
VACCIN ANTI-CORONAVIRUS

L'Algérie a mis en place
une procédure "accélérée"
d'enregistrement

SUSPENDUE D’ACTIVITÉ DEPUIS
MARS 2020

L'entreprise du métro
d'Alger accuse une perte
de 13 milliards de dinars
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Le premier vol commercial
direct entre le Maroc et Israël
s’est posé ce mardi à Rabat en

provenance de Tel-Aviv avec à son
bord Jared Kushner, gendre et
conseiller du président Trump et
les premiers 
« touristes » et hommes d’affaires
israéliens. 
Cet événement, qui officialise les
relations diplomatiques entre les 2
pays, est retransmis en direct au
Maroc et en Israël !  
Rabat épicentre du Maghreb ? Quel
joli ballet temporel qui snoberait
presque l’Algérie, qui est, aux yeux
de Rabat, le principal problème du
Maghreb. Celle qui empêche le
Maghreb de se faire et le problème
Sahraoui de se régler. Ah l’actualité
quand elle veut bousculer l’histoire
! Dans ce concert diplomatique qui
tisse l’intrigue comme une djellaba
de couture douteuse, l’histoire
s’écrit presque à l’envers. Ah le
Maroc, cette terre mystérieuse et
festive ! De Marrakech, lieu du
spleen friqué à Ain Diab, côte d’or
de la danse aux 7 voiles, les cigales
et les parasols sont les seuls
ingrédients de l’émancipation
démocratique.   Fiesta ici et chape
de plomb dans le reste du pays …
Débauche et terreur sont là, les
deux bouts d’un même bâton. Et
dans ces contrées, les étrangers, en
cure-circuit permanent, donnent à
ce décor moderno-médiéval, une
touche, qui les fait ressembler à des
coolies en djellaba. Ah le Roumi
dans la gandoura du maure ! Quel
spectacle qui s’intègre dans le huis
clos sonore des nuits maroco-
étrangères.
Jared Kushner- maître de
cérémonie des relations israélo-
marocaines et nouveau venu dans
le tourbillon tentateur marocain,
où le tajine élevé au rang de culte-
entraîne ses amis israéliens vers les
thèses marocaines sur le Sahara
occidental, en leur faisant le tour
du propriétaire de la Mamounia et
des Ryads où la gratuité ajoute à la
légende des lieux. 
Bye bye, le peuple sahraoui, empalé
sur le mur du triangle de sable
construit par Israël, est déjà
relégué au rang de mirage. 
Israël, nouveau pays du Maghreb ?
Le Maroc adorerait ! 

Israël 
au Maghreb

En VracIL Y A 5 ANS DISPARAISSAIT HOCINE AÏT AHMED

FOOT/ ÉLIMINATION DE
L'ALGÉRIE DU TOURNOI 
DE L’UNAF (U20)
La FAF fera "une
évaluation approfondie
loin de toute précipitation"

Sport CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
480 nouveaux cas et 9 décès
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NORMALISATION AVEC ISRAËL

La Tunisie dément
"catégoriquement"
toute intention

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

30 laboratoires de recherche promus
en laboratoires d'excellence

TRAITEMENT PÉDIATRIQUE DU VIH SIDA

75% de moins sur le coût pour les pays
à revenu faible et intermédiaire
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L’homme qui ne sépare
jamais la politique 
de l’éthique

Décès du Pr.
Redjimi Mourad,
ancien ministre
de la Santé
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"Nous avons été lourdement im-
pactés sur le plan financier
par la situation sanitaire en-

gendrée par la Covid-19 car nous
sommes à l’arrêt depuis le 22 mars der-
nier et les pertes sont évaluées à plus de
13 milliards de dinars pour l’ensemble des
modes de transport (métro, tramway, té-
léphériques et télécabines)", a déclaré M.
Arezki lors d’une séance d’audition orga-
nisée par la commission des transports et
des télécommunications de l’APN, présidé

par Châbane Laouaâr. Le premier respon-
sable de l’EMA a indiqué que les pertes
concernent l’ensemble des modes de
transports. Il a précisé, à ce propos, que
son entreprise, qui est chargée de la ges-
tion du transport en commun (métro,
tramway, les transports par téléphériques
et télécabines) dans les différentes villes
du pays, s’est retrouvée subitement à l’ar-
rêt en précisant que le seul mode, qui a
repris depuis le 17 juin dernier, est le
tramway mais avec une capacité de trans-

port de 50 % seulement. "Actuellement, la
situation financière est très déficitaire", a-t-
il déploré d’autant que le système d’exploi-
tation de ce genre de transport nécessite
une maintenance régulière, même
lorsqu’ils sont à l’arrêt. "Nous étions donc
été obligés à faire le roulage quotidien des
rames tout au long de cette période (..)
Cela a généré beaucoup de charges et de
dépenses, en contrepartie, il n’y a pas eu de
recette", a-t-il fait constater.

R.N
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L'entreprise du métro d'Alger accuse
une perte de 13 milliards de dinars

PORT PÉTROLIER 
ET GAZIER D’ARZEW

Reprise graduelle 
des chargements 
des hydrocarbures

Le ministère de l’Energie a ap-
porté des précisions concernant
l'arrêt du port pétrolier et gazier

de Arzew et Bethioua (Oran) survenu
du 6 au 13 du mois courant, assurant
que les chargements des hydrocar-
bures ont repris graduellement dès le
9 décembre, tandis que le méthanier
Lalla-Fatma-N’soumer a chargé sa
cargaison le 13 décembre. "Nous te-
nons à informer l’opinion publique
que cet arrêt, survenu depuis le
début du mois de décembre, a été
provoqué par les mauvaises condi-
tions météorologiques, obligeant
l’entreprise portuaire d’Arzew à
consigner les ports d’Arzew et de
Bethioua pour des périodes assez
longues, conduisant à une perturba-
tion de la navigation maritime", a pré-
cisé la Direction générale des
hydrocarbures du ministère de
l’Energie dans une note d’information
publiée sur la page facebook du mi-
nistère. La même source a égale-
ment indiqué que "la consignation
des deux ports à compter du 6 dé-
cembre 2020 a par conséquent induit
des retards allants de 3 à 13 jours,
mais de façon discontinue, dans les
programmes de chargement des na-
vires de transport d’hydrocarbures
destinés à l’exportation et pour le
marché national". Le ministère a
également fait savoir que "les char-
gements des hydrocarbures ont re-
pris graduellement dès le 9
décembre" courant tout en précisant
que "le méthanier Lalla Fatma
N’Soumer, cité dans la presse, a
chargé sa cargaison le 13 décembre,
soit un retard de sept (07) jours".
Ces perturbations de chargement
des navires "n’ont pas impacté la
production en amont, et ce, grâce à
la disponibilité des capacités de
stockage au nord et au sud, ainsi
que leur bonne gestion par Sona-
trach’’, a conclu le communiqué.

R.N

SANTÉ
Les coûts des tests 
de dépistage de la
Covid-19 plafonnés

Les coûts des tests de dépistage
du coronavirus (Covid-19) ont
été plafonnés à 8800 DA pour le

PCR, 3600 DA pour le test antigé-
nique et à 2200 DA pour le test séro-
logique, a annoncé mercredi le
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué. "En conclu-
sion des entretiens menés par le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, avec les repré-
sentants de laboratoires d'analyses
médicales privés (membres de Bio
partenaires) les coûts ont été plafon-
nés pour le test PCR, test antigé-
nique et le test sérologique
respectivement à 8800 DA, 3600 DA
et 2200 DA", précise le communiqué.
Il est à noter que 19 laboratoires sur
les 30 existants sur le territoire natio-
nal ont adhéré à cette proposition.
Cette liste est amenée à être élargie
dans les jours suivants, souligne la
même source.

R.N

Brèves

L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a accusé une perte de 13 milliards de dinars depuis la suspension
de ses services en mars dernier, suite au confinement sanitaire imposé pour lutter contre la propagation
du coronavirus, a indiqué hier à Alger son directeur général, Ali Arezki.
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Trois nouvelles gares routières de-
vront être livrées durant le premier
semestre 2021 dans les wilayas de

Ghardaïa, Illizi et Mascara, a annoncé hier
à Alger le Président-directeur général (P-
dg) de la Société de gestion des gares rou-
tières d'Algérie (Sogral), Youcef Tessa.
Lors d’une séance d’audition par les mem-
bres de la Commission des transports, des
transmissions et des télécommunications
de l’Assemblée populaire nationale (APN),
M. Tessa a indiqué que ces gares rou-
tières, qui seront livrées en 2021, permet-
tront d’assurer des centaines de postes
d’emplois. Pour ce qui est de la nouvelle
gare routière d’Alger, située à Bir Mourad
Raïs, il a fait savoir que «les travaux de
cette station ont été lancés» sans avancer
la date de sa livraison.

Actuellement, la Sogral compte 75
gares routières, a-t-il rappelé.

Concernant les préparatifs pour la reprise
de l’activité de la gare routière du Carou-
bier (Alger), M. Tessa a fait état d'indica-

teurs positifs sur une reprise prochaine de
l’activité de cette gare, après approbation
des pouvoirs publics habilités. La Sogral
est prête à reprendre l’activité, dans le
cadre du strict respect du protocole sani-
taire adopté pour lutter contre la pandémie
de la Covid-19. Evoquant les pertes dues à
la pandémie, le responsable a dit que l'en-
treprise avait suspendu ses activités depuis
le 22 mars 2020, induisant ainsi une baisse
du chiffre d'affaires de 75%, soit une perte
de 1,7 mds DA (...). "Néanmoins, l'entre-
prise a pu préserver les postes d'emploi",
a-t-il poursuivi. En vue d'améliorer ses ser-
vices et prestations au profit des usagers,
la société a intégré le programme de nu-
mérisation et de modernisation des mé-
thodes de gestion des gares routières, à
l'image du système de réservation électro-
nique de billets, a-t-il précisé. La société
s'attelle également à la généralisation des
caméras de surveillance à toutes les gares
dans les deux à trois prochaines années,
ainsi qu'à la modernisation des infrastruc-
tures informatiques et du système d'enre-
gistrement des dessertes dans ses gares,
outre l'entrée en service d'un système auto-

matique pour la gestion des parcs de bus,
a fait savoir le responsable.

Appels à la réalisation de deux 
nouvelles gares routières à l'est 

et à l'ouest de la capitale

Dans le même sillage, les membres de la
commission parlementaire ont mis l'accent
sur la nécessité de désengorger la gare
routière du Caroubier, à travers la réalisa-
tion de deux nouvelles gares routières à
l'est et à l'ouest de la capitale. Soulignant
qu'une seule gare routière en activité à
Alger n'est plus suffisante, au vu du nom-
bre accru des voyageurs d'une année à
l'autre, les membres de la commission par-
lementaire ont insisté sur la réalisation de
deux nouvelles gares routières pour alléger
la pression sur cette gare. Ils ont égale-
ment appelé à la réalisation de petits hôtels
(motels) au niveau des gares routières ou à
leurs alentours pour accueillir les chauf-
feurs et les voyageurs de longues dis-
tances.

R.N

TRANSPORT TERRESTRE

Livraison de trois nouvelles gares routières 
au premier semestre 2021
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Il s'engagera, à la fleur de l'âge, au
sein du mouvement national et as-
sumera d'éminentes fonctions. Il

chapeautera, à l'âge de 22 ans à peine,
l'Organisation spéciale (OS), vivier de
futures dirigeantes du FLN. "Je sais
qu'il a milité très jeune au PPA et qu'il a
été parmi ceux qui ont répandu en Ka-
bylie l'idée d'indépendance et la notion
organisation, deux principes chers au
parti (PPA-MTLD) dans les années dif-
ficiles 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 propos d'Aït Ahmed,
Benyoucef Benkheda dans son ouvrage
"aux origines du 1er novembre 1954.
L'ancien chef du gouvernement, Mou-
loud Hamrouche, avait soutenu que le
leader historique était un "fin stratège,
au parcours et au combat exception-
nel, multidimensionnel, pour un
même idéal, l`indépendance et les li-
bertés pour son pays et ses conci-
toyens". Il se révélera "fin diplomate"
et expert "hors pair" des enjeux mon-
diaux, 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 natio-
nalisme algérien, 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.   Hocine Aït Ahmed
s’est distingué par ses pairs dans le
mouvement national par une rare lu-
cidité et un sens rare de l’anticipation.
Les exemples ne manquent pas : son

rapport, lors de la réunion des cadres
du MTLD, dans la ferme de Zedine,
en février, a fait date dans le processus
de prise de conscience et le passage du
militantisme politique à l’action
armée. Dans ce rapport, Aït Ahmed a
mis sur la table la nécessité de mettre
sur pied une organisation paramili-
taire dont le but est de préparer la ré-
volution par les armes. La proposition

a été à l’origine de la création de l’OS.
Aït Ahmed fut le 2e responsable de
l’organisation après la disparition de
Mohamed Belouizded. Pendant son
séjour à la prison de la santé, Aït
Ahmed était à l’origine de la proposi-
tion de la création du gouvernement
provisoire. Ce gouvernement qui pro-
pulsé le statut de l’Algérie d’une simple
organisation révolutionnaire en quête

de reconnaissance internationale à un
Etat en bonne et due forme, légitimant
sa position de négociateur avec la
France. A l’indépendance, Hocine Aït
Ahmed a choisi l’opposition, en créant
en 1963 le Front des forces socia-
listes… Depuis sa devise est : «je suis
de ceux qui ne séparent jamais la poli-
tique de l’éthique. »

Sa H.

IL Y A 5 ANS DISPARAISSAIT HOCINE AÏT AHMED

L’homme qui ne sépare jamais
la politique de l’éthique

Il y a 5 ans, le 23 décembre 2015, disparaissait le moudjahid Hocine Aït Ahmed, après un long parcours
de militantisme pour l’émancipation de l’Algérie. Homme aux combats pluriels, Aït Ahmed aura marqué
jusqu'à la fin de ses jours la vie politique nationale.

VACCIN ANTI-CORONAVIRUS

L'Algérie a mis en place une procédure "accélérée" d'enregistrement

L'Algérie a mis en place une
procédure "accélérée" d'enre-
gistrement du vaccin, a af-

firmé hier à Alger Dr Salah Eddine
Sahraoui, président de la Société al-
gérienne de Biotechnologie et Re-
cherche médicale, insistant sur la
poursuite des autres mesures pré-
ventives, une fois entamée la cam-
pagne de vaccination dans le pays.
"L'Algérie, à l'instar de toutes les
Agences internationales, a mis en
place une procédure accélérée d'en-
registrement des vaccins anti-Co-
ronavirus, à travers, l'Agence
nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP), par l'impulsion du
ministère de l'Industrie pharma-
ceutique, ainsi que l'Institut Pasteur
qui travaille en étroite collabora-
tion avec ces dernières. Elle a ainsi
suivi les mêmes étapes en termes
d'homologation que ce qui se passe
au niveau international", a déclaré
Pr Sahraoui, sur les ondes de la
Chaine III de la Radio nationale.

Faisant observer que, d'ordinaire, la
procédure d'enregistrement "prend
du temps partout dans le monde",
il a ajouté qu'eu égard à la situation
sanitaire exceptionnelle, cette pro-
cédure a "été accélérée", qualifiant
celle-ci de "responsabilité humaine
et éthique". Pour autant, "les dos-
siers d'enregistrement de vaccins
sont clairement décortiqués par les
grands experts des grandes
Agences internationales". L'interve-
nant a ajouté, à ce propos, que "les
Agences mondiales et les instances
internationales évaluent les dos-
siers selon les mêmes standards in-
ternationaux", insistant pour
"rassurer les citoyens que le ou les
vaccins choisis par l'Algérie passe-
ront par tous les filtres réglemen-
taires nécessaires avant la mise à
leur disposition du produit ». Inter-
pellé sur la "réactivité" des pouvoirs
publics par rapport à l'acquisition
du vaccin et au lancement de la
campagne de vaccination, le spé-

cialiste s'est, au contraire, félicité de
ce que l'Algérie soit "parmi les pre-
miers pays" à faire vacciner la po-
pulation contre la Covid-19.
Abordant la question de l'efficacité
thérapeutique du vaccin, le Dr Sah-
raoui a estimé qu'un produit "à 92
% ou 95 % d''efficacité thérapeu-
tique est une chose absolument re-
marquable et rassurante", rappelant
que l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) rejette l'homologation
de vaccins dont la protection est
"au-dessous de 50 %" de protection.
"Aujourd'hui, tous les vaccins qui
ont été homologués protègent assez
bien (...) Nous sommes ravis de
dire que la communauté scienti-
fique a réussi, en un temps record,
à mettre au point un vaccin contre
la Covid-19, alors que le record
était détenu par le vaccin contre les
oreillons développé en 4 ans", a-t-il
observé. "Il est très important de
rassurer la population que la mise
en place du vaccin est passée par

un bon parcours scientifique", a-t-il
commenté, tout en relevant que
"les craintes sont justifiées, la pan-
démie étant nouvelle et la maladie
pas encore maîtrisée". Interrogé sur
la nouvelle souche du virus appa-
rue récemment en Europe, le spé-
cialiste a assuré que celle-ci
"n'impactera pas la capacité vacci-
nale", arguant qu'"un laboratoire
américain ait déclaré une adapta-
tion de ces souches, au bout d'une
durée allant de six à huit semaines".
Pour autant, il a mis en garde
contre le fait que se faire vacciner
"n'excluait pas le risque de conta-
mination". Aussi, a-t-il poursuivi,
"l'arrivée des vaccins, qui est une
arme supplémentaire, ne doit pas
nous faire oublier les autres formes
de prévention", avant d'insister sur
la poursuite du respect des gestes et
autres mesures barrières, ainsi que
du développement des traite-
ments".

R.N

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu hier 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 réitéré son invitation à effec-
tuer une visite au Qatar après son rétablis-
sement et son retour au pays, indique un

communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. "Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, 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 communiqué. A cette occasion,

"l'Emir du Qatar a réitéré à monsieur le
Président son invitation à effectuer une vi-
site au Qatar après son rétablissement et
son retour au pays". "A son tour, monsieur
le Président a remercié l'Emir du Qatar
pour ses nobles et fraternels sentiments et
accepté l'invitation".

APS

ALGÉRIE-QATAR

Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'Emir du Qatar

Brèves
LUTTE CONTRE LE
TERRORISME ET LE
CRIME ORGANISÉ
Arrestation de deux
éléments de soutien 
aux groupes terroristes

Deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés à
Khenchela par un détachement de l'Ar-

mée nationale populaire (ANP), durant la pé-
riode du 16 au 22 décembre 2020, a indiqué
hier un communiqué publié par le ministère de
la Défense nationale. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté (02) deux élé-
ments de soutien aux groupes terroristes 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) quintaux et (58,632) kilo-
grammes, ayant été introduites via les fron-
tières avec le Maroc" ont été saisies, lors
d'opérations distinctes, durant cette période.
En outre, (37) narcotrafiquants ont été arrêtés
par des détachements combinés de l'ANP, en
coordination avec les différents services de
sécurité, lors de ces opérations menées "dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organi-
sée et en continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays". 
Détaillant ces opérations exécutées "dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée
multiforme", le bilan fait état de la saisie, dans
la zone d'Oum Laachar à Tindouf, d'une "im-
portante quantité de kif traité s’élevant à (10)
quintaux et 03 kilogrammes" par un détache-
ment combiné de l'ANP. A Nâama, "les garde-
frontières ont appréhendé, 05 narcotrafiquants
de nationalité marocaine et saisi 06 quintaux
et 87,670 kilogrammes de la même substance
dans deux opérations", alors que "deux (02)
narcotrafiquants ont été arrêtés à Béchar où
03 quintaux et 40,5 kilogrammes de kif traité
et (320) grammes de cocaïne ont été saisis".
Dans le même contexte, trente (30) narcotrafi-
quants ont été intercepté par des détache-
ments combinés de l'ANP, les services de la
Gendarmerie nationale et les Garde-frontières
qui ont saisi également 04 quintaux et 27,462
kilogrammes de kif traité, 790 grammes de co-
caïne et 18 024 comprimés psychotropes, lors
d'opérations distinctes menées à Adrar, Oran,
Tlemcen, Aïn Defla, Ouargla, Ghardaïa, Té-
bessa, Batna, Sétif, Annaba et Sidi Bel Abbès.
D’autre part, 197 individus ont été arrêtés à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar, Illizi et Tindouf par des détachements de
l'ANP qui ont saisi également 35 véhicules,
333 groupes électrogènes, 148 marteaux pi-
queurs, 376 sacs de mélange de pierres et
d'or brut, des outils de détonation et d'autres
équipements utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite ainsi que 3,84 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la contrebande.
Neuf (09) autres individus ont été arrêtés, et
08 fusils de chasse et un (01) pistolet automa-
tique ont été saisis lors d’opérations distinctes
menées à Khenchela, Sétif, M’sila, Batna et
Oum El Bouaghi, est-il précisé dans le bilan,
soulignant que "des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carburants s'élevant
à 23 411 litres ont été déjouées à Tamanras-
set, Adrar, Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf".

R.N

JUSTICE
Nouria Benghebrit
devant le juge

L’ancienne ministre de l’Éducation natio-
nale, Nouria Benghebrit, a comparu, de-
vant le juge d’instruction près le tribunal

de Sidi M’hamed, 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 la 2e chambre du pôle pénal
spécialisé dans la lutte contre le crime finan-
cier et économique près le tribunal de Sidi
M’hamed. Les informations concernant cette
affaire sont rares. Aucune source officielle ne
s’est exprimée sur les faits qui lui seraient re-
prochés. Même du côté de la défense, aucun
avocat ne s’est manifesté. Selon des sources
médiatiques, « La comparution de Benghebrit
devant la justice est en liaison avec des af-
faires de corruption à l’époque où elle avait
été à la tête du département de l’éducation, du
5 mai 2014 au 31 mars 2019 dans les gouver-
nements Sellal, Tebboune et Ouyahia.» Rien
n’indique cependant s’il s’agissait d’une accu-
sation ou d’un simple témoignage.

Abir N.



"Un traitement contre le VIH, très
attendu et conçu spécifiquement
pour les enfants, sera désormais

disponible dans les pays à revenu faible et in-
termédiaire, grâce à un accord innovant et
historique 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 antirétroviral
(ARV).
Cet accord, est-il ajouté, permettra ainsi de
réduire considérablement le coût du traite-
ment 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 formulation 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 dis-
ponibles". L'Onusida Algérie rappelle, à ce
propos, le partenariat innovant ayant permis
d’accélérer le développement de la première
formulation pédiatrique générique dispersi-
ble du Dolutegravir (DTG), l'annonce de ce
traitement recommandé contre le VIH en
"première intention" ayant été faite en octo-
bre dernier. Avec le nouvel accord de prix,
conclu avec les fabricants de génériques Via-
tris et Macleods, il est attendu, à l'avenir, le
lancement d’une nouvelle formulation dis-
persible du DTG à un coût annuel de 36 dol-
lars par enfant, contre environ 400 dollars
auparavant, annonce-t-on encore. "Le parte-
nariat 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 pro-
gramme PEPFAR de la FDA américaine
pour un médicament pédiatrique générique
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'en-
tre 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 intermé-
diaire 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 évitables. 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
exécutif d’Unitaid, Philippe Duneton. Le

DTG est recommandé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) comme traite-
ment de première intention pour les enfants
de plus de 4 semaines et pesant 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 formu-
lations dispersibles et adaptées à l’âge des
plus jeunes enfants", relève l'Onusida, insis-
tant 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 vivant
avec le VIH un risque accru de contracter
des co-infections, comme la tuberculose",
mettant en avant la conjoncture sanitaire
mondiale actuelle, à savoir la pandémie de
Covid-19.

R.N

TRAITEMENT PÉDIATRIQUE DU VIH SIDA

75% de moins sur le coût 
pour les pays à revenu faible
et intermédiaire

Un accord "innovant et historique", conclu récemment entre divers partenaires internationaux, permet-
tra de réduire de 75% le coût du traitement du VIH Sida pour les enfants issus des pays à revenu faible
et intermédiaire, annonce une note d'information d'Onusida Algérie.
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PARTENARIAT 
(ALGÉRIE-ALLEMAGNE)
Projet pour accroître
l'emploi dans la gestion 
des déchets

Environnement-collectivités locales : projet
commun pour accroître les possibilités
d'emploi dans la gestion des déchets. Le

ministère de l'Environnement a organisé les 22 et
23 décembre une rencontre, en collaboration
avec l'Agence allemande de coopération "GIZ",
pour faire le point sur l'avancement du projet de
renforcement des capacités des collectivités lo-
cales pour accroître les possibilités d'emploi dans
le domaine de la collecte et de la gestion des dé-
chets, a indiqué hier un communiqué du minis-
tère. Le projet, qui entre dans le cadre des efforts
du secteur de l'Environnement pour l'amélioration
du cadre de vie des citoyens, conformément aux
instructions de la ministre, Nassira Benharrats,
couvre plusieurs communes au niveau de cinq (5)
wilayas : Ouargla, Oum El-Bouaghi, Jijel, Tlem-
cen et Sétif. Il a pour objectif la mise en place
d'un système efficace de gestion des déchets
ménagers pour la promotion du service public,
l'amélioration du cadre de vie des citoyens et la
préservation de l'environnement, a précisé la
même source. Des représentants des ministères
de l'Environnement et de l'Intérieur, de l'Agence
allemande de coopération "GIZ" et des com-
munes concernées par le projet, ainsi que les di-
recteurs des centres d'enfouissement technique,
ont pris part à cette rencontre dont la première
journée a permis de faire le point sur l'avance-
ment des travaux. A cette occasion, une commis-
sion a été mise en place pour suivre le projet sur
le terrain. La deuxième journée de cette rencontre
a été l'occasion pour les participants parmi les ca-
dres des ministères de la Formation et de l'Ensei-
gnement professionnels, des Affaires religieuses
et des Wakfs, de l'Education, et de l'Agence na-
tionale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ),
d'évoquer les programmes en cours de prépara-
tion devant être intégrés dans le cursus proposé
par les établissements de formation et de l'ensei-
gnement professionnels. L'objectif étant de déve-
lopper les capacités des agents d'hygiène et des
chauffeurs de camions salariés des collectivités
concernées par le projet. 
Le projet permettra de faire un diagnostic appro-
fondi de l'opération de gestion des déchets au ni-
veau des communes concernées, de mettre en
place un modèle de gestion relatif au transport et
à la collecte des déchets pour chaque commune,
et de préparer un programme de sensibilisation
impliquant tous les acteurs des associations, des
comités de quartiers et autres, ainsi que ceux
concernés par l'environnement, a-t-on souligné. Il
s'agit aussi d'accompagner les jeunes porteurs
de projets dans la création de micro-entreprises
dans le domaine de la gestion de déchets.
S'agissant du volet formation, ajoute le ministère,
un programme prévoyant des sessions de forma-
tion a été mis en place au profit des travailleurs et
des cadres concernés par la gestion des déchets
dans la commune et l'établissement. Un autre
programme de sensibilisation est également
prévu, dans ce cadre, et devra, selon la même
source, impliquer l'ensemble des acteurs, notam-
ment les administrations, entreprises publiques,
associations, comités de quartiers et autres, inter-
venant dans les affaires environnementales.

APS

Condoleance
Les Fédérations algé-

riennes de vovinam viet
vo dao et de sport sco-

laire ont signé, hier à Alger,
un accord de partenariat, le
premier du genre dans ce re-
gistre, pour la détection des
jeunes talents dans le cycle
d'enseignement primaire et
l'introduction de cet art mar-
tial dans les écoles. La céré-
monie de signature a été
ouverte par le président du
Comité olympique et sportif
algérien, Abderrahmane
Hammad, qui a salué l'accord
conclu entre les deux fédéra-
tions, estimant que "cette
convention profitera aux deux
parties".
"Il y a plusieurs enfants qui fa-
vorisent le sport de combat. Je
souhaite que les deux parties
réussissent à refléter les idées
programmées sur le terrain",
a-t-il ajouté.
De son côté, le président de la
Fédération algérienne de vovi-
nam viet vo dao, Mohamed

Djouadj, a considéré que cette
étape va élargir la pratique de
cet art martial, soulignant que
le sport scolaire est le noyau
des élites et la base sur la-
quelle toute discipline doit
être fondée pour détecter les
jeunes talents.
"Actuellement, nous recen-
sons quelque 20 000 prati-
quants dans 34 wilayas. Grâce
à cette convention, nous al-
lons plus que doubler le nom-
bre de pratiquants pour
atteindre le chiffre de 50 000
athlètes scolarisés", a-t-il es-
timé. Lors de son interven-
tion, Djouadj a également
assuré "la volonté des forma-
teurs d'accueillir et d'entraîner
les élèves dans les meilleures
conditions, ainsi que l'ambi-
tion de (son) instance d'orga-
niser un championnat
national scolaire de la disci-
pline".
Dans le même contexte,
Djouadj a appelé le ministère
de la Jeunesse et des Sports à

rouvrir les salles de sport, si
chaque fédération respecte le
protocole sanitaire recom-
mandé par le Comité scienti-
fique de suivi et d'évaluation
de la pandémie de Covid-19.
"Je pense que toutes les fédé-
rations et tous les clubs peu-
vent fournir un pistolet
frontal pour la prise de tem-
pérature et respecter la distan-
ciation physique prescrite par
le protocole sanitaire", a-t-il
avancé.
Pour sa part, le patron de la
Fédération algérienne de sport
scolaire, Abdelhafid Izem, a
salué cette démarche entre-
prise par les deux instances fé-
dérales, indiquant que des
partenariats avec d'autres dis-
ciplines seront bientôt signés.
"Nous allons étendre l'expé-
rience à d'autres cycles d'en-
seignement dans les jours à
venir car le sport est un excel-
lent outil pédagogique", a-t-il
dit.

APS

PARTENARIAT

Accord entre les fédérations 
de vovinam et de sport scolaire



Dans une proclamation présidentielle, Do-
nald Trump a attribué de nouveau à Kins-
hasa la possibilité d'envoyer sur le marché

américain des exportations sans taxes douanières
"en raison des mesures prises par le gouvernement
de la RDC".
Selon une loi de 2000, les pays d'Afrique subsaha-
rienne peuvent exporter la plupart de leurs biens
vers les Etats-Unis sans tarifs douaniers s'ils res-
pectent certains principes liés à l'Etat de droit, au
pluralisme politique, aux droits des travailleurs et
à l'économie de marché.
L'ancien président américain, Barack Obama,
avait retiré ce privilège à la RDC en décembre

2010. Les responsables de son gouvernement
avaient alors invoqué des violations des droits hu-
mains par les forces de sécurité congolaises, dont
le recours au viol comme arme de guerre. Mais
Washington a affiché son optimisme depuis l'élec-
tion du président Félix Tshisekedi, qui a pris ses
fonctions en janvier 2019 à l'occasion de sa pre-
mière passation du pouvoir pacifique. Le chef de
l'Etat congolais s'est engagé à lutter contre la cor-
ruption endémique dans ce vaste pays miné par la
pauvreté malgré ses énormes richesses en res-
sources naturelles.
Parmi les rebondissements spectaculaires depuis
son arrivée au pouvoir, son ancien directeur de

cabinet Vital Kamerhe, acteur jusque-là intoucha-
ble de la vie politique congolaise, a été condamné
en juin à 20 ans de travaux forcés pour corrup-
tion. Vital Kamerhe avait auparavant été un
proche allié du précédent président, Joseph Ka-
bila, homme fort de la RDC pendant 18 ans. De-
puis près de deux ans, le président Tshisekedi
devait gouverner en coalition avec le camp Kabila
mais ces dernières semaines, il a entrepris de se
défaire de cet allié encombrant, officiellement
pour mener à bien les réformes anticorruption
soutenues par les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne.

R.E

COMMERCE

Washington rétablit le statut 
préférentiel de Kinshasa

La Sirte Oil Company, filiale de
la société libyenne du pétrole
(NOC) a enregistré une pro-

duction record de 100 000 barils de
pétrole par jour (bpj), a annoncé la
société publique.
"La production de pétrole de la fi-
liale, la Sirte Oil Company basée à
Brega, est passée de 55 000 à 100
000 bpj, soit près du double du ni-
veau d'avant le blocus imposé en
début d’année", a précisé la même

source. Cette embellie, atteinte en
un temps record, résulte de la mise
en œuvre effective des programmes
budgétaires. Ce programme inclut
la mise en état de 24 puits de pé-
trole, la conversion des méthodes
de levage artificiel de l'extraction
par gaz par l'installation de pompes
submersibles électriques et l’exécu-
tion du plan de développement de
la nappe d'El-Harach à South Zel-
ten. Sans oublier l'activation par

acidification, la fracturation hy-
draulique et quelques autres activi-
tés de restauration. "Ce doublement
de la production et l'augmentation
des revenus de la Libye s’est établi
en un temps record, malgré la ré-
duction des budgets alloués à la
NOC par la Banque centrale li-
byenne (CBL) pour faire fonction-
ner le secteur des hydrocarbures.
Cela confirme l’importance du do-
maine en termes de rentabilité et de

faisabilité économique", a com-
menté le PDG de la NOC, Mustafa
Sanallah. Pour rappel, la société
avait présenté un plan intégré à
l’Etat libyen au cours du mois de
septembre 2019 visant à augmenter
la capacité de production du sec-
teur pétrolier. Mais avec la ferme-
ture des champs pétroliers et la
Covid-19, les résultats ont tardé à
se faire sentir.

R.E

PRODUCTION LIBYENNE DU PÉTROLE

Une filiale de la NOC enregistre un record de 100.000 bpj

USA
Les dépenses des
ménages baissent
plus que prévu en
novembre

Les dépenses de consomma-
tion des ménages aux États-
Unis ont baissé plus que

prévu en novembre, ce qui
conforte le scénario d’un net ra-
lentissement de l’économie au
quatrième trimestre et d’une
contraction sur les trois premiers
mois de 2021 en dépit du plan de
relance et du début de la cam-
pagne de vaccination contre le
COVID-19. Les dépenses de
consommation, qui représentent
plus des deux tiers de l’activité
économique des États-Unis, ont
baissé de 0,4% en novembre
après une hausse de 0,3% (révi-
sée) en octobre, montrent les
données publiées hier par le dé-
partement du Commerce. Il s’agit
de la première baisse depuis avril.
Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne
une baisse de 0,2% des dépenses
de consommation en novembre.
Le département du Commerce
précise que les prix à la consom-
mation mesurés par l’indice des
prix PCE sont restés inchangés
comme en septembre. Sur un an,
cet indice affiche un gain de 1,1%,
après avoir augmenté de 1,2% en
novembre. Hors énergie et ali-
mentation, l’indice PCE dit “core”
est resté inchangé comme le mois
précédent. Sa progression en
rythme annuel atteint ainsi 1,4%
tout comme en novembre. Les re-
venus des ménages, eux, ont re-
culé de 1,1% après une baisse de
0,6% (révisée) en octobre.

R.E

SUR LA FILIALE
D'AUTOROUTES
D'ATLANTIA
Nouvelle offre 
non-contraignante
de la CDP

Un consortium dirigé par la
Caisse italienne des dépôts
(CDP) a envoyé à Atlantia

une nouvelle offre non-contrai-
gnante pour acheter sa participa-
tion de 88% dans sa filiale
d’autoroutes, a déclaré hier la CDP
dans un communiqué. Le consor-
tium, qui inclut Macquarie et Black-
stone, va procéder rapidement un
audit préalable mais a besoin d’une
analyse plus approfondie pour pou-
voir présenter une offre contrai-
gnante, a ajouté la banque
publique italienne. La nouvelle offre
de Cassa Depositi e Prestiti im-
plique une valorisation inférieure à
celle de l’offre initiale, qui était de
8,5 à 9,5 milliards d’euros, selon
une source au fait du dossier. At-
lantia a déclaré que la CDP avait
jusqu’au mois de juillet pour pré-
senter une offre de rachat de ses
actifs autoroutiers, mais une
source gouvernementale a exprimé
la semaine dernière sa confiance
dans le fait que les deux parties se-
ront en mesure de conclure un ac-
cord d’ici à la mi-janvier. Un accord
mettrait fin à un conflit entre Atlan-
tia et les pouvoirs publics déclen-
ché par l’effondrement du pont
Morandi de Gênes en août 2018,
qui a fait 43 morts.

R.E

Les Etats-Unis ont rétabli mardi le statut commercial préférentiel à la République démocratique du Congo
(RDC) dix ans après le lui avoir retiré en raison d'inquiétudes liées aux droits humains dans le pays
d'Afrique centrale.
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Economie

La facture d’électricité des ménages devrait
s’alourdir plus que prévu en 2021. Outre la
hausse des taxes et la surconsommation

due au confinement, la préservation de la
concurrence sur le marché français édictée par
la Commission européenne impose une hausse
supplémentaire des tarifs. Bruxelles veut empê-
cher de favoriser EDF et Engie. Éclairage !
La facture énergétique des Français s’alourdira.
Et pas qu’un peu ! Pour l’heure, une hausse
«d’au moins 2%» des prix serait envisagée par la
Commission de régulation de l'énergie (CRE)
dès janvier prochain, d’après les informations du
Parisien. Cette hausse représenterait 30 euros
par an et par foyer. Elle serait une répercussion
du surplus de 20% de la consommation d’électri-
cité des particuliers lors du second confinement,
selon Engie, rapportait Europe 1. La radio revient
ainsi sur les «mauvaises surprises» que les

Français pourraient avoir à la réception de leur
facture de régularisation annuelle. En somme, ce
serait «à cause de la crise sanitaire» que les prix
augmenteront… du moins, qu’ils augmenteront
davantage que prévu. Peut-on vraiment expli-
quer la hausse (permanente) des prix de l’électri-
cité par la seule surconsommation (ponctuelle)
provoquée par une présence accrue des Fran-
çais à leur domicile ? Ce serait faire l’impasse
sur les dynamiques qui régissent les prix de
l’électricité.  La tendance est lourde : comme le
soulignait TF1 le 21 décembre, la facture des
Français a augmenté de 49% en une décennie,
passant de 1.019 euros à 1.522 euros par an en
moyenne pour une famille de quatre personnes.
Le Parisien, qui a levé le lièvre, revient sur l’une
des causes : le jeu de l’offre et de la demande
sur le «marché de capacité» de la production
électrique.

DES COURS QUI FLAMBENT SUR UN MARCHÉ
LIBÉRALISÉ PAR L’UE

Depuis plusieurs années, la Commission euro-
péenne impose l’ouverture des marchés à la
concurrence. Dans ce contexte, les monopoles
d’EDF (ex-numéro un mondial de la production
d’électricité) et GDF (devenu Engie après fusion
avec Suez) ont été brisés non seulement par leur
privatisation, mais également via l’arrivée de
fournisseurs dits «indépendants», distincts des
producteurs. Ces nouveaux intermédiaires, pri-
vés, ne produisent pas tous l’énergie qu’ils re-
vendent à leurs clients français et
s’approvisionnent ainsi majoritairement auprès
d’EDF, qui est obligé de vendre 25% de sa pro-
duction nucléaire à prix cassé.

R.E

UE

Électricité : les prix flambent à cause du Covid



La wilaya de Mostaganem a commé-
moré mardi le 66e anniversaire 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 dé-
clenchement de la Guerre de libération na-
tionale.
La cérémonie de commémoration, à laquelle
ont pris part les autorités civiles et militaires
ainsi que des membres de la famille révolu-
tionnaire, 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 commémora-
tive de la commune de Benabdelmalek Ram-
dane, au douar Ouled El-Hadj. A cette
occasion, une exposition de photos a été or-
ganisée à la maison de Bordji Amar sise

dans la commune de Benabdelmalek Rama-
dane, retraçant son parcours militant et ré-
volutionnaire, et celui d'autres chouhada de
la région, à l'instar de Benabdelmalek Ram-
dane et Bordji Kaddour, ainsi qu'une autre
de livres historiques et de films révolution-
naires.
D'autre part, une salle de soins a été inaugu-
rée 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'amé-
lioration des prestations sanitaires au profit
la population locale.
Le Chahid Bordji Amar (1923-1954) a com-
mencé son activité politique 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 Benabdel-
malek 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 pré-
paration qui a eu lieu à Oued Iris, non loin
d'Ouled El Hadj. Elle a regroupé 350 moud-
jahidine et a été consacrée à définir les mis-
sions 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 ré-
gion de Sidi Lakhdar (est de Mostaganem),
dans un accrochage avec les forces coloniales
françaises, selon les historiens.

MOSTAGANEM 

Commémoration du 66e anniversaire
de la mort du chahid Bordji Amar
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Lors d’une réunion d’ur-
gence d'évaluation de la si-
tuation au lendemain des

intempéries ayant affecté la wi-
laya et des mesures à prendre
concernant "les points noirs"
constatés, le chef de l’exécutif
local a insisté sur "l’urgence
d’évacuer les déblais accumulés
dans les différents chantiers,
considérés comme la cause prin-
cipale dans l’obstruction des ava-
loirs dans les régions basses de la
ville notamment", a déclaré la
même source à l’APS.
"Des sanctions seront prises à
l’encontre des contrevenants", a
averti le chef de l’exécutif local.

Le wali a également instruit les
responsables de tous les secteurs
à l’effet de saisir "en temps réel"
les parties concernées, s’agissant
de cas d'urgences ou autres inci-
dents pouvant survenir dans la
wilaya, "pour des interventions
efficaces et à temps", a-t-on indi-
qué.
Abdelkader Bensaïd a insisté éga-
lement sur la mobilisation de
tous les moyens d’intervention
nécessaires relevant du secteur
des travaux publics et des com-
munes et de les positionner à
proximité des points noirs recen-
sés, notamment aux entrées des
villes, sur les abords des oueds et

dans les quartiers abritant des ha-
bitations précaires et bidonvilles.
Le chef de l’exécutif local a donné
des instructions pour la réalisa-
tion d’un plan d’urgence de pré-
vention des dangers des
intempéries et la présentation
d’un état des lieux quotidien sur
la situation durant la période des
intempéries.
La direction locale des travaux
publics s’emploie depuis hier,
lundi, à la réouverture des diffé-
rents tronçons de route fermés en
raison de l’accumulation d’eau et
de la boue, a-t-on rappelé, rele-
vant "un retour progressif à la
normale".

Pour rappel, la périphérie de la
ville de Skikda a connu lundi de
fortes précipitations de pluies
causant une augmentation du ni-
veau des eaux dans plusieurs cités
et habitations et la fermeture de
plusieurs axes routiers, notam-
ment à l’entrée principale du chef
lieu de wilaya à la cité Ham-
rouche Hamoudi, dans la com-
mune Hamadi Krouma, suite au
glissement de terrain et l’accumu-
lation de la boue sur la route.
A la ville de Skikda, hormis l’ac-
cumulation des eaux au collège
d’enseignement moyen (CEM)
Ibn Djoubir, aucun incident n’a
été relevé, a-t-on noté.  

INTEMPÉRIES À SKIKDA

Des instructions pour 
enlever les déblais 
des chantiers

INTEMPÉRIES 
DE JIJEL 
Rapport détaillé
sur les dégâts pour
prendre les
mesures
nécessaires 

Une commission a été dépê-
chée à Jijel par le ministre des
Ressources en Eau à la suite

des récentes intempéries enregis-
trées dans cette wilaya pour élabo-
rer "un rapport détaillé sur les effets
des ruissellements pluviaux en pré-
vision de la prise de mesures
idoines", a indiqué mardi le respon-
sable de la commission Farid Laad-
jal. "Un rapport détaillé sera
présenté au ministre des Res-
sources en Eau pour prendre les
mesures nécessaires", a affirmé M.
Laadjel dans une déclaration à la
presse, en marge de l’inspection ef-
fectuée par les membres de la com-
mission aux divers sites sinistrés par
les ruissellements torrentiels.
Le responsable de la commission a
également souligné qu’une étude
est en cours au niveau du ministère
de tutelle à l'effet de déterminer
"l’ensemble des points noirs" à tra-
vers le pays, afin d’établir un plan
d’intervention étalé sur plusieurs an-
nées pour éliminer les risques
d'inondations.
De son côté, le directeur général de
l’Office national d’assainissement
(ONA), Abdelkader Rezak, a indiqué
que les services de l’ONA, dépê-
chés à Jijel, utilisent une caméra de
pointe capable de pénétrer dans les
longs tunnels inaccessibles à
l’homme pour déterminer la pré-
sence d’obstacles les obstruant en
vue d’intervenir pour les enlever et
éviter de futures inondations.
Des pluies torrentielles s'étaient
abattues la nuit de dimanche à lundi
causant l’effondrement partiel du
pont d’Oued El Kantra à l’entrée
orientale de la wilaya de Jijel et
charriant 18 véhicules. 

SADEG DE SIDI
ABDELLAH
(ALGER)
Caravane de
sensibilisation aux
dangers du
mauvais usage du
gaz naturel

La direction de la Société de dis-
tribution de l'électricité et de
gaz (SADEG) de Sidi Abdellah

et la Sûreté de la circonscription ad-
ministrative de Zeralda ont organisé
une caravane de sensibilisation aux
dangers du mauvais usage du gaz
naturel, indique mardi un communi-
qué de la direction de la SADEG.
Organisée en coordination avec la
cellule d'écoute et de prévention de
la sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Zeralda, cette caravane
devra sillonner les établissements
éducatifs et les places publiques re-
levant des territoires communs entre
la direction de la SADEG de Sidi Ab-
dellah et la sûreté de Zeralda, note
la source.
Le départ de la caravane aura lieu à
partir du lycée de Sidi Abdellah 1
passant par les autres établisse-
ments éducatifs, trois cycles confon-
dus. La direction de la SADEG de
Sidi Abdellah s'engage à respecter
les mesures de prévention contre la
covid-19, étant donné que l'opéra-
tion de sensibilisation contre les
dangers du mauvais usage du gaz
naturel devra se poursuivre tant que
le gaz continu à faire des victimes,
conclut la source. 
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Le wali de Skikda Abdelkader Bensaïd a donné mardi des instructions fermes aux
responsables des différents secteurs concernés à l’effet de sommer les entrepreneurs
d'évacuer les débris de leurs chantiers dans les plus brefs délais, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

Les services de la wilaya de Blida ont
lancé, mardi, une grande opération de
solidarité au profit des cantines sco-

laires, visant l’amélioration des plats offerts
aux élèves, au double plan quantité et qualité,
tout en augmentant le nombre des bénéfi-
ciaires, a-t-on appris auprès des responsables
en charge de cette initiative. Cette opération,
lancée avec le soutien d'opérateurs écono-
miques locaux, dans l’objectif de relever le
rendement scolaire des élèves, notamment
ceux des zones reculées, consiste dans l’appro-
visionnement des cantines scolaires en diffé-
rents produits alimentaires, non intégrées
dans la liste classique des plats offerts dans les
cantines scolaires. Dans une déclaration à la
presse, en marge du lancement de cette opéra-
tion, le wali de Blida, Kamel Nouisser a fait

part de l’approvisionnement attendu des 191
cantines scolaires de la wilaya en différents
produits alimentaires, en plus de 25 écoles
primaires ne disposant pas de cantines, a-t-il
dit, observant qu’une "priorité sera accordée
en la matière aux écoles des zones reculées".
Ces produits alimentaires consistent, selon le
wali, dans 23 tonnes de pâtes alimentaires,
7.000 boites de poudre de lait, 37.000 boîtes
de fromage, 2.000 plateaux d’œufs, 40 qx de
pomme de terre, et 5.400 kg de 
viande blanche, a-t-il détaillé, signalant l’af-
fectation de chambres froides pour la conser-
vation des produits périssables.
La même opération englobe la distribution de
1.500 cartables, avec toutes les fournitures
scolaires nécessaires, au profit d’élèves néces-
siteux, a ajouté le wali. "Cette quantité de pro-

duits alimentaires, qui s'ajoute aux quantités
qui sont affectées aux cantines, dans le cadre
de leur approvisionnement habituel, est desti-
née à couvrir leurs besoins pour tout un tri-
mestre", a encore informé M. Nouisser,
signalant d’autres actions de solidarité simi-
laires programmées à l’avenir.
A cela s’ajoute "l’affectation d’une dotation
de 12 milliards de centimes, sur le budget
de la wilaya, pour l’amélioration de la qua-
lité et quantité des plats offerts aux élèves",
a-t-il précisé. A noter que cette opération
de solidarité a été précédée par une cam-
pagne de distribution de produits de désin-
fection et de protection contre la Covid-19,
au profit des 406 écoles primaires de Blida,
considérant que ce palier compte le plus
grand nombre d’élèves.  

BLIDA 

Opération de solidarité au profit des cantines scolaires



Ces travailleurs, qui ont marché de l'an-
cienne mairie (au centre-ville) au
siège de la direction de l'entreprise à

l'entrée Ouest de la ville pour revenir, en-
suite, au siège de la wilaya, ont exprimé leur
exigence de "reprendre le travail sans délais"
et appelé au "départ de l'actuel staff dirigeant"
de l'entreprise, "responsable", selon eux, de la
crise qu'elle vit.
Depuis la décision d'arrêt technique des acti-
vités durant ce mois de décembre, pour cause
de "contraintes financières" et "rupture des
stocks des matières premières", prise par la
direction de l'ENIEM et rejetée par les tra-

vailleurs, ces derniers ont organisé trois ma-
nifestations pour protester contre cette déci-
sion et exiger la reprise du travail.
Ils avaient été reçu à deux reprises par les au-
torités locales, le wali et son chef de cabinet,
qui leur ont assuré de transmettre leurs do-
léances au ministère de l'Industrie qui avait
dépêché, il y a une quinzaine de jours, une
commission pour s'enquérir de la situation
au niveau de l'entreprise.
Lors d'une conférence de presse tenue le 9 de
ce mois en cours, les travailleurs avaient ex-
primé leur crainte quant au "spectre d'un
plan social (compression d'effectif) vers le-

quel se dirige l'entreprise pour des raisons
économiques", du fait que c'est la 2ème fois
que la direction de l'entreprise recourt à cette
solution d'arrêt technique de l'activité en l'es-
pace d'une année.
Pour sa part, le président, directeur-général
(P-dg) de l'entreprise, Djillali Mouazer, a in-
diqué à l'APS qu'il "n'y a rien de nouveau
pour l'instant" et qu'il ne peut y avoir de re-
prise du travail dans l'immédiat, rappelant
qu'un plan de sauvetage de l'entreprise a été
élaboré avec le groupe Elec El Djazair et le
ministère de l'Industrie pour être soumis aux
banques et au ministère des Finances".

TIZI-OUZOU 

Les travailleurs de l'ENIEM
exigent la reprise 
du travail

ORAN (BARRAGE
DE CHELLIF) 
Projet de
rénovation de la
conduite du
transfert d’eau 

La Direction des ressources en eau
de la wilaya d’Oran a inscrit un projet
de rénovation de la conduite de

transfert d’eau du barrage de Chlef (Mos-
taganem) vers Ain El Bia dans la daïra de
Bethioua (Oran), a annoncé mardi son di-
recteur Smaine Boumediene.
Ce projet a constitué une des priorités
lors de la dernière réunion des directeurs
des ressources en eau avec le ministère
de tutelle, a relevé M. Boumediene en
marge d’une conférence de presse orga-
nisée mardi par l’agence du bassin hydro-
graphique oranais "Chott Chergui" et
consacrée à l’enquête nationale sociale
pour améliorer le service public de l’eau,
indiquant que l'eau reçue par l'actuelle
conduite en acier est de couleur jaune à
rougeâtre.
Le directeur des ressources en eau a fait
savoir que le coût du projet de renouvelle-
ment de cette canalisation de 20 km est
estimé à pas moins de 3 milliards DA et
que le ministère de tutelle a proposé la
concrétisation de cette opération par
étapes eu égard à l’importance de l’enve-
loppe financière qu'elle nécessite.
En marge de cette rencontre avec la
presse, le directeur de la Société de l'eau
et de l'assainissement d'Oran (SEOR),
Oussama Helaili, a affirmé que la réalisa-
tion de ce projet apportera une solution
radicale au problème de changement de
la couleur de l'eau, engendré par la dé-
fectuosité de la conduite en acier, notam-
ment en cas de haut débit.
M. Helalil rassure encore une fois les
consommateurs que malgré le 
changement de sa couleur, une eau pa-
reille est consommable car le taux de fer
ne constitue pas une menace pour la
santé, en s'appuyant sur le constat des
laboratoires de la SEOR qui effectuent
quotidiennement des analyses sur la qua-
lité de l'eau fournie au consommateur.  

AFFAIRE DE 
L’EXPLOSION DU
GAZ À EL BAYADH
Des peines de 3 ans
de prison à
l’acquittement
pour 12 accusés 

La Cour de justice d’El-Bayadh a pro-
noncé mardi des verdicts allant de
trois ans de prison ferme à l’acquitte-

ment dans l’affaire de l’explosion du gaz
survenue le mois d’octobre dernier faisant
six morts et 17 blessés, a-t-on appris du
parquet général de la Cour.
Le tribunal d’appel a confirmé, lors de
l’audience, les peines de trois années de
prison ferme prononcées, en première
instance, contre l’entrepreneur chargé du
projet d’élimination des points noirs
concernant le réseau des eaux usées
dans la ville d’El Bayadh et le conducteur
d’engin (bulldozer) poursuivis pour homi-
cide involontaire, blessures involontaires
et incendie ayant entraîné la destruction
de biens d’autrui.
D'autre part, les peines de trois années
de prison ferme prononcées en première
instance à l’encontre du conducteur de
travaux et le membre élu de l’APC d’El
Bayadh ont été réduites à une année de
prison ferme, ainsi que celles prononcées
contre l’ingénieur de la direction des res-
sources en eau et un fonctionnaire de So-
nelgaz de 3 à une année de prison avec
sursis.
Dans le même cadre, six autres accusés
ont bénéficié de l’acquittement de toutes
les accusations portées contre eux. Il
s’agit, en l’occurrence, d’un élu de l’APC
d’El Bayadh, d'un ingénieur de l’unité lo-
cale de l’Algérienne des eaux (ADE), un
autre d'Algérie Télécom et d'un ingénieur
à la Société de distribution de l’électricité
et du gaz, en plus d’un autre ingénieur de
la direction des ressources en eau et un
ingénieur du bureau d’études chargé du
suivi des travaux de réalisation, selon la
même source.
De son côté, le parquet général de la
Cour de justice d’El Bayadh a interjeté
appel contre les peines prononcées par le
tribunal d’appel à l’encontre de l’ensem-
ble des accusés dans cette affaire, a-t-on
indiqué de même source.  
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Des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de
Tizi-Ouzou, au chômage technique depuis 3 semaines, ont exigé mardi la reprise du
travail et demandé le départ de l'actuelle direction de l'entreprise, a-t-on constaté.

Les services d' Algérie Poste
à Sidi Bel-Abbes exploitent
les espaces du complexe

sportif "24 février" pour le verse-
ment des pensions de retraite et
d'ayant droit, offrant de meil-
leures conditions d'accueil en
adéquation avec les mesures de
prévention contre coronavirus,
a-t-on appris mardi auprès de
cette installation.
Dans le cadre des efforts de lutte
pour juguler la pandémie du
Covid-19 alléger la pression que
connaissent les bureaux de poste
de la ville de Sidi Bel-Abbes, il a
été décidé de constituer à titre
exceptionnel des bureaux de
poste au niveau du complexe
sportif, de même qu'un bureau
de poste itinérant à travers les
quartiers et ce, pour fournir des
prestations dans des conditions

idoines adaptées aux mesures de
prévention sanitaire, a-t-on indi-
qué de même source.
Cette initiative intervient en ap-
plication des instructions de la
direction générale et du minis-
tère de tutelle, durant la période
allant du 20 au 25 décembre en
cours, coïncidant avec la période
de retrait des pensions de re-

traite, a-t-on souligné, notant
que cette opération s’effectue de
concert avec certains services
administratifs concernés.
Il a été décidé, à la faveur de
cette initiative, la première du
genre au niveau local, de consa-
crer un espace convenable doté
de chaises et remplissant l’en-
semble des conditions adaptées

au protocole sanitaire en vigueur
pour accueillir les retraités et
ayant droits dans le confort né-
cessaire assurant la distanciation
physique, la désinfection et le la-
vage des mains, selon la même
source.
Lancée il y a deux jours, cette
opération a eu un écho favorable
auprès des citoyens qui ont ex-
primé leur satisfaction quant à
l’organisation et les facilités ac-
cordées lors du retrait des pen-
sions, arguant avoir
énormément souffert dans les
derniers mois, notamment avec
les longues files d’attente au ni-
veau des bureaux de poste et
surtout la peur de contracter le
virus et souhaitant bénéficier de
meilleures conditions en pers-
pective dans le cas où la crise sa-
nitaire se poursuivra.  

SIDI BEL-ABBES

Exploitation du complexe sportif pour le versement 
des pensions de retraite 



Sports

L'ailier international algérien de Qatar SC
(Div.1 qatarie de football) Youcef Belaïli, solli-
cité par  Al-Duhaïl, est intransférable et pour-

suivra l'aventure avec son équipe, a indiqué le
porte-parole du club Muslim Al-Halabi.
" Belaili est un cadre de notre équipe, on fera tout
pour garder nos meilleurs joueurs. Ce qui se dit sur
notre joueur, c'est du pur mensonge. 

Ce sont des rumeurs qui visent à déstabiliser notre
équipe. Je ne comprends pas l'intérêt de ces per-
sonnes-là qui véhiculent ce genre d'informations »,
a-t-il déclaré aux médias locaux.
Belaïli (28 ans) avait rejoint Qatar SC durant l'inter-
saison pour un contrat de deux saisons, en prove-
nance du Ahly Djeddah (Arabie saoudite).
Depuis son arrivée, le natif d’Oran a nettement in-

fluencé le jeu de son équipe, qui occupe désormais
la 5e place au classement (15 pts), alors qu’elle était
relégable au début de la saison.   En quatre matchs
disputés, Belaili a marqué 6 buts, et délivré 2 passes
décisives, pour 4 victoires alignées. C’est le
deuxième meilleur buteur du championnat derrière
l’attaquant espagnol d'Al-Sadd Santi Cazorla, auteur
de 7 buts en 8 matchs disputés. 
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Belaïli est intransférable (club)
FOOT/ CHAMPIONNAT DU QATAR (QATAR SC)
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Lionel Messi avait égalé le
"Roi Pelé" après avoir mar-
qué samedi pour le nul 2-2

contre Valence, mais l'Argentin a
dépassé le Brésilien avec ce nou-
veau but mardi soir à Valladolid.
Messi (33 ans) a marqué 644 buts
en 749 matches officiels avec le
Barça selon le club (soit un but
tous les 1,16 match), tandis que
le Brésilien avait marqué 643
buts en 757 rencontres avec le
club voisin de Sao Paulo, le San-
tos FC (soit 1 but tous les 1,17
matches) où il avait joué 18 ans
de 1956 à 1974 (avant son départ
pour le Cosmos de New York).
"Quand j'ai commencé à jouer au
football, je n'ai jamais pensé que
je battrais un record. Et encore

moins celui que j'ai atteint au-
jourd'hui et que détenait Pelé", a
réagi Messi sur sa page Insta-
gram après le match remporté 3-
0 à Valladolid, mardi soir.
Le sextuple Ballon d'Or, sextuple
Soulier d'Or et finaliste du Prix
Fifa "The Best" 2020 jeudi est de
loin le meilleur buteur de l'his-
toire du Barça (devant les 230
buts de Cesar Rodriguez), le
meilleur buteur de l'histoire du
Championnat d'Espagne (451
buts, devant les 311 de Cristiano
Ronaldo), et le joueur qui a rem-
porté le plus de titres avec le club
catalan (34, dont 4 Ligues des
champions).
"Félicitations pour ton record
historique, Lionel. Mais surtout,

félicitations pour ta belle carrière
à Barcelone. Des histoires
comme les nôtres, des histoires
d'amour pour un même club qui
durent autant de temps, seront
de plus en plus rares dans le foot-
ball. Je t'admire beaucoup, Leo
Messi", a réagi la légende brési-
lienne sur Instagram samedi soir.
Messi trône désormais seul au
sommet de ce record, mais devra
encore patienter pour accrocher
"O Rei" (le roi, en portugais) sur
d'autres records.
Avec entre 757 et 767 buts mar-
qués en matches officiels tout au
long de sa carrière selon les
sources, Pelé devance encore
Messi (714) et Cristiano Ronaldo
(754) au nombre total de buts

dans une carrière, sélections
comprises.
Pelé, lui, revendiquait plus de
mille buts inscrits... en comptant
tous les matchs joués, officiels ou
non.
Pour autant, si on s'en tient aux
matches officiels, le Brésilien
semble devancé par l'attaquant
autrichien et tchécoslovaque
Josef Bican, qui avait inscrit 805
buts.
Pelé reste aussi le meilleur buteur
de toutes les sélections de la
confédération d'Amérique du
Sud avec ses 77 buts marqués
sous le maillot brésilien, six de-
vant les 71 de Messi avec l'Argen-
tine.  

R.S

Deux joueurs du Red Bull Salzbourg,
également internationaux maliens, ont
été testés positifs lors d'un contrôle

antidopage réalisé par l'UEFA trois jours avant
un match de Ligue des champions contre le
Bayern Munich, a indiqué mardi le club autri-
chien.
"Mohamed Camara et Sekou Koita ont parti-
cipé à un rassemblement international de dix
jours avec le Mali en vue de deux matches
contre la Namibie, avant d'enregistrer un test
positif le 22 novembre 2020 - quelques jours
après leur retour à Salzbourg - dans le cadre
d'un contrôle de l'UEFA concernant dix de nos
joueurs", indique le Red Bull Salzbourg dans

un communiqué. Le milieu de terrain Moha-
med Camara et l'attaquant Sekou Koita,
hommes de base de l'équipe autrichienne, af-
firment que le personnel médical travaillant
pour l'équipe nationale du Mali leur a admi-
nistré un médicament contre le mal de l'alti-
tude pour disputer un match des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations, selon leur
club.
Plus précisément avant la victoire 2-1 le 17 no-
vembre face à la Namibie, qui avait permis au
Mali de se qualifier pour la CAN. Une rencon-
tre disputée dans la capitale namibienne Win-
dhoek, située à environ 1.700 mètres
d'altitude. Bien qu'il soit "très fier que (ses)

joueurs soient appelés dans leurs équipes na-
tionales", le président du Red Bull Salzbourg,
Stephan Reiter, dit attendre de l'accompagne-
ment médical qu'il soit "conforme aux normes
internationales, avec des médecins qui
connaissent les règles".
Thomas Hollerer, le secrétaire général de la fé-
dération autrichienne de  football, a déclaré
mardi que la fédération était en contact avec
"toutes les parties prenantes".
Les deux joueurs continueront à s'entraîner
avec l'équipe, tandis que Salzbourg cherche à
"obtenir une explication complète des événe-
ments au Mali", selon le communiqué du club.

R.S

Brèves MEILLEUR BUTEUR DANS UN SEUL CLUB   

Messi dépasse Pelé
avec 644 buts

Les tirs au but, une compo-
sante dramatique qui fait
désormais partie inté-

grante du football, fêtent leur
demi-siècle. La première séance
de ce genre a eu lieu le 23 dé-
cembre 1970 en Coupe d'Alle-

magne. Le premier héros a été
le gardien Dieter Burdenski,
alors âgé de 20 ans. 
Il a retenu deux penalties tirés
par des joueurs de Wolfsburg et
permis ainsi à Schalke 04 de se
qualifier pour le tour suivant.

Avant l'introduction des tirs au
but, le tirage au sort à l'aide
d'une pièce de monnaie ou un
match à rejouer permettaient
de faire la décision en cas
d'égalité dans les rencontres de
Coupe. La FIFA s'est penchée

sur la question à partir de 1969.
L'idée de la séance de tirs au
but sous la forme qui est
connue depuis 50 ans est attri-
buée à l'ancien arbitre allemand
Karl Wald. 

R.S 

ANNIVERSAIRE

Les tirs au but fêtent leur demi-siècle 

FOOT
L'Italien Massimo
Carrera limogé par
l'AEK Athènes

L'AEK Atènes, actuellement 4edu championnat de Grèce, a
remercié son entraîneur italien

Massimo Carrera qui est resté un an
en poste, a annoncé mardi le club.
L'AEK "remercie Massimo Carrera
pour sa contribution à notre équipe et
lui souhaite le succès pour la suite de
sa carrière d'entraîneur", a indiqué le 
club. Nommé en décembre 2019,
l'ancien joueur international de 56 ans
a dirigé 50 matches de l'AEK Athènes
pour 27 victoires, 12 nuls et 11 dé-
faites. Le club, 3e du championnat la
saison dernière et finaliste de la
Coupe de Grèce, a disputé cette sai-
son la phase de groupe de la Ligue
Europa mais ne s'est pas qualifié
pour les 16e de finale, avec une
seule victoire en six rencontres.
Ephémère entraîneur de la Juventus
Turin, Carrera avait ensuite entraîné 
le Spartak Moscou de 2016 à 2018.  

R.S

ZINÉDINE ZIDANE
(ENTRAÎNEUR DE
REAL MADRID )
Hazard va "très
bien
mentalement",
assure Zidane

Malgré des blessures à répéti-
tion et dix-huit premiers mois
difficiles au Real Madrid, Eden

Hazard (29 ans) va "très bien menta-
lement", a assuré son entraîneur Zi-
nédine Zidane mardi. 
"Ca n'a pas été facile pour lui jusqu'à
présent. Mais je le sens très bien 
mentalement, il s'entraîne à nouveau
avec nous de manière tout à fait 
régulière. Il faut y aller patiemment,
petit à petit. Mais il va bien", a ras-
suré l'entraîneur français du Real
mardi en conférence de presse, avant
la réception de Grenade mercredi
pour la 15e journée de Liga.
Depuis son transfert astronomique de
Chelsea au Real Madrid pour 5 ans
et 115 millions d'euros à l'été 2019,
l'attaquant international belge (106
sélections) a enchaîné une opération
à la cheville droite, une rechute, des
blessures aux jambes et une quaran-
taine à cause du Covid-19.
L'ailier gauche s'est encore blessé à
la cuisse droite le 28 novembre
contre Alavés, mais a repris l'entraî-
nement avec le reste de l'équipe la
semaine dernière. Zidane avait alors
déclaré qu'il était "proche" de rejouer.
Au total, Hazard a manqué près d'une
cinquantaine de matches en seule-
ment un an et demi dans la capitale
espagnole.
Vendredi dernier, Zidane a pu diriger
son premier entraînement avec son
groupe au complet depuis plus d'un
an, mais dès samedi, Vinicius a été
mis au repos pour une gastro-entérite
et a été absent à Eibar (3-1) di-
manche. Luka Modric, touché lors de
ce succès au Pays basque, ne s'est
pas entraîné mardi. "On espère que
ce n'est pas grand-chose. De toute
façon, comme toujours, on ne va pas
prendre de risques. On verra si on
pourra vite récupérer Luka lors des
prochains jours de repos" pendant les
fêtes de fin d'année, a souhaité
"Zizou". Isco, également touché, "va
mieux" aussi, a rassuré Zidane à
l'aube du dernier match du Real
avant Noël. Madrid tentera de conser-
ver sa première place en Liga, parta-
gée avec son voisin l'Atlético (29 pts),
qui a joué deux matches en moins. 

R.S 

FOOT/DOPAGE

Deux joueurs du Red Bull Salzbourg testés positifs

Avec son but inscrit sur un service de Pedri (65e) mardi soir lors de la 15e journée de
Liga contre Valladolid, Lionel Messi a dépassé Pelé pour devenir seul recordman du
nombre de buts marqués dans un seul et même club, avec 644 buts au FC Barcelone.



Avec un seul point seulement engrangé en
trois matchs, les juniors algériens ont quitté
précocement la compétition lundi, avec un

triste bilan d’un match nul et deux défaites et un seul
but inscrit. Les coéquipiers de Moncef Bekrar ont
entamé la compétition en faisant match nul face à la
Tunisie (1-1), avant de concéder deux défaites de
suite face au Maroc et à la Libye, sur le même score
(1-0). Selon la même source, "aucune décision n'a
été prise concernant l'avenir du sélectionneur natio-
nal Saber Bensmaïn, toujours en poste". Au cours de
son évaluation, la FAF prendra en compte plusieurs

paramètres, dont "le jeu produit par l’équipe, l’amal-
game entre les joueurs locaux et ceux évoluant à
l’étranger", avant prendre d'éventuelles décisions,
précise la même source. Dans un compte rendu pu-
blié lundi soir sur son site officiel, la FAF a qualifié
de "désillusion", l'élimination de l’Algérie du tournoi
de l’UNAF, alors qu’elle visait l’une des deux places
qualificatives à la CAN-2021 en Mauritanie (14 fé-
vrier- 4 mars).  Le tournoi de l'UNAF se déroule
sous forme d'un mini-championnat, au bout duquel
les deux premiers seront qualifiés pour la phase fi-
nale de la CAN-2021 de la catégorie, qui verra la

participation de 12 équipes. Avec l'élimination de
l’Algérie et le retrait de l’Egypte en raison de la dé-
tection de plusieurs cas positifs au Covid-19 chez les
joueurs, trois pays restent en course pour décrocher
l’un des deux billets qualificatifs : la Tunisie, la Libye,
et le Maroc, et cela à deux journées de l'épilogue.
Outre le pays organisateur, neuf pays ont déjà validé
leur billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit
de la Gambie, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mo-
zambique, et la Namibie, du Ghana, du Burkina
Faso, de la Centrafrique, et du Cameroun.

APS

FOOT/ ÉLIMINATION DE L'ALGÉRIE DU TOURNOI DE L’UNAF (U20)

La FAF fera "une évaluation 
approfondie loin de toute 
précipitation"

FOOT / QUALIF. 
CAN-2021 (U17)
Début du stage 
de la sélection
algérienne 
à Alger

La sélection algérienne des moins
de 17 ans de football a entamé
lundi son énième stage de prépa-

ration au Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger) qui s'étalera
jusqu'au 28 décembre, dans le cadre de
sa préparation pour le tournoi de
l'UNAF qui aura lieu en janvier à Alger
et sera qualificatif pour la CAN-2021.
Durant ce stage, la sélection algérienne
pourrait affronter en amical son homo-
logue sénégalaise les 26 et 28 de ce
mois, selon la Fédération algérienne de
football (FAF). Pour ce nouveau ras-
semblement, le sélectionneur national,
Mohamed Lacete, a adressé une convo-
cation à 31 joueurs dont 16 évoluent
dans des championnats étrangers.
L'ensemble des joueurs ont répondu
présent, sauf Adam Dougui des Queens
Park Rangers qui n’a pu quitter l'Angle-
terre, isolée en raison de l'apparition
d'une nouvelle souche du coronavirus,
a expliqué la FAF. Les jeunes de Moha-
med Lacete seront soumis à un pro-
gramme chargé durant cette semaine
de préparation, où les coéquipiers de
Hamza Boualem auront l’honneur
d’inaugurer le terrain, en gazon naturel,
"T3" du Centre technique national en
compagnie de l’Académie U17 FAF de
Khemis Miliana lors d'une confronta-
tion amicale.

RS

FOOT/ LIGUE DES
CHAMPIONS (2E
TOUR PRÉLIMI-
NAIRE - ALLER)
CRB- Gor Mahia
reprogrammé au
samedi 26 décembre

Le match CR Belouizdad – Gor
Mahia (Kenya), prévu initiale-
ment mercredi, comptant pour le

2e tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique de football, a
été décalé au samedi 26 décembre au
stade du 5-juillet d'Alger (20h45), a an-
noncé mardi soir le CRB dans un com-
muniqué. «Le club a reçu une
correspondance de la Confédération
africaine (CAF), l’informant de la re-
programmation du match au samedi 26
décembre », a indiqué le Chabab sur sa
page officielle Facebook. Attendue
lundi après-midi à Alger sur un vol en
provenance de Doha (Qatar), la déléga-
tion de la formation kényane ne figurait
pas parmi les passagers.Le trio arbitral
tunisien désigné pour officier cette ren-
contre, se trouve quant à lui à Alger de-
puis dimanche. Le président de Gor
Mahia Ambrose Rachier a indiqué,
lundi soir au site spécialisé Goal, qu’il
avait obtenu l’accord de la CAF pour re-
programmer cette rencontre, précisant
que l’arrivée de l’équipe kényane à Alger
est prévue mardi ou mercredi. "Il était
difficile pour nous de trouver un vol
pour l'Algérie en raison de la fermeture
de l'espace aérien liée à la pandémie de
coronavirus (Covid-19)", a tenu à justi-
fier le patron de Gor Mahia. La seconde
manche est fixée aux 5-6 janvier 2021 à
Nairobi.

R.S
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La participation de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), éliminée lundi du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF) à Tunis, qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie, fera l'objet d'une
"évaluation approfondie sur tous les plans, loin de toute précipitation", par la Fédération algérienne (FAF),
a appris l’APS mardi auprès d’une source autorisée. 

La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a an-
noncé mardi avoir soumis aux clubs de Ligue 2
trois variantes possibles pour la saison 2020/2021,

et parmi lesquelles ils devront en choisir une, pour per-
mettre le déroulement de la compétition en cette conjonc-
ture exceptionnelle de pandémie. "La LNFA sollicite les
clubs de Ligue 2 pour une consultation écrite, au sujet du
championnat de la saison 2020/2021, dont le coup d'envoi
est prévu au mois de février prochain" a indiqué l'instance
dans un communiqué, publié sur son site officiel, arguant
d'une "impossibilité de reprendre la compétition suivant
la formule classique", consistant en une compétition en
aller et retour, avec deux groupes de dix-huit clubs cha-
cun.
Selon l'instance présidée par Ali Malek, "il est désormais
nécessaire de trouver un autre moyen, pour permettre le
déroulement du championnat de Ligue 2", d'où cet appel à
l'intention des clubs, pour donner leur avis. La première

variante proposée consiste à maintenir la formule des
deux groupes, avec dix-huit clubs chacun, et avec le dé-
roulement à huis clos des 17 journées, en aller simple.
"Les champions des deux groupes accèdent en Ligue1,
alors que les formations classées aux six dernières places
de chaque groupe (6×2 = 12) rétrograderont en Division
nationale amateur (DNA)" précise encore l'instance, à
propos de cette première variante. Concernant la
deuxième variante, elle consiste à répartir les clubs en
trois groupes de 12 chacun. Le championnat se jouera à
huis clos, en aller/retour, et en vingt-deux journées. "Les
clubs classés à la 1re place dans les trois groupes dispute-
ront un mini-championnat, en aller simple et à huis clos,
sur terrain neutre" a poursuivi la LNFA. "Les clubs classés
aux deux 1res places à l'issue de ce mini-championnat ac-
céderont en Ligue1, alors que les formations classées aux
quatre dernières places de chaque groupe (4×3 = 12) ré-
trograderont en DNA". Enfin, en ce qui concerne la troi-

sième variante, elle consiste en une répartition des clubs
en quatre groupes de neuf, pour un championnat qui se
jouera à huis clos, en dix-huit journées (Aller/Retour) et
avec un exempt pour chaque journée. "Les clubs classés à
la 1re place dans chacun des quatre groupes se rencontre-
ront en aller simple, à huis clos et sur terrain neutre, sui-
vant un tirage au sort effectué avant l'entame du
championnat. Les deux vainqueurs accéderont en Ligue 1,
alors que les clubs classés aux trois dernières places de
chaque groupe (3×4 =12) rétrograderont en DNA" a
ajouté l'instance.  "Les réponses dûment signées doivent
être envoyées au plus tard le 27 décembre, par émail à
l'adresse suivante (lnfamateru@hotmail.fr), ou remises en
mains-propres, par porteur, au secrétariat général de la
LNFA" a conclu la LNFA à propos de ce document, qui
"propose également la composante des groupes, en fonc-
tion de la variante choisie". 

R.S

FOOTBALL / LIGUE 2 (SAISON 2020/2021)

La LNFA lance "une consultation écrite à trois variantes"

Les joueurs de l'ES Sétif se sont
vus refuser l'accès ce mardi au
stade Idriss Mahamat Ouya de

N'djamena, pour effectuer l'ultime
séance d’entraînement, à la veille du
match face aux Tchadiens de Renais-
sance FC mercredi (15h00), dans le
cadre du 2e tour préliminaire (aller)
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), a annoncé
l'Entente dans un communiqué.
"L'équipe a été empêchée d'entrer au
stade pour effectuer la séance d'en-

traînement, et cela en présence du
commissaire au match. Selon le res-
ponsable de cette enceinte, la décision
a été prise par le ministère des Sports
tchadien. Les joueurs ont été obligés
de rebrousser chemin pour aller s’en-
traîner sur le terrain de le leur hôtel",
a indiqué l’ESS sur sa page officielle
Facebook. Une surprenante décision
qui va à l'encontre des règlements de
la Confédération africaine (CAF), qui
permettent à l'équipe visiteuse de s'en-
traîner sur le terrain principal, à

l’heure du match, à la veille de chaque
rendez-vous officiel.

VICTOIRE DE LA JSK DEVANT
L'USG NIGER (2-1)

La JS Kabylie s'est imposée devant
l'US Gendarmerie Nationale du Niger
sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1),
en match aller du second tour préli-
minaire de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football, disputé
mardi à Niamey. La JSK a ouvert le

score par Ryad Bensayah (26'), avant
que l'USGN n'égalisé sur penalty par
Amadou Darankoum (31'). Le but de
la victoire des Algériens est un but
contre son camp de l'équipe nigé-
rienne à la 88e. L'ES Sétif, deuxième
représentant algérien dans la compéti-
tion, fera son entrée en lice face aux
Tchadiens de Renaissance FC, mer-
credi (15h00) à N'djamena. La JSK et
l’ESS joueront la seconde manche le 5
ou 6 janvier prochain.

R.S

FOOT/ COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - ALLER)

L'ESS empêchée de s'entraîner sur le terrain 
principal à N'djamena



Trois gendarmes ont été tués
et un quatrième blessé par
un forcené dans un ha-

meau isolé du centre de la France,
dans la nuit de mardi à mercredi,
ont indiqué des sources concor-
dantes.
Les militaires ont été blessés mor-
tellement par arme à feu par un
homme de 48 ans, alors qu'ils ten-
taient de porter secours à une

femme ayant trouvé refuge sur le
toit d'une maison, près du village
de Saint-Just, dans la région de
Clermont-Ferrand.
Peu après minuit, deux gen-
darmes, alertés pour des faits de
violence sur conjoint ont été visés
par des tirs, après avoir tenté de
s'approcher de la maison où la
femme menacée s'était réfugiée.
L'un d'eux est décédé des suites de

ses blessures tandis que le
deuxième, blessé à la cuisse, a été
transporté à l'hôpital par les pom-
piers.
Après avoir mis le feu à sa mai-
son, le forcené a de nouveau tiré
sur les gendarmes présents aux
abords de l'habitation, faisant
deux nouvelles victimes parmi les
militaires, a confirmé le parquet
de Clermont-Ferrand, qui précise

que la femme a été mise en sécu-
rité. "Au moins 7 membres (des
forces spéciales) du GIGN sont
sur place. Les plus grandes pré-
cautions sont prises au regard de
la dangerosité de l'individu", a in-
diqué  une source proche de l'en-
quête citée par l'AFP.
L'auteur des coups de feu mortels
serait connu pour des faits liés à
des problèmes de garde d'enfant.  

NIGER/ÉLECTIONS
GÉNÉRALES 
La CEDEAO annonce
le déploiement
prochain de 90
observateurs

En prélude des élections présiden-
tielles au Niger dont le premier tour
aura lieu le 27 décembre prochain

en même temps que les législatives, la
Commission de la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a annoncé, mardi, le déploie-
ment prochain d'une mission de 90 ob-
servateurs dans le pays pour superviser
ces scrutins, selon un communiqué de la
CEDEAO. Cette mission sera dirigée par
Namadi Sambo, ancien vice-président
du Nigeria. Son observation va porter
notamment sur "la régularité, la transpa-
rence, l'équité et le bon déroulement de
la présidentielle et des législatives", a
précisé le communiqué. A l'issue du
scrutin, "la mission d'observation électo-
rale de la CEDEAO exprimera son opi-
nion et formulera, si nécessaire, des
recommandations à l'endroit des diffé-
rentes parties prenantes au processus
électoral", a indiqué l'institution. Elle a
enfin lancé un appel aux 30 candidats
dont les dossiers ont été validés pour
participer à la présidentielle du 27 dé-
cembre prochain au Niger, "afin que le
scrutin se déroule dans la paix, la quié-
tude, la sérénité et la cohésion natio-
nale". Au total, 30 candidats se sont
lancés depuis le 5 décembre dernier
pour la campagne à la conquête des
suffrages de quelques 7,4 millions
d'électeurs nigériens pour, notamment,
le fauteuil de la magistrature suprême le
27 décembre prochain.   

NIGERIA 
7 personnes tuées et
4 autres enlevées par
des hommes armés 

Les autorités de l'Etat de Kaduna
dans le nord du Nigeria ont indiqué
mardi qu'un groupe d'hommes

armés non identifiés avaient attaqué la
communauté de Gbaja dans cet Etat en
tuant sept personnes, tandis que quatre
autres personnes avaient subi des bles-
sures de différents niveaux de gravité.   
Cet incident est survenu aux premières
heures de mardi, a indiqué Samuel Aru-
wan, commissaire à la sécurité inté-
rieure et aux affaires internes de
Kaduna, ajoutant que les hommes
armés avaient également enlevé quatre
personnes dans la même zone.   
Les agents de sécurité de l'Etat de Ka-
duna ont ouvert une enquête sur cet in-
cident, a-t-il indiqué. Au moins 14
personnes ont été tuées par des
hommes armés entre le 18 et le 20 dé-
cembre dans trois localités de cet Etat,
selon les statistiques officielles. La ré-
gion du nord de ce pays, le plus peuplé
d'Afrique, est le théâtre d'attaques
d'hommes armés incessantes qui ont
fait des centaines de morts ces der-
nières années.

DÉFENSE 
Un chasseur russe
intercepte un avion
militaire japonais

Le ministère russe de la Défense a
indiqué mardi qu'un avion de
chasse russe avait intercepté un

avion militaire japonais au-dessus des
eaux d'Extrême-Orient. Le contrôle de
l'espace aérien russe a détecté un objet
approchant de la frontière russe au-
dessus des eaux neutres de la mer du
Japon et de la mer d'Okhotsk, selon le
ministère. Un avion de chasse Su-30 a
décollé et son équipage a identifié la
cible comme un avion de patrouille de
modèle OP-3C appartenant à l'armée
de l'air japonaise, a-t-il indiqué. L'avion
de chasse russe a ensuite escorté
l'avion japonais au-dessus de la mer du
Japon et de la mer d'Okhotsk pour s'as-
surer qu'il ne violait pas la frontière
russe.  
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Trois gendarmes tués, 
un quatrième blessé 
par un forcené

Un envoyé diplomatique chinois a
appelé mardi à de nouveaux ef-
forts pour remettre l'accord sur le

nucléaire iranien sur la bonne voie,
exhortant notamment les Etats-Unis à re-
venir le plus tôt possible dans cet accord.   
L'accord sur le nucléaire iranien est une
importante réalisation de la diplomatie
multilatérale. Il a été approuvé par la Ré-
solution 2231 du Conseil de sécurité, et
est juridiquement contraignant, il doit
donc être mis en œuvre effectivement, a
déclaré Geng Shuang, représentant per-
manent adjoint de la Chine auprès des
Nations Unies.   
Préserver l'accord de juillet 2015 permet-
tra de faire respecter le multilatéralisme,
de maintenir la paix et la stabilité au

Moyen-Orient, de sauvegarder le régime
international de non-prolifération nu-
cléaire, et de préserver un ordre interna-
tional basé sur le droit international, a-t-il
déclaré au Conseil de sécurité.   
Le retrait unilatéral des Etats-Unis de cet
accord en mai 2018, leurs pressions conti-
nuelles sur l'Iran et leurs tentatives pour
nuire aux efforts des autres parties pour
appliquer l'accord sont les principales
causes de la situation actuelle, a-t-il af-
firmé.   
L'écrasante majorité des membres du
Conseil de sécurité ont cependant main-
tenu une position juste et objective à cet
égard, refusant d'approuver les demandes
américaines ou de reconnaître la validité
de leurs mesures. 

Le président américain Do-
nald Trump a nommé
mardi plusieurs de ses

proches conseillers dans des
conseils d'administration d'éta-
blissements publics, signe qu'il
prépare bien son départ malgré
son refus obstiné de reconnaître
sa défaite.
Le président sortant, qui doit
céder le 20 janvier les clés de la
Maison Blanche à son successeur

Joe Biden, a notamment placé
son ancien ambassadeur en Alle-
magne Richard Grenell, qui est
aussi l'un de ses défenseurs les
plus fervents dans les médias, au
conseil d'administration du Mé-
morial de l'Holocauste, à Wash-
ington.
Sa très proche conseillère Hope
Hicks, qui travaillait déjà pour la
Trump Organization avant de re-
joindre la première campagne

présidentielle du milliardaire
new-yorkais dès 2015 alors
qu'elle n'avait que 26 ans, intè-
grera elle le conseil d'administra-
tion du Fulbright Foreign 
Scholarship, un prestigieux pro-
gramme de bourses pour les étu-
diants étrangers aux Etats-Unis
et américains à l'étranger.
Quant à l'ancienne très discrète
porte-parole de la Maison
Blanche Stephanie Grisham, elle

rejoint le Conseil national des
sciences de l'éducation, un or-
gane consultatif.
Selon un communiqué annon-
çant plus de 40 nominations, qui
vient s'ajouter à d'autres simi-
laires ces dernières semaines,
Donald Trump a aussi placé Pam
Bondi au conseil d'administra-
tion du prestigieux centre artis-
tique John F. Kennedy, à
Washington. 

USA

Trump recase ses conseillers à l'approche du départ

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN  

Un diplomate chinois appelle 
à de nouveaux efforts 

COLOMBIE 
Bogota expulse deux diplomates
russes, Moscou réplique

Les autorités colombiennes ont indiqué mardi
avoir procédé début décembre à l'expulsion de
deux diplomates russes, ce qui avait incité la

Russie à expulser à son tour deux diplomates co-
lombiens. Bogota n'a pas donné d'explications dé-
taillées sur les motifs d'expulsion des deux
diplomates russes. Mais selon des médias locaux,
ils avaient tous deux été impliqués dans une affaire
d'espionnage présumé. Les Russes "agissaient en
violation de la Convention de Vienne" sur les rela-
tions diplomatiques, a déclaré le président Ivan
Duque dans un entretien accordé à la chaîne
NTN24. Après leur expulsion, "le gouvernement de
la Fédération de Russie a à son tour procédé au re-
trait de deux fonctionnaires diplomatiques colom-
biens accrédités à Moscou", a rapporté la
Chancellerie colombienne dans un communiqué. Le
directeur du service des migrations colombien, Juan
Francisco Espinosa, a assuré lors d'une conférence
de presse que les deux diplomates russes avaient
quitté la Colombie le 8 décembre. "Vu les circons-
tances de leur sortie (...) ils ne pourront pas revenir
dans le pays à court terme", a ajouté M. Espinosa    



Brèves

Jeudi 24 Décembre 2020

International
15

“La décision du roi du Maroc, d’ouvrir une
ligne aérienne, de Rabat à Tel-Aviv, de re-
connaitre l'entité sioniste, est un acte

scandaleux », a déclaré, à la chaîne 3 de la Radio Al-
gérienne, le militant altermondialiste, membre du
comité consultatif du conseil des Nations unies des
droits de l’homme, le sociologue suisse Jean Ziegler.
Le premier vol commercial direct entre l'entité sio-
niste et le Maroc, qui est arrivé mardi à Rabat en
provenance de Tel-Aviv, avec à son bord une déléga-
tion de l'occupant sioniste et américaine, a suscité
l’indignation du militant altermondialiste, qui a
aussi qualifié ce premier pas de normalisation des
relations entre le Maroc et l’entité sioniste d’« acte
scandaleux et absurde ».
Ziegler, a appelé la communauté internationale à
condamner ce deal entre le président sortant améri-
cain et le roi du Maroc. «Il faut que l’opinion pu-

blique internationale, les Nations Unies, condamne
vigoureusement l’attitude du roi du Maroc », a-t-il
déclaré, en qualifiant l’acte de « trahison envers les
autres pays musulmans » qui ont refusé la normali-
sation avec l’entité sioniste. « Le Maroc est en posi-
tion de mensonge international, et en plein
illégitimité internationale », a-t-il soutenu.
Le sociologue suisse, appelle au boycott diploma-
tique envers l'État hébreu, qui selon lui « devrait
pouvoir amener l'entité sioniste à la table de négo-
ciation et à considérer une paix, qui débouchera sur
la naissance d’un État palestinien souverain. », et
que la « seule façon pour forcer l'occupant sioniste à
respecter le droit international, à libérer les terri-
toires occupés, et de reconnaitre enfin un État pales-
tinien», rajoute -t-il.
Par ailleurs, Jean Ziegler a commenté la position
qu’a tenue l’Algérie envers la normalisation avec l’en-

tité sioniste, et l’a qualifié d’exemplaire. « L’Algérie,
au niveau international montre l’exemple d’abord par
le soutien permanent irréductible, qu’elle témoigne
au peuple palestinien et par sa solidarité envers le
peuple sahraoui, ainsi que son soutien indéfectible
aux droits d’autodétermination et donc d’indépen-
dance du peuple du Sahara occidental », a-t-il souli-
gné.
« Le Maroc est en plein illégitimité internationale »
Pour étayer ses propos, Ziegler a fait savoir que "le
Maroc n’a aucune revendication valable sur le terri-
toire du Sahara occidental qu’il occupe illégalement
depuis plus de 45 ans au mépris des décisions des
organes des Nations Unies, mais ne peut pas conti-
nuer de faire fi indéfiniment de la légalité internatio-
nale qui confère au peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination."

R.I

ZIEGLER À LA RADIO ALGÉRIENNE

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

Selon un communiqué pu-
blié par le Bundestag, cette
proposition, enregistrée

sous le numéro (8984 /19), qui
est accompagnée d'une autre
présentée par le parti de gauche
(Die Linke), "a pour objectif
d'éviter l'escalade militaire et
l'aggravation de la situation à El-
Guerguarat au Sahara occidental,
ainsi que la réactivation du rôle
du médiateur des Nations Unies
dans le conflit", a rapporté mardi
l'agence de presse sahraouie SPS.
Le même parti avait déjà pré-
senté une proposition en 2019
appelant le gouvernement fédé-
ral à "maintenir un plus grand
engagement à promouvoir une
solution au conflit au Sahara oc-
cidental à travers l'organisation
d'un référendum libre et démo-
cratique parrainé par les Nations
Unies et à éviter de signer des
accords commerciaux avec le
Maroc qui incluent le territoire
du Sahara occidental parce qu'ils
violent le droit international".
La proposition des Verts appelle
également le gouvernement fé-
déral "à la nécessité de garantir
que les futurs accords avec le
Maroc n'incluent pas les terri-
toires ou les eaux territoriales du

Sahara occidental, jusqu'à la
tenue du référendum d'autodé-
termination", et hâte les autorités
allemande à "renégocier les ac-
cords commerciaux existants
avec le Maroc et faire pression
pour que la Mission des Nations
Unies pour le référendum au Sa-

hara occidental (MINURSO)
soit dotée d'un mandat pour sur-
veiller la situation des droits de
l'Homme".
Il s'agit de la première session du
genre tenue par le Bundestag sur
le Sahara occidental et fait suite à
plusieurs mises en garde de par-

lementaires et d'hommes poli-
tiques allemands sur la situation
actuelle, notamment après l'esca-
lade militaire que connaît le ter-
ritoire depuis le 13 novembre
2020, après la violation maro-
caine du cessez-le-feu.

R.I

ALLEMAGNE

Le Bundestag tiendra en janvier 
une session sur le Sahara occidental

NORMALISATION
AVEC ISRAËL
La Tunisie dément
"catégoriquement"
toute intention

La Tunisie a démenti " catégoriquement "
mardi soir toute intention d'établir des
relations diplomatiques avec l'entité sio-

niste, a rapporté l'agence TAP.
Contrairement aux informations circulant
dans un certain nombre de médias sur la
possibilité de l'établissement des relations
diplomatiques entre la Tunisie et l'entité sio-
niste, le ministère tunisien des Affaires
étrangères, de migration et des Tunisiens à
l'étranger a confirmé dans un communiqué
que toutes les allégations circulant à cet
égard étaient infondées et totalement incom-
patibles avec la position officielle de principe
de la Tunisie qui soutient la juste cause pa-
lestinienne. Dans le communiqué, le minis-
tère tunisien a rappelé la position ferme du
président tunisien Kaïs Saïed, qui avait sou-
ligné à plusieurs reprises que les droits du
peuple palestinien étaient inaliénables, no-
tamment son droit à l'autodétermination et à
la création d'un Etat indépendant avec Al-
Qods pour capitale.
"Cette position de principe découle de la vo-
lonté du peuple tunisien et exprime ce qu'il
ressent en termes de solidarité et de soutien
absolu aux droits légitimes du peuple pales-
tinien, qui lui ont été garantis par diverses
références internationales, les résolutions
des Nations Unies et de ses différents or-
ganes, en particulier celles du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale, telles
qu'adoptées par de diverses autres organi-
sations internationales et régionales", a pré-
cisé le ministère tunisien.
"La Tunisie réitère sa pleine conviction
qu'une paix juste, durable et globale ne peut
être établie dans la région sans appliquer
les décisions de légitimité internationale
concernant les droits du peuple palestinien à
récupérer ses terres volées et à établir son
Etat indépendant", a ajouté le communiqué.
En conclusion, le ministère a réitéré l'adhé-
sion de la Tunisie au principe de ne partici-
per à aucune initiative qui porte atteinte aux
droits légitimes du peuple palestinien frère,
affirmant qu'elle n'était pas intéressée à éta-
blir des relations diplomatiques avec l'entité
sioniste tant qu'elle poursuit sa politique al-
lant à l'encontre des décisions de légitimité
internationale et des principes du droit inter-
national.

R.I

LIBYE
Mladenov renonce à
exercer les fonctions
d'envoyé spécial

Le coordonnateur spécial sortant de
l'ONU pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, qui

devait devenir le nouvel envoyé spécial pour
la Libye, a décidé de démissionner de l'or-
gane mondial, a annoncé mardi le porte-pa-
role de l'ONU. 
"Lundi, M. Mladenov a informé le secrétaire
général (Antonio Guterres) que lorsque son
mandat de coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient prendra
fin le 31 décembre, il démissionnera des Na-
tions unies et ne pourra pas prendre le
poste d'envoyé spécial pour la Libye, pour
lequel, comme vous le savez, il avait été en-
visagé", a déclaré à la presse Stéphane Du-
jarric, porte-parole du chef de l'ONU. 
"M. Mladenov a indiqué au secrétaire géné-
ral dans une lettre qu'il avait pris cette déci-
sion pour des raisons personnelles et
familiales. Le secrétaire général a remercié
M. Mladenov pour son dévouement au ser-
vice des Nations unies au cours des sept
dernières années", a ajouté M. Dujarric. 
Nickolay Mladenov, homme politique et di-
plomate bulgare, était devenu le représen-
tant spécial de l'ONU pour l'Irak en août
2013, avant d'être nommé coordonnateur
spécial de l'ONU pour le processus de paix
au Moyen-Orient en février 2015. 
La proposition de M. Guterres de nommer
M. Mladenov comme nouvel envoyé spécial
de l'ONU pour la Libye avait obtenu le sou-
tien du Conseil de sécurité la semaine der-
nière.

R.I

Le Parlement fédéral allemand (Bundestag) a annoncé la tenue d'une session pour discuter de la
question du Sahara occidental le 21 janvier 2021 et voter sur une proposition, présentée au Parlement
par le groupe des Verts.

L'armée américaine a déployé
une impressionnante force
navale au large de la Soma-

lie pour protéger le retrait de
quelque 700 soldats de ce pays
de la Corne de l'Afrique ravagé
par les attaques des terroristes
shebab.
Le navire porte-hélicoptères USS
Makin Island, avec à son bord
une force expéditionnaire de
quelque 5.000 soldats du corps
des Marines, est arrivé lundi au
large de la Somalie, a annoncé
mardi le commandement militaire
américain pour l'Afrique (Africom).
Escorté de deux navires amphi-
bies, l'USS San Diego et l'USS
Somerset, il rejoint le USS Her-
shel "Woody" Williams, un navire
de débarquement et de transport
habituellement basé en Méditer-

ranée et arrivé il y a quelques
jours dans la zone, précise l'Afri-
com. L'arrivée de ces forces na-
vales "et leurs capacités de
combat significatives montrent
notre détermination à (...) proté-
ger nos troupes pendant cette
transition", a souligné le Général
Dagvin Anderson, chargé de su-
perviser le retrait de Somalie.
Outre les navires amphibies, ca-
pables de débarquer et de péné-
trer en territoire somalien à la
poursuite d'éventuels assaillants,
les Marines sont équipés d'avions
et d'hélicoptères d'attaque, de
drones et de missiles tactiques.
Quelque 700 soldats des forces
spéciales forment et conseillent
l'armée somalienne et l'armée
américaine mène régulièrement
des frappes aériennes contre les

shebab, sans paraître affecter la
capacité de ce groupe affilié à Al-
Qaïda à déstabiliser le pays.
Donald Trump a ordonné le retrait
de la "majorité" de ces soldats
d'élite "d'ici début 2021", c'est-à-
dire juste avant son propre départ
du pouvoir, après avoir déjà accé-
léré le désengagement d'Afgha-
nistan et d'Irak pour tenir sa
promesse de "mettre un terme
aux guerres sans fin". La plupart
des soldats déplacés seront repo-
sitionnés dans des pays voisins,
comme le Kenya ou Djibouti.
Samedi, le commandant de l'Afri-
com, le général Stephen Town-
send, avait prévenu les shebab
de ne pas attaquer les forces
américaines pendant leur retrait,
une opération pendant laquelle ils
seront plus vulnérables que d'ha-

bitude. "Nous exécuterons cette
mission rapidement, avec mé-
thode et avec des forces supplé-
mentaires pour protéger nos
partenaires et nos forces", a-t-il
dit.
"L'ennemi doit s'attendre à une
pression continue et à des repré-
sailles rapides s'ils choisissent
d'attaquer". Le général Towsend a
aussi promis de poursuivre la
lutte contre les terroristes soma-
liens.
"Soyons clairs: les Etats-Unis ne
se retirent pas et ne se désenga-
gent pas d'Afrique de l'Est", a-t-il
assuré. "Nous restons capables
de frapper les shebab où et
quand nous le voulons. Ils fe-
raient mieux de ne pas nous pro-
voquer".

R.I

AVANT LE RETRAIT AMÉRICAIN

Force navale impressionnante au large de la Somalie



Si la destruction de cinq
États du Moyen-Orient
élargi au cours des deux

dernières décennies a néces-
sité des guerres meurtrières,
celle du Liban a été réalisée
par les Libanais eux-mêmes,
sans qu’ils s’en rendent
compte. La résistance a vu
impuissante le pays s’effon-
drer. Il est en effet possible de
gagner une guerre sans avoir
à la livrer.
En quelques mois, le Liban
que l’on présentait souvent —
à tort— comme « le seul État
démocratique arabe », voire
comme la « Suisse du Moyen-
Orient », s’est effondré. Suc-
cessivement, des
manifestations populaires
contre la classe politique (oc-
tobre 2019), une crise ban-
caire (novembre 2019), une
crise sanitaire (juillet 2020),
une explosion au port de Bey-
routh (août 2020) ont provo-
qué une disparition soudaine
des classes moyennes et une
baisse générale du niveau de
vie de l’ordre de 200 %.
Du point de vue libanais,
cette horreur serait due à la
gestion catastrophique du
pays par la classe politique,
dont tous les dirigeants se-
raient corrompus à l’exception
du responsable de la commu-
nauté confessionnelle à la-
quelle appartient celui que
l’on interroge. Ce préjugé ab-
surde révèle une population
intolérante et masque la réa-
lité.
Depuis l’occupation otto-
mane, singulièrement depuis
l’indépendance en 1942, et
plus encore depuis la guerre
civile (1975-90), la popula-
tion libanaise ne forme pas
une Nation, mais un agrégat
de communautés confession-
nelles. La Constitution et les
Accords de Taëf attribuent
toutes les fonctions politiques
et désormais tous les emplois
publics, non pas selon les ca-
pacités des citoyens, mais en
fonction de quotas commu-
nautaires. Chaque commu-
nauté a choisi ses chefs,
généralement d’anciens sei-
gneurs de la guerre civile, que
la communauté internatio-
nale a reconnus. Ceux-ci ont
géré en leur nom propre les
subventions que les anciennes
puissances coloniales leur ont
offertes pour leur commu-

nauté. Ils se sont attribués des
redevances mirobolantes,
qu’ils ont transférées depuis
longtemps à l’étranger, mais
ont aussi distribué de très
grosses sommes d’argent pour
entretenir leur « clientèle » à
l’image des antiques sénateurs
romains. Il est donc parfaite-
ment stupide de les accuser
aujourd’hui de corruption
alors qu’on les a célébrés du-
rant des décennies pour le
même travail.
Ce système était entretenu par
les États-Unis et l’Union euro-
péenne. Ainsi le président de
la Banque du Liban, Riad Sa-
lamé, était célébré comme le
meilleur argentier du monde
occidental avant d’être accusé
d’avoir caché une centaine de
millions de dollars sur des
comptes personnels au
Royaume-Uni. Ou encore, la
haute-représentante de
l’Union européenne, Federica
Mogherini, prétendait oc-
troyer une aide au Liban pour
résoudre sa crise des déchets
tout en aidant les deux anciens
Premiers ministres, Saad Ha-
riri et Najib Mikati, à détour-
ner une centaine de millions
de dollars de cette somme.
Seuls les Libanais, qui ont été
maintenus dans un état d’in-
conscience politique durant
quatre-vingt ans et n’ont tou-
jours pas compris ce qu’ils

ont vécu durant la guerre ci-
vile, ne s’en rendent pas
compte.
Comment ne pas remarquer
que l’effondrement du Liban,
fait suite à ceux du Yémen, de
la Syrie, de la Libye, de l’Irak
et de l’Afghanistan ? Com-
ment ne pas remarquer qu’en
2001, le secrétaire à la Dé-
fense US, Donald Rumsfeld,
et son conseiller, l’amiral Ar-
thur Cebrowski, préconi-
saient d’adapter la mission
des forces armées US au capi-
talisme financier naissant ?
Selon eux, il convenait de dé-
truire toutes les structures
étatiques de tous les États du
« Moyen-Orient élargi » afin
que nul —ennemi ou ami—
ne puisse empêcher l’exploita-
tion de la région par les mul-
tinationales états-uniennes.
Si nous admettons que cette «
Guerre sans fin » (sic), pro-
clamée par le président
George W. Bush, se poursuit
effectivement, nous devons
constater que la destruction
des structures étatiques du
Liban a été réalisée à moindre
frais.
Toutefois, compte-tenu de
l’efficacité de la résistance li-
banaise, il convenait d’attein-
dre cet objectif par des
moyens non-militaires échap-
pant à la vigilance du Hezbol-
lah. Tout avait déjà été décidé

en avril 2019 ainsi qu’en a at-
testé la réponse états-unienne
à la délégation libanaise
venue visiter le département
d’Etat US.
Quatre puissances coalisées,
les États-Unis, le Royaume-
Uni, Israël et la France ont
joué un rôle déterminant
dans ce plan.
- Le Pentagone a fixé l’objectif
: détruire le Liban et exploiter
les champs de gaz et de pé-
trole (plan de l’ambassadeur
Frederic C. Hof).
- Whitehall a fixé la méthode
: manipuler la génération pos-
térieure à la guerre civile afin
de dégager le système actuel
sans le remplacer. Ses spécia-
listes de la propagande ont
ainsi organisé la prétendue «
révolution d’octobre » qui,
contrairement à ce que l’on a
parfois cru, n’avait absolu-
ment rien de spontané.
- Israël a détruit l’économie
grâce à son contrôle de toutes
les communications télépho-
niques (sauf le réseau privé
du Hezbollah) et son implan-
tation dans le système ban-
caire mondial. Il a provoqué
la déroute bancaire en
convainquant des cartels de
drogues sud-américains qui
avaient placé leurs avoirs au
Liban de les retirer brutale-
ment. Il a privé le pays de son
poumon économique, le port,

en le bombardant avec une
arme nouvelle.
- La France, quant à elle, a
proposé de privatiser tout ce
qui pouvait l’être et remis en
scène Saad Hariri pour le réa-
liser. Elle s’est appliquée à ver-
ser de belles paroles tout en
marginalisant le Hezbollah.
En définitive, les vingt pro-
chaines années devraient être
consacrées au pillage du pays,
notamment de ses hydrocar-
bures, tandis que les Libanais
continueront à s’en prendre à
des boucs-émissaires et à
ignorer leurs véritables enne-
mis. D’ores et déjà, le port is-
raélien d’Haïfa a
partiellement remplacé celui
de Beyrouth. À terme, le pays
lui-même devrait être divisé
et la partie au sud du fleuve
Litani rattachée à Israël.
Il convient cependant de
conserver à l’esprit que la co-
alition USA-UK-Israël-France
n’est pas composée d’États
égaux, mais commandée ex-
clusivement par les États-Unis.
En Libye, les USA ont seuls
empoché le pactole pétrolier.
Malgré les promesses qui leur
avaient été faites, leurs alliés
n’ont eu que des miettes. Le
même scénario peut se repro-
duire au Liban. Aucun de leurs
alliés ne pourrait tirer profit de
leur crime commun.

Par Thierry Meyssan

Qui détruit le Liban 
et pourquoi ?
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