis
le 14 décembre à partir du Royaume Uni ou de l’Afrique du sud.
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Le ministère de la Santé fait un
état des lieux de la chaîne du
froid au niveau des établisse-
ments de la santé. L’Algérie se
prépare pour la vaccination
contre le coronavirus! Si le choix
du vaccin et la date du début de
l’opération n’ont pas encore été
définis, les autorités sanitaires
balisent, dès lors, le terrain.
Elles sont en train de mobiliser
les moyens existants afin de
pouvoir répondre au grand défi
logistique de cette campagne de
vaccination. Ainsi, le ministère
de la Santé compte ses...frigos!
Il a entamé le processus de re-
censement des dispositifs de re-
froidissement qu’il possède au
niveau de toutes ses directions
à travers les 48 wilayas du pays.
Le département de Abderrah-
mane Benbouzid a divisé cette
«chasse aux données» en quatre
canevas: les moyens et équipe-
ments de réfrigération, les gla-
cières mobiles, les groupes
électrogènes et les moyens de
transport. Un état des lieux de
la chaîne du froid qu’ils devront
soumettre à la tutelle au plus
tard ce soir. Car, le choix final
du vaccin, pour lequel optera
l’Algérie, dépendra en grande
partie de ces moyens logis-
tiques. Bon nombre de vaccins
«anti-Covid 19» se conservent
dans les réfrigérateurs comme
les vaccins traditionnels. Néan-
moins, ceux des laboratoires
américains Moderna et Pfizer,
nécessitent d’être stockés à très
basse température (-70°). Ce
sont des vaccins très promet-
teurs mais leur conservation né-
cessite des congélateurs
spéciaux, dont peu de pays pos-

sèdent en quantité suffisante.
On devra alors vite faire un
choix! Celui des vaccins et des
équipements qui vont avec! Le
temps presse, les campagnes de
vaccination arrivent et certains
pays ont pris de l’avance dans
l’acquisition de ce type de ma-
tériel. Cet état des lieux de la
chaîne du froid devrait donner
une meilleure visibilité aux deux
«task-force» installées, la se-
maine dernière, pour préparer
le plan de vaccination. 

La première qui est
d’ordre sanitaire

Présidée par le ministre de la
Santé, a pour mission de «pro-
poser la stratégie d’acquisition
du vaccin, le plan de vaccina-
tion à mettre en oeuvre, ainsi
que la préparation du personnel
appelé à être mobilisé dans la
campagne de vaccination». La-
seconde «task-force», présidée
par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
est chargée de «pré( parer l’or-
ganisation de la logistique né-
cessaire au transport, au
stockage et à la distribution du
vaccin». Le travail de ces deux
commissions est basé sur le re-
censement qui a été effectué
durant tout le week-end dernier.
Elles pourront entamer leurs
missions en ayant une connais-
sance exacte des moyens exis-
tants pour pouvoir commander
très rapidement ceux qui man-
quent. Certes, ces derniers
jours, on a vu les spécialistes
défiler sur les plateaux de
chaînes de télévision pour dé-

battre la question. Ce casse-
tête logistique les a divisés! Cer-
tains assurant que le pays
dispose des moyens pour conser-
ver et transporter n’importe
quel type de vaccins. À l’image
du professeur Kamel Sanhadji.
Le président de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire as-
sure que «l’Algérie possède les
moyens et la logistique néces-
saires pour acquérir les vaccins
anti-Covid, y compris celui dé-
veloppé par Pfizer - BioNTech
qui doit être stocké sous des
températures très basses (-
70°C)». De son côté, le docteur
Mohamed Berkani, membre du
Comité scientifique de suivi de
l’épidémie de coronavirus, s’est
montré plus sceptique. «Le vac-
cin de Pfizer ou Moderna n’est
pas applicable au système algé-
rien de vaccination, en raison de
sa cherté et du défi logistique
qu’il impose à l’Algérie», a-t-il
souligné. «Il faut une logistique
ultrasophistiquée. Il semblerait
qu’un container qui conserverait
100.000 doses coûterait 20.000
dollars», a-t-il expliqué. Le mi-
nistre de la Santé lui, s’est mon-
tré, plus prudent sur la
question. Il laisse les «task-
force», faire leur travail, selon,
différents paramètres, qui vont
des moyens de l’Algérie jusqu’à
la fiabilité du vaccin. D’ailleurs,
au moment où beaucoup avan-
cent le début de la vaccination
pour le mois prochain, le minis-
tre tempère les ardeurs. «On ne
l’utilisera pas avant qu’on soit
sûr qu’il ne représente aucun
danger pour la santé des ci-
toyens», ne cesse de répéter
Benbouzid. 

REUNION MINISTERE DU
COMMERCE ET LES OPERATEURS
ACTIVANT DANS L’INDUSTRIE DU
ROND A BETON 
Examen des difficultés
rencontrées dans le secteur 
Le ministre délégué chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai a présidé, mardi, une réunion avec les
opérateurs activant dans l’industrie du rond à béton
pour examiner les difficultés rencontrées à l’exporta-
tion, a indiqué un communiqué du ministère. Organi-
sée au siège du ministère, la réunion a été consacrée
à l’examen des difficultés rencontrées par les expor-
tateurs, notamment en termes de taxes en vigueur et
de mécanismes de rationalisation des frais de trans-
port et de logistique pour la promotion du produit na-
tional afin de mieux investir les marchés extérieurs,
ajoute la même source. La réunion s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres de concertation lan-
cées par le ministère du Commerce avec les parte-
naires professionnels et les acteurs de la production
et de l’exportation. 

COMMISSARIAT AUX ENERGIES
RENOUVELABLES ET A L’EFFICACITE
ENERGETIQUE (CEREFE)
L’Algérie possède l’un des
gisements solaires les plus élevés
au monde
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique (CEREFE) a indiqué mardi que
l’Algérie possède l’un des gisements solaires les plus
élevés au monde, avec une durée d’insolation qui dé-
passe les 2000 heures annuellement sur la quasi-tota-
lité du territoire national. «L’Algérie, compte tenu de
sa position géographique, dispose de l’un des gise-
ments solaire les plus élevés au monde», a précisé le
CEREFE dans une publication diffusée sur sa page fa-
cebook, précisant que «la durée d’insolation sur la
quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000
heures annuellement et peut même atteindre 3900
heures notamment dans les hauts plateaux et le Sa-
hara». En se basant sur les cartes réalisées par le Cen-
tre de développement des énergies renouvelable
(CDER) dans son Atlas des ressources ENR de l’Algérie,
le Commissariat a ajouté que sur l’ensemble du terri-
toire national, «l’énergie solaire globale reçue par
jour sur une surface horizontale d’un mètre carré
varie entre 5,1 KWh (~1860 KWh par an et par m2) au
Nord et 6,6 KWh (~2410 KWh par an et par m2) dans le
Grand Sud». Il a avancé également que la radiation
solaire incidente provenant du disque solaire et at-
teigne directement la surface terrestre, sans avoir été
dispersée par l’atmosphère, qui reste une donnée de
base pour le solaire thermique à concentration (CSP).
Celle-ci peut atteindre, selon le Commissariat, «5.5
KWh (~2007 KWh par an et par m2) (Alger) jusqu’à 7.5
KWh (2738 KWh par an et par m2) (Illizi) par jour et
par mètre carré». Installé en novembre 2019,installé
en novembre 2019, le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité énergétique est chargé,
entres autres, d’accompagner la mise en place 
des laboratoires de certification et de contrôle de la
qualité des équipements, de définir la stratégie indus-
trielle de réalisation du programme national de déve-
loppement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ainsi que de participer 
à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire
attractif pour le développement des énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique. Il a également
pour mission de participer à l’élaboration des plans
sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
de mener des études de valorisation et de promotion
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique, de concevoir et de proposer des programmes 
de promotion et de développement des utilisations
des énergies renouvelables, ainsi que de proposer
toutes mesures correctives du programme de dévelop-
pement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique en fonction, notamment, 
des évolutions techniques et économiques.
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Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a

fait état, mardi à Alger, de quelque
14.000 mosquées abritant les cinq
prières quotidiennes et celle de ven-
dredi, dans le cadre du respect des
mesures de prévention contre le Co-
ronavirus (Covid-19). S’exprimant lors
d’une rencontre consacrée au bilan
2020, M. Belmahdi a mis en avant les
efforts déployés par le secteur pour
l’accompagnement de la réouverture
partielle des mosquées, soulignant
que «cette mesures qui a concerné,
dans un premier temps, 4.000 mos-
quées à travers le pays, englobe au-
jourd’hui quelque 14.000 mosquées
abritant les cinq prières quotidiennes
ainsi que celle de vendredi.
M.Belmahdi a indiqué, dans ce sens,

suivre «personnellement» la réouver-
ture progressive des mosquées pour
la prière de vendredi, assurant «qu’il
approuvait quotidiennement des
réouvertures» en dépit des mesures
de confinement. La crise épidémiolo-
gique a imposé, durant plus de cinq
mois, la fermeture des mosquées qui
ont maintenu l’appel à la prière et
l’orientation et le conseil au profit
des citoyens par microphones et à
travers «la mosquée virtuelle», a-t-il
rappelé. Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune avait
chargé, en août dernier, le Premier
ministre d’organiser la réouverture
progressive des lieux de culte, des
plages et des espaces de loisirs et de
récréation. Une décision ciblant,
dans un premier temps, les grandes

mosquées d’une capacité d’accueil
d’au moins un millier de fidèles avec
le respect de la distanciation sociale
et du port du masque. Par ailleurs, le
ministre des Affaires religieuses fait
état de la numérisation de 80% du
secteur, via réseau internet ou intra-
net entre l’administration centrale et
les directions locales, les instituts de
formation et centres culturels. Souli-
gnant les mesures prises par son dé-
partement en cette conjoncture
«difficile» induite par la propagation
de la Covid-19, le ministre a évoqué
la formation des imams et personnels
administratifs, «à distance», ajoutant
que les derniers examens pour la sé-
lection des imams appelés à encadrer
des mosquées en France aura lieu
prochainement. 

COVID-19
Quelque 14.000 mosquées abritent 

les  5 prières quotidiennes et celle de vendredi

Le PDG du groupe Algérie Télécom,
Karim Bibi Triki, s’est exprimé,

lundi, sur les raisons des perturba-
tions de la connexion Internet en Al-
gérie. Le PDG d’Algérie Télécom a
indiqué que l’une des raisons de la
perturbation du service Internet est «
la vétusté du réseau dans certains en-
droits ». Selon lui, Algérie Télécom a
entamé la mise en oeuvre d’un pro-
gramme de modernisation, normali-
sation et développement de son
réseau. « A chaque fois qu’on installe
la fibre optique, le taux des pannes
et dérangements diminue », a indiqué
Karim Bibi Triki, qui est intervenu
lundi sur le plateau de la chaîne ara-
bophone Ennahar TV. Il a invité les
clients d’Algérie Télécom qui ont la
possibilité de migrer vers la fibre op-
tique, de le faire dans les meilleurs
délais, car, a-t-il dit, elle permet une
« qualité de service nettement meil-

leure », notamment pour le débit In-
ternet, relevant que le réseau en cui-
vre remonte à des années. Karim Bibi
Triki a évoqué d’autres raisons de la
perturbation d’Internet qui ne dépen-
dent pas d’Algérie Télécom. « Des
fois, il y a des perturbations car il y a
une coupure sur la fibre due à des
travaux. On essaye de réparer la
panne en une heure, mais, parfois
cela demande beaucoup de temps »,
a-t-il expliqué. « Dès qu’on moderni-
sera le réseau et nos infrastructures
il y aura moins de pannes et de cou-
pures », a-t-il dit.  Le PDG du groupe
Algérie Télécom a tenu à présenter
ses excuses aux partenaires et utili-
sateurs concernant les pannes quoti-
diennes observées sur les réseaux, en
assurant que  le groupe fait de son
mieux pour trouver des solutions via-
bles.  Interrogé sur la différence
entre la qualité des services proposés

par Algérie Télécom d’une région à
l’autre, Karim Bibi Triki a expliqué
que cela est dû au fait que plusieurs
technologies sont utilisées sur le ter-
rain et parmi celles-ci, il y a le TDM
qu’il a qualifié d’obsolète, en faisant
savoir que le TDM sera remplacé pro-
chainement par la fibre. Il a ajouté
qu’Algérie Télécom, parmi les axes
de son plan d’action, il y a le volet
sur comment convaincre les clients
qui sont sur l’ADSL de migrer vers la
fibre et cela en trouvant des solu-
tions. Karim Bibi Triki a insisté sur le
fait que tous les clients raccordés par
la fibre ont une qualité de service «
nettement meilleure » par rapport à
la stabilité, au taux de probabilité
des coupures et au débit, a-t-il expli-
qué, en ajoutant que le déploiement
de ce service est toujours en cours,
et plusieurs wilayas n’y ont pas en-
core accès. 

PERTURBATION SUR INTERNET

Le PDG du groupe Algérie Télécom s’explique 
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La Délégation nationale à la sé-
curité routière (DNSR) a fait
état de 17.788 accidents de la

route survenus durant les 11 premiers
mois de l’année 2020, faisant 2.658
morts et 24.218 blessés à différents
degrés. Dans un communiqué publié
mardi, la DNSR a souligné que ce
bilan vise «à informer l’opinion pu-
blique de l’évolution du phénomène
des accidents de la route à l’échelle
nationale, aussi bien en milieu urbain
que rural». La DNSR avait lancé,
lundi à partir de Blida, une campagne
de sensibilisation sur les accidents de
la route en saison hivernale, ciblant
principalement les conducteurs de
poids-lourd, sous le signe «En hivers,
redoublez de vigilance».  La station-
service «Sidi Lekbir» de Meftah (ex-
trême-est de Blida) a été la première
étape de cette campagne qui se

poursuivra tout au long de l’hiver,
avec des haltes au niveau de nom-

breuses stations-services de l’auto-
route Est-Ouest. 

N°

01

ALGERIE POSTE/AGENCE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL
L’AFS pourra être retirée de
n’importe quel bureau de poste
Le paiement des allocations forfaitaires de solida-
rité (AFS) est désormais numérisé et les bénéfi-
ciaires pourront les retirer à partir de n’importe
quel bureau de poste au niveau national, en vertu
d’un accord de partenariat signée, mardi, entre
Algérie-poste et l’Agence de développement so-
cial (ADS).
La convention a été signée par la Directrice géné-
rale par intérim d’Algérie-poste, Hanoufi Baya et
le directeur général de l’ADS Aouaidjia Mohamed
El Hadi en présence des ministres de la Poste et
des télécommunications, Brahim Boumzar et de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou. Le nouvel ac-
cord permet aux bénéficiaires de l’AFS de la
retirer, désormais, à partir de n’importe quel bu-
reau de poste au niveau national.Selon les res-
ponsables, le nouveau système numérique de
paiement de l’AFS vise «la modernisation et
l’amélioration du Service public, la réduction des
délais de paiement, la facilitation des procédures
de paiement et le suivi régulier de l’opération de
paiement». A rappeler que l’AFS est l’un des pro-
grammes phares d’appui social que gère le sec-
teur de la Solidarité nationale par le biais de
l’ADS  dans le but de prendre en charge les caté-
gories vulnérables n’ayant aucun revenu et ne
pouvant travailler dont les personnes âgées et
handicapées en sus des femmes au foyer et per-
sonnes atteintes de maladies chroniques causant
l’invalidité. Octroyée à toute personne inscrite,
l’AFS est une aide directe sous forme d’allocation
mensuelle qui garantit la couverture sociale au
profit des bénéficiaires et de leurs ayants-droit
dans le cadre de la carte Chifa. A cette occasion,
Mme. Krikou a fait savoir que cette convention
permettait le retrait de l’AFS au niveau de 4.000
bureau de poste (700 bureaux auparavant) et ce,
à partir de janvier 2021, ajoutant que cette opé-
ration concerne plus de 958.000 bénéficiaires. La
ministre a précisé que cette opération numérique
est considérée comme un moyen «pour alléger les
procédures» en faveur des franges vulnérables et
«une garantie pour concrétiser une numérisation
optimale permettant la réalisation de la transpa-
rence et de la justice dans l’accès à ce soutien».
Il s’agit également, poursuit la ministre, de
l’amélioration du service public et de la rationali-
sation des dépenses, ajoutant que cette conven-
tion tend à «actualiser celle remontant à 1996,
par l’introduction de l’informatique en tant
qu’impératif dicté par les besoins de l’heure». De
son côté, M. Boumezar a indiqué que cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre des efforts du secteur
axés sur la contribution à la concrétisation de la
stratégie du Gouvernement visant à simplifier les
procédures administratives et à les numériser à
travers les utilisations offertes par les technolo-
gies de l’information et de la communication.
Pour ce faire, Algérie Poste s’engage, en vertu de
cette convention, à «développer une application»
devant numériser l’opération de paiement de
l’AFS au profit des citoyens bénéficiaires pour
leur permettre de la retirer dans des conditions
flexibles et faciles» et ce après la présentation de
la carte délivrée par l’ADS, laquelle comporte un
numéro d’identification de chaque bénéficiaire,
a-t-il expliqué. Il a ajouté que la démarche de la
nouvelle coopération s’ajoute à d’autres initia-
tives que les deux secteurs se sont engagés à
concrétiser au profit des différentes catégories
vulnérables que l’Etat accompagne et protège via
les mécanismes de soutien et de solidarité.
Dans le sillage de l’élargissement de sa gamme
de services numériques offerte sur son applica-
tion BaridiMob, Algérie Poste met à la disposition
des adhérents à cette application la possibilité de
recharger le crédit téléphonique en toute simpli-
cité et rapidité et ce pour les trois opérateurs té-
léphoniques Mobilis, Ooredoo et Djezzy.Ces
prestations sont déjà disponibles sur la plate-
forme web de l’entreprise www.poste.dz, ru-
brique services en ligne. 

DELEGATION NATIONALE A LA SECURITE ROUTIERE (DNSR)

Plus de 2.600 morts dans 17.788
accidents de la route durant 

les 11 premiers mois 2020
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Touché à la cuisse droite, fin no-
vembre, Eden Hazard (29 ans, 3
matchs et 1 but en Liga cette sai-
son) va effectuer son énième re-
tour avec le Real Madrid. De son
côté, Zinedine Zidane garde une
entière confiance en l’ailier
belge. «Jusqu’à présent, cela n’a
pas été facile pour lui, mais je le
vois très bien. Il s’entraîne très
bien, avec nous, régulièrement.
Nous devons faire les choses pa-
tiemment, petit à petit. Il est
heureux et il va bien dans sa tête,
ce qui est la chose la plus impor-
tante pour un joueur», a soutenu

le coach merengue face à la
presse. Le Diable Rouge pourrait

retrouver les terrains face au
Celta Vigo, le 2 janvier.

ESPAGNE : 
Un Messi record, le Barça déroule !
A l’occasion de la 15e journée de la Liga ce mardi,
le FC Barcelone l’a emporté sur la pelouse de Vallado-

lid (3-0). Parfaitement lancés par l’ouverture du score
de Lenglet (21e), les Blaugrana ont ensuite déroulé
avec des réalisations signées Brathwaite (35e) et Messi
(65e). Grâce à ce but, son 644e avec le Barça toutes
compétitions confondues, l’Argentin s’empare, 
seul, du record du nombre de buts marqués avec un
seul club, qui était détenu jusqu’à présent par Pelé.
Au classement, le club catalan en profite pour grimper
provisoirement à la 5e place avec 8 points de retard 
sur le leader, l’Atletico Madrid.

PSG :  Icardi, une hygiène de vie
douteuse ?
Recruté définitive-
ment pour 50 mil-
lions d’euros lors
du dernier mer-
cato d’été, l’atta-
quant du Paris
Saint-Germain
Mauro Icardi (27
ans, 5 matchs et 2
buts en L1 cette saison) a connu une première partie de
saison très compliquée en raison de plusieurs blessures.
Actuellement indisponible en raison de douleurs aux ad-
ducteurs, l’Argentin suscite des doutes en interne à
cause de son hygiène de vie selon les informations du
quotidien régional Le Parisien ce mardi. En effet, lors
du premier confinement, l’ancien joueur de l’Inter
Milan a réalisé son retour à l’entraînement dans une
mauvaise forme physique avec 4 à 6 kilos en trop. Au
PSG, il se dit qu’Icardi ne se donne pas vraiment les
moyens «de répondre aux attentes du haut niveau»
avec globalement «un manque d’efforts». Sur la se-
conde partie de l’exercice, Paris aura pourtant besoin
de lui avec des échéances importantes en Ligue 1 et en
Ligue des Champions.

ANG. (CPE) : 
Man City déroule face à Arsenal !
A l’occasion des quarts de finale de la League Cup,
Manchester City a facilement dominé Arsenal (4-1) ce
mardi. Après l’ouverture du score rapide de la part de
Jesus (3e), les Gunners ont pourtant réussi à réagir par
Lacazette (31e). Mais après la pause, les Citizens ont
déroulé avec un coup-franc de Mahrez (54e), sur une
bourde de Runarsson, puis des réalisations de Foden
(59e) et Laporte (73e). Une qualification amplement
méritée pour les hommes de Pep Guardiola.

OM :  Le club recalé 
par un espoir allemand
Battu par l’Atalanta Bergame pour
sa cible principale Joakim Maehle
(voir ici), l’Olympique de Marseille
se cherche d’autres pistes au poste
de latéral droit pour cet hiver. Et
une nouvelle vient de tomber à
l’eau, d’après les informations du
site Transfermarkt. En effet, les
Phocéens auraient été recalés par
le prometteur joueur d’Hambourg
(D2 allemande) Josha Vagnoman
(20 ans). L’international Espoirs al-
lemand, cadre du HSV, préfère
miser sur la stabilité et tenter de
participer à la remontée de son
club formateur en Bundesliga.

LYON :  Un «déclic» pour Denayer
Solide collectivement, l’Olympique Lyonnais reste sur une belle

série de 13 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. Pour le dé-
fenseur central Jason Denayer (25 ans, 14 matchs en L1 cette sai-
son), le groupe rhodanien a eu un déclic. «Il y a eu un déclic au

niveau du collectif, on s’est amélioré au niveau du collectif, tout
le monde pense un peu moins à soi-même. Ça nous apporte plus

que dans le passé. C’est plus léger, on a beaucoup plus de
confiance en nos partenaires, beaucoup plus d’automatismes, on

peut tenter. Beaucoup plus de travail les uns pour les autres. S’il y
a des pertes de balle, ça râle beaucoup moins», s’est félicité le

Belge en conférence de presse.

CONCACAF :  Gignac
offre la LdC aux Tigres !
Déjà considéré comme une légende
chez les Tigres, André-Pierre Gignac
a encore un peu plus marqué l’his-
toire du club mexicain. Après trois
échecs en finale en 2016, 2017 et

2019, le club de Monterrey est enfin
parvenu à remporter la Ligue des

Champions de la Concacaf contre le
Los Angeles FC (2-1), la nuit dernière

à Orlando. Menés après un but de
Rossi (61e), les Tigres ont renversé la vapeur par Ayala (72e) et Gi-
gnac (84e). L’ancien Marseillais termine d’ailleurs meilleur joueur

et meilleur buteur (6 buts) de l’épreuve.

En matière de contrôle routier,
4175 véhicules ont relever 1O1 dé-
lits ,154 infractions à la réglemen-
tation de la coordination routière
(taxis) , 372 retraits de permis et
34 mise en fourrière. Les contrôles
à distance  au nombre de (64074)
et 21 ‘’contrôles radar’’ se sont
soldés par le retrait de 371 permis
de conduire. Les 130 vérifications
de motocycles  ont donné lieu au
constat  de 39 délits (25 défauts
d’assurances dont 4 périmées, 10
défauts de permis, 13 retraits), et

93 infractions (34 défauts de port
de casques, 57 défauts de présen-
tation de documents, 01 circula-
tion en sens interdit et 01 pour
non-respect des feux de signalisa-
tion).Pareils manquements sont à
l’origine de 31 accidents  à la cir-
culation qui ont fait 36 victimes
dont 8 mineurs (6g/2f). En outre,
dans le domaine de la police judi-
ciaire, 556 affaires criminelles
sont enregistrées, représentant
l’implication de 649 personnes,
dont 36 de sexe féminin, 28 mi-

neurs et 24 de nationalités étran-
gères. L’on note également le trai-
tement de 485 dossiers soit 87,23%
s’est soldé par l’élargissement de
32, la présentation en citation di-
recte de 132 et la détention de 77
autres.  Il est fait  mention dans le
communiqué  de la saisie de 154
kg de drogue, 947,81 gr de  kif
traité, de12 cigarettes rou-
lées,2677 comprimés psycho-
tropes et 14285 unités de boissons
alcoolisées.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Habib  SI AFIF
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Bilan d’activités de 
la sureté de wilaya du

mois de Novembre2020   

REAL :  Zidane confiant pour
Hazard

M’GLADBACH :  La réaction de Lilian Thuram
Expulsé pour avoir craché au visage d’un adversaire contre Hoffen-

heim (1-2), samedi, Marcus Thuram (23 ans, 20 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette saison) se retrouve sous le feu des cri-
tiques du côté du Borussia Mönchengladbach. Face à la pression
médiatique, le père de l’international français, Lilian Thuram, a

tenté de désamorcer la polémique. «C’est tout à fait compréhensi-
ble ce qui se passe au niveau des médias. Moi-même je regardais le

match, j’ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la
question à savoir ‘est-ce que c’était vraiment mon fils en fait’, a

osé le champion du monde 1998 sur RCI. Et après coup, j’ai eu son
explication, c’est-à-dire qu’il était en rage, fou de colère, et donc
il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu
de la salive qui est parti.» «Lui, ce qu’il veut, c’est que les gens

retiennent que c’est involontaire parce que lui, il se dit ‘mais papa
je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cra-
cher volontairement sur quelqu’un parce que ça n’a pas de sens’»,

a rajouté l’ex-Bleu. Pour rappel, le buteur du club allemand a
écopé d’une amende de 40 000 euros, d’un retrait d’un mois de sa-

laire et d’une suspension ferme de 5 matchs.

REAL :  Zidane voit Benzema 
«à son meilleur»
En grande forme ces dernières semaines, l’attaquant
du Real Madrid Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7
buts en Liga cette saison) multiplie les belles perfor-
mances. Présent devant les médias ce mardi, l’entraî-
neur des Merengue Zinédine Zidane a encore encensé
l’ancien Lyonnais. «Oui, si vous voulez mon avis, il est
à son meilleur. Les derniers moments sont toujours les
meilleurs. Il peut continuer et faire encore mieux, et
c’est ce que nous souhaitons tous. C’est son ambition
d’ailleurs, c’est ce qu’il veut», a commenté le techni-
cien français. Auteur de 5 buts et de 2 passes décisives
sur les 5 dernières rencontres toutes compétitions
confondues du champion d’Espagne en titre, Benzema
compte bien poursuivre sur cette lancée.

LILLE :  Galtier craint des grosses offres
A l’approche du mercato d’hiver en janvier, le nouveau
président de Lille Olivier Létang a rassuré les supporters
concernant son projet pour le club nordiste (voir ici).
Mais de son côté, l’entraîneur des Dogues Christophe
Galtier a tenu à rappeler une vérité en conférence de
presse ce mardi. «Concernant les joueurs, les mouve-
ments, il n’y a eu aucune discussion avec le président
Olivier Létang. On joue tous les trois jours. Honnête-
ment, il n’y a eu aucune discussion. Je serai très heureux
de conserver cet effectif-là en janvier. Mais je me plierai
aux réalités économiques du mercato et aux impératifs
du club. (...) En France, il faut vendre des joueurs. Si un
club offre 80 M€ pour un de nos joueurs, je vous le ga-
rantis, il partira», a insisté le coach du LOSC.

Sur la  base d’informations
reçues et six mois d’in-

tenses investigations, la bri-
gade de lutte contre le vol de
véhicules  des services de la
police judiciaire de la sureté
de wilaya de Mostaganem ont
réussi à démanteler  un réseau
spécialisé dans le trafic inter-
national de voitures automo-
biles  en provenance  de la rive
sud de la méditerranée. En
collaboration avec les services
d’Interpol,  un contrôle
d’usage à la gare maritime de
Mostaganem d’un véhicule de

marque Renault ‘‘Mégane’’   si-
gnalée volée dans un départe-
ment français  aura été à
l’origine de ce coup de filet  et
ce seront  finalement neuf vé-
hicules haut de gamme sur  les
quatorze recherchés dont une
moto (grosse cylindrée)  subti-
lisés   en France, en Alle-
magne, en Italie et en Espagne
qui ont été récupérés. L’en-
quête approfondie aura par
ailleurs  démontré l’implica-
tion et l’assistance de fonc-
tionnaires  appartenant à
diverses administrations lo-

cales et de wilayas limitrophes
dans le montage de dossiers de
base  des véhicules volés et
leur immatriculation locale qui
se sera soldée par leurs arres-
tations. Poursuivis pour asso-
ciation de malfaiteurs, vol et
trafic international de voitures
et falsification de documents
administratifs,  des dossiers ju-
diciaires des mis en cause se-
ront acheminés aux services
judiciaires compétents du tri-
bunal de Mostaganem.    

Habib  SI AFIF

DEMANTELEMENT D’UN RESEAU
INTERNATIONAL DE VOL DE VOITURE 

BARÇA :  Son avenir,
Messi va parler !

En Catalogne, l’avenir de Lionel
Messi (33 ans, 14 matchs et 7 buts
en Liga cette saison) demeure au
cœur des préoccupations. Sous
contrat avec le FC Barcelone
jusqu’en juin prochain, l’Argentin
pense toujours à un départ comme
ce fut déjà le cas l’été dernier. Et
l’on peut penser que l’élection
d’un nouveau président le 24 jan-
vier prochain pourra peser dans sa
décision. Face à toute cette agita-
tion médiatique, le sextuple Ballon
d’Or a décidé de prendre la parole.
En effet, La Pulga va évoquer son
avenir dans un entretien, qui sera
diffusé ce week-end sur la chaîne
espagnole La Sexta. Va-t-il rester à
Barcelone, rejoindre un autre club
européen comme le Paris Saint-Ger-
main ou Manchester City, ou bien
s’envoler pour la Major League Soc-
cer ? Le suspense est entier. En tout
cas, le journaliste qui a interrogé
Messi se dit «surpris» de la décision
de l’Albiceleste.

NANTES :  Domenech en approche !
Ce ne sera finalement pas Rolland Courbis. Annoncé comme le fa-

vori pour prendre la succession de Christian Gourcuff au FC Nantes,
l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a confirmé sa retraite
définitive sur les ondes de RMC. D’après 20 Minutes, l’heureux élu
sera bien Raymond Domenech ! Dix années après sa dernière expé-

rience sur un banc de touche, celui de l’équipe de France, le
consultant de La chaîne L’Equipe va reprendre du service. Ironie du
sort, c’est lui qui, en tant que président de l’Unecatef, s’était op-

posé à l’arrivée de Claudio Ranieri chez les Canaris, en 2017, en rai-
son de l’âge avancé de l’Italien (65 ans). À 68 ans, Domenech, qui
n’a plus officié sur un banc de Ligue 1 depuis 27 ans, du côté de

l’Olympique Lyonnais, devrait être nommé après le match contre la
formation rhodanienne, ce mercredi soir.

DEBUT DE L’ANNEE 2020/2021 DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE  A
MOSTAGANEM 
Une rentrée sous de bons auspices,
nonobstant la pandémie du covid19        
L’institut supérieur  de la formation professionnelle

(INSFP) Afif  Bensaber de Mostaganem  a  abrité ce di-
manche une cérémonie de lancement de l’année de la for-
mation professionnelle  présidée par le wali Mr Aissa
Boulahya qu’accompagnaient, son  Secrétaire Général ,le
P/APW et les autorités civiles et sécuritaires de la wilaya
.Cette reprise intervient ainsi après une suspension de
cours de plus de neuf mois pour cause de pandémie du
covid 19. En préambule à l’annonce officielle de l’ouver-
ture  se sont succédés à la tribune, le directeur de wilaya
du secteur éponyme  ainsi que celui de l’établissement
hôte pour souhaiter la bienvenue à la délégation et dres-
ser un état des structures  et effectifs en postes. Les 16
établissements accueilleront donc 6577 inscrits  dont 1953
en mode résidentiel, 3613 en apprentissage ,289 internes
,274 en cours du soir, 2O7 candidates femmes en forma-
tion au foyer , 20 en contractuel et 11 en rural  au titre
des 85 spécialités pour lesquelles est mobilisé un effectif
de 802 travailleurs dont 289 formateurs. Lors du passage
en revue des expositions de statistiques et travaux dres-
sées en la circonstance, le chef de l’exécutif  insistera no-
tamment sur  l’adaptation  de l’enseignement et la
formation  aux exigences du marché local de l’emploi eu
égard aux vocations de la région  en matière d’agriculture
et tourisme naissant et le respect rigoureux des protocoles
sanitaires. Enfin cette opportunité sera mise à profit  pour
la signature de trois conventions-type liant la formation
professionnelle aux secteurs de la pêche, des travaux pu-
blics et de l’industrie électrique  représentée par Mr B.Ko-
bibi PDG de l’unité de la câblerie de Mesra.  

 Habib  SI AFIF

66ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU
CHAHID BORDJI AMAR A MOSTAGANEM
Commémoration du chef de file
des premiers moudjahidine 

dans la région du Dahra
La wilaya de Mostaganem a commémoré mardi le 66e anni-
versaire de la mort du chahid et héros Bordji Amar, chef
de file des premiers moudjahidine dans la région du
Dahra, tué 52 jours après le déclenchement de la Guerre
de libération nationale. La cérémonie de commémoration,
à laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires
ainsi que des membres de la famille révolutionnaire, a été
marquée par la levée des couleurs nationales, la lecture
de la Fatiha du saint Coran à la mémoire des martyrs au
cimetière de chouhada et le dépôt d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative de la commune de Benab-
delmalek Ramdane, au douar Ouled El-Hadj. A cette occa-
sion, une exposition de photos a été organisée à la maison
de Bordji Amar sise dans la commune de Benabdelmalek
Ramadane, retraçant son parcours militant et révolution-
naire, et celui d'autres chouhada de la région, à l'instar de
Benabdelmalek Ramdane et Bordji Kaddour, ainsi qu'une
autre de livres historiques et de films révolutionnaires.
D'autre part, une salle de soins a été inaugurée au lieu-dit
"El Bhaïr" mitoyen au douar "Ouled El-Hadj", réalisée dans
le cadre du programme de développement visant la prise
en charge des zones d'ombre et l'amélioration des presta-
tions sanitaires au profit la population locale. Le Chahid
Bordji Amar (1923-1954) a commencé son activité poli-
tique en 1942 et a adhéré au Parti du peuple algérien
(PPA) en 1948. A la veille du déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération nationale, il a coordonné les
actions avec chahid Benabdelmalek Ramdane, membre du
"Comité des 22" historique et responsable national de la
région ouest du pays. Entre le mois d'août et d'octobre
1954, il a tenu plusieurs réunions avec les militants et les
responsables de sections de la région de la Dahra, dont
une importante réunion de préparation qui a eu lieu à
Oued Iris, non loin d'Ouled El Hadj. Elle a regroupé 350
moudjahidine et a été consacrée à définir les missions et à
répartir les militants en groupes, en prévision des attaques
du 1er novembre 1954. Le Chahid Bordji Amar est tombé
au champ d'honneur le 22 décembre 1954, en compagnie
de Bordji Kaddour dans la région de Sidi Lakhdar (est de
Mostaganem), dans un accrochage avec les forces colo-
niales françaises, selon historiens.
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La commission d’éthique de la Fifa
a suspendu pour cinq ans le prési-
dent de la Confédération africaine
Ahmad, notamment pour détourne-
ments de fonds. Arrivé à la tête de
la CAF en 2017 à la surprise géné-
rale, il ne pourra pas terminer son
mandat. Retour sur un parcours en
dents de scie à la tête de la CAF.
C’est une éviction qui marque la fin
prématurée d’un mandat chaotique
et un divorce entre Ahmad et Gianni
Infantino, président de la Fifa, sur
fond de porte qui claque. Le 2 fé-
vrier dernier, Gianni Infantino avait
quitté, le visage fermé et les dents
serrées, le Centre national du foot-
ball marocain où se déroulait le Co-
mité Exécutif de la CAF. Le président
de la Fifa ne digérait pas l’affront.
En effet, la mission de son ancienne
secrétaire générale, Fatma Samoura
n’avait pas été prolongée par le bu-
reau directeur de la CAF.

Des réformes pour
satisfaire la Fifa

Six mois plus tôt, la Sénégalaise
était arrivée en grande pompe, offi-
ciellement pour accélérer le proces-
sus de réforme de la CAF. Une « mise
sous tutelle », grinçaient alors offi-
cieusement des membres de la
Confédération, et un événement qui
a constitué un premier point de rup-
ture entre Ahmad et Infantino. Pour-
tant, en 2017, Infantino avait
accordé un soutien discret mais dé-
cisif à l’ancien homme politique
malgache dans sa candidature
contre l’omnipotent Issa Hayatou,
en place depuis presque 30 ans. Fort
de cet appui, après son élection,
Ahmad s’était lancé tambour bat-
tant dans de vastes réformes, allant
jusqu’à décaler la CAN à juin-juillet
et la faisant passer à 24 équipes dès
ses premiers mois de mandat. Des
changements importants, mais visi-
blement pas assez suffisants aux
yeux de la Fifa. Car Gianni Infantino,
très impliqué dans les dossiers afri-

cains, plaidait dès novembre 2019 à
Lubumbashi en RDC pour la création
d’une Super Ligue Africaine à 20
clubs dans le but de remplacer la
Ligue des Champions. Le président
de la Fifa poussait également pour
que la CAN soit disputée tous les
quatre ans. Il avait défendu cette
position, justement en février der-
nier, à Rabat, devant les présidents
de Fédérations. La Fifa qui, moins
d’un an plus tard, met donc un
terme au mandat de celui qui se
voyait en réformateur de la CAF.

« La Fifa est très
puissante, elle ne

laissera rien passer »
En janvier 2020, à Hurghada en
Égypte, au lendemain du sacre du
Sénégalais Sadio Mané élu Joueur
africain de l’année, le président
Ahmad avait accepté de répondre à
RFI. Son conseiller en communica-
tion insistait pour qu’on le ques-
tionne sur tout le travail effectué
depuis son arrivée. Ahmad, lui, nous
avait surpris. « Lors de ma cam-
pagne, vous avez tous pensé que
j’étais «un guignol» et que je ne se-
rais jamais élu », lâchait-il un peu
agacé après une nuit de sommeil vi-
siblement courte. Il avait conclu
notre interview par : « Je serai jugé

sur mes actes.» Il n’aura pas eu le
temps de défendre son bilan alors
qu’il comptait briguer un second
mandat. ix mois plus tôt, lors de la
CAN 2019 en Égypte, un proche
d’Ahmad, avait, hors micro, laissé
entendre que le président ne se ren-
dait pas vraiment compte du poste
qu’il occupait. « Je crois qu’il gère
la CAF comme il a géré ses affaires
politiques à Madagascar. Je ne sais
pas s’il a vraiment compris que la
Fifa est très puissante et qu’elle ne
laissera rien passer ». Prémonitoire
?  En 2014, le Sunday Times avait af-
firmé que l’ancien secrétaire d’État
aux Sports, puis ministre de la Pêche
et enfin vice-président du Sénat
dans son pays avait perçu un pot-de-
vin dans l’attribution de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. Selon le quo-
tidien britannique, le dirigeant au-
rait touché entre 28 000 et 93 000
euros en échange de son vote en fa-
veur du petit émirat. Ce qui n’a ja-
mais été prouvé jusqu’à présent.
Pourtant, dès son arrivée à la tête
de la CAF, le programme d’Ahmad
était basé sur le changement et la
transparence dans la gestion de
l’institution. Homme discret, Ahmad
avait gagné son duel avec  Issa Haya-
tou en s’appuyant notamment sur
les voix des 14 pays membres de la
Confédération des pays d’Afrique
australe.
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Les photojournalistes qui n’ont plus
accès à la pelouse lors des matchs de
Ligue 1 depuis la reprise, ont mani-
festé aujourd’hui devant le ministère
de la communication. Alors qu’ils
avaient eu les assurances du président
de la ligue professionnel de football
(LFP) Abdelkrim Medouar qui avait
reçu des représentants d’un syndicat
de journalistes sportifs, les photo-
graphes buttent sur l’interprétation
particulière du protocole sanitaire ins-
tauré à cause du covid-19. En effet, le
protocole copié-collé sur ce qui se fait
en Europe exige des personnes pré-
sentes à l’intérieur du périmètre de
jeu de présenter un test PCR de moins
de 72 heures. Si pour les employés des
clubs (joueurs, staff dont photo-
graphes des clubs) les tests sont payés
par leur employeur qui peut se le per-
mettre, ce n’est pas le cas des jour-
nalistes qui travaillent dans un journal
ou en indépendant car débourser 15
000 DA (prix du test PCR) par semaine
(voir deux fois par semaine) est un
prix trop élevé pour exercer son mé-
tier. Les journalistes concernés qui se
sont regroupés en association (Asso-

ciation des photographes de presse al-
gériens) ont fait plusieurs propositions
à la FAF et à la LFP dont une réduction
du nombre de photographes par
match, une entrée séparée et un pé-
rimètre balisé mais ils n’ont reçu au-
cune réponse depuis un mois. Selon
certaines indiscrétions, les atermoie-
ments de la LFP sont dus à des pres-
sions du détenteur des droits TV afin

de lutter contre le «piratage» des
images, alors qu’il suffit d’agir contre
ceux qui filment et laisser travailler
ceux qui prennent des photos...
Après quatre journées de champion-
nat, les photographes se retrouvent à
devoir travailler en tribune, derrière
des grillages, ce qu’ils refusent en
protestant à chaque fois en posant
leurs appareils.

FC NANTES :  MEHDI ABEID
SONNE LA RÉVOLTE

14è de Ligue 1 avec seulement 14 points pris
après 14 journée de Ligue 1, le FC Nantes et
Mehdi Abeid ne vont pas bien.  En témoigne
le récent limogeage de Christian Gourcuff,
remercié par Valdemar Kita pour insuffisance
de résultats. Malgré le changement de coach,
la machine des Canaris a toujours du mal à
prendre. Opposé à Dijon ce dimanche, le FC
Nantes n’a pu faire mieux qu’un nul (1-1) à
domicile. Occasion pour Abeid de revenir sur
la perte de confiance du groupe : « Il y a
peut-être eu une perte de confiance. Face à
Dijon, on mène au score, on prend un but
évitable, on fait encore des erreurs qui ne
doivent pas arriver. On doit faire beaucoup
mieux pour retrouver de la confiance. C’est
ce qu’on a perdu depuis la saison dernière, la
grinta, d’être solide défensivement et agres-
sif. C’est un point et on avance. Très douce-
ment », a-t-il indiqué dans un entretien
accordé à Ouest-France. « On tente moins,
quand on a des mauvais résultats, c’est natu-
rel. C’est à nous de relever la tête, de tenter
de montrer autre chose », a ajouté Mehdi
Abeid avant de sonner la révolte. « On sait
que le climat est compliqué, on est les pre-
miers déçus, estime Mehdi Abeid. On aime-
rait montrer aux supporteurs un autre visage.
[…] C’est un peu à cause de nous que le
coach [Gourcuff] est parti, il faut vraiment
qu’on se bouge et qu’on ait des résultats ».

LIGUE 1 -5 EME JOURN2E:
USMBA 1 MCO 1
Pour le compte de la 5eme journée de
ligue 1, un plateau de choix nous étais
présenté avec comme tête de file le
grand derby de l’ouest entre le club local
L’USMBA et son voisin le MCO. Une ren-
contre qui a toujours drainé les grandes
foules, malheureusement pas pour cette
fois puisque le huis clos est imposé par
les instances compétentes a cause du
COVID 19. Pour ce qui est de la rencontre
en elle-même, disons qu’elle fut d’un
bon niveau, mais avec un avantage pour
les Oranais qui auraient prétendre a
mieux (victoire) s’ils n’avaient pas gâ-
chés autant d’occasions devant les bois
de l’adversaire. Quant aux locaux mis a
part le but inscrit en première mi-temps,
ils n’ont rien montrés de probant et leur
direction technique devrait corriger les
lacunes avant qu’il ne soit trop tard. Si-
gnalons que l’entraineur du mouloudia
Bernard Casoni a été expulsé par l’arbi-
tre de la rencontre.                 Agag.A.R 

L’Égyptien Mohamed Salah bat 
un nouveau record avec Liverpool
Entré en jeu à la 57e minute à la place de Sadio Mané ce
samedi 19 décembre sur la pelouse de Crystal Palace,
l’attaquant égyptien des « Reds » a fait tomber un nou-
veau record. Avec un doublé et une passe décisive, Mo-
hamed Salah est devenu le premier remplaçant de
l’histoire de Liverpool à être impliqué sur trois buts lors
d’un match de championnat. Ses 12e et 13e réalisations
de la saison en Premier League, ont permis au leader de
s’imposer 7-0 à l’extérieur. L’Égyptien, devenu meilleur
buteur de l’histoire des « Reds » en Ligue des champions
le 9 décembre dernier, est pour l’instant seul en tête du
classement des buteurs de Premier League.

APRÈS UNE GRAVE 
BLESSURE AU GENOU :
Inquiétude pour
la carrière de Wagué 

La presse espagnole s’inquiète de la suite pour Moussa
Wagué, victime d’une très grave blessure au genou en
Grèce, où il est prêté cette saison. Le latéral sénégalais
souffre d’une rupture complète des ligaments croisés. La
malchance s’est abattue sur le pauvre Moussa Wagué. Le
joueur du Barça, prêté au PAOK Salonique, s’est fracturé
le genou droit après avoir heurté le poteau de plein
fouet lors du dernier match de son équipe contre l’Aris
Thessalonique, alors qu’il voulait empêcher le ballon de
rentrer dans son but. Ce qu’il est parvenu à faire. Mais
pour quelle résultat derrière ?

Absent pendant au moins un an
Les examens médicaux plus poussés ont révélé une rup-
ture complète des ligaments croisés. La gravité de la
blessure signifie que le latéral sera absent pendant au
moins un an. La presse espagnole se fait même le relais
de l’inquiétude des médecins, qui s’interrogeraient sur
la capacité du joueur à concourir dans l’élite du football
mondial une fois qu’il sera rétabli.  En attendant,
Moussa Wagué, qui est sous contrat avec le Barça
jusqu’en 2023, doit subir une intervention chirurgicale
et sera opéré à Barcelone, rapporte Mundo Deportivo.
On ne devrait pas revoir le Sénégalais sur un terrain de
football l’année prochaine. Mais un retour en 2022 serait
néanmoins vu comme une bonne nouvelle au regard des
circonstances et de la menace que fait planer une telle
blessure sur sa carrière.  L’ancien joueur de Nice aurait
alors 23 ans et toute une vie de footballeur devant lui
pour rattraper le temps perdu à cause de ce malheureux
accident. C’est l’hypothèse avancée par la presse espa-
gnole, dans le meilleur des cas...

LIGUE 1 :  Les photographes
protestent contre leur exclusion

CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL: 

Ahmad Ahmad ou les ambitions
perdues

COTE D’IVOIRE:  Toujours à l’arrêt sur
décision de la FIFA, la FIF saisit le TAS

LIGUE 2 :  La FAF consulte les clubs

La Fédération algérienne de football a envoyé une consul-
tation écrite aux clubs de Ligue 2 afin de revoir le système
de compétition. N’ayant toujours pas repris la compétition,
les formations de deuxième division devront choisir entre
trois variantes afin de démarrer au plus vite la saison
2020/2021. La première variante stipule le maintien de
deux groupes de dix-huit clubs chacun avec le déroulement
de 17 journées seulement (aller simple). Les vainqueurs ac-

céderont en Ligue 1 et les six dernières places de chaque
groupe seront rétrogradés. La seconde variante consiste en
la mise en place de trois groupes de douze clubs qui joue-
ront, en aller-retour, en 22 journées. Les trois premiers de
chaque groupe joueront un mini-championnat en aller sim-
ple et sur terrain neutre. Les deux premiers de cette com-
pétition accéderont en Ligue 1. Les quatre derniers des trois
premiers groupes (12) rétrograderont. Enfin, les formations
de Ligue 2 pourront opter pour la création d’un champion-
nat à quatre groupes de neuf clubs (18 journées). Les pre-
miers de chaque groupe se rencontreront en aller simple
sur terrain neutre. Les deux vainqueurs accéderont en Ligue
1. Les quatre derniers des trois premiers groupes rétrogra-
deront. La troisième variante consiste en la création d’un
championnat à quatre groupes de neuf clubs chacun. le
championnat se jouera à huis clos en aller-retour en dix-
huit journées. Les clubs classés à la première place de
chaque groupe se rencontreront en aller simple sur terrain
neutre suivant un tirage au sort effectué avant l’entame du
championnat. Les deux vainqueurs accéderont en Ligue 1.
Les trois derniers de chaque groupe (12) seront là aussi ré-
trogradés en division inférieur.

CHAN 2020 :   La sélection CAmerounaise
en feu avant la compétition
L’équipe nationale locale du Cameroun poursuit ses prépa-
ratifs pour le CHAN 2020. Apparemment, la sélection
monte en puissance. En témoignent ses récents résultats
lors du tournoi amical Festifoot Solidarité. Festifoot Soli-
darité, c’est le tournoi de préparation qui regroupe 12
équipes (clubs camerounais et sélection locale). En trois
sorties, l’équipe nationale locale montre d’ores et déjà sa
force de frappe. Après trois sorties contre AS Fortuna, Co-
lombe du Dja et Lobo et Apejes de Mfou, l’équipe came-
rounaise a enregistré autant de victoires avec 7 buts
marqués et zéro encaissé. Une solidité qui ne dit pas son
nom. A moins d’un mois de l’ouverture du CHAN 2020 (16
janvier 2021), le Cameroun met tous les atouts de son
côté pour y faire une bonne figuration.

Le match entre Renaissance FC du
Tchad et l’ES Sétif, qui devait se jouer
ce mercredi au stade Idriss Mahamat
Ouya de N’djamena (15h00), dans le
cadre du 2e tour préliminaire (aller) de
la Coupe de la Confédération, a été an-
nulé en raison d’un conflit entre la fé-
dération tchadienne et le ministère des
sports de ce pays, a annoncé l’Entente
dans un communiqué. «La rencontre
est officiellement annulée en raison
d’un conflit entre la Fédération et le
ministère des sports, en dépit des ga-
ranties reçues ce matin au cours de la
réunion de sécurité. Les portes du
stade sont restées fermées. Le com-
missaire au match en compagnie des
arbitres ont vérifié les licences des
joueurs avant d’annoncer l’annulation
du match», a écrit l’ESS sur sa page of-
ficielle Facebook. Les joueurs de l’ESS
ont été interdits d’accès lundi au
stade, pour effectuer leur ultime

séance d’entraînement qui devait se
dérouler à l’heure du match. Ils ont du
rebrousser chemin pour effectuer leur
dernier galop au niveau du terrain de
leur hôtel. «La décision finale sera pro-
noncée dans les prochains jours par la
commission des compétitions de la CAF,
après la réception du rapport du com-
missaire au match. L’ESS devrait ainsi
remporter cette première manche sur
tapis vert «, a ajouté le communiqué.
Pour rappel, le club sétifien s’était
déjà qualifié par le passé sans même
jouer en Coupe africaine : en 1981 face
aux Nigériens de Zinder, et en 2014 de-
vant la formation gambienne de Steve
Beko. L’autre représentant algérien
dans cette épreuve, la JS Kabylie, a
réalisé mardi une belle opération en al-
lant s’imposer à Niamey face aux Nigé-
riens de l’US Gendarmerie (2-1). La
seconde manche de ce 2e tour prélimi-
naire est fixée aux 5-6 janvier 2021.

TURQUIE : 
Quatrième passe de Ghezzal
L’ailier international algérien Rachid Ghezzal a
retrouvé toutes ses capacités en Turquie depuis
qu’il a signé à Besiktas et hier il a délivré une
nouvelle passe décisive, sa quatrième depuis le
début de saison. Le joueur formé à l’Olympique
Lyonnais a donné la balle du troisième but après
avoir centré dans la surface pour trouver le dé-
fenseur international croate Vida qui le trans-
forme magnifiquement dans les filets adverses.
Rachid Ghezzal qui était indésirable du côté de
Leicester a retrouvé des sensations et son meil-
leur niveau avec son club Besiktas qui veut déjà
activer l’option d’achat de son contrat.

La Fédération ivoirienne de football
a annoncé, lundi 21 décembre, avoir
sollicité le Tribunal arbitral du sport
pour qu’il se prononce sur la déci-
sion de la Fédération internationale
de football. En août, cette dernière
a interrompu le processus électoral
de la présidence de la FIF, qui de-
mande aujourd’hui la levée de cette
suspension. La course à la prési-
dence de la Fédération ivoirienne de
football (FIF) s’éternise un peu plus
et compte un nouvel intervenant : le
Tribunal arbitral du sport (TAS). La
FIF l’a annoncé lundi dans un com-
muniqué : elle fait appel au TAS
dans le litige qui l’oppose à la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA). Rappel des faits : le 27 août,
la FIFA avait interrompu le processus
électoral à la tête de la FIF. Selon

cette dernière, cette décision a été
prise sur la base de « rumeurs selon
lesquelles la Commission électorale
aurait été empêchée de poursuivre
ses travaux sereinement ». La FIF
elle-même avait freiné des quatre
fers durant l’été face au manque de
confiance et de transparence qui la
mine depuis déjà des années. De-
puis, et toujours selon le communi-
qué de la FIF, la FIFA a demandé à la
fédération ivoirienne une série d’in-
formations et de documents, puis a
procédé à des auditions jusqu’à mi-
octobre. Et depuis, la FIF assure
n’avoir aucune nouvelle de la FIFA,
et donc encore moins de levée de la
suspension décidée en août, malgré
ses demandes. La FIF « s’étonne du
silence de la FIFA, l’informe des dif-
ficultés créés par le maintien de sa

décision de suspension, et lui de-
mande de bien vouloir lever cette
suspension dans les meilleurs délais
», et rappelle que « le football ivoi-
rien est à l’arrêt depuis le mois
d’août 2020 sans raisons objectives
». Considérant le silence de la FIFA
comme un « rejet de sa demande »,
la FIF se tourne désormais vers le
TAS « afin de solliciter (...) l’annu-
lation pure et simple » de la suspen-
sion en cours.

COUPE DE LA CAF: 
Renaissance FC (Tchad) - ES Sétif annulé

QATAR :  Grande contribution
de Baghdad Bounedjah 
dans la victoire d’Al -sadd
Attaquant phare d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah
continue sa marche en avant dans la Qatar Stars
League. Il a été prépondérant dans la victoire de
son équipe face à Al Gharafa avec un but et une
passe décisive. Pour le compte de la 9ème jour-
née du championnat qatari, Al Sadd recevait Al
Gharafa dans son stade. A l’arrivée, une belle
victoire de l’équipe de Bounedjah sur le score
de 4 buts à 1. L’international algérien s’est no-
tamment illustré dans cette rencontre avec une
réalisation à la 90ème minute et une passe déci-
sive pour Akram Afif à la 84ème minute. Outre la
belle prestation de Baghdad Bounedjah, Sofiane
Hanni a été aussi décisif avec une passe sur le
but de son partenaire Ja-cheol Koo.
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La commission d’éthique de la Fifa
a suspendu pour cinq ans le prési-
dent de la Confédération africaine
Ahmad, notamment pour détourne-
ments de fonds. Arrivé à la tête de
la CAF en 2017 à la surprise géné-
rale, il ne pourra pas terminer son
mandat. Retour sur un parcours en
dents de scie à la tête de la CAF.
C’est une éviction qui marque la fin
prématurée d’un mandat chaotique
et un divorce entre Ahmad et Gianni
Infantino, président de la Fifa, sur
fond de porte qui claque. Le 2 fé-
vrier dernier, Gianni Infantino avait
quitté, le visage fermé et les dents
serrées, le Centre national du foot-
ball marocain où se déroulait le Co-
mité Exécutif de la CAF. Le président
de la Fifa ne digérait pas l’affront.
En effet, la mission de son ancienne
secrétaire générale, Fatma Samoura
n’avait pas été prolongée par le bu-
reau directeur de la CAF.

Des réformes pour
satisfaire la Fifa

Six mois plus tôt, la Sénégalaise
était arrivée en grande pompe, offi-
ciellement pour accélérer le proces-
sus de réforme de la CAF. Une « mise
sous tutelle », grinçaient alors offi-
cieusement des membres de la
Confédération, et un événement qui
a constitué un premier point de rup-
ture entre Ahmad et Infantino. Pour-
tant, en 2017, Infantino avait
accordé un soutien discret mais dé-
cisif à l’ancien homme politique
malgache dans sa candidature
contre l’omnipotent Issa Hayatou,
en place depuis presque 30 ans. Fort
de cet appui, après son élection,
Ahmad s’était lancé tambour bat-
tant dans de vastes réformes, allant
jusqu’à décaler la CAN à juin-juillet
et la faisant passer à 24 équipes dès
ses premiers mois de mandat. Des
changements importants, mais visi-
blement pas assez suffisants aux
yeux de la Fifa. Car Gianni Infantino,
très impliqué dans les dossiers afri-

cains, plaidait dès novembre 2019 à
Lubumbashi en RDC pour la création
d’une Super Ligue Africaine à 20
clubs dans le but de remplacer la
Ligue des Champions. Le président
de la Fifa poussait également pour
que la CAN soit disputée tous les
quatre ans. Il avait défendu cette
position, justement en février der-
nier, à Rabat, devant les présidents
de Fédérations. La Fifa qui, moins
d’un an plus tard, met donc un
terme au mandat de celui qui se
voyait en réformateur de la CAF.

« La Fifa est très
puissante, elle ne

laissera rien passer »
En janvier 2020, à Hurghada en
Égypte, au lendemain du sacre du
Sénégalais Sadio Mané élu Joueur
africain de l’année, le président
Ahmad avait accepté de répondre à
RFI. Son conseiller en communica-
tion insistait pour qu’on le ques-
tionne sur tout le travail effectué
depuis son arrivée. Ahmad, lui, nous
avait surpris. « Lors de ma cam-
pagne, vous avez tous pensé que
j’étais «un guignol» et que je ne se-
rais jamais élu », lâchait-il un peu
agacé après une nuit de sommeil vi-
siblement courte. Il avait conclu
notre interview par : « Je serai jugé

sur mes actes.» Il n’aura pas eu le
temps de défendre son bilan alors
qu’il comptait briguer un second
mandat. ix mois plus tôt, lors de la
CAN 2019 en Égypte, un proche
d’Ahmad, avait, hors micro, laissé
entendre que le président ne se ren-
dait pas vraiment compte du poste
qu’il occupait. « Je crois qu’il gère
la CAF comme il a géré ses affaires
politiques à Madagascar. Je ne sais
pas s’il a vraiment compris que la
Fifa est très puissante et qu’elle ne
laissera rien passer ». Prémonitoire
?  En 2014, le Sunday Times avait af-
firmé que l’ancien secrétaire d’État
aux Sports, puis ministre de la Pêche
et enfin vice-président du Sénat
dans son pays avait perçu un pot-de-
vin dans l’attribution de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. Selon le quo-
tidien britannique, le dirigeant au-
rait touché entre 28 000 et 93 000
euros en échange de son vote en fa-
veur du petit émirat. Ce qui n’a ja-
mais été prouvé jusqu’à présent.
Pourtant, dès son arrivée à la tête
de la CAF, le programme d’Ahmad
était basé sur le changement et la
transparence dans la gestion de
l’institution. Homme discret, Ahmad
avait gagné son duel avec  Issa Haya-
tou en s’appuyant notamment sur
les voix des 14 pays membres de la
Confédération des pays d’Afrique
australe.
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Les photojournalistes qui n’ont plus
accès à la pelouse lors des matchs de
Ligue 1 depuis la reprise, ont mani-
festé aujourd’hui devant le ministère
de la communication. Alors qu’ils
avaient eu les assurances du président
de la ligue professionnel de football
(LFP) Abdelkrim Medouar qui avait
reçu des représentants d’un syndicat
de journalistes sportifs, les photo-
graphes buttent sur l’interprétation
particulière du protocole sanitaire ins-
tauré à cause du covid-19. En effet, le
protocole copié-collé sur ce qui se fait
en Europe exige des personnes pré-
sentes à l’intérieur du périmètre de
jeu de présenter un test PCR de moins
de 72 heures. Si pour les employés des
clubs (joueurs, staff dont photo-
graphes des clubs) les tests sont payés
par leur employeur qui peut se le per-
mettre, ce n’est pas le cas des jour-
nalistes qui travaillent dans un journal
ou en indépendant car débourser 15
000 DA (prix du test PCR) par semaine
(voir deux fois par semaine) est un
prix trop élevé pour exercer son mé-
tier. Les journalistes concernés qui se
sont regroupés en association (Asso-

ciation des photographes de presse al-
gériens) ont fait plusieurs propositions
à la FAF et à la LFP dont une réduction
du nombre de photographes par
match, une entrée séparée et un pé-
rimètre balisé mais ils n’ont reçu au-
cune réponse depuis un mois. Selon
certaines indiscrétions, les atermoie-
ments de la LFP sont dus à des pres-
sions du détenteur des droits TV afin

de lutter contre le «piratage» des
images, alors qu’il suffit d’agir contre
ceux qui filment et laisser travailler
ceux qui prennent des photos...
Après quatre journées de champion-
nat, les photographes se retrouvent à
devoir travailler en tribune, derrière
des grillages, ce qu’ils refusent en
protestant à chaque fois en posant
leurs appareils.

FC NANTES :  MEHDI ABEID
SONNE LA RÉVOLTE

14è de Ligue 1 avec seulement 14 points pris
après 14 journée de Ligue 1, le FC Nantes et
Mehdi Abeid ne vont pas bien.  En témoigne
le récent limogeage de Christian Gourcuff,
remercié par Valdemar Kita pour insuffisance
de résultats. Malgré le changement de coach,
la machine des Canaris a toujours du mal à
prendre. Opposé à Dijon ce dimanche, le FC
Nantes n’a pu faire mieux qu’un nul (1-1) à
domicile. Occasion pour Abeid de revenir sur
la perte de confiance du groupe : « Il y a
peut-être eu une perte de confiance. Face à
Dijon, on mène au score, on prend un but
évitable, on fait encore des erreurs qui ne
doivent pas arriver. On doit faire beaucoup
mieux pour retrouver de la confiance. C’est
ce qu’on a perdu depuis la saison dernière, la
grinta, d’être solide défensivement et agres-
sif. C’est un point et on avance. Très douce-
ment », a-t-il indiqué dans un entretien
accordé à Ouest-France. « On tente moins,
quand on a des mauvais résultats, c’est natu-
rel. C’est à nous de relever la tête, de tenter
de montrer autre chose », a ajouté Mehdi
Abeid avant de sonner la révolte. « On sait
que le climat est compliqué, on est les pre-
miers déçus, estime Mehdi Abeid. On aime-
rait montrer aux supporteurs un autre visage.
[…] C’est un peu à cause de nous que le
coach [Gourcuff] est parti, il faut vraiment
qu’on se bouge et qu’on ait des résultats ».

LIGUE 1 -5 EME JOURN2E:
USMBA 1 MCO 1
Pour le compte de la 5eme journée de
ligue 1, un plateau de choix nous étais
présenté avec comme tête de file le
grand derby de l’ouest entre le club local
L’USMBA et son voisin le MCO. Une ren-
contre qui a toujours drainé les grandes
foules, malheureusement pas pour cette
fois puisque le huis clos est imposé par
les instances compétentes a cause du
COVID 19. Pour ce qui est de la rencontre
en elle-même, disons qu’elle fut d’un
bon niveau, mais avec un avantage pour
les Oranais qui auraient prétendre a
mieux (victoire) s’ils n’avaient pas gâ-
chés autant d’occasions devant les bois
de l’adversaire. Quant aux locaux mis a
part le but inscrit en première mi-temps,
ils n’ont rien montrés de probant et leur
direction technique devrait corriger les
lacunes avant qu’il ne soit trop tard. Si-
gnalons que l’entraineur du mouloudia
Bernard Casoni a été expulsé par l’arbi-
tre de la rencontre.                 Agag.A.R 

L’Égyptien Mohamed Salah bat 
un nouveau record avec Liverpool
Entré en jeu à la 57e minute à la place de Sadio Mané ce
samedi 19 décembre sur la pelouse de Crystal Palace,
l’attaquant égyptien des « Reds » a fait tomber un nou-
veau record. Avec un doublé et une passe décisive, Mo-
hamed Salah est devenu le premier remplaçant de
l’histoire de Liverpool à être impliqué sur trois buts lors
d’un match de championnat. Ses 12e et 13e réalisations
de la saison en Premier League, ont permis au leader de
s’imposer 7-0 à l’extérieur. L’Égyptien, devenu meilleur
buteur de l’histoire des « Reds » en Ligue des champions
le 9 décembre dernier, est pour l’instant seul en tête du
classement des buteurs de Premier League.

APRÈS UNE GRAVE 
BLESSURE AU GENOU :
Inquiétude pour
la carrière de Wagué 

La presse espagnole s’inquiète de la suite pour Moussa
Wagué, victime d’une très grave blessure au genou en
Grèce, où il est prêté cette saison. Le latéral sénégalais
souffre d’une rupture complète des ligaments croisés. La
malchance s’est abattue sur le pauvre Moussa Wagué. Le
joueur du Barça, prêté au PAOK Salonique, s’est fracturé
le genou droit après avoir heurté le poteau de plein
fouet lors du dernier match de son équipe contre l’Aris
Thessalonique, alors qu’il voulait empêcher le ballon de
rentrer dans son but. Ce qu’il est parvenu à faire. Mais
pour quelle résultat derrière ?

Absent pendant au moins un an
Les examens médicaux plus poussés ont révélé une rup-
ture complète des ligaments croisés. La gravité de la
blessure signifie que le latéral sera absent pendant au
moins un an. La presse espagnole se fait même le relais
de l’inquiétude des médecins, qui s’interrogeraient sur
la capacité du joueur à concourir dans l’élite du football
mondial une fois qu’il sera rétabli.  En attendant,
Moussa Wagué, qui est sous contrat avec le Barça
jusqu’en 2023, doit subir une intervention chirurgicale
et sera opéré à Barcelone, rapporte Mundo Deportivo.
On ne devrait pas revoir le Sénégalais sur un terrain de
football l’année prochaine. Mais un retour en 2022 serait
néanmoins vu comme une bonne nouvelle au regard des
circonstances et de la menace que fait planer une telle
blessure sur sa carrière.  L’ancien joueur de Nice aurait
alors 23 ans et toute une vie de footballeur devant lui
pour rattraper le temps perdu à cause de ce malheureux
accident. C’est l’hypothèse avancée par la presse espa-
gnole, dans le meilleur des cas...

LIGUE 1 :  Les photographes
protestent contre leur exclusion

CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL: 

Ahmad Ahmad ou les ambitions
perdues

COTE D’IVOIRE:  Toujours à l’arrêt sur
décision de la FIFA, la FIF saisit le TAS

LIGUE 2 :  La FAF consulte les clubs

La Fédération algérienne de football a envoyé une consul-
tation écrite aux clubs de Ligue 2 afin de revoir le système
de compétition. N’ayant toujours pas repris la compétition,
les formations de deuxième division devront choisir entre
trois variantes afin de démarrer au plus vite la saison
2020/2021. La première variante stipule le maintien de
deux groupes de dix-huit clubs chacun avec le déroulement
de 17 journées seulement (aller simple). Les vainqueurs ac-

céderont en Ligue 1 et les six dernières places de chaque
groupe seront rétrogradés. La seconde variante consiste en
la mise en place de trois groupes de douze clubs qui joue-
ront, en aller-retour, en 22 journées. Les trois premiers de
chaque groupe joueront un mini-championnat en aller sim-
ple et sur terrain neutre. Les deux premiers de cette com-
pétition accéderont en Ligue 1. Les quatre derniers des trois
premiers groupes (12) rétrograderont. Enfin, les formations
de Ligue 2 pourront opter pour la création d’un champion-
nat à quatre groupes de neuf clubs (18 journées). Les pre-
miers de chaque groupe se rencontreront en aller simple
sur terrain neutre. Les deux vainqueurs accéderont en Ligue
1. Les quatre derniers des trois premiers groupes rétrogra-
deront. La troisième variante consiste en la création d’un
championnat à quatre groupes de neuf clubs chacun. le
championnat se jouera à huis clos en aller-retour en dix-
huit journées. Les clubs classés à la première place de
chaque groupe se rencontreront en aller simple sur terrain
neutre suivant un tirage au sort effectué avant l’entame du
championnat. Les deux vainqueurs accéderont en Ligue 1.
Les trois derniers de chaque groupe (12) seront là aussi ré-
trogradés en division inférieur.

CHAN 2020 :   La sélection CAmerounaise
en feu avant la compétition
L’équipe nationale locale du Cameroun poursuit ses prépa-
ratifs pour le CHAN 2020. Apparemment, la sélection
monte en puissance. En témoignent ses récents résultats
lors du tournoi amical Festifoot Solidarité. Festifoot Soli-
darité, c’est le tournoi de préparation qui regroupe 12
équipes (clubs camerounais et sélection locale). En trois
sorties, l’équipe nationale locale montre d’ores et déjà sa
force de frappe. Après trois sorties contre AS Fortuna, Co-
lombe du Dja et Lobo et Apejes de Mfou, l’équipe came-
rounaise a enregistré autant de victoires avec 7 buts
marqués et zéro encaissé. Une solidité qui ne dit pas son
nom. A moins d’un mois de l’ouverture du CHAN 2020 (16
janvier 2021), le Cameroun met tous les atouts de son
côté pour y faire une bonne figuration.

Le match entre Renaissance FC du
Tchad et l’ES Sétif, qui devait se jouer
ce mercredi au stade Idriss Mahamat
Ouya de N’djamena (15h00), dans le
cadre du 2e tour préliminaire (aller) de
la Coupe de la Confédération, a été an-
nulé en raison d’un conflit entre la fé-
dération tchadienne et le ministère des
sports de ce pays, a annoncé l’Entente
dans un communiqué. «La rencontre
est officiellement annulée en raison
d’un conflit entre la Fédération et le
ministère des sports, en dépit des ga-
ranties reçues ce matin au cours de la
réunion de sécurité. Les portes du
stade sont restées fermées. Le com-
missaire au match en compagnie des
arbitres ont vérifié les licences des
joueurs avant d’annoncer l’annulation
du match», a écrit l’ESS sur sa page of-
ficielle Facebook. Les joueurs de l’ESS
ont été interdits d’accès lundi au
stade, pour effectuer leur ultime

séance d’entraînement qui devait se
dérouler à l’heure du match. Ils ont du
rebrousser chemin pour effectuer leur
dernier galop au niveau du terrain de
leur hôtel. «La décision finale sera pro-
noncée dans les prochains jours par la
commission des compétitions de la CAF,
après la réception du rapport du com-
missaire au match. L’ESS devrait ainsi
remporter cette première manche sur
tapis vert «, a ajouté le communiqué.
Pour rappel, le club sétifien s’était
déjà qualifié par le passé sans même
jouer en Coupe africaine : en 1981 face
aux Nigériens de Zinder, et en 2014 de-
vant la formation gambienne de Steve
Beko. L’autre représentant algérien
dans cette épreuve, la JS Kabylie, a
réalisé mardi une belle opération en al-
lant s’imposer à Niamey face aux Nigé-
riens de l’US Gendarmerie (2-1). La
seconde manche de ce 2e tour prélimi-
naire est fixée aux 5-6 janvier 2021.

TURQUIE : 
Quatrième passe de Ghezzal
L’ailier international algérien Rachid Ghezzal a
retrouvé toutes ses capacités en Turquie depuis
qu’il a signé à Besiktas et hier il a délivré une
nouvelle passe décisive, sa quatrième depuis le
début de saison. Le joueur formé à l’Olympique
Lyonnais a donné la balle du troisième but après
avoir centré dans la surface pour trouver le dé-
fenseur international croate Vida qui le trans-
forme magnifiquement dans les filets adverses.
Rachid Ghezzal qui était indésirable du côté de
Leicester a retrouvé des sensations et son meil-
leur niveau avec son club Besiktas qui veut déjà
activer l’option d’achat de son contrat.

La Fédération ivoirienne de football
a annoncé, lundi 21 décembre, avoir
sollicité le Tribunal arbitral du sport
pour qu’il se prononce sur la déci-
sion de la Fédération internationale
de football. En août, cette dernière
a interrompu le processus électoral
de la présidence de la FIF, qui de-
mande aujourd’hui la levée de cette
suspension. La course à la prési-
dence de la Fédération ivoirienne de
football (FIF) s’éternise un peu plus
et compte un nouvel intervenant : le
Tribunal arbitral du sport (TAS). La
FIF l’a annoncé lundi dans un com-
muniqué : elle fait appel au TAS
dans le litige qui l’oppose à la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA). Rappel des faits : le 27 août,
la FIFA avait interrompu le processus
électoral à la tête de la FIF. Selon

cette dernière, cette décision a été
prise sur la base de « rumeurs selon
lesquelles la Commission électorale
aurait été empêchée de poursuivre
ses travaux sereinement ». La FIF
elle-même avait freiné des quatre
fers durant l’été face au manque de
confiance et de transparence qui la
mine depuis déjà des années. De-
puis, et toujours selon le communi-
qué de la FIF, la FIFA a demandé à la
fédération ivoirienne une série d’in-
formations et de documents, puis a
procédé à des auditions jusqu’à mi-
octobre. Et depuis, la FIF assure
n’avoir aucune nouvelle de la FIFA,
et donc encore moins de levée de la
suspension décidée en août, malgré
ses demandes. La FIF « s’étonne du
silence de la FIFA, l’informe des dif-
ficultés créés par le maintien de sa

décision de suspension, et lui de-
mande de bien vouloir lever cette
suspension dans les meilleurs délais
», et rappelle que « le football ivoi-
rien est à l’arrêt depuis le mois
d’août 2020 sans raisons objectives
». Considérant le silence de la FIFA
comme un « rejet de sa demande »,
la FIF se tourne désormais vers le
TAS « afin de solliciter (...) l’annu-
lation pure et simple » de la suspen-
sion en cours.

COUPE DE LA CAF: 
Renaissance FC (Tchad) - ES Sétif annulé

QATAR :  Grande contribution
de Baghdad Bounedjah 
dans la victoire d’Al -sadd
Attaquant phare d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah
continue sa marche en avant dans la Qatar Stars
League. Il a été prépondérant dans la victoire de
son équipe face à Al Gharafa avec un but et une
passe décisive. Pour le compte de la 9ème jour-
née du championnat qatari, Al Sadd recevait Al
Gharafa dans son stade. A l’arrivée, une belle
victoire de l’équipe de Bounedjah sur le score
de 4 buts à 1. L’international algérien s’est no-
tamment illustré dans cette rencontre avec une
réalisation à la 90ème minute et une passe déci-
sive pour Akram Afif à la 84ème minute. Outre la
belle prestation de Baghdad Bounedjah, Sofiane
Hanni a été aussi décisif avec une passe sur le
but de son partenaire Ja-cheol Koo.
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Auteur d’un excellent début de
saison sous les couleurs de Brigh-
ton, le milieu de terrain Yves Bis-
souma (24 ans, 13 matchs et 1 but
en Premier League cette saison)
suscite les intérêts de nombreux
cadors de Premier League. Ces
dernières semaines, l’ancien
Lillois a été ainsi annoncé dans le
viseur de Tottenham, Arsenal ou
encore Liverpool. Et ce lundi, le
tabloïd britannique The Daily Ex-
press assure que l’international
malien se retrouve également sur-
veillé par Manchester United !
Sous contrat jusqu’en juin 2023
avec les Seagulls, Bissouma pour-

rait faire l’objet d’une vraie lutte
entre ses prétendants à l’occasion

du prochain mercato d’hiver en
janvier.

Manchester United accélère
pour David Alaba
Alors que son contrat se termine au mois de juin prochain,
le défenseur David Alaba va quitter le Bayern Munich à l’is-
sue de de la saison. Concernant son avenir, il dispose de
nombreuses pistes mais aujourd’hui, c’est du côté de la
Premier League que ça commence à bouger. En effet selon
les dernières informations du Daily Express, l’entourage de
l’international autrichien aurait été contacté par Manches-
ter United. Ls Red Devils seraient très intéressés par le
joueur bavarois et une proposition de contrat serait déjà
en préparation. Le joueur réclamerait une prime à la si-
gnature de 15 millions d’euros et un salaire annuel de 20
millions d’euros. Chelsea aurait également entamé des
discussions avec le joueur.

OM :  Maehle bien en
route pour l’Atalanta...
Mauvaise nouvelle en perspective pour
l’Olympique de Marseille ? Comme nous
vous l’indiquions vendredi (voir ici),
l’Atalanta Bergame s’intéresse au laté-
ral droit de Genk Joakim Maehle (23
ans), longtemps pisté par les Phocéens
lors du dernier mercato d’été. Et visi-
blement, le club italien a même réussi
à boucler le dossier concernant l’inter-
national danois ! Selon les informations
du quotidien transalpin La Gazzetta
dello Sport ce lundi, Maehle va prendre
la direction de la Dea à l’occasion du
prochain mercato d’hiver en janvier.
Un accord total a été ainsi trouvé entre
les deux formations pour un transfert
estimé à 8 millions d’euros. Pour rap-
pel, à ce poste, l’OM dispose d’une
nouvelle piste avec le talent du FC Dal-
las Bryan Reynolds.

BAYERN : 
Rummenigge
résigné pour

Alaba
Cette fois, le Bayern Mu-
nich perd espoir pour
David Alaba (28 ans, 12
matchs et 1 but en Bun-

desliga cette saison)... Les différentes propositions du
club bavarois n’ont pas séduit le polyvalent défenseur,
qui se dirige bien vers un départ libre à la fin de son
contrat en juin prochain. Le président des Roten, Karl-
Heinz Rummenigge, l’a confirmé à demi-mot. «Le Bayern
a tout fait pour parvenir à un accord. Nous avons eu de
nombreuses discussions, mais nous voulions une réponse
de sa part avant la fin du mois d’octobre. Cela n’a pas
été le cas et je ne sais pas si nous reprendrons les négo-
ciations. Ce que je veux préciser, c’est que notre offre
reflétait ce que nous ressentons pour lui. Mais, il ne l’a
pas acceptée. (...) Il est libre de négocier avec qui il

veut à partir du 1er janvier», a regretté le patron de la
formation allemande pour Sport1.

OFFICIEL :  Joakim Maelhe a disputé
son dernier match avec Genk
Annoncé
avec insis-
tance depuis
plusieurs
jours, Joa-
kim Maelhe
n’est offi-
ciellement
plus un
joueur du
Racing Club
de Genk. En
effet, la for-
mation de Jupiler League a annoncé sur les réseaux so-
ciaux le départ de l’international pour l’Italie et plus
précisément l’Atalanta Bergame. Une mauvaise nouvelle
pour l’Olympique de Marseille qui le suit depuis cet été,
mais les relations entre Genk et Bergame son excellentes.
Il s’agit du troisième transfert entre les deux clubs en peu
de temps après Timothy Castagne, désormais à Leicester,
et Ruslan Malinovskyi. Le montant de cette transaction se-
rait estimé entre 8 et 10 millions d’euros.

LIVERPOOL : 
Divock Origi intéresse un club italien
Le joueur belge est annoncé sur le départ en vue du pro-
chain mercato d’hiver. Avec un total de seulement 318 mi-
nutes de jeu, l’attaquant Divock Origi est peu utilisé par
Jürgen Klopp. Récemment, ses dirigeants lui ont confié
qu’il allait être placé sur la liste des transferts en vue du
prochain mercato d’hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2024,
l’international belge devrait donc quitter Liverpool au
mois de janvier. Concernant son avenir, quelques clubs se
seraient renseignés comme Wolverhampton et le Club
Bruges. Néanmoins selon La Nazione, une formation de
Serie A se serait également positionnée. Il s’agit de la Fio-
rentina. Les dirigeants de la Viola envisagerait un prêt as-
sorti d’une option d’achat pour le natif d’Ostende.
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M’GLADBACH : 
Thuram suspendu 5 matchs !

Lors de la défaite de son équipe, le Borussia Mönchenglad-
bach, contre Hoffenheim (1-2) samedi dernier pour la der-
nière journée de championnat de l’année, l’attaquant
français Marcus Thuram (23 ans, 13 matchs et 2 buts en

Bundesliga cette saison) a reçu un carton rouge pour avoir
craché au visage du défenseur autrichien Stefan Posch. Ce
lundi, l’ancien Guingampais a été officiellement suspendu
par la Fédération Allemande de Football pour 5 matchs,
avec également une rencontre supplémentaire en sursis.
De plus, Thuram va devoir régler une amende fixée à 40
000 euros. Pour rappel, l’actuel 8e de Bundesliga avait

déjà sanctionné Thuram en interne avec une amende cor-
respondant à un mois de son salaire, versée à une associa-

tion caritative.

BRIGHTON :  MU veut aussi
Bissouma

REIMS :  West Ham
se bouge pour Dia
Cela n’a rien d’un secret, l’attaquant
de Reims Boulaye Dia (24 ans, 14 matchs
et 9 buts en L1 cette saison) dispose
d’un bon de sortie lors du prochain mer-
cato d’hiver en janvier. Un temps ciblé
par l’Olympique de Marseille par le
passé, l’international sénégalais semble
maintenant se diriger vers l’Angleterre.
En effet, d’après les informations du
site 90min, Newcastle mais surtout West
Ham ont décidé d’accélérer pour l’ac-
tuel deuxième meilleur buteur du cham-
pionnat de France. Le prix exigé par les
Rémois, à savoir 15 millions d’euros,
n’effraierait pas les deux formations de
Premier League, surtout pas les Ham-
mers qui sont annoncés comme les favo-
ris. Affaire à suivre.

OL :  Un attaquant interdit
de transfert par Rudi Garcia
Moins titularisé cette saison par Rudi Garcia, le buteur
formé au Paris Saint Germain, Moussa Dembélé, reste un
élément important de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’an-
cien entraineur de l’Olympique de Marseille et du LOSC no-
tamment a affirmé sur les ondes de RMC Sport, que l’ancien
joueur du Celtic Glasgow et Fulham. « Non, Moussa ne par-
tira pas car c’est un joueur très important ». Pour informa-
tion, Dembélé s’est cassé l’avant-bras et devrait être, si
l’on en croit L’Equipe, être indisponible entre 6 et 8 se-
maines. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’avant-centre a
inscrit un seul but cette saison en 16 apparitions en Ligue 1.

WOLVERHAMPTON : 
20M€ pour un buteur français ?
La blessure de Raul Jimenez a changé les plans de Wolver-
hampton en vue du prochain mercato d’hiver. En effet
selon les dernières informations de Todofichajes, les Loups
souhaitent s’attacher les services d’un attaquant. Ces
derniers se tourneraient actuellement du côté de l’Ecosse
pour trouver leur bonheur. En effet, ils auraient coché le
nom d’Odsonne Edouard. Sous contrat avec le Celtic Glas-
gow, le jeune buteur français pourrait disposer d’un bon
de sortie cet été. Pour boucler ce dossier, les Wolves envi-
sageraient de mettre 20 millions d’euros sur la table. A
noter que Arsenal et le Milan AC viseraient également l’in-
ternational Espoirs tricolore.

Arsenal va entamer des
discussions avec Rob
Holding
Les Gunners veulent le blinder rapide-
ment. Arrivé en 2016 en provenance de
Bolton pour près de trois million d’euros,
le défenseur central Rob Holding (25
ans) semble enfin s’imposer sous le
maillot d’Arsenal. Mikel Arteta est satis-
fait de ses performances et il aurait fait
une demande à sa direction. En effet
selon le Daily Express, le coach ibérique
aimerait que ses dirigeants prolongent le
contrat  du joueur anglais. Lié actuelle-
ment jusqu’en juin 2023, le natif de Sta-
lybridge pourrait se voir offrir un
nouveau bail d’une saison. Côté terrain,
ce dernier a disputé 15 rencontres
toutes compétitions confondues.

MANCHESTER CITY : 
Kevin De Bruyne prolongé ?

Élément indis-
pensable du
onze de Pep
Guardiola,
Kevin De

Bruyne ne de-
vrait pas quit-

ter
Manchester
City de sitôt.
En effet, si
l’on en croit
les dernières
informations du journal britannique le Guardian et notam-
ment son journaliste, Fabrizio Romano, l’international
belge devrait prolonger son contrat. Les négociations se
poursuivent entre le club et le joueur de 29 ans et un ac-
cord serait sur le point d’être trouvé pour un nouveau bail
de 2 ans, soit jusqu’en juin 2025. Cette saison, l’ancien
joueur de Genk et Wolfsburg a disputé 16 matches cette
saison pour 2 buts inscrits et 11 passes décisives délivrés.
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Touché à la cuisse droite, fin no-
vembre, Eden Hazard (29 ans, 3
matchs et 1 but en Liga cette sai-
son) va effectuer son énième re-
tour avec le Real Madrid. De son
côté, Zinedine Zidane garde une
entière confiance en l’ailier
belge. «Jusqu’à présent, cela n’a
pas été facile pour lui, mais je le
vois très bien. Il s’entraîne très
bien, avec nous, régulièrement.
Nous devons faire les choses pa-
tiemment, petit à petit. Il est
heureux et il va bien dans sa tête,
ce qui est la chose la plus impor-
tante pour un joueur», a soutenu

le coach merengue face à la
presse. Le Diable Rouge pourrait

retrouver les terrains face au
Celta Vigo, le 2 janvier.

ESPAGNE : 
Un Messi record, le Barça déroule !
A l’occasion de la 15e journée de la Liga ce mardi,
le FC Barcelone l’a emporté sur la pelouse de Vallado-

lid (3-0). Parfaitement lancés par l’ouverture du score
de Lenglet (21e), les Blaugrana ont ensuite déroulé
avec des réalisations signées Brathwaite (35e) et Messi
(65e). Grâce à ce but, son 644e avec le Barça toutes
compétitions confondues, l’Argentin s’empare, 
seul, du record du nombre de buts marqués avec un
seul club, qui était détenu jusqu’à présent par Pelé.
Au classement, le club catalan en profite pour grimper
provisoirement à la 5e place avec 8 points de retard 
sur le leader, l’Atletico Madrid.

PSG :  Icardi, une hygiène de vie
douteuse ?
Recruté définitive-
ment pour 50 mil-
lions d’euros lors
du dernier mer-
cato d’été, l’atta-
quant du Paris
Saint-Germain
Mauro Icardi (27
ans, 5 matchs et 2
buts en L1 cette saison) a connu une première partie de
saison très compliquée en raison de plusieurs blessures.
Actuellement indisponible en raison de douleurs aux ad-
ducteurs, l’Argentin suscite des doutes en interne à
cause de son hygiène de vie selon les informations du
quotidien régional Le Parisien ce mardi. En effet, lors
du premier confinement, l’ancien joueur de l’Inter
Milan a réalisé son retour à l’entraînement dans une
mauvaise forme physique avec 4 à 6 kilos en trop. Au
PSG, il se dit qu’Icardi ne se donne pas vraiment les
moyens «de répondre aux attentes du haut niveau»
avec globalement «un manque d’efforts». Sur la se-
conde partie de l’exercice, Paris aura pourtant besoin
de lui avec des échéances importantes en Ligue 1 et en
Ligue des Champions.

ANG. (CPE) : 
Man City déroule face à Arsenal !
A l’occasion des quarts de finale de la League Cup,
Manchester City a facilement dominé Arsenal (4-1) ce
mardi. Après l’ouverture du score rapide de la part de
Jesus (3e), les Gunners ont pourtant réussi à réagir par
Lacazette (31e). Mais après la pause, les Citizens ont
déroulé avec un coup-franc de Mahrez (54e), sur une
bourde de Runarsson, puis des réalisations de Foden
(59e) et Laporte (73e). Une qualification amplement
méritée pour les hommes de Pep Guardiola.

OM :  Le club recalé 
par un espoir allemand
Battu par l’Atalanta Bergame pour
sa cible principale Joakim Maehle
(voir ici), l’Olympique de Marseille
se cherche d’autres pistes au poste
de latéral droit pour cet hiver. Et
une nouvelle vient de tomber à
l’eau, d’après les informations du
site Transfermarkt. En effet, les
Phocéens auraient été recalés par
le prometteur joueur d’Hambourg
(D2 allemande) Josha Vagnoman
(20 ans). L’international Espoirs al-
lemand, cadre du HSV, préfère
miser sur la stabilité et tenter de
participer à la remontée de son
club formateur en Bundesliga.

LYON :  Un «déclic» pour Denayer
Solide collectivement, l’Olympique Lyonnais reste sur une belle

série de 13 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. Pour le dé-
fenseur central Jason Denayer (25 ans, 14 matchs en L1 cette sai-
son), le groupe rhodanien a eu un déclic. «Il y a eu un déclic au

niveau du collectif, on s’est amélioré au niveau du collectif, tout
le monde pense un peu moins à soi-même. Ça nous apporte plus

que dans le passé. C’est plus léger, on a beaucoup plus de
confiance en nos partenaires, beaucoup plus d’automatismes, on

peut tenter. Beaucoup plus de travail les uns pour les autres. S’il y
a des pertes de balle, ça râle beaucoup moins», s’est félicité le

Belge en conférence de presse.

CONCACAF :  Gignac
offre la LdC aux Tigres !
Déjà considéré comme une légende
chez les Tigres, André-Pierre Gignac
a encore un peu plus marqué l’his-
toire du club mexicain. Après trois
échecs en finale en 2016, 2017 et

2019, le club de Monterrey est enfin
parvenu à remporter la Ligue des

Champions de la Concacaf contre le
Los Angeles FC (2-1), la nuit dernière

à Orlando. Menés après un but de
Rossi (61e), les Tigres ont renversé la vapeur par Ayala (72e) et Gi-
gnac (84e). L’ancien Marseillais termine d’ailleurs meilleur joueur

et meilleur buteur (6 buts) de l’épreuve.

En matière de contrôle routier,
4175 véhicules ont relever 1O1 dé-
lits ,154 infractions à la réglemen-
tation de la coordination routière
(taxis) , 372 retraits de permis et
34 mise en fourrière. Les contrôles
à distance  au nombre de (64074)
et 21 ‘’contrôles radar’’ se sont
soldés par le retrait de 371 permis
de conduire. Les 130 vérifications
de motocycles  ont donné lieu au
constat  de 39 délits (25 défauts
d’assurances dont 4 périmées, 10
défauts de permis, 13 retraits), et

93 infractions (34 défauts de port
de casques, 57 défauts de présen-
tation de documents, 01 circula-
tion en sens interdit et 01 pour
non-respect des feux de signalisa-
tion).Pareils manquements sont à
l’origine de 31 accidents  à la cir-
culation qui ont fait 36 victimes
dont 8 mineurs (6g/2f). En outre,
dans le domaine de la police judi-
ciaire, 556 affaires criminelles
sont enregistrées, représentant
l’implication de 649 personnes,
dont 36 de sexe féminin, 28 mi-

neurs et 24 de nationalités étran-
gères. L’on note également le trai-
tement de 485 dossiers soit 87,23%
s’est soldé par l’élargissement de
32, la présentation en citation di-
recte de 132 et la détention de 77
autres.  Il est fait  mention dans le
communiqué  de la saisie de 154
kg de drogue, 947,81 gr de  kif
traité, de12 cigarettes rou-
lées,2677 comprimés psycho-
tropes et 14285 unités de boissons
alcoolisées.                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Bilan d’activités de 
la sureté de wilaya du

mois de Novembre2020   

REAL :  Zidane confiant pour
Hazard

M’GLADBACH :  La réaction de Lilian Thuram
Expulsé pour avoir craché au visage d’un adversaire contre Hoffen-

heim (1-2), samedi, Marcus Thuram (23 ans, 20 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette saison) se retrouve sous le feu des cri-
tiques du côté du Borussia Mönchengladbach. Face à la pression
médiatique, le père de l’international français, Lilian Thuram, a

tenté de désamorcer la polémique. «C’est tout à fait compréhensi-
ble ce qui se passe au niveau des médias. Moi-même je regardais le

match, j’ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la
question à savoir ‘est-ce que c’était vraiment mon fils en fait’, a

osé le champion du monde 1998 sur RCI. Et après coup, j’ai eu son
explication, c’est-à-dire qu’il était en rage, fou de colère, et donc
il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu
de la salive qui est parti.» «Lui, ce qu’il veut, c’est que les gens

retiennent que c’est involontaire parce que lui, il se dit ‘mais papa
je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cra-
cher volontairement sur quelqu’un parce que ça n’a pas de sens’»,

a rajouté l’ex-Bleu. Pour rappel, le buteur du club allemand a
écopé d’une amende de 40 000 euros, d’un retrait d’un mois de sa-

laire et d’une suspension ferme de 5 matchs.

REAL :  Zidane voit Benzema 
«à son meilleur»
En grande forme ces dernières semaines, l’attaquant
du Real Madrid Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7
buts en Liga cette saison) multiplie les belles perfor-
mances. Présent devant les médias ce mardi, l’entraî-
neur des Merengue Zinédine Zidane a encore encensé
l’ancien Lyonnais. «Oui, si vous voulez mon avis, il est
à son meilleur. Les derniers moments sont toujours les
meilleurs. Il peut continuer et faire encore mieux, et
c’est ce que nous souhaitons tous. C’est son ambition
d’ailleurs, c’est ce qu’il veut», a commenté le techni-
cien français. Auteur de 5 buts et de 2 passes décisives
sur les 5 dernières rencontres toutes compétitions
confondues du champion d’Espagne en titre, Benzema
compte bien poursuivre sur cette lancée.

LILLE :  Galtier craint des grosses offres
A l’approche du mercato d’hiver en janvier, le nouveau
président de Lille Olivier Létang a rassuré les supporters
concernant son projet pour le club nordiste (voir ici).
Mais de son côté, l’entraîneur des Dogues Christophe
Galtier a tenu à rappeler une vérité en conférence de
presse ce mardi. «Concernant les joueurs, les mouve-
ments, il n’y a eu aucune discussion avec le président
Olivier Létang. On joue tous les trois jours. Honnête-
ment, il n’y a eu aucune discussion. Je serai très heureux
de conserver cet effectif-là en janvier. Mais je me plierai
aux réalités économiques du mercato et aux impératifs
du club. (...) En France, il faut vendre des joueurs. Si un
club offre 80 M€ pour un de nos joueurs, je vous le ga-
rantis, il partira», a insisté le coach du LOSC.

Sur la  base d’informations
reçues et six mois d’in-

tenses investigations, la bri-
gade de lutte contre le vol de
véhicules  des services de la
police judiciaire de la sureté
de wilaya de Mostaganem ont
réussi à démanteler  un réseau
spécialisé dans le trafic inter-
national de voitures automo-
biles  en provenance  de la rive
sud de la méditerranée. En
collaboration avec les services
d’Interpol,  un contrôle
d’usage à la gare maritime de
Mostaganem d’un véhicule de

marque Renault ‘‘Mégane’’   si-
gnalée volée dans un départe-
ment français  aura été à
l’origine de ce coup de filet  et
ce seront  finalement neuf vé-
hicules haut de gamme sur  les
quatorze recherchés dont une
moto (grosse cylindrée)  subti-
lisés   en France, en Alle-
magne, en Italie et en Espagne
qui ont été récupérés. L’en-
quête approfondie aura par
ailleurs  démontré l’implica-
tion et l’assistance de fonc-
tionnaires  appartenant à
diverses administrations lo-

cales et de wilayas limitrophes
dans le montage de dossiers de
base  des véhicules volés et
leur immatriculation locale qui
se sera soldée par leurs arres-
tations. Poursuivis pour asso-
ciation de malfaiteurs, vol et
trafic international de voitures
et falsification de documents
administratifs,  des dossiers ju-
diciaires des mis en cause se-
ront acheminés aux services
judiciaires compétents du tri-
bunal de Mostaganem.    
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DEMANTELEMENT D’UN RESEAU
INTERNATIONAL DE VOL DE VOITURE 

BARÇA :  Son avenir,
Messi va parler !

En Catalogne, l’avenir de Lionel
Messi (33 ans, 14 matchs et 7 buts
en Liga cette saison) demeure au
cœur des préoccupations. Sous
contrat avec le FC Barcelone
jusqu’en juin prochain, l’Argentin
pense toujours à un départ comme
ce fut déjà le cas l’été dernier. Et
l’on peut penser que l’élection
d’un nouveau président le 24 jan-
vier prochain pourra peser dans sa
décision. Face à toute cette agita-
tion médiatique, le sextuple Ballon
d’Or a décidé de prendre la parole.
En effet, La Pulga va évoquer son
avenir dans un entretien, qui sera
diffusé ce week-end sur la chaîne
espagnole La Sexta. Va-t-il rester à
Barcelone, rejoindre un autre club
européen comme le Paris Saint-Ger-
main ou Manchester City, ou bien
s’envoler pour la Major League Soc-
cer ? Le suspense est entier. En tout
cas, le journaliste qui a interrogé
Messi se dit «surpris» de la décision
de l’Albiceleste.

NANTES :  Domenech en approche !
Ce ne sera finalement pas Rolland Courbis. Annoncé comme le fa-

vori pour prendre la succession de Christian Gourcuff au FC Nantes,
l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a confirmé sa retraite
définitive sur les ondes de RMC. D’après 20 Minutes, l’heureux élu
sera bien Raymond Domenech ! Dix années après sa dernière expé-

rience sur un banc de touche, celui de l’équipe de France, le
consultant de La chaîne L’Equipe va reprendre du service. Ironie du
sort, c’est lui qui, en tant que président de l’Unecatef, s’était op-

posé à l’arrivée de Claudio Ranieri chez les Canaris, en 2017, en rai-
son de l’âge avancé de l’Italien (65 ans). À 68 ans, Domenech, qui
n’a plus officié sur un banc de Ligue 1 depuis 27 ans, du côté de

l’Olympique Lyonnais, devrait être nommé après le match contre la
formation rhodanienne, ce mercredi soir.

DEBUT DE L’ANNEE 2020/2021 DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE  A
MOSTAGANEM 
Une rentrée sous de bons auspices,
nonobstant la pandémie du covid19        
L’institut supérieur  de la formation professionnelle

(INSFP) Afif  Bensaber de Mostaganem  a  abrité ce di-
manche une cérémonie de lancement de l’année de la for-
mation professionnelle  présidée par le wali Mr Aissa
Boulahya qu’accompagnaient, son  Secrétaire Général ,le
P/APW et les autorités civiles et sécuritaires de la wilaya
.Cette reprise intervient ainsi après une suspension de
cours de plus de neuf mois pour cause de pandémie du
covid 19. En préambule à l’annonce officielle de l’ouver-
ture  se sont succédés à la tribune, le directeur de wilaya
du secteur éponyme  ainsi que celui de l’établissement
hôte pour souhaiter la bienvenue à la délégation et dres-
ser un état des structures  et effectifs en postes. Les 16
établissements accueilleront donc 6577 inscrits  dont 1953
en mode résidentiel, 3613 en apprentissage ,289 internes
,274 en cours du soir, 2O7 candidates femmes en forma-
tion au foyer , 20 en contractuel et 11 en rural  au titre
des 85 spécialités pour lesquelles est mobilisé un effectif
de 802 travailleurs dont 289 formateurs. Lors du passage
en revue des expositions de statistiques et travaux dres-
sées en la circonstance, le chef de l’exécutif  insistera no-
tamment sur  l’adaptation  de l’enseignement et la
formation  aux exigences du marché local de l’emploi eu
égard aux vocations de la région  en matière d’agriculture
et tourisme naissant et le respect rigoureux des protocoles
sanitaires. Enfin cette opportunité sera mise à profit  pour
la signature de trois conventions-type liant la formation
professionnelle aux secteurs de la pêche, des travaux pu-
blics et de l’industrie électrique  représentée par Mr B.Ko-
bibi PDG de l’unité de la câblerie de Mesra.  
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66ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU
CHAHID BORDJI AMAR A MOSTAGANEM
Commémoration du chef de file
des premiers moudjahidine 

dans la région du Dahra
La wilaya de Mostaganem a commémoré mardi le 66e anni-
versaire de la mort du chahid et héros Bordji Amar, chef
de file des premiers moudjahidine dans la région du
Dahra, tué 52 jours après le déclenchement de la Guerre
de libération nationale. La cérémonie de commémoration,
à laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires
ainsi que des membres de la famille révolutionnaire, a été
marquée par la levée des couleurs nationales, la lecture
de la Fatiha du saint Coran à la mémoire des martyrs au
cimetière de chouhada et le dépôt d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative de la commune de Benab-
delmalek Ramdane, au douar Ouled El-Hadj. A cette occa-
sion, une exposition de photos a été organisée à la maison
de Bordji Amar sise dans la commune de Benabdelmalek
Ramadane, retraçant son parcours militant et révolution-
naire, et celui d'autres chouhada de la région, à l'instar de
Benabdelmalek Ramdane et Bordji Kaddour, ainsi qu'une
autre de livres historiques et de films révolutionnaires.
D'autre part, une salle de soins a été inaugurée au lieu-dit
"El Bhaïr" mitoyen au douar "Ouled El-Hadj", réalisée dans
le cadre du programme de développement visant la prise
en charge des zones d'ombre et l'amélioration des presta-
tions sanitaires au profit la population locale. Le Chahid
Bordji Amar (1923-1954) a commencé son activité poli-
tique en 1942 et a adhéré au Parti du peuple algérien
(PPA) en 1948. A la veille du déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération nationale, il a coordonné les
actions avec chahid Benabdelmalek Ramdane, membre du
"Comité des 22" historique et responsable national de la
région ouest du pays. Entre le mois d'août et d'octobre
1954, il a tenu plusieurs réunions avec les militants et les
responsables de sections de la région de la Dahra, dont
une importante réunion de préparation qui a eu lieu à
Oued Iris, non loin d'Ouled El Hadj. Elle a regroupé 350
moudjahidine et a été consacrée à définir les missions et à
répartir les militants en groupes, en prévision des attaques
du 1er novembre 1954. Le Chahid Bordji Amar est tombé
au champ d'honneur le 22 décembre 1954, en compagnie
de Bordji Kaddour dans la région de Sidi Lakhdar (est de
Mostaganem), dans un accrochage avec les forces colo-
niales françaises, selon historiens.
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LE CASSE-TETE LOGISTIQUE POUR LE VACCIN

«ANTI-COVID-19» 

L’Algérie compte
ses «frigos»

L’Entreprise du métro
d’Alger (EMA) a ac-
cusé une perte de 13

milliards de dinars depuis
la suspension de ses ser-
vices en mars dernier,
suite au confinement sani-
taire imposé pour lutter
contre la propagation du
coronavirus, a indiqué
mercredi à Alger son di-
recteur général, Ali
Arezki. «Nous avons été
lourdement impactés sur
le plan financier par la si-
tuation sanitaire engen-
drée par la Covid-19 car
nous sommes à l’arrêt de-
puis le 22 mars dernier et
les pertes sont évaluées à
plus de 13 milliards de di-
nars pour l’ensemble des
modes de transport
(métro, tramway, téléphé-
riques et télécabines)», a
déclaré M. Arezki lors
d’une séance d’audition
organisée par la commis-
sion des transports et des
télécommunications de
l’APN, présidé par par
Châbane Laouaâr.
Le premier responsable de
l’EMA a indiqué que les

pertes concernent l’en-
semble des modes de
transports. Il a précisé à
ce propos que son entre-
prise, qui est chargée de
la gestion du transport en
commun (métro, tramway,
les transports par téléphé-
riques et télécabines)
dans les différentes villes
du pays, s’est retrouvée
subitement à l’arrêt en

précisant que le seule
mode qui a repris depuis
le 17 juin dernier c’est le
tramway mais avec une
capacité de transport de
50 % seulement.
«Actuellement, la situa-
tion financière est très dé-
ficitaire», a-t-il déploré
d’autant que le système
d’exploitation de ce genre
de transport nécessite une

maintenance régulière,
même lorsqu’ils sont à
l’arrêt. «Nous étions donc
été obligés à faire le rou-
lage quotidien des rames
tout au long de cette pé-
riode (..) Cela a généré
beaucoup de charges et de
dépenses, en contrepar-
tie, il n’y a pas eu de re-
cette», a-t-il fait
constater. 

Le conseiller du président de la
République chargé des zones

d’ombre, Brahim Merad, a affirmé,
lundi dernier à Tipasa, que la dyna-
mique opérée dans les zones d’om-
bre était à même d’engager une
réflexion sur leur revitalisation, à
travers la création de postes d’em-
ploi pour une meilleure prise en
charge de ces zones à l’avenir. Dans
une déclaration à la presse en
marge de sa visite à cette wilaya
pour s’enquérir de près de la situa-
tion des zones d’ombre, M. Merad a
précisé que «la relance des projets
dans ces zones durant l’année en
cours a insufflé une grande dyna-
mique pour y améliorer les condi-
tions de vie et y créer de l’emploi».
«Cette dynamique nous amène à
engager une réflexion sur la possi-
bilité de créer de nouveaux postes
d’emploi à travers l’aménagement
de micro-zones d’activité consa-
crées aux différentes spécialités de
l’agriculture», a-t-il dit.
Il a cité, à titre d’exemple, la wi-
laya de Tipasa, une région agricole
par excellence, où il y a possibilité
de créer des micro-zones d’activité
pour la production du miel et déri-
vés ainsi que des huiles naturelles
et autres produits, permettant d’as-
socier la femme au foyer, aux côtés
des jeunes, aux activités d’embal-
lage et de conditionnement de cer-

tains produits agricoles.
Rappelant le lancement de 50% des
projets de santé dans les zones
d’ombre durant l’année en cours,
en dépit de la situation financière
difficile, le conseiller du président
de la République a assuré que l’an-
née 2021 sera «l’année des zones
d’ombre par excellence».
Il a fait savoir que des enveloppes
financières «considérables» avaient
été allouées, au titre de la loi de fi-
nances 2021, dont 50 milliards de
DA dans le cadre du programme du
Plan communal de développement
(PCD), 20 milliards de DA consacrés
à l’amélioration urbaine et d’autres
enveloppes financières octroyées à
plusieurs secteurs en relation avec
la vie quotidienne du citoyen, à
l’image de la santé, l’éducation, les
routes et le transport. Concernant
la wilaya de Tipasa, M. Merad qui
était accompagné de Mme Labiba
Ouinaz, wali de Tipasa, a indiqué
que les projets connaissaient un
taux d’avancement «appréciable»
notamment les routes, les travaux
de désenclavement, l’alimentation
en énergie et la scolarisation. Ce-
pendant, il reste quelques pro-
blèmes en suspens, a-t-il dit,
s’engageant à les régler, en coordi-
nation avec les autorités locales.
Cette 19e visite du conseiller du
président de la République dans des

zones d’ombre intervient en appli-
cation des instructions du président
de la République pour s’enquérir de
près de la situation de ces zones,
afin d’unifier les visions avec les
responsables locaux et d’adresser
un message fort au citoyen, à tra-
vers la concrétisation de toutes les
opérations programmées.
Le même responsable a inspecté les
zones d’ombre des communes de
Menaceur (région montagnarde) qui
recense 15 projets, de Bourkika et
de Sidi Rached où il a reçu d’amples
explications sur les projets prévus.
M. Merad a également pris connais-
sance des préoccupations et pro-
blèmes des citoyens de ces zones
liés essentiellement à la scolarisa-
tion, à l’eau potable et au trans-
port. La visite de M. Merad se
poursuivra mardi à Tipasa pour s’en-
quérir de l’avancement des projets
et de la situation des zones d’ombre
dans les communes de Damous,
Beni Mileuk et Merad.
Pour rappel, la wilaya de Tipasa re-
cense 408 zones d’ombre réparties
sur 27 communes auxquelles une
enveloppe financière de 5,5 mds DA
a été allouée.
Lors de l’année en cours, 212 pro-
jets ont été lancés dont 195 ache-
vés. La réception des projets
restants est prévue au premier tri-
mestre de l’année prochaine. 

BRAHIM MERAD, CHARGE DES ZONES D’OMBRE 

«La création d’emplois, un impératif»

COVID-19

L’entreprise du métro
d’Alger accuse une perte
de 13 milliards de dinars

TRAITEMENT PEDIATRIQUE DU VIH
75% de moins sur le coût pour les pays à

revenu faible
«Un traitement contre le VIH, très attendu et conçu spécifique-
ment pour les enfants, sera désormais disponible dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, grâce à un accord innovant et his-
torique conclu entre Unitaid et la Clinton Health Access Initiative
(CHAI)», indique la même source. Unitaid étant une organisation
internationale d’achats de médicaments alors que CHAI est une
fondation américaine de soutien à l’accès au traitement antiré-
troviral (ARV). Cet accord, est-il ajouté, permettra ainsi de ré-
duire considérablement le coût du traitement pédiatrique annuel
du VIH, passant de plus de 480 dollars par enfant à moins de 120
dollars par enfant, avec cette précision que la nouvelle formula-
tion est «dispersible et aromatisée à la fraise, ce qui permet aux
plus jeunes enfants vivant avec le VIH d’être traités avec les
meilleurs médicaments disponibles». L’Onusida Algérie rappelle,
à ce propos, le partenariat innovant ayant permis d’accélérer le
développement de la première formulation pédiatrique géné-
rique dispersible du Dolutegravir (DTG), l’annonce de ce traite-
ment recommandé contre le VIH en «première intention» ayant
été faite en octobre dernier. Avec le nouvel accord de prix,
conclu avec les fabricants de génériques Viatris et Macleods, il
est attendu, à l’avenir, le lancement d’une nouvelle formulation
dispersible du DTG à un coût annuel de 36 dollars par enfant,
contre environ 400 dollars auparavant, annonce-t-on encore. «Le
partenariat novateur conclu entre Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare
ainsi que Viatris, a permis d’obtenir l’approbation réglementaire
la plus rapide jamais obtenue dans le cadre du programme PEP-
FAR de la FDA américaine pour un médicament pédiatrique géné-
rique contre le VIH», se félicite l’Onusida Algérie. 1,7 million
d’enfants dans le monde vivent avec le VIH, mais seulement la
moitié d’entre eux reçoivent un traitement alors que 100.000
meurent chaque année et ce, en raison notamment du manque
de «disponibilité de médicaments efficaces, acceptables et adap-
tés à leur cas», déplore la même source. «Les enfants des pays à
revenu faible et intermédiaire attendent souvent des années
avant d’avoir accès aux mêmes médicaments que les adultes, ce
qui nuit à leur qualité de vie, et entraîne parfois des décès évita-
bles. Cet accord novateur permettra de mettre à la disposition
des enfants, à un rythme record, des DTG dispersibles de qualité
garantie. Garantir l’accès à ce traitement transformera la vie des
enfants vivant avec le VIH, en les aidant à rester sous traitement
et en sauvant des milliers de vies», a déclaré le directeur exécu-
tif d’Unitaid, Philippe Duneton. Le DTG est recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme traitement de
première intention pour les enfants de plus de 4 semaines et pe-
sant plus de 3 kg depuis 2018, mais à ce jour, seuls les enfants
pesant 20 kg ou plus ont pu avoir accès au médicament en raison
du manque de formulations dispersibles et adaptées à l’âge des
plus jeunes enfants», relève l’Onusida, insistant pour que «toutes
les personnes vivant avec le VIH atteignent et maintiennent un
stade de suppression virale». Car, explique l’Agence onusienne,
«une charge virale non supprimée fait courir à une personne vi-
vant avec le VIH un risque accru de contracter des co-infections,
comme la tuberculose», mettant en avant la conjoncture sani-
taire mondiale actuelle, à savoir la pandémie de Covid-19.

OMS
La nouvelle variante du coronavirus
«n’est pas hors de contrôle»
La nouvelle variante du coronavirus découverte au Royaume Uni,
à la transmission plus élevée, «n’est pas hors decontrôle», a af-
firmé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à
appliquer les mesures sanitaires ayant fait leurs preuves. «Nous
avons eu un R0 (taux de reproduction du virus, ndlr) beaucoup
plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et
nous l’avons maîtrisé. Cette situation n’est donc pas, en ce sens,
hors de contrôle», a déclaré le responsable des situations d’ur-
gence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, en conférence de presse.
Le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, a estimé di-
manche que «la nouvelle souche du coronavirus était hors de
contrôle». A Genève, M. Ryan a lui estimé que «même si le virus
est devenu un peu plus efficace en matière de propagation, il
peut être arrêté». «Les mesures actuellement en place sont les
bonnes. Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait»
jusqu’à présent, a affirmé le haut responsable. «Il se peut que
nous devions le faire avec un peu plus d’intensité et pendant un
peu plus longtemps pour nous assurer que nous pouvons maîtriser
ce virus», a-t-il poursuivi. De nombreux pays dans le monde ont
fermé leurs frontières depuis dimanche aux personnes venues du
Royaume Uni ou d’Afrique du sud -ou une autre variante du virus
est également apparue- pour éviter qu’elles ne se propagent da-
vantage. La Suisse a pour sa part imposé lundi une quarantaine
de 10 jours aux personnes s’étant rendu dans le pays alpin depuis
le 14 décembre à partir du Royaume Uni ou de l’Afrique du sud.
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Le ministère de la Santé fait un
état des lieux de la chaîne du
froid au niveau des établisse-
ments de la santé. L’Algérie se
prépare pour la vaccination
contre le coronavirus! Si le choix
du vaccin et la date du début de
l’opération n’ont pas encore été
définis, les autorités sanitaires
balisent, dès lors, le terrain.
Elles sont en train de mobiliser
les moyens existants afin de
pouvoir répondre au grand défi
logistique de cette campagne de
vaccination. Ainsi, le ministère
de la Santé compte ses...frigos!
Il a entamé le processus de re-
censement des dispositifs de re-
froidissement qu’il possède au
niveau de toutes ses directions
à travers les 48 wilayas du pays.
Le département de Abderrah-
mane Benbouzid a divisé cette
«chasse aux données» en quatre
canevas: les moyens et équipe-
ments de réfrigération, les gla-
cières mobiles, les groupes
électrogènes et les moyens de
transport. Un état des lieux de
la chaîne du froid qu’ils devront
soumettre à la tutelle au plus
tard ce soir. Car, le choix final
du vaccin, pour lequel optera
l’Algérie, dépendra en grande
partie de ces moyens logis-
tiques. Bon nombre de vaccins
«anti-Covid 19» se conservent
dans les réfrigérateurs comme
les vaccins traditionnels. Néan-
moins, ceux des laboratoires
américains Moderna et Pfizer,
nécessitent d’être stockés à très
basse température (-70°). Ce
sont des vaccins très promet-
teurs mais leur conservation né-
cessite des congélateurs
spéciaux, dont peu de pays pos-

sèdent en quantité suffisante.
On devra alors vite faire un
choix! Celui des vaccins et des
équipements qui vont avec! Le
temps presse, les campagnes de
vaccination arrivent et certains
pays ont pris de l’avance dans
l’acquisition de ce type de ma-
tériel. Cet état des lieux de la
chaîne du froid devrait donner
une meilleure visibilité aux deux
«task-force» installées, la se-
maine dernière, pour préparer
le plan de vaccination. 

La première qui est
d’ordre sanitaire

Présidée par le ministre de la
Santé, a pour mission de «pro-
poser la stratégie d’acquisition
du vaccin, le plan de vaccina-
tion à mettre en oeuvre, ainsi
que la préparation du personnel
appelé à être mobilisé dans la
campagne de vaccination». La-
seconde «task-force», présidée
par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
est chargée de «pré( parer l’or-
ganisation de la logistique né-
cessaire au transport, au
stockage et à la distribution du
vaccin». Le travail de ces deux
commissions est basé sur le re-
censement qui a été effectué
durant tout le week-end dernier.
Elles pourront entamer leurs
missions en ayant une connais-
sance exacte des moyens exis-
tants pour pouvoir commander
très rapidement ceux qui man-
quent. Certes, ces derniers
jours, on a vu les spécialistes
défiler sur les plateaux de
chaînes de télévision pour dé-

battre la question. Ce casse-
tête logistique les a divisés! Cer-
tains assurant que le pays
dispose des moyens pour conser-
ver et transporter n’importe
quel type de vaccins. À l’image
du professeur Kamel Sanhadji.
Le président de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire as-
sure que «l’Algérie possède les
moyens et la logistique néces-
saires pour acquérir les vaccins
anti-Covid, y compris celui dé-
veloppé par Pfizer - BioNTech
qui doit être stocké sous des
températures très basses (-
70°C)». De son côté, le docteur
Mohamed Berkani, membre du
Comité scientifique de suivi de
l’épidémie de coronavirus, s’est
montré plus sceptique. «Le vac-
cin de Pfizer ou Moderna n’est
pas applicable au système algé-
rien de vaccination, en raison de
sa cherté et du défi logistique
qu’il impose à l’Algérie», a-t-il
souligné. «Il faut une logistique
ultrasophistiquée. Il semblerait
qu’un container qui conserverait
100.000 doses coûterait 20.000
dollars», a-t-il expliqué. Le mi-
nistre de la Santé lui, s’est mon-
tré, plus prudent sur la
question. Il laisse les «task-
force», faire leur travail, selon,
différents paramètres, qui vont
des moyens de l’Algérie jusqu’à
la fiabilité du vaccin. D’ailleurs,
au moment où beaucoup avan-
cent le début de la vaccination
pour le mois prochain, le minis-
tre tempère les ardeurs. «On ne
l’utilisera pas avant qu’on soit
sûr qu’il ne représente aucun
danger pour la santé des ci-
toyens», ne cesse de répéter
Benbouzid. 

REUNION MINISTERE DU
COMMERCE ET LES OPERATEURS
ACTIVANT DANS L’INDUSTRIE DU
ROND A BETON 
Examen des difficultés
rencontrées dans le secteur 
Le ministre délégué chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai a présidé, mardi, une réunion avec les
opérateurs activant dans l’industrie du rond à béton
pour examiner les difficultés rencontrées à l’exporta-
tion, a indiqué un communiqué du ministère. Organi-
sée au siège du ministère, la réunion a été consacrée
à l’examen des difficultés rencontrées par les expor-
tateurs, notamment en termes de taxes en vigueur et
de mécanismes de rationalisation des frais de trans-
port et de logistique pour la promotion du produit na-
tional afin de mieux investir les marchés extérieurs,
ajoute la même source. La réunion s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres de concertation lan-
cées par le ministère du Commerce avec les parte-
naires professionnels et les acteurs de la production
et de l’exportation. 

COMMISSARIAT AUX ENERGIES
RENOUVELABLES ET A L’EFFICACITE
ENERGETIQUE (CEREFE)
L’Algérie possède l’un des
gisements solaires les plus élevés
au monde
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique (CEREFE) a indiqué mardi que
l’Algérie possède l’un des gisements solaires les plus
élevés au monde, avec une durée d’insolation qui dé-
passe les 2000 heures annuellement sur la quasi-tota-
lité du territoire national. «L’Algérie, compte tenu de
sa position géographique, dispose de l’un des gise-
ments solaire les plus élevés au monde», a précisé le
CEREFE dans une publication diffusée sur sa page fa-
cebook, précisant que «la durée d’insolation sur la
quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000
heures annuellement et peut même atteindre 3900
heures notamment dans les hauts plateaux et le Sa-
hara». En se basant sur les cartes réalisées par le Cen-
tre de développement des énergies renouvelable
(CDER) dans son Atlas des ressources ENR de l’Algérie,
le Commissariat a ajouté que sur l’ensemble du terri-
toire national, «l’énergie solaire globale reçue par
jour sur une surface horizontale d’un mètre carré
varie entre 5,1 KWh (~1860 KWh par an et par m2) au
Nord et 6,6 KWh (~2410 KWh par an et par m2) dans le
Grand Sud». Il a avancé également que la radiation
solaire incidente provenant du disque solaire et at-
teigne directement la surface terrestre, sans avoir été
dispersée par l’atmosphère, qui reste une donnée de
base pour le solaire thermique à concentration (CSP).
Celle-ci peut atteindre, selon le Commissariat, «5.5
KWh (~2007 KWh par an et par m2) (Alger) jusqu’à 7.5
KWh (2738 KWh par an et par m2) (Illizi) par jour et
par mètre carré». Installé en novembre 2019,installé
en novembre 2019, le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité énergétique est chargé,
entres autres, d’accompagner la mise en place 
des laboratoires de certification et de contrôle de la
qualité des équipements, de définir la stratégie indus-
trielle de réalisation du programme national de déve-
loppement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ainsi que de participer 
à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire
attractif pour le développement des énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique. Il a également
pour mission de participer à l’élaboration des plans
sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
de mener des études de valorisation et de promotion
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique, de concevoir et de proposer des programmes 
de promotion et de développement des utilisations
des énergies renouvelables, ainsi que de proposer
toutes mesures correctives du programme de dévelop-
pement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique en fonction, notamment, 
des évolutions techniques et économiques.
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Très belle initiative que les journées
consacrées du 17 au 21 décembre der-
nier au couscous dans ses différentes
variantes, journées ouvertes à Alger
par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, suite à l’ins-
cription récente de ce plat par
l’Unesco au patrimoine culturel imma-
tériel de l’Humanité. Très belle oppor-
tunité aussi pour réaffirmer, une fois
de plus et preuves à l’appui, que ce
plat est avant tout d’origine berbéro-
numide, autrement dit avant d’être
maghrébine, ou même… arabe. D’où
l’interrogation ci-après qui tombe sous
le sens… Mais pourquoi donc veut-on,
«urbi et orbi», attribuer au couscous
une origine autre qu’algérienne, de
surcroît en brandissant chaque fois une
supranationalité, alors que toutes les
preuves scientifiques attestent de son
origine authentiquement berbéro-nu-
mide et, de surcroît dans des frontières
strictement les mêmes que celles du
nord de l’Algérie d’aujourd’hui, exis-
tent de façon on ne peut plus tangible,
à savoir les sources documentaires
d’ordre archéologique, anthropolo-
gique, historique, etc. Il n’y a pourtant
aucune autre source scientifique que
l’on sache, à caractère historique ou
autre, qui situe cette origine en dehors
de la Numidie, autrement dit de l’Al-
gérie actuelle. Et, du reste, quand bien
même il en existait au moins une dont
on ne sache pas encore l’existence,
elle serait la bienvenue. Toujours est-
il qu’il faut bien se rendre à cette cin-
glante évidence : contrairement aux
contre-vérités colportées ici et là par
des esprits revanchards d’outre-fron-

tières, et même par des Algériens eux-
mêmes, le couscous a été plutôt dé-
couvert chez nous par les Arabes ; et à
quelle occasion ? Tout bonnement
lorsque ceux-ci sont venus pour la pre-
mière fois dans notre pays, autrement
dit durant la conquête musulmane. Eh
oui, pour paraphraser cette publicité
d’un autre temps, le couscous est bel
et bien d’origine berbéro-numide et,
de surcroît, il est né chez nous, en Nu-
midie antique. Entre autres preuves
scientifiques, celle avancée par le pro-
fesseur français en lettres et spécia-
liste des cultures turque et maghrébine
Alain Mordelet, auteur du livre «Sa-
veurs du Maroc : 120 des recettes des
cuisines berbères et arabo-anda-
louses», ayant eu soif de vérité sur
l’authentique origine du couscous, sera
déçu par ses recherches au Maroc, car
les traces sur l’origine du couscous n’y
étaient aucunement présentes. Il lui a
donc fallu se rendre en Algérie, ce qui
le mènera à la découverte de couscous-
siers datant du IIIe siècle avant Jésus-
Christ dans des sépultures des rois
numides. Il en est de même pour l’his-
torienne culinaire Lucie Bolens qui dé-
crira dans ses ouvrages des «pots
primitifs de couscous» trouvés dans des
tombes qui remontent au règne du roi
berbère Massinissa, c’est- à-dire entre
238 et 149 avant Jésus- Christ.

L’origine du couscous
est avant tout  berbéro-

numide
Autre preuve scientifique, celle avan-

cée par l’historienne culinaire Lucie
Bolens qui décrit, dans son étude, des
pots primitifs de couscous trouvés dans
des tombes qui remontent au règne du
roi numide Massinissa : autant dire
entre 238 et 149 av. JC. Il faut savoir
ici que l’Etat numide, cette immense
région d’Afrique du Nord dans l’Anti-
quité, était non seulement prospère,
mais était considérée aussi comme le
«grenier à blé de Rome». Quant aux
Arabes, ce n’est qu’après leur dite
conquête qu’ils ont découvert puis
adopté la recette de ce plat et l’ont,
par la suite, répandue un peu partout
à travers le monde dit arabo-musulman
et jusqu’en Andalousie. Voilà pour ce
qui est des origines numides d’un mets
qui, au fil du temps, est devenu
d’abord nord-africain, puis sub-saha-
rien, français, voire à présent mondial.
Mais comme il faut toujours «rendre à
César ce qui appartient à César», et
ce, quand bien même, en bons princes,
ce sont pourtant les Algériens, en la
personne du préhistorien et directeur
du CRAPAH(*), Slimane Hachi, qui ont
récemment présenté le dossier pour
son classement à l’Unesco en tant que
plat nord-africain, il ne faut jamais
perdre de vue que son origine est avant
tout berbéro-numide, autrement dit al-
gérienne aujourd’hui. Et là, ce n’est
point une vue de l’esprit, dans la me-
sure où les preuves scientifiques (dont
celles évoquées plus haut), aussi cin-
glantes soient-elles pour les contradic-
teurs et détracteurs d’ici et
d’outre-frontières, existent bel et
bien.

TRADITIONS CULINAIRES ; Le couscous

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mer-

credi un appel téléphonique
de son frère l’Emir du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui a pris des nou-
velles de son état de santé
et lui a réitéré son invita-
tion à effectuer une visite
au Qatar après son rétablis-
sement et son retour au
pays, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République.
«Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu un appel
téléphonique de son frère
l’Emir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al Thani,
qui a pris des nouvelles de
son état de santé et lui a
adressé ses vœux de bonne

santé», précise le communi-
qué. A cette occasion,
«l’Emir du Qatar a réitéré à
monsieur le Président son in-
vitation à effectuer une visite
au Qatar après son rétablisse-

ment et son retour au pays».
«A son tour, monsieur le Pré-
sident a remercié l’Emir du
Qatar pour ses nobles et fra-
ternels sentiments et accepté
l’invitation».

Le Président
Tebboune reçoit 

un appel téléphonique
de l’Emir du Qatar

Les Algériens ont renoué avec la circu-
lation du transport durant les fins de
semaine.  La reprise de cette activité,
le week-end dernier, a été certaine-
ment saluée par beaucoup de citoyens,
contraints depuis plusieurs mois à
ajourner leurs projets pour des raisons
liées aux difficultés de déplacements
après l’entrée de cette mesure bar-
rière s’inscrivant dans le sillage des
dispositions adoptées pour lutter
contre la Covid-19. Après avoir été pri-
vés de sortie les vendredis et les same-
dis, sauf ceux qui sont véhiculés, bien
entendu, le retour sur scène des auto-

bus ne pouvait qu’être favorablement
accueilli par  la population qui n’avait
d’autre alternative que de faire appel
aux taxis ou encore aux clandestins
pour régler ses problèmes d’extrême
urgence. Les temps ont été durs pour
les voyageurs. L’autobus a toujours été
le moyen de déplacement le plus uti-
lisé et le moins coûteux. Ce dernier, en
fait, reste une option à la portée de
tous, avec la généralisation de celle-ci
à tous les quartiers, desservis avec
l’ouverture de nouvelles lignes dans le
cadre de la résorption de la crise de
transport dans les grandes villes. La ré-

apparition des bus publics et privés est
une très bonne nouvelle pour le citoyen
qui en a vu des vertes et des pas
mûres. En l’absence d’alternatives, va-
quer à ses occupations est une torture
à la fois morale et financière. Le
moyen de transport le plus démocra-
tisé indisponible a poussé beaucoup, en
effet, à se rabattre sur le taxi homolo-
gué ou le clandestin   pour des soins et
autres. Le trajet avec ces frais qui
viennent greffer les maigres budgets
des familles durant la difficile période
de confinement qui a affecté de nom-
breux secteurs économiques.

TRANSPORT PUBLIC DURANT LE WEEK-END 

Un retour tant attendu

Le Conseil de la nation tiendra, jeudi, une
plénière consacrée aux questions orales

adressées à des membres du Gouvernement,
indique mercredi un communiqué de la cham-
bre haute du Parlement. Selon la même
source, ces questions seront adressées aux
ministres des secteurs de l’Energie, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche

scientifique, de la Poste et Télécommunica-
tions, de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition féminine, de l’Agriculture
et du Développement rural, ainsi que de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière. La séance plénière sera diffusée en
direct sur la page officielle Facebook du
Conseil de la nation.

CONSEIL DE LA NATION

Séance plénière aujourd’hui consacrée
aux questions orales

Deux (02) éléments de sou-
tien aux groupes terro-

ristes ont été arrêtés à
Khenchela par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP), durant la pé-
riode du 16 au 22 décembre
2020, indique mercredi un
bilan publié par le ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, un détachement
de l’Armée nationale popu-
laire a arrêté (02) éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes à Khenchela, tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP a découvert et détruit
une (01) bombe de confection
artisanale à Rélizane», est-il
précisé dans ce bilan.
Selon la même source, «de
grandes quantités de kif
traité s’élevant à (24) quin-
taux et (58,632) kilogrammes,
ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc» ont
été saisies, lors d’opérations

distinctes, durant cette pé-
riode. En outre, (37) narco-
trafiquants ont été arrêtés
par détachements combinés
de l’ANP, en coordination
avec les différents services de
sécurité, lors de ces opéra-
tions menées «dans le cadre
de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre
pays». Détaillant ces opéra-
tions exécutées «dans la dy-
namique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organi-
sée multiforme», le bilan fait
état de la saisie, dans la zone
d’Oum Laachar à Tindouf,
d’une «importante quantité
de kif traité s’élevant à (10)
quintaux et (03) kilo-
grammes» par un détache-
ment combiné de l’ANP.
A Nâama, «les Garde-fron-
tières ont appréhendé, (05)

narcotrafiquants de nationa-
lité marocaine et saisi (06)
quintaux et (87,670) kilo-
grammes de la même subs-
tance dans deux opérations»,
alors que «deux (02) narcotra-
fiquants ont été arrêtés à Bé-
char où (03) quintaux et
(40,5) kilogrammes de kif
traité et (320) grammes de
cocaïne ont été saisis». Dans
le même contexte, trente
(30) narcotrafiquants ont été
intercepté par des détache-
ments combinés de l’ANP, les
services de la Gendarmerie
nationale et les Garde-fron-
tières qui ont saisi également
(04) quintaux et (27,462) ki-
logrammes de kif traité,
(790) grammes de cocaïne et
(18024) comprimés psycho-
tropes, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Adrar,
Oran, Tlemcen, Aïn Defla,
Ouargla, Ghardaïa, Tébessa,
Batna, Sétif, Annaba et Sidi
Bel Abbès.

MINISTERE DE LA DEFENSE

Arrestation de deux éléments 
de soutien aux groupes terroristes 

TAKFARINAS SORT UN
NOUVEAU CLIP
La liberté à toute épreuve
d’un artiste iconoclaste
Takfarinas sort un nouveau clip et, comme à
l’accoutumée, le roi de la pop ne laisse per-
sonne indifférent tant son exubérance pro-
voque tantôt l’hilarité, tantôt le malaise.  La
Kabylie est le titre du nouveau single de Tak-
farinas, 62 ans dont 40 ans de carrière musi-
cale. Bien que n’ayant pas sorti d’album
depuis 2011, la vedette de la pop kabyle est
apparue régulièrement sur les réseaux so-
ciaux, notamment avec deux singles diffusés
en l’espace d’un an.  Même si la sobriété n’a
jamais été la première qualité des perfor-
mances de Takfarinas, ce dernier semble au-
jourd’hui totalement affranchi du peu de
balises qui tenaient encore ! On se souvient
bien sûr du sulfureux Zaâma zaâma (1999)
dont la musique et les paroles ont fait dan-
ser autant que jaser et dont le clip figure
sans doute parmi les plus « scandaleux » de
toute la musique algérienne. Costumes clin-
quants, chorégraphies déchaînées, attitudes
« jacksoniennes » et désinhibition totale ont
toujours façonné la personnalité artistique
de cet enfant de la balle qui n’en est pas
moins l’un des maîtres incontestés du
chaâbi. Joueur de mandole exceptionnel et
chanteur aux talents multiples, Takfa ne se
prive pas pour autant de n’en faire qu’à sa
tête et de briser tous les conformismes,
quitte à choquer ou décevoir des fans ka-
byles qui, faut-il le rappeler, ont tendance à
exiger de leurs artistes préférés un certain
«sérieux» ! En 2019, le chanteur affole les
compteurs de Youtube avec son clip «Tchek-
chouka», une espèce de brouillamini musical
et visuel qui essuie une salve de critiques
amères et fait dire à certains que Takfa de-
vrait prendre sa retraite. Texte (en français
et en kabyle) totalement absurde, mise en
scène kitch, musique migraineuse… que n’a-
t-on pas reproché à l’auteur de Lwaldin et
de A3essas n zahriw ! Le 20 décembre der-
nier, Takfa récidive avec La Kabylie qui ferait
passer le précédent clip pour un modèle de
retenue !  ! 

FARES LUNN, 
UN TALENT QUI MONTE
«Calling On You» à écouter
sans modération!
Installé au Maroc, Fares Lunn a été décou-
vert par une pléiade d’amis qui l’encoura-
gent à percer dans le monde de la musique.
Ali Souhail, cofondateur et manager d’un
label appelé Atlas recording, un label indé-
pendant, basé à Marrakech nous en parle:
«Pour notre premier projet on est en train de
le boucler avec le clip du premier single de
Farès Lunn, extrait de l’EP Afroraïbian qui
sort le 27 décembre.» Son titre est «Calling
On You». le clip est toujours disponible sur la
chaîne YouTube de Farès Lünn. Un très beau
morceau groovy, servi par un clip très frais
qui raconte la belle rencontre improbable
entre deux jeunes gens issus de deus mondes
différents, mais que la musique va réunir.
Aussi il aborde la force de persévérance
qu’ont les jeunes, aujourd’hui, d’aller de
l’avant en parvenant à atteindre leur objec-
tifs même, en se lançant dans une aventure
à laquelle ils croient, même sans trop possé-
der des moyens... Ce clip a été réalisé grâce
à une bande d’amis dont une partie évolue
au sein du collectif Alamoriska, un collectif
d’Algériens, pour la plupart, issus de l’école
de cinéma de Marrakech, l’Esav, où il y a pas
mal d’Algériens qui viennent faire leurs
études. «C’est via Mokrane, musicien, ingé-
nieur du son et bassiste algérien et d’autres
personnes que le pont s’est fait et on a com-
mencé à construire le projet avec Farès...».

AÏT AHMED, ABANERAMDANE, FERHAT ABBAS
Un legs et un socle inestimables
pour le peuple algérien
Esprits fédérateurs, attachés à l’unité nationale, partisans du dialogue
constructif devant toute situation, Hocine Aït Ahmed, Abane Ramdane
et Ferhat Abbas, symboles de l’unité nationale, ont consacré leur vie
pour une Algérie unie, laissant un legs et un socle inestimables pour le
peuple algérien. Trompés dans l’adversité, dès leur jeune âge, ces il-
lustres personnages, tous décédés un mois de décembre, avaient mar-
qué et continuent de maquer l’Histoire de l’Algérie, en raison de leur
engagement, de leur lutte continue pour une Algérie plurielle et indé-
pendante, et un Etat de droit.
Homme aux combats pluriels, Aït Ahmed aura marqué jusqu’à la fin de
ses jours la vie politique nationale. Il s’engagera, à la fleur de l’âge,
au sein du mouvement national et assumera d’éminentes fonctions,
très jeune. Il chapeautera, à l’âge de 22 ans à peine, l’Organisation
spéciale (OS), vivier des futurs dirigeants du FLN.
«Je sais qu’il a milité très jeune au PPA et qu’il a été parmi ceux qui
ont répondu en Kabylie l’idée d’indépendance et la notion organisa-
tion, deux principes chers au parti (PPA-MTLD) dans les années diffi-
ciles de 1945 et 1946. Il n’a pas hésité à sacrifier ses études dans la
lutte et vivre la vie dangereuse de maquisard», avait souligné, à pro-
pos d’Aït Ahmed, Benyoucef Benkheda dans son ouvrage «aux origines
du 1er novembre 1954. L’ancien chef du gouvernement, Mouloud Ham-
rouche, avait soutenu que le leader historique était un «fin stratège,
au parcours et au combat exceptionnel, multidimensionnel, pour un
même idéal, l`indépendance et les libertés pour son pays et ses conci-
toyens». Il se révélera «fin diplomate» et expert «hors pair» des en-
jeux mondiaux, avait-il indiqué, soulignant qu’Aït Ahmed conseillait
toujours de «transcender les clivages de chapelles et les dissensions
pour l’intérêt de l`Algérie». Figure historique du nationalisme algé-
rien, membre du groupe des neuf à l’origine du déclenchement de la
Révolution, l’un des pionniers du front pour une diplomatie de libéra-
tion et fondateur du FFS, Hocine Aït Ahmed fut sans conteste l’homme
au combat pluriel. Aux idées «assimilationnistes» au début de son en-
gagement politique, Ferhat Abbas avait,  de son côté, fini par s’enga-
ger résolument dans le camps de la lutte sans relâche contre le
colonialisme français. Il avait été, aux temps des Amis du manifestes
et de la liberté (AML), au début des années 40, un des éléments mo-
teurs pour l’unité avec le Parti du peuple algérien et les Oulémas.
Cette union se concrétisera par la création d’un rassemblement au-
tour du manifeste qui prend pour nom les AML. «Après l’expérience du
Congrès musulmans, les AML sont la seconde tentative de regroupe-
ment politique des forces vives du pays», écrit l’ancien président du
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA ), Be-
nyoucef Benkheda, dans son ouvrage «aux origines du 1er novembre
1954, ajoutant que «les buts annoncés sont aux antipodes de l’assimi-
lation». Après son adhésion au Front de libération nationale (FLN) en
1955, redoutant des critiques de certaines personnalités pour avoir
pris le train en marche, Abane Ramdane lui rétorque que «le FLN
n’appartient à personne, mais au peuple qui se bat (...) Si la révolu-
tion n’est pas l’œuvre de tous, elle avortera inévitablement «, cité
par Khalfa Mameri dans son ouvrage «Abane Ramdane, héros de la
guerre d’Algérie». Il fut choisi, plus tard, pour présider le premier
GPRA. «Nous ne perdons pas de vue les négociations auxquelles on
aboutirait bien un jour, et pensions dans notre ignorance que se serait
le président du GPRA qui rencontrerait en fin de compte le général De
Gaulle. Or, qui pouvait mieux qu’Abbas dialoguer avec De Gaulle»,
écrivit Saad Dahleb, ancien ministre des Affaires étrangères du GPRA,
dans son ouvrage «mission accomplie». Il a milité après indépendance,
par sa plume et ses contributions au débat, pour une Algérie prospère
qui fédère tous ses enfants, partisan de la réflexion, du dialogue pour
solutionner tous les différends. Surnommé le «Jean Moulin algérien»,
Abane Ramdane avait, lui, su, en tandem avec Larbi Ben M’hidi, fédé-
rer toutes les tendances du mouvement national pour les fusionner au
sein du FLN pour combattre la France. «Il serait excessif de tout ra-
mener à la personne de Abane Ramdane, comme il est injuste de ne
pas lui reconnaitre un rôle de catalyseur dans les domaines les plus
variés», fit remarquer Khalfa Mameri, dans son ouvrage «Abane Ram-
dane, héros de la guerre d’Algérie». Benyoucef Benkheda avait sou-
tenu que Abane était un «combattant qui s’est dépensé corps et âme
pour l’indépendance de l’Algérie et demeure le symbole de l’unité na-
tionale durant la guerre de libération». Ces illustres personnages qui
ont marqué l’histoire de l’Algérie, ont laissé une empreinte indélébile
et un legs inestimable en matière d’unité, de dialogue et d’esprit fé-
dérateur, même dans les situations les plus critiques de l’Histoire de
l’Algérie. C’est mû par ce même esprit, que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, n’a eu de cesse d’appeler, depuis son
élection à la magistrature suprême, au lancement d’un dialogue na-
tional, sans exclusive, ni marginalisation, et avec la participation de
toutes les franges de la société. Ce dialogue servira à construire un
front interne «solide et cohérent» permettant la mobilisation des
énergies et des compétences nationales, et de rattraper le temps
perdu en vue d’édifier un «Etat d’institutions» qui consacre la démo-
cratie et évite au pays toute «dérive autocratique», un Etat dans le-
quel les citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des libertés.
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La Russie n’attend «rien de bon»
du futur président américain
Joe Biden, estimant que sa po-

litique étrangère sera guidée par la
«russophobie», a affirmé mercredi
23 décembre un vice-ministre des
Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.
«Nous n’attendons rien de bon, c’est
clair. Ce serait étrange d’attendre
du bien de gens qui, pour beaucoup
d’entre eux, ont fait leur carrière
sur la russophobie, en déversant du
fiel sur mon pays», a-t-il dit à
l’agence de presse russe Interfax,
après de nouvelles tensions entre les
deux pays autour d’une gigantesque
cyberattaque aux États-Unis attri-
buée à Moscou. Riabkov est en
charge des relations avec les Amé-
riques et de la non-prolifération des
armements, notamment nucléaires,
et demeure à ce titre l’un des prin-
cipaux interlocuteurs du départe-
ment d’État américain. Selon lui,
Moscou ne doit avoir qu’un «dia-
logue sélectif» avec les États-Unis,
en ciblant uniquement les «sujets
qui nous intéressent». Pour le reste,
il faut une politique «d’endiguement
total des États-Unis, dans toutes les
directions, car la politique améri-
caine à l’égard de la Russie est pro-
fondément hostile». Le responsable
russe a jugé que la balle était dans
le camp américain pour une relance
des relations bilatérales et que la
Russie n’avait pas l’intention «d’ini-
tier des contacts avec l’équipe de
transition de Biden». Ces propos in-
terviennent quelques heures après
que le président américain élu a pro-
mis de répliquer à la gigantesque cy-
berattaque attribuée à la Russie qui
a visé son pays, en fustigeant Donald
Trump, accusé d’inaction. Pour Riab-

kov, l’administration américaine sor-
tante laisse «un lourd héritage»,
ayant adopté de multiples trains de
sanctions contre la Russie, notam-
ment du fait de piratages informa-
tiques et d’ingérence dans la
présidentielle de 2016. «Tout va de
mal en pis. C’était caractéristique
des quatre dernières années, et on
n’a pas le sentiment que cette ten-
dance va changer», a-t-il dit.

Poutine espère
résoudre avec Biden
les problèmes russo-

américains
Vladimir Poutine a dit jeudi 17 dé-
cembre espérer résoudre avec le
nouveau président américain Joe

Biden les problèmes entre leurs deux
pays, tout en prédisant que Donald
Trump continuera de peser sur la
scène américaine. «Nous espérons
que tous les problèmes qui se po-
sent, ou peut-être pas tous mais au
moins une partie, seront résolus sous
la nouvelle administration» améri-
caine, a indiqué lors de sa tradition-
nelle conférence de presse de fin
d’année le président russe. Le pré-
sident russe est un des rares diri-
geants à avoir attendu le vote du
collège électoral américain en fa-
veur de M. Biden pour le féliciter
mardi, expliquant ce refus par l’in-
certitude pesant sur le résultat du
scrutin du 4 novembre compte tenu
du refus de Donald Trump de recon-
naître sa défaite et ses multiples re-
cours en justice.

Le nouvel ambassadeur
d’Italie à Alger, Gio-
vanni Pugliese, s’est

engagé mardi à renforcer les
liens d’amitié et de coopéra-
tion politique et économique
entre les deux pays. «L’ami-
tié entre Italie et Algérie a
des racines profondes qui re-
montent même avant l’indé-
pendance algérienne, et
cette amitié s’est toujours
nourrie de la proximité géo-
graphique, des liens cultu-
rels et humains entre nos
peuples et des échanges
économiques», indique le di-
plomate italien dans un mes-
sage adressé aux Algériens
sur les réseaux sociaux.
Rappelant que l’Algérie est
le premier partenaire com-
mercial de l’Italie dans la ré-
gion MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) avec des
échanges dépassant les 8
milliards de dollars, l’am-
bassadeur a souligné l’ur-
gence de renforcer ce
partenariat, d’autant que
près de 200 sociétés ita-
liennes sont présentes en Al-
gérie. L’ambassadeur cite, à
cette occasion, certaines de
ses priorités parmi lesquelles
la «diversification» du parte-

nariat, notamment dans des
domaines comme la transi-
tion énergétique, l’industrie
agroalimentaire et les nou-
velles technologies.
Il s’est engagé aussi à «faci-
liter les collaborations»
entre les PME et les start-up
italiennes et algériennes.
Sur le plan politique, M. Pu-
gliese met en avant l’exis-
tence d’un «partenariat
stratégique et historique,
qui remonte à la période de
l’indépendance algérienne
et qui n’a jamais été sus-
pendu». Au volet internatio-
nal, M. Pugliese a fait part
de la volonté de son pays de
travailler avec l’Algérie afin
de «faire face ensemble aux
défis communs globales et

régionales, comme la crise
sanitaire liée au Covid-19 et
ses conséquences écono-
miques et géopolitiques dans
la Méditerranée et le Sahel».
Sur un autre plan, il a indi-
qué que l’année 2021 «sera
encore plus riche pour l’ami-
tié algéro-italienne. Une dy-
namique absolument
extraordinaire et sans précé-
dent», a-t-il assuré. Il s’est
engagé ainsi à «renforcer les
liens humains et culturels
entre le peuple italien et le
peuple algérien à travers la
promotion de la langue ita-
lienne en Algérie, l’octroi de
bourses d’études pour les
étudiants algériens et l’orga-
nisation d’initiatives cultu-
relles en coordination avec

l’institut culturel italien
d’Alger et l’école italienne
Roma d’Alger».
«L’Ambassade d’Italie vise à
promouvoir une politique ac-
tive dans le domaine des
visas», affirme le diplomate,
rappelant que cette année,
malgré Covid-19, «nous
avons institué un mécanisme
spécial qui a permis à beau-
coup d’étudiants algériens
de ne pas rater l’année uni-
versitaire en Italie». Il a éga-
lement rappelé que l’Italie
«est le seul pays à avoir un
centre visa dans l’extrême
sud algérien (Adrar)» pro-
mettant de «doubler les cen-
tres de visa en Algérie».
Enfin, il a rappelé que l’Ita-
lie a été l’un des premiers
pays à être frappée de plein
fouet par la pandémie, affir-
mant avoir «été personnelle-
ment touché par le nombre
et la qualité des messages
de solidarité qui, de partout
en Algérie, ont été envoyés
aux Italiens». «Cela té-
moigne de l’amitié entre les
deux peuples et non seule-
ment entre les deux pays. Ce
sont les moments difficiles
qui nous montrent les vrais
amis», conclut-il.
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« L’Italie s’engage à renforcer les liens
d’amitié et de coopération avec l’Algérie »

Alors que le mandat de Marcelo
Crivella se termine dans seule-

ment neuf jours, les juges n’auront
pas voulu attendre. Le maire de Rio
de Janeiro, un ancien pasteur évan-
gélique, a été arrêté et destitué
mardi. La justice le soupçonne
d’avoir dirigé un système de corrup-
tion au sein de la municipalité de la
deuxième ville du Brésil. Vaincu aux
élections municipales de novembre,
alors qu’il avait le soutien du prési-
dent d’extrême droite Jair Bolso-
naro, Marcelo Crivella s’est déclaré
la cible d’une « persécution poli-
tique ». Il a été interpellé à 6 heures
du matin à son domicile du quartier
cossu de Barra de Tijuca, selon les
images montrées par la chaîne Glo-
boNews. Après la confirmation de
son placement en détention provi-
soire, il a été emmené dans une pri-
son du nord de la ville. Mais
quelques heures plus tard, le prési-
dent de la Cour supérieure de Jus-
tice, Humberto Martins, lui a

accordé une assignation à rési-
dence. Il pourra donc rester chez
lui, muni d’un bracelet électro-
nique. Le juge a considéré que le
placement en détention provisoire
n’était pas « justifié », en souli-
gnant que Marcelo Crivella, âgé de
63 ans, faisait « partie du groupe à
risque face au Covid-19 ».  « Je suis
le maire qui a le plus agi contre la
corruption à Rio de Janeiro. Je de-
mande justice », a déclaré aux jour-
nalistes Marcelo Crivella. La juge qui
avait ordonné l’opération, Rosa He-
lena Penna Macedo Guita, a décidé
sa destitution en le désignant
comme le « chef d’une organisation
criminelle […] installée au sein de la
mairie de Rio, dans le but d’obtenir
des profits illicites selon les procé-
dés les plus variés ». Plusieurs au-
tres personnes ont également été
arrêtées au cours de la même opé-
ration, dont l’homme d’affaires Ra-
fael Alves, soupçonné d’être le
cerveau de l’affaire. Ce dernier est

le frère de Marcelo Alves, ancien
président de l’agence municipale de
tourisme Riotur. Mauro Macedo, ex-
trésorier de campagne de Marcelo
Crivella, a également été arrêté. Il
est le cousin du pasteur évangélique
Edir Macedo, fondateur de l’Eglise
universelle du Royaume de Dieu
(IURD, néo-Pentecôtiste), dont le
maire de Rio est un neveu.
Selon l’enquête, qui a débuté en
2018, les entreprises qui voulaient

conclure des contrats avec Riotur
remettaient des chèques à Rafael
Alves. En outre, tout au long de son
mandat, Marcelo Crivella a fait l’ob-
jet de plusieurs procédures visant sa
mauvaise gestion, accusé de mélan-
ger politique et religion et de favo-
riser les membres de son église.
Le bureau du procureur a d’ail-
leurs récemment ouvert une en-

quête sur l’utilisation présumée de
l’Église universelle du Royaume de
Dieu pour blanchir l’argent de la
corruption.

BRESIL ; Destitution et arrestation du maire
de Rio de Janeiro

«La décision du roi de Maroc, d’ou-
vrir une ligne aérienne, de Rabat à

Tel Aviv, de reconnaitre l’entité sio-
niste, est un acte totalement scanda-
leux. » a déclaré, à la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le militant alter-
mondialiste, membre du comité
consultatif du conseil des nations
unies des droits de l’homme, le socio-
logue suisse Jean Ziegler.
Le premier vol commercial direct
entre l’entité sioniste et le Maroc, qui
est arrivé mardi à Rabat en prove-
nance de Tel Aviv, avec à son bord une
délégation l’occupant sioniste-améri-
caine, a suscité l’indignation du mili-
tant altermondialiste, qui a aussi
qualifié ce premier pas de normalisa-
tion des relations entre le Maroc et
l’entité Sioniste d’« acte scandaleux
et absurde ». Ziegler, a appelé la com-
munauté internationale à condamner
ce deal entre le président sortant
américain et le roi du Maroc «il faut
que l’opinion publique internationale,
les nations unies, condamnent vigou-
reusement l’attitude lié au roi du

Maroc » a-t-il déclaré, en qualifiant
l’acte de « trahison envers les autres
états musulmans » qui ont refuser la
normalisation avec l’entité Sioniste, «
Le Maroc est en position de mensonge
internationale, et en plein illégitimité
internationale » a-t-il soutenu.
Le sociologue suisse, propose le boy-
cott diplomatique envers l’Etat hé-
breu, qui selon lui « devrait pouvoir
amener l’entité sioniste à la table de
négociation et à considérer une paix,
qui débouchera sur la naissance d’un
état palestinien souverain. », et que
la « seule façon pour forcer l’occu-
pant sioniste à respecter le droit in-
ternational à libérer les territoires
occupés, et de reconnaitre enfin un
état palestinien. » rajoute -t-il.
Par ailleurs, Jean Ziegler a commenté
la position qu’à tenu l’Algérie envers
la normalisation avec l’entité sioniste,
et l’a qualifié d’exemplaire. « L’Algé-
rie, au niveau internationale montre
l’exemple d’abord par le soutien per-
manent irréductible, qu’elle témoigne
au peuple palestinien et par sa solida-

rité envers le peuple Sahraoui, ainsi
que son soutien indéfectible aux
droits d’auto détermination et donc
d’indépendance du peuple du Sahara
occidental. »  a-t-il conclu.  
« Le Maroc et en plein illégitimité in-
ternationale » Pour étayer ses propos,
Ziegler a fait savoir qu’»le Maroc n’a
aucune revendication valable sur le
territoire du Sahara occidental qu’il
occupe illégalement depuis plus de 45
ans au mépris des décisions des or-
ganes des Nations Unies, mais ne peut
pas continuer de faire fi indéfiniment
de la légalité internationale qui
confère au peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination.
« Le Maroc qui a, illégalement annexé
le Sahara occidental qui ne relève pas
de sa souveraineté, et qui s’est mis à
ériger des murs successivement, en
l’entourant de millions de mines anti-
personnel, faisant des ravages parmi
les Sahraouis, tuant les nomades Sah-
raouis, constitue un réel danger pour
la paix et la vie des civils », a-t-il ex-
pliqué. 

 CENTRAFRIQUE
«Coup d’État», intervention
russe... Que se passe-t-il?
Le gouvernement centrafricain assure que la Russie,
comme le Rwanda, a envoyé des troupes pour le
soutenir face à une «tentative de coup d’État». Ce
lundi 21 décembre, le Rwanda a annoncé avoir en-
voyé des troupes en Centrafrique. Dans la foulée, le
gouvernement centrafricain soutient que la Russie a
elle aussi décidé d’envoyer des soldats.  «La Russie a
envoyé plusieurs centaines d’hommes des forces ré-
gulières, et des équipements lourds» dans le cadre
d’un accord de coopération bilatérale, a déclaré à
l’AFP Ange Maxime Kazagui, le porte-parole du gou-
vernement centrafricain. Il n’a toutefois précisé ni
leur nombre exact, ni la date de leur arrivée. De son
côté, la Russie ne confirme ni n’infirme les déclara-
tions de Bangui. Interrogé sur le sujet, le porte-pa-
role du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a rien dit de la
présence ou non de troupes russes. «Les informa-
tions en provenance de ce pays suscitent une sé-
rieuse inquiétude», a-t-il seulement assuré.  Une
«tentative de coup d’État» ? Pourquoi cette crise ?
En 2013, la Centrafrique a été ravagée par la guerre
civile après qu’une coalition de groupes armés à do-
minante musulmane, la Séléka, a renversé le prési-
dent François Bozizé. Depuis, même si la guerre a
cessé, des groupes armés se disputent toujours le
contrôle des ressources du pays, avec des exactions
régulières contre les populations civiles.   La situa-
tion est particulièrement tendue à l’approche des
élections présidentielles, prévues le 27 décembre.
L’ex-président François Bozizé a tenté de se déclarer
candidat et devait être le principal concurrent au
chef de l’État, Faustin Archange Touadéra. Mais la
Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, es-
timant qu’il était sous le coup de sanctions des Na-
tions unies en raison de son soutien présumé à des
groupes armés responsables de «crimes de guerre»
et de «crimes contre l’humanité».  Les tensions sont
arrivées à leur paroxysme vendredi 18 décembre,
lorsque trois des plus puissants groupes armés qui
occupent plus des deux-tiers de la Centrafrique ont
commencé à progresser sur des axes routiers vitaux
pour l’approvisionnement de la capitale Bangui. Ils
avaient aussi annoncé leur fusion. Le gouvernement
accuse dès le lendemain François Bozizé de «tenta-
tive de coup d’État» avec une «intention manifeste
de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui».
Ce que le parti de ce dernier dément.

SYRIE
Un médecin réfugié
en Allemagne soupçonné
de torture et de meurtres
Ce médecin, arrêté en juin, pourrait avoir commis
notamment 18 actes de torture en Syrie pour le
compte du régime d’Al-Assad, selon le parquet alle-
mand. Le docteur Alaa M. était-il un tortionnaire du
régime de Bachar al-Assad ? Ce médecin syrien, ar-
rêté en juin en Allemagne sur des soupçons de crime
contre l’humanité, pourrait avoir commis d’autres
exactions dans une prison des services secrets mili-
taires de Homs (Syrie), a annoncé ce lundi le par-
quet fédéral allemand. Réfugié en Allemagne depuis
2015, il avait été interpellé dans l’Etat régional de
Hesse et placé en détention provisoire. Il est soup-
çonné d’avoir torturé, à partir du 23 octobre 2011,
un homme détenu en Syrie pour avoir participé à
une manifestation contre le régime de Damas. Cet
homme était ensuite mort, un forfait considéré
comme un « crime contre l’humanité » en Alle-
magne. Le parquet fédéral allemand le soupçonne
désormais aussi d’un meurtre, de 18 cas de torture,
d’avoir infligé à une personne « de lourds dommages
corporels et psychologiques », d’avoir « dans sept
cas privé des gens de liberté de manière grave », no-
tamment. Le parquet de Karlsruhe (sud-ouest) lui
reproche entre autres d’avoir durant l’été 2011
versé de l’alcool puis d’avoir mis le feu aux parties
génitales d’un adolescent de 14 ou 15 ans, admis au-
paravant aux urgences de l’hôpital militaire de
Homs. A la fin juillet-début août 2012, avec deux au-
tres employés, il aurait également roué de coups de
pied et de poings un détenu avant de le pendre par
les mains au plafond.

JEAN ZIEGLER, SOCIOLOGUE ET CONSULTANT A L’ONU 

«La décision marocaine de reconnaître l’entité
sioniste est un acte totalement scandaleux»

ALGERIE-CUBA
Renforcer les relations de
partenariat dans le
domaine du tourisme
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou a exa-
miné avec l’ambassadeur de Cuba en Algé-
rie, M. Armando Vergara Bueno les voies de
renforcement des relations de partenariat et
de coopération dans le domaine du tou-
risme, a indiqué mardi un communiqué du
ministère.
Les deux parties ont exprimé «leur satisfac-
tion des relations séculaire et historiques
liant les deux pays frères», soulignant la
«nécessité de les booster dans le domaine
du tourisme, de l’artisanat et du travail fa-
milial». Le ministre a relevé, à ce titre, la
nécessité «d’activer le programme de coo-
pération entre les deux pays dans le do-
maine du tourisme et définir un agenda pour
sa concrétisation, tout en oeuvrant de
concert pour promouvoir les relations al-
géro-cubaines, notamment dans le domaine
du tourisme thérapeutique, thermique, his-
torique et écologique, en vue d’encourager
la création de partenariat efficace entre les
différents opérateurs en tourisme des deux
pays».
Il a également mis en exergue «l’importance
d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopé-
ration dans le domaine de l’artisanat, no-
tamment en matière de tannerie et de
sculpture sur bois». L’ambassadeur cubain a,
de son côté, affiché la volonté de «son pays
de promouvoir les relations de coopération
avec l’Algérie», présentant «une série de
propositions de la partie cubaine en vue
d’élargir les domaines de partenariat et de
coopération et promouvoir le programme
des actions communes dans le secteur».
Il a souligné l’importance «d’insuffler une
dynamique nouvelle et de renforcer la coo-
pération dans les domaines de la formation
et de l’échange d’expérience dans la gestion
touristique et hôtelière, le tourisme théra-
peutique et médical, l’artisanat et la coordi-
nation à l’effet d’organiser des voyages de
prospection ainsi que la participation aux
manifestations organisées par les deux pays
après l’amélioration de la situation épidé-
miologique». Au terme de l’audience, les
deux parties ont convenu de «poursuivre les
efforts en vue de mettre en place les méca-
nismes à même de booster et promouvoir les
relations bilatérales au mieux des intérêts
des deux pays». 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Noria Benghabrit devant le
juge d’instruction
L’ancienne ministre de l’Éducation natio-
nale, Nouria Benghabrit, a comparu, ce mer-
credi 23 décembre 2020, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’ha-
med, d’Alger, rapportent plusieurs médias.
Il s’agit là de la première comparution de
l’ancienne ministre de l’ère Bouteflika, de-
vant le juge de le 2e chambre du pôle pénal
spécialisé dans la lutte contre le crime fi-
nancier et économique près le tribunal de
Sidi M’hamed. L’ancienne ministre a été en-
tendue dans des affaires de corruption pen-
dant la période où elle était à la tête du
ministère de l’Éducation nationale.

RUSSIE  ETATS UNIS

Moscou n’attend «rien de
bon» d’une administration

Biden «russophobe»
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Le PDG du groupe Algérie Télécom,
Karim Bibi Triki, s’est exprimé, lundi,
sur les raisons des perturbations de
la connexion Internet en Algérie. Le
PDG d’Algérie Télécom a indiqué que
l’une des raisons de la perturbation
du service Internet est « la vétusté
du réseau dans certains endroits ».
Selon lui, Algérie Télécom a entamé

la mise en oeuvre d’un programme
de modernisation, normalisation et
développement de son réseau. « A
chaque fois qu’on installe la fibre
optique, le taux des pannes et dé-
rangements diminue », a indiqué
Karim Bibi Triki, qui est intervenu
lundi sur le plateau de la chaîne ara-
bophone Ennahar TV. Il a invité les

clients d’Algérie Télécom qui ont la
possibilité de migrer vers la fibre op-
tique, de le faire dans les meilleurs
délais, car, a-t-il dit, elle permet une
« qualité de service nettement meil-
leure », notamment pour le débit In-
ternet, relevant que le réseau en
cuivre remonte à des années. Karim
Bibi Triki a évoqué d’autres raisons
de la perturbation d’Internet qui ne
dépendent pas d’Algérie Télécom. «
Des fois, il y a des perturbations car
il y a une coupure sur la fibre due à
des travaux. On essaye de réparer la
panne en une heure, mais, parfois
cela demande beaucoup de temps »,
a-t-il expliqué.
« Dès qu’on modernisera le réseau
et nos infrastructures  il y aura moins
de pannes et de coupures », a-t-il
dit. Le PDG du groupe Algérie Télé-
com a tenu à présenter ses excuses
aux partenaires et utilisateurs
concernant les pannes quotidiennes
observées sur les réseaux, en assu-
rant que  le groupe fait de son mieux
pour trouver des solutions viables. 
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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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Plus de 2.600 morts dans 17.788 accidents
de la route durant les 11 premiers mois 2020
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Belle récolte pour les grands crus de
l’Ouest algérien distingués deux fois
lors du concours international de
Lyon.  L’année 2020 sera décidément
celle un excellent cru pour les GCO «
Grands crus de l’Ouest ». Le 1er opé-
rateur vinicole privé en Algérie a gla-
ner deux médailles, une or et une en
argent, lors du prestigieux concours
international de Lyon A l’issue d’une
dégustation à l’aveugle par un jury
d’experts et de professionnels, les
grands crus de l’Ouest ont été récom-
pensés d’une médaille d’or pour le
Souf Tell, un vin rouge millésime 2019
et une médaille d’argent pour le Mont
d’Ihrane, un autre vin rouge millésime
2019. Une performance d’autant plus
remarquable que les deux vins algé-
riens étaient en compétition avec des
vins venus d’une quarantaine de pays.

Les deux vins couronnés sont des vins
de cépage. Le Souf Tell fait partie
d’une nouvelle création dans le seg-
ment des vins de qualité supérieure.
Quant au Mont d’Ihrane, destiné au
départ à l’export sur les marchés ca-
nadien et français, il est aujourd’hui
distribué sur le marché algérien.
Fondé en 2001 par Rachid Hama-
mouche, GCO produit chaque année
ses propres vins et s’est dès le départ
positionné dans la production de crus
algériens de qualité supérieure. Une
exigence ayant permis aux grands
crus de l’Ouest algérien de se distin-
guer dès 2014 dans plusieurs concours
internationaux. Ainsi, lors du concours
VINALIES Internationales de 2014, le
Gris d’aboutir vin rosé pale de Mosta-
ganem et Saint Augustin issu des ter-
roirs du Monts de Tessala (Appellation

d’Origine Garantie), ont été récom-
pensés. Depuis, les Grands Crus de
l’Ouest continuent de glaner des ré-
compenses un peu partout dans le
monde. Le concours international de
Lyon soutenu par des partenaires de
renom comme Les Toques Blanches
Lyonnaises et l’Association des Som-
meliers Lyonnais est un concours qui
chaque année récompense les meil-
leurs vins, bières et spiritueux mon-
diaux. En 2020, il a fait l’objet d’une
dégustation de 7 780 échantillons, re-
présentés par 41 pays. Depuis sa créa-
tion, cette compétition a valorisé des
millions de produits grâce à ses mé-
dailles.

LYON

Deux vins des grands crus de
l’Ouest remportent deux médailles 

Édouard Herzig, né le 23 décembre
1860 à Neuchâtel et mort à Alger le
3 octobre 1926, est un peintre et
caricaturiste d’origine suisse. Il est
le père de Fernande Herzig, et
Yvonne Kleiss-Herzig (1895-1968)
toutes deux peintres reconnues. Il

se prépare à l’enseignement et suit
les cours de l’école normale d’ins-
tituteur de Neuchâtel, mais son
goût de l’indépendance et de
l’aventure le pousse à Marseille ou
il s’embarque pour l’Algérie en
1883, à l’âge de 23 ans.
Il s’installe en Kabylie où il devient
greffier de la justice de paix à Tizi
Ouzou, et c’est là qu’il fait la
connaissance du jeune peintre
Azouaou Mammeri, qu’il va former
par la suite. Installé à Alger, il suit

les cours de l’école des Beaux-Arts.
Pour l’Exposition Universelle de
Paris de 1900, il fournit trois diapo-
ramas en vogue à l’époque (un sur
Alger, un sur la Kabylie, et un sur le
Grand Sud Saharien) et défendra sa
vie entière l’artisanat et la conser-
vation de l’art algérien tradition-
nel.  En 1898-1899, il collabore au
supplément illustré de l’Antijuif al-
gérien de Max Régis,
réalisant ainsi de nombreuses cari-
catures antisémites.

PEINTURE ARTISTIQUE

L’Algérie aux yeux du peintre
suisse Édouard Herzig

LA PSYCHOLOGIE
La maison Algérie fonctionne. Tout y est, l’art
aussi. Ce qui manque en est la manière, autre-
ment dit la psychologie. Celle qui peut faire que
la cohérence se fait, une accompagnatrice en
fait, une fabricante d’aisance. La maison Algérie
ressemble à notre Équipe nationale de football.
C’est l’une des meilleures équipes sur le plan
africain. Sa structure est solide, reste la manière
qui puisse l’accompagner, pour que non seule-
ment cette solidité ne puisse pas se désintégrer,
mais d’arriver à des buts pour autant visés. Au
plan général, sur le plan économique particuliè-
rement, l’Algérie a des moyens énormes, gigan-
tesques même, lui reste cette petite chose
magique, la psychologie, celle qui viendrait tirer
le tout vers le haut. Une fois le moral, le bon
moral installé, rien ne pourra arrêter la machine
en marche vers le succès : l’euphorie de la réus-
site sera enclenchée. « De la poudre aux yeux,
diraient les sceptiques, ils refuseront cette théo-
rie ; ils auront raison peut-être, mais nous n’au-
rions jamais parlé de la sorte si la base était
moue, si le pays n’était pas grand, voire géant.
Des études de comportements dans tout do-
maine, ont prouvé que la plupart des réussites
reposaient sur le self contrôlé. Autrement dit sur
la maitrise de soi, la confiance en soi. C’est par
cette manière de faire, qui ira accompagner nos
œuvres, quelles qu’elles soient, qui fera que
nous réussirions. Les Américains placent la psy-
chologie en haut de l’échelle, il n’y a qu’à voir
comment leurs films sont réussis. Mettons cette
matière à tous les échelles de nos actions, de
notre vie. La bipolarité entre le biologique et le
mental fait la spécificité et la richesse de la psy-
chologie, et explique que beaucoup d’acquis
sont en interaction avec divers grands secteurs
de la vie sociale. Faisons-le et tout ira comme
sur des roulettes.

Abdellah Ouldamer

La chroniqueINTERNET 

Le PDG du groupe Algérie Télécom
explique les raisons des perturbations

ALGERIE POSTE
Lancement du service «

Recharge Mobil » sur BaridiMob

L’entreprise publique Algérie Poste annonce au-
jourd’hui que le service « Recharge Mobil » est
désormais disponible sur l’application mobile Ba-
ridiMob. Dans un communiqué, Algérie Poste pré-
cise que, dans le sillage de l’élargissement de sa
gamme de services numériques offerte sur son
application mobile, l’entreprise met à la disposi-
tion des adhérents à cette application en l’occur-
rence BaridiMob, la possibilité de recharger le
crédit téléphonique mobile en total esimplicité
et rapidité et ce, pour les trois opérateurs télé-
phoniques Mobilis, Ooredoo et Djezzy. Pour rap-
pel, ladite prestation est déjà disponible sur la
plateforme web de l’entreprise  www.poste.dz
rubrique services en ligne.
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« L’Italie s’engage à renforcer
les liens d’amitié et de

coopération avec l’Algérie » P 2
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