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L'Algérie insiste
sur le droit
des Sahraouis à
l'autodétermination

Installation de  stations de péage sur l’autoroute Est-Ouest
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UN MESSAGE QUI VIENT À POINT NOMMÉ  

Dans la vidéo diffusée dimanche sur son
compte officiel Twitter, que les Algériens ont pu
suivre le jour même, le Président Abdelmadjid
Tebboune a su délivrer le message attendu par
le peuple algérien pour le rassurer après les
récents développements dans la région. Deux

phrases et la citation du vénéré cheikh
Abderrahmane Thaalibi ont suffit pour rappeler
que l’Algérie en a vu passer d’autres et s’en est
toujours sortie victorieuse face aux menées de
déstabilisation orchestrées de l’étranger avec
des appuis à l’intérieur du pays. Le Président

Tebboune a réaffirmé que «l’Algérie est forte et
plus forte que certains ne le pensent».

UN HORIZON ENCORE
«FLOU ET INCERTAIN»
POUR LES PAYS DE L’OPEP

UN HORIZON ENCORE
«FLOU ET INCERTAIN»
POUR LES PAYS DE L’OPEP

Réunion d’évaluation du marché pétrolier
prévue  le  janvier 
Réunion d’évaluation du marché pétrolier
prévue  le  janvier 
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Le Président Tebboune
remet les pendules à l’heure



Deux phrases et la citation du vé-
néré cheikh Abderrahmane Thaa-
libi ont suffit pour rappeler que
l’Algérie en a vu passer d’autres et
s’en est toujours sortie victo-
rieuse face aux menées de désta-
bilisation orchestrées de l’étran-
ger avec des appuis à l’intérieur
du pays. Le Président Tebboune
a réaffirmé que «l’Algérie est forte
et plus forte que certains ne le
pensent». Sur un ton ferme et se-
rein, il a souligné que ce qui se
passe actuellement, «nous nous y
attendions», mais, a-t-il ajouté :
«L’Algérie est inébranlable», com-
prenne qui pourra (efhem, yal
fehem) ces trois mots d’une sim-
plicité rare et d’une clarté tout
aussi rare. Le Président a expliqué
que «c’est grâce à son grand
peuple, à sa vaillante armée, hé-
ritière de l'Armée de Libération
nationale et aux institutions de
l'Etat que l’Algérie restera tou-
jours debout». 
Depuis son lieu de convalescence
en Allemagne, le président de la
République s’est adressé aux Al-
gériens, en priorité, mais aussi à
l’opinion publique étrangère sub-
mergée, ces dernières semaines,
d’analyses fausses sur les réali-
tés de l’Algérie sur fond d’une
vaste campagne de désinforma-
tion. Ainsi, c’est le Président Teb-
boune lui-même qui donne des
nouvelles de son état de santé : «Il
y a près de deux mois, j’ai été
transféré en urgence à l’étranger
après ma contamination au Co-
ronavirus. Aujourd’hui, Dieu
merci, et grâce à nos médecins
de l’Hôpital Central de l’Armée et
aux médecins allemands, je suis
en voie de guérison et cette pé-
riode de convalescence pourrait
prendre encore une à trois se-
maines, nécessaires pour que je
reprenne mes forces». Il a fait sa-
voir que son éloignement du pays,
ne le privait pas de suivre heure
par heure les évènements et au
besoin  d’intervenir. 
Les blogueurs bluffeurs qui n’ont
pas intérêt à diffuser l’informa-

tion vraie sur l’Algérie et encore
moins sur son Président, tente-
ront avec obstination de faire ava-
ler d’autres couleuvres aux es-

prits crédules, heureusement de
moins en moins nombreux. Ils
n’admettront jamais que dans les
conditions défavorables d’une

crise en plusieurs dimensions et
avec le handicap d’un Président
absent du pays pour encore trois
semaines, la situation reste nor-
male en Algérie, avec au plan sa-
nitaire, un nombre de cas de
contaminations au Coronavirus
sur les dernières 24 heures, en
baisse et au plan institutionnel,
un fonctionnement courant. Le
Président Tebboune confirme que
le processus de construction de
l’Algérie nouvelle se poursuit.
Après les étapes de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre 2019,
et de l’adoption de la révision
constitutionnelle, le 1er novembre
dernier, c’est maintenant le nou-
veau dispositif électoral qui est à
l’ordre du jour. Dans son message
vidéo, il a fait savoir qu’il a donné
instruction à la Présidence de la
République pour coordonner
avec la commission chargée de
l’élaboration du projet de révi-
sion de la loi organique relative au
régime électoral afin que le do-
cument en question doit être prêt
«dans les meilleurs délais, soit
dans 10 à 15 jours», en vue de
«lancer le processus post-Consti-
tution».  Le Président Tebboune a
également réaffirmé le contenu
social de l’Algérie nouvelle, à tra-
vers sa sollicitude à l’égard des
couches défavorisées dont il a
instruit le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, ainsi
que les walis de la République,
d'appliquer à la lettre, ce qui a
été convenu pour les zones
d’ombre, à savoir notamment, of-
frir des repas chauds et améliorer
le transport scolaire, particuliè-
rement dans le contexte des
conditions climatiques actuelles,
marquées par une baisse des tem-
pératures et des chutes de neige
et de pluie. 
Le front interne a été incontesta-
blement renforcé par ce message
de quelques minutes, adressé au
peuple algérien. 
Sa mobilisation est indispensable
aussi bien pour faire face aux me-
naces externes que pour conti-
nuer à bâtir l’Algérie nouvelle dé-
barrassée de la corruption et de
la hogra que la ‘issaba (le gang)
qui régentait de pays a tenté d’en-
raciner chez nous, et débarras-
sée des habitudes d’ingérence
étrangère émanant de l’ex-puis-
sance coloniale qui n’admet tou-
jours pas que l’Algérie est un pays
indépendant.

Lakhdar A.
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Mostaganem : Apport de 8 millions m3 d'eau pour les barrages

Un message qui vient à point nommé

Le Président Tebboune remet
les pendules à l’heure

L'Algérie préside 
la 55e session 
de la Commission
préparatoire
La Commission préparatoire de
l'Organisation du Traité
d'Interdiction Complète des
Essais Nucléaires (OTICE) tient sa
55e session du 14 au 17 décembre
à Vienne (Autriche), sous la
présidence de l'Ambassadrice
Faouzia Mebarki, Représentante
permanente de l'Algérie auprès
de l'Office des Nations unies et
des Organisations internationales
à Vienne. 
Dans un communiqué rendu
public dimanche, le ministère
des Affaires étrangères note que
«Le Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires
(TICE) constitue un jalon
important dans le processus de
désarmement et de non-
prolifération nucléaires. Ouvert à
la signature en 1996, le Traité a
déjà été signé par 184 Etats et
ratifié par 168 Etats mais, n'est
pas encore entré en vigueur».
«L'Algérie a été l'un des
premiers pays à signer le TICE et
l'a ratifié en 2003», selon la
même source. Le communiqué
ajoute que la Commission
préparatoire est le principal
organe décisionnel dont la
mission est de mener les
préparatifs nécessaires à la mise
en œuvre du TICE.  L'élection de
l'Algérie à la tête de cette
Commission pour l'année 2020
est un hommage aux efforts
engagés par notre pays en vue
d'édifier un monde exempt
d'armes nucléaires et une
reconnaissance du rôle de
l'Algérie en tant qu'acteur
incontournable sur la scène
internationale». Durant ce
mandat qui prendra fin le 31
décembre 2020, poursuit le
ministère des Affaires étrangères,
«l'Algérie a mené des
consultations pour l'élection du
nouveau Secrétaire exécutif, et
mis en place des groupes de
réflexion sur de nombreux
sujets, notamment les futures
utilisations des systèmes de
calibrage des émissions des gaz
nobles».
Le ministère rappelle dans son
communiqué, que M. Sabri
Boukadoum, assure
conjointement avec son
homologue allemand M. Heiko
Maas, la présidence de la 11e

Conférence sur la facilitation de
l'entrée en vigueur du Traité
d'Interdiction Complète des
Essais Nucléaires pour la période
2019-2021, plus connue sous
l'appellation de «la Conférence
internationale sur l'article XIV».

R.N.

Dans la vidéo diffusée di-
manche sur son  compte
officiel Twitter, que les Al-
gériens ont pu suivre le
jour même, le Président
Abdelmadjid Tebboune a
su délivrer le message at-
tendu par le peuple algé-
rien pour le rassurer après
les récents développe-
ments dans la région. 

n Tebboune : «C’est grâce à son grand peuple, à sa vaillante armée, héritière de
l'ALN  et aux institutions de l'Etat que l’Algérie restera toujours debout» (Ph. : D.R)
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OTICE

Entreprises algériennes capables
d'investir le marché africain
Des entreprises algériennes du
secteur des travaux publics disposent
de capacités matérielles et humaines
suffisantes leur permettant de
s’inscrire dans l’exportation de leurs
services notamment au niveau
africain, a indiqué le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali.

Corruption

L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) a relevé avec
«désolation», que certains médias ne
respectent pas les «exigences des
bonnes moeurs et de l'éthique de la
profession», a indiqué dimanche un
communiqué de l'ARAV.

? Les réactions qui ont suivi immédiatement la diffusion en boucle par les
chaînes de télévision publiques et privées de l’intervention sur son compte
officiel Twitter, du message vidéo du Président Abdelmadjid Tebboune,
traduisent parfaitement le soulagement des Algériens. Ils ont vu et entendu
leur Président et savent maintenant qu’il est guéri du Coronavirus et qu’il faut
patienter au plus trois semaines pour pouvoir l’accueillir dans le pays.

Ils savent également qu’il suit de très près la situation et donne ses
instructions. Ils savent enfin qu’il n’a pas abandonné son projet d’Algérie
nouvelle qui allie la démocratie et la justice sociale. Les Algériens, du pays
profond, qui ont commenté sur la chaîne de télévision publique, dimanche à
20 heures, au journal télévisé, le message du Président, ont exprimé
spontanément leur satisfaction d’apprendre que les nouvelles du Président
sont bonnes. De leur côté, des partis politiques se sont également largement
félicités, dimanche, après l’allocution du Président Tebboune, depuis sa
résidence en Allemagne où il poursuit sa convalescence. 

Dans un communiqué, le parti Front El-Moustakbel a fait part, de son «grand
soulagement» de l’apparition du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune , qui s’est adressé au peuple algérien pour «le rassurer sur son état
de santé et son rétablissement». «A travers son discours à la nation, il a donné
ses instructions et orientations aux institutions de la République en
perspective de son retour prochain afin d'assurer ses fonctions et grandes
responsabilités en cette conjoncture que traverse le pays et à la lumière des
développements en cours sur la scène internationale et régionale», a ajouté le
Front Moustakbel. Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina,
a estimé sur sa page Facebook, que «l'apparition du président de la
République a cloué le bec aux semeurs de doutes et aux tendancieux qui ont
pour habitude de discréditer toute démarche nationale». 

De son côté, le SG du Parti du Front de libération nationale (FLN), Baadji Abou
El Fadl a exprimé sa satisfaction quant au «rétablissement du président de la
République en attendant son retour au sein de sa famille, son peuple et son
pays». Dans un tweet, le SG du Rassemblement national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni, a exprimé «sa joie, à l'instar de tous les Algériens, suite au
message du Président Tebboune en se félicitant ainsi que les militants du parti
de son rétablissement». Il a exprimé le vœu de le voir de «retour rapidement
en vue de poursuivre ses fonctions et l'édification de l'Algérie nouvelle, à la
lumière de la situation internationale tendue». 

L. A.

Réactions

Médias
Certains médias ne respectent
pas les exigences des bonnes
moeurs

Le soulagement et la satisfaction

Travaux publics
Report du procès de trois anciens
ministres
Le Tribunal de Sidi M'hamed a décidé,
lundi, le report du procès de l'ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des
deux anciens ministres, Abdelghani
Zaâlane et Amar Ghoul et de nombre
d'anciens walis de Skikda poursuivis
dans des affaires de corruption dans le
secteur du tourisme.



«La reconnaissance de la souve-
raineté marocaine sur le Sahara
occidental, prise par le Président
américain sortant Donald Trump,
est insensée, irréfléchie et dan-
gereuse», a-t-il indiqué.  
S’exprimant dans un entretien ac-
cordé aujourd’hui à la Chaîne III,
Christopher Ross a relevé que
cette décision ne change rien à
l’approche de la communauté in-
ternationale sur le dossier du Sa-
hara occidental, et il y a une né-
cessité urgente d’appliquer les
résolutions successives du
conseil de sécurité. «En niant ce
droit, les États-Unis, tournent le

dos, non seulement à des siècles
de soutien à ce principe y com-
pris en Algérie en 1959, mais aussi
au principe de la non-acquisition
de territoire par la force», a-t-il
dit.  
Pour l’ancien émissaire de l’ONU
(2009/ 2017) pour le Sahara oc-
cidental, la position de Donald
Trump risque d’avoir un impact
négatif sur les relations bilatérales
entre les Etats-Unis, et l’Algérie
vu l’émergence soudaine d’une
divergence profonde au sujet du
Sahara occidental. 
«L’administration de Joe Biden,
qui prendra ses fonctions le 20
janvier prochain fera bien d’an-
nuler la décision de son prédé-
cesseur», a poursuivi Christopher
Ross, rappelant que les intérêts
de l’Amérique en Afrique du Nord
exigent une approche prudente
et équilibrée.  
On se demande tous, a ajouté
Christopher Ross, pourquoi le

président américain sortant Do-
nald Trump a fait cette déclara-
tion vu que depuis le début de
son mandat il y avait de fortes
voix qui lui disaient qu’il ne fallait
pas changer la position des Etats-
Unis. Soutenant que la décision
de Trump va compliquer l’arrivée
à un accord et va contribuer à
une tension dangereuse et crois-
sante qui menace la paix et la sé-
curité dans la région.  
Avant-hier dimanche, Christopher
Ross a qualifié la reconnaissance
par le Président américain sor-
tant, Donald Trump de la préten-
due ‘’marocanité’’ du Sahara oc-
cidental de décision «insensée et
irréfléchie» qui va, a-t-il écrit dans
un post sur sa page Facebook, à
l’encontre du droit des peuples
à l’autodétermination. 
«Cette décision insensée et irré-
fléchie va à l'encontre de l'enga-
gement des Etats-Unis à l'égard
des principes de l'annexion de

territoires par la force et du droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes, tous deux inscrits dans
la Charte des Nations unies», a-t-
il poursuivi.  
Il est vrai, a ajouté l’ancien mé-
diateur de l’ONU pour le Sahara
occidental, que nous avons
ignoré ces principes en ce qui
concerne Israël et d’autres. Mais,
a-t-il observé, cela n’exonère pas
de les ignorer au Sahara occiden-
tal et d’encourir des coûts impor-
tants en termes de stabilité et de
sécurité régionales et de nos re-
lations avec l’Algérie. 
Dont la position, a-t-il rappelé, est
claire. «L’Algérie soutient le droit
des peuples à l’autodétermina-
tion», a-t-il dit encore, relevant
que l'Administration de Trump
fait fi de ce besoin de la manière
la plus flagrante, en tournant le
dos au principe de l’autodéter-
mination.  

Rabah Mokhtari  
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Christopher Ross, ancien émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental

«La souveraineté du Sahara occidental
n’appartient ni à Donald Trump ni au Maroc»

Abdelaziz Medjahed, DG de l’Inesg :

nC. Ross : «En niant ce droit, les États-Unis, tournent le dos, non seulement à des siècles de soutien à ce principe y compris
en Algérie en 1959, mais aussi au principe de la non-acquisition de territoire par la force». (Photo : D.R)

Le directeur général de l’Institut
national des études stratégiques
globales (Inesg) a affirmé, di-
manche à Alger, que la normali-
sation officielle du Maroc avec
l’entité sioniste ne fait que confir-
mer la soumission du Makhzen,
en tant que supplétif, a-t-il dit,
aux puissances étrangères. «L’en-
tité sioniste et le Makhzen, sont
deux éléments qui jouent à la
même stratégie et exécutent le
même programme qui date d’un
siècle», a indiqué le DG de l’Inesg,
appelant, au passage, à faire la
distinction entre le peuple ma-
rocain, un peuple frère, et le Ma-
khzen qui est un instrument aux
mains de l’impérialisme.  
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
Abdelaziz Medjahed a fait remar-
quer que ce plan qui s’est formé
à travers les différents plans de
l’impérialisme (Sykes-Picot, Bal-
four…) s’est matérialisé à la fin
du siècle dernier par le projet
du Grand-Moyen-Orient (GMO)
des Bush, soutenus par leurs
supplétifs. «C’est le même plan
qui s’exécute», a expliqué l’invité

de la rédaction, mettant en avant
la déstabilisation de toute cette
région qui s’étend de l’Atlantic
à l’Afghanistan.  
A partir du moment où il y a eu
changement de régime et créa-
tion de Républiques, a poursuivi
Abdelaziz Medjahed, on savait
ce qui s’est passé en Afghanis-
tan, en Irak, en Iran… «Les pays
qui ont résisté au projet sioniste,
comme la Syrie, le Yémen, le Sou-
dan, la Libye et l’Algérie, sont la
cible de l’impérialisme occiden-
tal», a observé le DG de l’Inesg,
dénonçant, au passage, le Makh-
zen qui a toujours exécuté les
plans des puissances étrangères
dans la région et qui a toujours
collaboré avec les services se-
crets de l’entité sioniste.  
Le DG de l’Inesg a, à l’occasion,
souligné l’impérative cohésion
intérieure pour, a-t-il appuyé, ré-
sister aux menaces des domi-
nants. Considérant que le
meilleur rempart contre cette
menace est la construction d’un
consensus national. «Chaque Al-
gérien doit apporter sa pierre à
l’édifice pour bâtir une cohésion

intérieure contre la menace
étrangère», a-t-il recommandé,
non sans appeler les élites à faire
passer l’intérêt de la patrie avant
celui de leurs partis.   
Rappelant les nombreuses dé-
faites de l’impérialisme à travers
l’histoire (Vietnam, Algérie…) et
ses échecs présents en Irak, en
Afghanistan, en Syrie et en Algé-
rie avec l’exportation du terro-
risme durant les années 90, l’in-
vité de la rédaction de la Chaîne
III de la Radio algérienne a estimé
que l’impérialisme ne fait que
s’affaiblir.  Samedi, l’Algérie dont
la position s’adosse à la légalité
internationale contre la logique
de la force et des marchés dou-
teux, a réaffirmé que le conflit
du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui
ne peut être résolue qu'à travers
l'application du droit internatio-
nal,  dont la position s’adosse à
la légalité internationale contre
la logique de la force et des mar-
chés douteux et a réitéré son
appui indéfectible à la cause
juste du peuple sahraoui.

Rabah Mokhtari  

«L’entité sioniste et le Makhzen exécutent
le même programme depuis un siècle»

«L’Algérie, dont l'histoire de la
lutte glorieuse pour l'indépen-
dance a fait d'elle un acteur
essentiel dans le mouvement de
libération des peuples, tient à
réaffirmer sa solidarité avec tous
les peuples des territoires non
autonomes qui aspirent à exercer
leur droit à disposer d'eux-
mêmes dans des conditions de
régularité, de liberté et de pro-
bité intentionnellement garan-
ties», a affirmé hier le ministère
des Affaires étrangères dans un
communiqué, à l'occasion de la
célébration du 60ème anniversaire
de la Résolution 1514 de l'Assem-
blée générale des Nations unies
sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples colo-
niaux.
«L'Algérie réitère son rejet caté-
gorique de l'idéologie coloniale
et réaffirme sa profonde convic-
tion que le parachèvement de la
décolonisation est inéluctable
partout dans le monde», ajoute
le communiqué. Le ministère des
Affaires étrangères a rappelé
qu'«en Afrique, le dernier reli-
quat du colonialisme, le Sahara
occidental, qui connaît une
escalade inquiétante de tensions
armées, conjuguée à des tenta-
tives désespérées de troc
indigne, aux dépens des aspira-
tions et droits légitimes du
peuple sahraoui, est en droit
d'attendre de la Communauté
internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue
en vue de parachever son pro-
cessus de décolonisation».
«La commémoration, aujour-
d'hui, du 60ème anniversaire de la
Résolution 1514 (XV) de l'Assem-
blée Générale des Nations unies
portant déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et
aux peuples colonisés, intervient
en ce 75ème anniversaire de l'Or-
ganisation des Nations unies,
offre l'opportunité d'évaluer le
chemin parcouru en matière de
décolonisation et de prendre la
mesure des défis qui restent
pour achever cette œuvre partout
dans le monde», ajoute le com-
muniqué.
C'est l'occasion, aussi, de com-
mémorer les «sacrifices consentis
par les peuples colonisés pour la
reconnaissance de leur droit à
l'autodétermination et l'indé-
pendance, y compris celles de
notre vaillant peuple algérien,
dont les manifestations paci-
fiques du 11 décembre 1960
avaient directement accéléré
l'adoption de la résolution 1514»,
a-t-on précisé. Cette commémo-
ration «nous fournit, par ailleurs,
l'opportunité de rappeler le rôle
historique et la contribution
significative de l'Organisation des
Nations unies à l'émancipation
de nombreux peuples d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine et
des Caraïbes». Alors que la «Troi-
sième Décennie Internationale
pour l’élimination du Colonia-
lisme (2011-2020) tire à sa fin, la
responsabilité de l'ONU et de la
communauté internationale dans
son ensemble est fortement
interpellée par les retards
immenses accumulés en matière
de parachèvement des processus
de décolonisation dans les 17 ter-
ritoires non autonomes inscrits
sur la liste du Comité onusien
spécial de la décolonisation», a
conclu le MAE.

R.Z.

Anniversaire 
de la Résolution  :

L’ancien envoyé personnel
du secrétaire général des
Nations unies pour le Sa-
hara occidental, Christo-
pher Ross, a estimé, hier
lundi, que la souveraineté
du Sahara occidental n’ap-
partient ni au président
américain sortant, Donald
Trump, ni au Maroc. 

L'Algérie insiste 
sur le droit 
des Sahraouis
à l'autodétermi-
nation

La compagnie nationale Air Algérie a
rappelé dans un communiqué les
conditions que les ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger devront res-
pecter pour accéder aux vols de rapa-
triement programmés.
«Dans le cadre du programme de
rapatriement opéré par Air Algérie, les
conditions suivantes devront être res-
pectées en ce qui concerne le sens
étranger-Algérie», a précisé la compa-
gnie publique dans un communiqué
publié dimanche soir sur sa page face-
book. Air Algérie énumère cinq condi-
tions, à savoir être détenteur d’un
passeport algérien, être inscrit auprès
des représentations consulaires algé-
riennes à l’étranger et avoir un billet
Air Algérie confirmé sur les vols de
rapatriement. S’agissant des condi-
tions d’ordre sanitaire, les ressortis-
sants algériens bloqués à l'étranger
devront être détenteurs d’une attesta-
tion de test PCR négatif effectué au
moins 72h avant le vol .
Ils sont également tenus de renseigner
une fiche d’identification sanitaire, un
document téléchargeable sur le lien
https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-
en-ar.
«Il s’agit d’une attestation que les
voyageurs doivent remettre au contrôle
sanitaire aux frontières de l’aéroport
algérien de débarquement», explique
le communiqué.
Lancés le 4 décembre, le programme
de vols de rapatriement de la compa-
gnie Air Algérie est à sa deuxième
semaine d’exécution. Ce programme
concerne sept pays à travers le monde
et prévus durant la période allant du 4
au 19 décembre 2020. Selon le plan-
ning déjà annoncé par la compagnie,
il est programmé pour cette semaine
des vols entre Paris et Alger les 14 et 16
décembre, tandis que les vols entre
Marseille et Alger sont programmés les
15 et 17 décembre. Au départ de l’Es-
pagne, il est prévu un vol entre Ali-
cante et Alger le 15 décembre. Des vols
de rapatriement sont également pro-
grammés au déplacement au départ
des Emirats Arabes Unis, entre Dubaï et
Alger, les 14, 16 et 19 décembre, et au
départ de l'Egypte avec un vol entre Le
Caire (Egypte) et Alger programmé le 17
décembre. La compagnie nationale a
également programmé un vol au
départ de l’Arabie saoudite (Djeddah-
Alger prévu le 15 décembre). Pour les
ressortissants bloqués au Canada, il est
programmé un vol entre Montréal et
Alger le 18 décembre. Agence

Les ressortissants concernés
tenus de respecter 
cinq conditions

B R È V E

Vols de rapatriement



Réunion d’évaluation du marché pétrolier prévue le 4 janvier 2021

Le projet d’installation de 56 stations de péage
sur l’autoroute Est-Ouest sera finalisé en 2021,
a indiqué le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, précisant que les tarifs de péage
n’ont pas été encore définis.
«En principe d’ici la fin de l’année 2021, nous
devront réceptionner les 56 stations de péage
qui seront installées sur les axes de l’auto-
route Est-Ouest sous toutes réserves», a ex-
pliqué le ministre en ajoutant qu’«en raison de
la pandémie, les techniciens étrangers im-
pliqués ne pouvaient pas continuer. Ce qui a
engendré des retards».
A ce sujet, M. Chiali a noté que le système de
péage n’est prévu qu’au niveau de l’autoroute
Est-Ouest où l’infrastructure nécessaire à la
mise en place de ce système est disponible et
moins coûteuse.
Après avoir souligné que le taux d'avance-
ment des travaux de réalisation est appré-
ciable, le ministre a assuré que la mise en
place de ce service sera bénéfique pour l’usa-
ger en ce sens que les recettes générées vont
permettre d’assurer l’entretien et la préser-
vation de ce patrimoine.
Le système de péage sera aussi bénéfique
pour les automobilistes qui gagneront en
confort, sécurité et exploitation du véhicule,

a fait observer M. Chiali en signalant que les
usagers qui vont opter pour les anciennes
routes nationales n° 4 et n° 5, dont l’accès
reste gratuit, constateront l’avantage du
péage.
S’agissant de la forme d’exploitation des fu-
tures stations, le ministre a déclaré que cette
décision reste du ressort du Gouvernement,
précisant que les tarifs de péage n’ont pas été
encore définis.
«Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de fixation des
tarifs de péage. La définition des prix du
péage interviendra dans le cadre d’une étude
approfondie», a-t-il tenu à souligner. 
Par ailleurs, M.Chiali a fait savoir que le décret
exécutif fixant les modalités de contrôle du ga-
barit, poids et charge à l’essieu des véhicules
de transport de marchandise sera publié pro-
chainement. Adopté le 2 décembre au niveau
du gouvernement, ce décret va instaurer un
système de pesage des poids lourds sous dif-
férentes formes. Il est prévu, selon le ministre,
un pesage fixe au niveau des carrières, qui dé-
livreront un ticket renseignant sur le poids des
camions transportant des agrégats.
Les unités de production sont aussi concer-
nées et appelées à s’équiper de pont-bascule
pour le même motif. Sur le réseau routier, il

est prévu l’installation de bascules fixes ap-
partenant à l’administration et aux services
d’exploitation et entretien des travaux pu-
blics.
En outre, des systèmes de pesage-portables
seront utilisés de façon inopinée par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et de la
DGSN. Et lorsqu’un camion est en état de sur-
charge par rapport à la quantité autorisée
légalement, il sera verbalisé selon un barème
et obligé de décharger toute la quantité sup-
plémentaire sur un autre moyen de trans-
port. Il ne peut aussi quitter l’endroit où il a
été contrôlé sans avoir été en conformité
avec la réglementation.
Cette disposition sera dissuasive et permet-
tra de mieux contrôler les poids lourds, et par
conséquent de diminuer le phénomène de la
dégradation de la chaussée, a soutenu le pre-
mier responsable du secteurs.
Au final, le ministre des Travaux publics a
indiqué que la priorité de son secteur consiste
à parachever et à livrer tous les projets d’in-
frastructures déjà lancés, la poursuite des
actions de préservation des infrastructures
existantes, ainsi que la concrétisation des
projets destinés aux zones d'ombre.

Manel Z.

Le projet sera réceptionné en 2021
Installation de 56 stations de péage sur l’autoroute Est-Ouest
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Un cahier de charge
sera bientôt mis 
en place
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré
avant-hier à Alger que
l’accompagnement financier de
l’Etat aux entreprises publiques
sera conditionné par la
modernisation de leur mode de
gestion. Dans ce sens, le ministre a
fait part de la mise en place
imminent d’un cahier de charges
définissant les conditions d’accès
de ces entreprises au soutien
financier étatique.
«Le cahier de charges en question
sera élaboré par le Trésor public, les
banques publiques et les
entreprises industrielles
publiques», a indiqué 
M. Benabderrahmane à la presse,
en marge d'une cérémonie
consacrée au lancement officiel du
portail électronique du ministère.
Ces conditions vont permettre,
selon le ministre, à l’Etat de faire
des évaluations périodiques sur la
manière dont ces crédits sont
utilisés par leurs bénéficiaires. 
«Le conditionnement de l’aide aux
entreprises est une pratique
universelle», a-t-il tenu à préciser
dans ce sens.
Notant que l’Etat doit s’assurer que
l’argent consacré pour ces
entreprises sera utilisé à bon
escient, le ministre a affirmé :
«Nous tenons à préserver le tissu
industriel national et toutes les
entreprises publiques ou privées
seront accompagnées par l’Etat
d’une manière ou d’une autre
mais nous serons très regardants
sur le mode de gouvernance et sur
le management de ces
entreprises».
En outre, le ministre des Finances a
précisé que l’objectif du soutien
financier étatique était de relancer
les entreprises économiques à
travers un accompagnement
effectif qui leur permettra de
surmonter le problème de
l’endettement structurel qui
entrave leur développement.
S’agissant des opérations
d’assainissement effectuées dans
le passé, le ministre a admis
qu’elles n’ont pas porté leurs
fruits. La preuve réside, poursuit-il,
dans la situation financière critique
de certaines entreprises qui
soufrent encore du problème
d’endettement. Plusieurs
entreprises publiques demeurent
déficitaires d’où l’impératif, pour
lui, de changer les anciennes
méthodes de soutien aux
entreprises.
«Il y a eu effectivement des
entreprises nationales qui ont
bénéficié d’un fonds
d’assainissement qui dépassait les
milles milliards de dinars depuis
une dizaine d’années, mais leur
situation actuelle n’est pas
reluisante», a-t-il regretté,
expliquant cela par le fait que
l’Etat, à l’époque, ne leur avait pas
exigé des conditions rigoureuses
les obligeant à adapter leur
gouvernance aux conditions du
marché.
Afin d’éviter toute erreur,
«dorénavant, il n’y aura plus de
versement d’aide financière sans
une révision préalable du mode de
gouvernance des structures de ces
entreprises qui doit être adapté
aux besoins du marché algérien
mais surtout à la qualité de la
production qui va être destinée à
l’exportation», a-t-il conclu.

Manel Z.

M O D E  D E  G E S T I O N

Aide financière 
étatique

Une bouffée d’oxygène pour les
pays producteurs de pétrole en-
clins à une dépression écono-
mique accrue.  Pour soutenir les
prix de l'or noir, ils ont approuvé
récemment une augmentation
progressive de «leur production
pétrolière à 500.000 barils par
jour dès le début de l'année pro-
chaine au lieu des deux (2) mil-
lions de barils prévus initialement
dans l'Accord Opep+», en vue  de
corriger le déséquilibre du mar-
ché (offre et demande) et absor-
ber l’offre excédentaire. Grâce à
ce compromis conclu entre les
pays membres de l’Opep et leurs
alliés hors Opep, les cours de l’or
noir sont au plus haut niveau et
ont eu en parallèle un effet posi-
tif sur les marchés financiers.  
«L’instabilité sur les marchés
mondiaux et le flou quant à l’ave-
nir de la demande sur le pétrole
à court et moyen termes requiè-
rent des pays exportateurs de pé-
trole, particulièrement les pays
arabes un travail d’ensemble
pour coordonner davantage leur
politiques énergétiques et échan-
ger les expertises et les informa-
tions», a affirmé le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, dans
son allocution d’ouverture de la
réunion du Conseil des ministres

de l’Opep, tenue par visioconfé-
rence, avant-hier.  Il a appelé à
renforcer la coopération tous azi-
muts afin de surmonter la crise
économique qui a dévoilé un
déséquilibre macro-économique
et structurel  du système écono-
mique des pays arabes.
Un enjeu que certains qualifient
de dangereux en raison de l’in-
certitude qui entoure la réussite
des campagnes de vaccination
qui pourraient avoir, en cas
d’échec, des retombées néfastes
et dévastatrices sur l’économie
des petits pays producteurs du
pétrole et du gaz, à l’instar de
l’Algérie qui a un manque à ga-
gner de plusieurs milliards de dol-
lars dans le secteur. 
Au-delà de la crise sanitaire, cou-
plée d’une crise financière sévère,
les pays dont l’économie est tri-
butaire de la rente pétrolière doi-
vent trouver de nouvelles alter-
natives et options pour  se consa-
crer à un développement durable
de leur économie. Apporter, entre
autres, des solutions au déséqui-

libre macro-économique struc-
turel dévoilé par la pandémie  et
prendre du recul dans la gestion
des ressources de leur pays.  Par
voie de conséquence, l’Algérie
devra repenser sa stratégie de
développement national et accé-
lérer les ajustements macro-
économiques étant l’unique issue
pour avoir une croissance inclu-
sive.  Plusieurs autres pays pro-
ducteurs du pétrole sont dans la
même situation de vulnérabilité fi-
nancière que l’Algérie et cher-
chent de nouvelles alternatives
afin de dépasser cette turbulence.
Pour y parvenir, il faut se doter
d’une véritable vision pour le
futur. 
Cette vision pourrait anticiper
l’échec de la nouvelle décision
de l’Opep+ et élaborer une ap-
proche plus réaliste et adaptée
au contexte des pays en déve-
loppement qui souffrent profon-
dément de la crise économique
mondiale. Ils se sont montrés plus
prudents sur les prévisions de
2021. 

Malgré les mesures décidées lors
de cette rencontre, le pays ne
peut  garantir une reprise inclu-
sive forte et résiliente de son éco-
nomie après la dissipation de la
crise du Covid-19. 
Le retour au niveau d’avant la
crise des prix du pétrole et des in-
vestissements se fera progressi-
vement et lentement.  Une ren-
contre des pays de  l'Opep+  se
tiendra le 4 janvier 2021 «pour
examiner la situation sur le mar-
ché pétrolier après leur récente
décision de plafonner l’augmen-
tation prévus», a annoncé avant-
hier, le ministre de l'Energie et
président en exercice de la confé-
rence de l'Opep, Abdelmadjid
Attar, dans une déclaration à la
presse au terme de la séance de
clôture du Conseil des ministres
des pays de l’Opep.
A l’issue de cette réunion, les par-
ticipants ont décidé de reporter
«la 12e Conférence arabe sur
l'énergie, prévue en 2022  à 2023
en raison des nouveaux change-
ments mondiaux et du manque
des perspectives d'avenir».
Conscients de toutes les difficul-
tés susmentionnées, les ministres
des membres du cartel se sont
penchés sur plusieurs options,
en parallèle de la gestion de la
crise actuelle.  
Ils ont évoqué l’urgence d’amor-
cer en urgence la transition éner-
gétique à travers le développe-
ment des énergies durables. 
M. Attar a mis en avant «la né-
cessité d'examiner cette transi-
tion, afin de prendre les décisions
nécessaires à l'avenir», invitant,
par ailleurs, les pays signataires
de la Déclaration de coopération
de respecter les récentes déci-
sions de l’Accord Opep+.

Samira Takharboucht

Les pays membres de l’Or-
ganisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep)
comptent sur les effets de
la vaccination contre la
Covid-19 dans la reprise de
l'activité économique
mondiale et le retour des
investissements et de la
mobilité internationale
des capitaux indispen-
sables pour surmonter la
crise financière. 

n Amorcer en urgence la transition énergétique à travers le développe-
ment des énergies durables. (Photo : DR)

Un horizon encore «flou et incertain»
pour les pays de l’Opep
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Mostaganem : apport de 8 millions m3

d'eau pour les barrages

Les dernières précipitations ont renforcé les trois barrages (Chelliff,
Kerada et Kramis) de la wilaya de Mostaganem par un apport de
8 millions de mètres cubes d'eau, a-t-on appris samedi du directeur
des ressources en eau, Moussa Lebgaa.

(Photo > D.  R.)

Raffinerie d'Adrar : un rôle stratégique dans la
couverture de la demande des wilayas du Sud 

Le Président directeur-général (P-dg) du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a effectué une visite de travail et d’inspection à certaines
installations industrielles à Adrar, y compris à la raffinerie, où il
a souligné son rôle stratégique dans la couverture de la demande
des wilayas du Sud en produits pétroliers, indique un communiqué
du Groupe.   (Photo > D.  R.)

Disparition : les gardes-côtes déclenchent 
une opération de recherche et de sauvetage 

Une opération de recherche et de sauvetage de trois (03) marins
portés disparus suite au chavirement de leur embarcation au niveau
de la baie d’Alger, a été déclenchée dimanche par une unité des
gardes-côtes, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans
un communiqué..

(Photo > D.  R.)

Guelma : 12e édition du Festival du théâtre
professionnel

Le Commissariat du Festival du théâtre professionnel de Guelma
a commencé à réceptionner les œuvres artistiques dont les auteurs
souhaitent participer à la 12ème édition de cette manifestation
annuelle en vue de la qualification pour le Festival national du
théâtre professionnel d’Alger, a indiqué mercredi le commissaire
du Festival, Rachid Djrourou.   (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Les projets ont été re-
lancés  par  déc is ion
du gouvernement ,
mais le stade de Sidi
Dj i l la l i ,  ut i l isé  pour
l 'entra inement  des
équipes d'athlétisme
et celles de football,
évoluant dans des di-
v is ions  in fér ieures ,
reste dans un état dé-
labré. 

Les enfants, pour se
préparer à des com-
pétitions, s'entrainent
en  s 'exposant  à  de
réels risques, en été
comme en h ivers
quand le terrain de-
v ient  un  vér i table
étang. Le terrain qui
devait être habillé en
gazon synthétique en
prévoyant  une solu-

t ion de vidage auto-
matique des eaux plu-
v ia les ,  reste  désor -
mais en suspens, mal-
gré  de  mult ip les
appels des différentes
associat ions  spor -
tives actives. 
Les autorités sont de
nouveaux sollicitées,
afin d'intervenir pour
la relance de ce projet
d 'aménagement  qui
const i tue  un  grand
handicape à l'activité
sportive, éducative et
sociale, sachant qu'il
demeure  l ’un ique
issue  pour  occuper
les jeunes afin de les
prémunir  des  d i f fé -
rents fléaux sociaux.

Djillali Toumi 

Tipasa

Grave accident 
de la circulation

Durant le week-end passé, un
grave accident de la
circulation a eu lieu à la
sortie Est de Tipasa, et plus
précisément au niveau de
l’agglomération  de Srahna.
En effet, ce jour-là, une pluie
fine a rendu la route très
glissante, une femme
accompagnée de sa fille de 13
ans et une voisine, pour
éviter la gadoue,  ont
préférées emprunter la voie
rapide pour rejoindre l’école
afin de chercher leurs
progénitures.
Malheureusement, un jeune
chauffeur au volant d’une
Renault Symbole a dérapé et
a percuté de plein fouet les
trois malheureuses, les
trainant ainsi sur plusieurs
mètres, causant la mort
instantanée des deux
femmes, tandis que la jeune
fille à rendu l’âme à l’hôpital
de Tipasa.
Beaucoup de piétons qui ne
respectent pas les consignes
traversent la chaussée en
sautant les glissières mettant
ainsi en danger leur vie.

Mohamed El Ouahed

Aménagement du stade de Sidi
Djillali : la lenteur des autorités
expose les enfants aux dangers 

Sidi Bel-Abbès

Pour proposer un accueil et un
service de qualité, Brandt Algé-
rie, constructeur local d’appa-
reils électroniques, électromé-
nagers et de téléphonie mobile
installe la direction générale de
l’entreprise ainsi que son Brandt
Store dans de nouveaux locaux
au 216, rue Hassiba Ben Bouali,
à Alger.
Installé au 12, rue Larbi Alik à
Hydra depuis son arrivée en Al-
gérie en 2015, Brandt Algérie
s’offre, dans ses nouveaux lo-
caux, plus d’espace avec plus
de 1500m2 et davantage d’ac-
cessibilité pour ses clients.
L’objectif évident de ce nouveau
siège pour Brandt Algérie est de
se rapprocher encore plus de
ses clients & partenaires dans
la capitale et dans de meilleures
conditions. 
Cette  opérat ion n’est  que le
début  d’une stratégie  ambi -
t ieuse que la  marque met en
œuvre pour développer ses acti-
vités en Algérie, mais aussi dans

toute la région MENA. Le nou-
veau Brandt Store Hassiba allie
modernité & convivialité. Brandt
a pensé à ses clients en aména-
geant des espaces d’expériences
où ces derniers pourront se pro-
jeter facilement, et tester les
produits en toute sécurité.
Brandt une marque proche des
familles qui accompagnent ses
cl ients  au quotidien,  e l le  a
réussi à créer des espaces pour
chaque membre de la  famil le
dans le nouveau Brandt Store
Hassiba répar t is  sur  plus de
500m2 :
-Espaces cuisines comportant 3
cuisines hautes gammes équi-
pées des produits des 3 marques
Brandt,  Sauter et De Dietrich
afin de faire des démonstrations
et tests culinaires. 
-Espace gaming pour les ama-
teurs  de  jeux  v idéo ,  une
console de jeux avec un simula-
teur connectés à une TV grand
format 4K / HDR.
-Espace TV exposant toute la

gamme Brandt TV, des produits
qui correspondent à toutes les
bourses.
-Espace enfants où ces derniers
peuvent s’amuser avec les to-
boggans & des activités de  co-
lor iage ,  les  parents  peuvent
tester les produits et acheter
en toute sérénité, une TV ins-
tallée pour faire la démonstra-
tion de l’option « Brandt Kids
mode ».
Brandt Algérie a également mis
en place un numéro court de
service  c l ient  (3314) ,  opéra -
tionnel du dimanche au jeudi
de  9h  à  17h  e t  le  samedi  de
9h30 à 16h30. 
I l  permettra  de  jo indre  une
équipe de professionnels, via
un centre d’appel et d’orienta-
tion qui répondra à toutes les
demandes des particuliers et
des professionnels concernant
l’entreprise, ses produits, son
réseau de distribution et son
service après-vente.

C.P

Un nouveau showroom 
qui allie modernité et convivialité

Brandt Algérie 

é c h o s       

L'aménagement du stade de Sidi Djillali,
devant l'ancienne trémie, a été  ajourné
à cause de la pandémie de la Covid- 19.
C'était compréhensible du fait de la sus-
pension de tous les projets, en raison du
respect des mesures barrières et par
peur de la propagation 
de la maladie. 
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Etats-Unis Brésil

Le sondage, mené auprès de plus
de 1.000 électeurs américains de
tout horizon politique, a ainsi ré-
vélé que 57% d’entre eux préfére-
raient voir un autre candidat répu-
blicain en 2024. Et le bilan de la pré-
sidence Trump n’est pas plus
favorable, alors que 42% des per-
sonnes interrogées ont déclaré que
l’histoire se souviendrait de lui
comme «l’un des pires présidents
américains».
«Seuls 32% [des électeurs] pensent
que nous sommes dans une
meilleure situation qu’avant l’arri-
vée au pouvoir de Trump. C’est
l’une des raisons pour lesquelles
près de la moitié des électeurs di-
sent que l’histoire jugera sa prési-
dence négativement», a notamment
expliqué en entrevue à Fox News le
sondeur républicain Daron Shaw.
En plus de la perception du prési-
dent américain, le sondage de la
chaîne américaine s’est également
concentré sur la question écono-
mique et la gestion de la pandémie,
de l’immigration et des soins de
santé. 
Ainsi, les deux tiers des Américains
sondés ont jugé la situation écono-
mique mauvaise, et plus de la moi-
tié ont désapprouvé la gestion de la
pandémie (55%), de l’immigration
(53%) et des soins de santé (53%).
Le sondage de Fox News a été réa-
lisé du 6 au 9 décembre dernier sous
la direction conjointe de Beacon Re-
search, un institut de sondage dé-
mocrate, et de son homologue répu-
blicain, Shaw & Company.

Trump confirme qu’il va mettre son
veto à la loi de défense des États-
Unis
Donald Trump a confirmé, di-
manche, son intention d’opposer
son veto au projet de loi budgétaire
sur la défense des États-Unis, adopté
vendredi par le Congrès américain.
« Le plus grand vainqueur de notre
nouvelle loi de défense est la Chine.
Je mettrai mon veto ! », a tweeté le
président américain, qui est opposé
au texte pour plusieurs autres rai-
sons. Le refus de M. Trump de pro-
mulguer cette loi budgétaire ne si-
gnifie pas nécessairement qu’elle
est mort-née, loin de là : le budget de
740,5 milliards de dollars pour la
défense des États-Unis a été adopté
à une écrasante majorité par la
Chambre des représentants et par
84 voix contre 13 au Sénat, soit une
«supermajorité» devant permettre
aux deux chambres d’outrepasser le
veto présidentiel. Reste à savoir si
des élus républicains feront ma-
chine arrière dans ce bras de fer
entre législatif et exécutif. Si le veto
de M. Trump était rejeté par les élus,

cela représenterait une première
dans son mandat de quatre ans à la
Maison-Blanche. 
En plus d’être, selon lui, trop favo-
rable à la Chine, le texte n'inclut
pas, selon Trump, une clause abolis-
sant une protection juridique des
réseaux sociaux, que le milliardaire
républicain accuse d’être biaisés
contre lui. Le président est égale-
ment opposé au fait que la loi de fi-
nancement du Pentagone ouvre la
possibilité de renommer des bases
militaires honorant des généraux
confédérés, qui ont combattu en dé-
fense de l’esclavage.

«Quatre ans de plus» : 
à Washington, les pro-Trump
toujours convaincus de sa victoire
Cinq personnes ont été blessées aux
États-Unis, dont quatre grièvement
à l’arme blanche et une par balle,
durant des manifestations samedi
pour réclamer «quatre ans de plus»
de présidence Trump et dénoncer
encore, sans preuve, des « fraudes
massives » à la présidentielle plus
d’un mois après l’élection de Joe
Biden. Des échauffourées ont éclaté
en plusieurs lieux entre manifes-
tants et contre-manifestants. Samedi
soir, la police de l’État de Washing-
ton (Nord-Ouest) a annoncé dans
un tweet une arrestation après une
fusillade suite à des affrontements
près du bâtiment du Capitole à
Olympia. Dans la capitale améri-
caine, quatre personnes ont été poi-
gnardées et hospitalisées « avec de
graves blessures », a déclaré à l’AFP
Doug Buchanan, responsable de la
communication des pompiers et ser-
vices d’urgence de Washington DC.
Selon le quotidien The New York
Times, 23 personnes ont été arrê-
tées durant la journée de samedi.
Aucune autre indication n’était dis-
ponible sur les blessés. 
La journée avait débuté dans une
ambiance festive avec plusieurs mil-
liers de casquettes rouges «Make
America Great Again» rassemblées
sur Freedom Plaza, à quelques enca-
blures de la Maison-Blanche. Une
foule nombreuse, mais en recul par
rapport aux 10 000 manifestants
soutenant M. Trump il y a un mois.
Malgré un ultime revers cinglant la
veille à la Cour suprême, les parti-
sans du président sortant demeu-
rent farouchement convaincus de
sa victoire le 3 novembre. Des ras-
semblements similaires se sont

tenus à Olympia, Atlanta, Saint Paul
(Minnesota) et dans de plus petites
villes notamment du Nebraska et
de l’Alabama. À Washington,
quelques affrontements ont opposé
dès le début de la journée pro et
anti-Trump que la police a tenté de
séparer. Les manifestants pro-
Trump énumèrent les raisons pour
lesquelles ils estiment que l’élec-
tion leur a été «volée» : une «ingé-
rence étrangère», un logiciel électo-
ral qui aurait effacé des millions de
votes destinés au président...  « On
ne va rien lâcher », promet Luke Wil-
son, sexagénaire de l’Idaho, bran-
dissant un drapeau défendant le
port d’armes. « Le peuple américain
est victime d’une grande injustice »,
assure à l’AFP Dell Quick, un habitué
des meetings du milliardaire républi-
cain, pour qui l’élection du démo-
crate Joe Biden paraît « complète-
ment impossible ».

«Trump 2024»
Faute d’éléments tangibles pour
étayer les accusations de «fraudes
massives», la cinquantaine de
plaintes déposées par les alliés de
Donald Trump à travers les États-
Unis ont toutes – à une exception
près – été rejetées par les tribunaux
ou abandonnées. Tous les États ont
formellement certifié leurs résul-
tats, donnant la victoire à Joe Biden,
et les grands électeurs doivent en-
registrer leur vote lundi pour la va-
lider. Darlene Denton, un badge «
Trump 2024 » sur son sweat-shirt,
n’en démord pas. « Personne ne veut
écouter les preuves », peste cette
femme de 47 ans venue du Tennes-
see, entre deux tubes country.
«Nous ne sommes pas dans une ré-
publique bananière, nous devons
réparer ces élections », insiste Susan
Bowman, 62 ans, de Hampton en
Virginie. Le président lui-même re-
fuse toujours de concéder sa dé-
faite. Son ex-conseiller à la sécurité
nationale Michael Flynn, qu’il a gra-
cié fin novembre après sa mise en
cause dans l’enquête sur des inter-
férences russes dans la présiden-
tielle de 2016, compte parmi les ora-
teurs. «Wow ! Des milliers de per-
sonnes se rassemblent à
Washington pour empêcher qu’on
nous vole l’élection», a tweeté sa-
medi M. Trump avant que son héli-
coptère ne survole la foule enton-
nant l’hymne américain.

R.I/Agence

Le directeur de l’hôpital de Zurich

réclame des mesures nationales

plus strictes face à l’évolution

exponentielle de la pandémie de

Covid-19 en Suisse, demandant la

mise à l’arrêt du pays, rapporte la

SonntagsZeitung dimanche. «Il

faut un “shutdown” national. On

n’y échappera pas», a déclaré

Gregor Zünd, directeur de l’hôpital

universitaire de Zurich, cité par le

journal. Le responsable estime

que de la mi-décembre à la mi-

janvier, la vie en Suisse devrait être

en grande partie mise à l’arrêt,

réclamant la fermeture des

magasins, des restaurants, des

musées et des installations

sportives. Il demande également

que le ski soit interdit et que le

port du masque soit obligatoire

partout. Selon le journal, les cinq

hôpitaux universitaires de Bâle, de

Berne, de Zurich, de Lausanne et

de Genève ont envoyé cette

semaine une lettre au ministre de

la Santé pour exprimer «leur

grande préoccupation quant à la

situation actuelle». «La pression

sur les hôpitaux reste donc élevée,

et le personnel infirmier est à son

point de rupture», indique la

lettre des cinq hôpitaux qui

s’attendent à une troisième vague

du virus en janvier.

R.I/Agnce

Le président brésilien Jair

Bolsonaro a fait l’objet de

crtiiques acerbes dimanche après

la présentation du plan du

gouvernement, ou absence de

plan selon ses opposants, afin de

vacciner la population contre le

Covid-19. Deuxième pays le plus

touché derrière les États-Unis, le

pays sud américain avait publié

la veille son plan de vaccination,

lequel comportait de sérieuses

omissions, parmi lesquels la date

de démarrage des opérations ou

des détails sur les moyens mis en

oeuvre afin d’atteindre l’objectif

de vaccination de 70% de la

population.  Les critiques n’ont

pas manqué de s’élever dans

l’opposition politique et dans la

presse, le quotidien Estadão

parlant même d’«incompétence

mortelle».«La stupidité

meurtrière du président

Bolsonaro dans la gestion de la

pandémie dépasse toutes les

limites», a pour sa part estimé le

grand quotidien Folha de Sao

Paulo. Le président d’extrême-

droite a assuré qu’il

n’envisageait pas de se faire

vacciner. La Cour suprême a

imposé au gouvernement de

présenter un plan et

d’immuniser les 14 millions de

brésiliens présentant le plus de

risque, parmi lesquels les

personnels de santé, les

personnes âgées, les professeurs

ou encore les populations

indigènes, soit 24% de la

population brésilienne en quatre

phases. Le plan prévoit par

ailleurs d’aller jusqu’à la

vaccinaton d’un niveau optimal

de 70% de la population, sans

préciser comment y parvenir, une

absence de détails critiquée par

la communauté scientifique. La

Cour suprême a demandé au

gouvernement de préciser la date

de début de vaccination d’ici 48

heures, ce que s’est refusé à faire

le ministre de la santé, Elcio

Franco, estimant que ce serait

«agir de manière irresponsable».

«Le ministre de la santé prend le

peuple brésilien et la Cour

suprême pour des clowns», s’est

emporté sur Twitter la

microbiologiste Natalia

Pasternak, régulièrement critique

de la gestion de la pandémie par

les autorités. Selon Mme

Pasternak, les 70 millions de

doses du vaccin Pfizer/BioNTech

envisagées dans le plan sont

encore en phase de négociation

et aucun équipement de

refroidissement, nécessaire pour

conserver le vaccin, n’a été

acquis. 

Le gouvernement subit

également la concurrence des

autorités locales, à l’image du

gouverneur de l’Etat de Sao

Paulo, Joao Doria, vu comme un

potentiel candidat à la

présidentielle, qui a sécurisé 46

millions de doses du vaccin

CoronaVac, du laboratoire chinois

Sinovac, avec lequel ne veut pas

traiter Jair Bolsonaro.

R.I/Agence

Le plan de vaccination
du gouvernement
critiqué

L’hôpital zurichois réclame
la mise à l’arrêt du pays

Covid-19 en Suisse 

n A Washington, les pro-Trump toujours convaincus de sa victoire. (Photo : D.R)

n Le président brésilien Jair Bolsonaro. (Photo : D.R)

57% des électeurs américains ne
veulent pas revoir Trump en 2024
La majorité des électeurs
américains ont une mauvaise
opinion de la présidence de
Donald Trump, après quatre
ans de mandat, et ne souhai-
tent pas le voir comme candi-
dat aux élections de 2024, a
indiqué vendredi un sondage
réalisé par Fox News.
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L e Parlement européen semble
être ainsi devenu  un instru-
ment de manipulation poli-
tique articulé par des pays qui

n’ont plus la puissance d’assumer pu-
bliquement le ressentiment de haine
et de rancœur qui les anime à l’endroit
de ce pays. La récente manœuvre  de
cette institution qui a une nouvelle fois
pondu une résolution inopportune  a
été finalement contre – productive, les
instigateurs de cette outrageuse ingé-
rence dans les  affaires internes de l’Al-
gérie ont été dépassés par  le fou-
droyant retour de manivelle qu’ils ont
provoqué. C’est que l’Algérie qui a
grandi n’acceptera jamais qu’une entité
qui semble n’avoir plus d’agenda inter-
national face à la reconstruction du lea-
dership mondial dont elle est définiti-
vement exclue s’ingère dans ses affaires
internes. 
L’Algérie a gagné en puissance et en
grandeur et ceux qui lorgnent de ce
côté-ci de la Méditerranée sous le
prisme déformant de leur ressentiment
se doivent de se refaire où de se dé-
faire.
La déconstruction de l’Europe est un
chantier qui vient. Beaucoup de pays
du vieux continent veulent renoncer à
ce système de gouvernance globale où
une technostructure supranationale dé-
finit les règles du jeu, arbitre entre ses
membres et décide en conséquence se
substituant ainsi et de plus en plus à
la souveraineté de chaque nation in-
carnée par sa représentation nationale
élue. La gouvernance prend ainsi de
plus en plus de place au détriment de
la démocratie, crédo pourtant cher à
tous ceux qui s’érigent en donneurs de
leçons lorsqu’il s’agit notamment d’ap-
précier la situation des droits de
l’homme, comme ils prétendent vouloir
le faire, en Algérie.
L’Europe n’est donc pas à une ambi-
guïté prés et l’arrivée prochaine et dans
de nombreux pays de forces dites na-
tionales, anti européennes et souverai-
nistes, après le Brexit, donnera sans

doute le coup de grâce à ce qui reste
encore d’une organisation qui se main-
tient finalement contre la volonté des
propres peuples qui la composent.
Alors avons-nous véritablement encore
besoin en Algérie et face à une Europe
de plus en plus fragilisée d’un accord
d’association contestable tant du point
de la vue de la forme que du fond que
l’Algérie ne cesse de dénoncer et de
contester et dont elle exige la renégo-
ciation sur des bases mutuellement
avantageuses ?  Certainement pas et
le cas échéant la rupture pure et simple
avec ce contrat d’association sera pré-
férable et certainement porteuse de
plus-value pour l’Algérie qui devra plu-
tôt privilégier l’opportunité de parte-
nariats bilatéraux avec chaque pays
européen. 
L’Europe n’est pas un partenaire stra-
tégique pour l’Algérie qui aura tout in-
térêt encore une fois à privilégier ses
relations bilatérales avec des pays qui
auront véritablement manifesté une
réelle volonté politique de mise en
place d’un partenariat mutuellement
avantageux.
S’agissant de la relation stratégique
puisqu’il faut bien nommer les choses
par leur nom, la profondeur de nos
liens avec la Russie font de cette der-
nière et aux cotés de la Chine Populaire,
les deux  piliers porteurs majeurs   de
nos relations internationales qui
contribueront certainement encore
longtemps à notre développement et à
notre montée en puissance.
L’état de la relation bilatérale algéro-
française mérite d’être dit sans faux

fuyant ni mensonge et ayons donc le
courage de dire qu’elle n’est actuelle-
ment porteuse d’aucune plus-value
pour l’Algérie. Bien au contraire, les
réseaux d’influence française en Algérie
n’ont eu de cesse depuis l’indépen-
dance  de saper l’émancipation véri-
table de ce pays en sabordant tout ce
qui pouvait et dans la stricte continuité
post guerre de libération nationale re-
mettre en cause les intérêts de l’hexa-
gone. Et ces réseaux ont trop souvent
œuvré à privilégier dans ce pays les
intérêts de la France au détriment de
ceux de l’Algérie.
Dans la vie et plus encore dans les re-
lations bilatérales entre pays, il n y a
de place que pour le respect mutuel,
le reste n’étant que manœuvres sour-
noises vouées à l’échec !
Certains et s’agissant de la relation al-
géro-française  invoqueront l’histoire
commune tout en omettant de préciser
qu’elle fut toujours sanglante et tra-
gique. D’autres diront qu’il  y a la den-
sité des échanges commerciaux où  ex-
hiberont plutôt la corde sensible qui
la caractérise, sa densité humaine et
son corollaire la présence d’une forte
communauté algérienne en France. 
Certes les sociétés civiles peuvent re-
tisser du lien comme on dit surtout
lorsque tout  devient détricoté et peu-
vent parfois contribuer au réchauffe-
ment d’une relation entre pays mais
cet effort est rendu caduc par un
contexte bilatéral algéro-français ca-
ractérisé par des actes inamicaux et
parfois carrément hostiles commis où
inspirés par la France officielle et qui

ne prêtent à aucune ambiguïté ni fausse
lecture.
L’état profond français est farouche-
ment anti algérien et certains de ses
membres rêvent même parfois d’une
troisième mi-temps de la guerre d’Al-
gérie. 
La repentance de la France pour ses
crimes commis en Algérie n’aura pro-
bablement jamais lieu et l’Algérie ne
doit plus désormais être partie pre-
nante d’un processus d’écriture com-
mune de l’histoire qui ne viserait en
réalité qu’a gagné du temps et à garan-
tir des parts de marché en Algérie. 
Le complexe politico- médiatique fran-
çais connu pour son allégeance à Israël
parfois au détriment de la France et
qui ne cesse de pondre reportages et
enquêtes sur un pays qui le rend  in-
somniaque n’arrive pas à dépasser
cette impossibilité congénitale qui le
caractérise de pouvoir écrire un sce-
nario veritablement prédictif et prévi-
sible quant à l’avenir de l’Algérie qui
échappera  et dépassera toujours son
intelligence.  
La relation algero-francaise est mau-
vaise. La France officielle se refusant
à admettre une fois pour toutes que
l’Algérie est un pays souverain et qu’au-
cune tutelle sur sa décision ne sera
possible et que ceux qui pensent pou-
voir manipuler le Hirak algérien et l’ar-
ticuler à leur guise se trompent lour-
dement  et se méprennent quant au ni-
veau de conscience politique de celles
et ceux qui ont initié la révolution pa-
cifique du 22 février. 
La réalité de cette relation bilatérale
est cependant libératrice car elle per-
met de rendre visibles de nouvelles
réalités géopolitiques. Elle ne fera ce-
pendant pas oublier ceux qui conti-
nuent d’aimer sincèrement l’Algérie. Ni
ceux qui sont morts à Charonne où qui
au péril de leur vie ont porté sur le ter-
ritoire français les valises qui ont aussi
contribué au combat libérateur du
peuple algérien !

Salim Metref

Entre paternalisme et respect mutuel, 
il faut vite choisir

Algérie/Europe/France

Le paternalisme c’était hier. Son corollaire, des
forces politiques conciliantes et parfois même
antinationales qui acceptent l’inacceptable. Le
respect mutuel quant à lui est l’exigence du présent
et encore plus de l’avenir. Il est imposé par une
incontestable et inéluctable puissance y compris de
feu en devenir.



«Le secteur s’engage à mettre en
place tous les dispositifs et me-
sures indispensables et néces-
saires au respect strict et effectif
du protocole sanitaire» au sein des
établissements de formation pour
se prémunir du coronavirus lors
de la prochaine rentrée profes-
sionnelle, tels que le port de
masques, la désinfection des ma-
tériels et le respect de la distan-
ciation physique, a expliqué la mi-
nistre dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite d’ins-
pection à l’Institut national spé-
cialisé de la formation profession-
nelle (INSFP) à El Harrach. Dans
le même contexte, Mme Ben Friha
a fait état de la création d’une com-
mission de wilaya présidée par le
directeur départemental de la for-
mation professionnelle en charge
du suivi du degré d’application de
toutes ces mesures. Dans le cadre
de la numérisation du secteur, la
ministre a également fait part des
inscriptions qui se sont déroulées
sur la plateforme «Mihnati» lancée
au titre de la rentrée 2020-2021 au
profit des candidats à la forma-
tion. Toujours dans le registre des

inscriptions, Mme Ben Friha a fait
savoir qu’une cellule de suivi a été
créée au niveau central à l’effet
d’assister les établissements en
difficultés, affirmant que «la nu-
mérisation du secteur est une op-
tion stratégique irrévocable». La
plateforme numérique a pour vo-
cation de faciliter la gestion,
l’orientation et l’accompagnement
des nouveaux inscrits durant leur
parcours professionnel. Elle vient
en complément à la deuxième pla-
teforme dite «Takwini» réservée
exclusivement aux formateurs aux-
quels elle propose les divers pro-
grammes et méthodes de forma-
tion pour garantir un enseigne-
ment de qualité. Dans un autre
registre, la ministre a annoncé la

mise en place de mécanismes pour
rattraper le retard observé dans la
soutenance des mémoires des ap-

prentis en vue de leur permettre
d’obtenir leur diplôme.

R.R/Agence

Formation professionnelle/Rentrée  

Covid-19/zones

d'ombre

Coup d'envoi d'une
caravane de solidarité
de 220 tonnes d’aides
Une caravane de solidarité du
Croissant-rouge algérien (CRA)
acheminant 220 tonnes
d’aides humanitaires
destinées aux familles
démunies a pris le départ
hier lundi de la wilaya
d’Alger vers les zones
d’ombre à travers 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus.
La présidente du CRA, Saïda
Benhabyles, qui a donné le
coup d’envoi de cette
caravane humanitaire, a fait
savoir que cette dernière qui
comprend 26 bus et 220
tonnes d’aides, s’inscrit dans
«le cadre de la stratégie du
CRA pour lutter contre la
pandémie de la Covid-19,
apparue en Algérie en février
dernier».
Ces aides sont composées de
produits alimentaires, de
produits désinfectants, de
masques, d’eau minérale, de
lait pour enfants et de
couches pour personnes
âgées.
Mme Benhabyles a précisé
que cette caravane comprend
un don au profit du
personnel de santé de
l’hôpital de Aïn Oussara
accordé par le Programme des
Nations Unies pour le
développement (PNUD).
Concernant les masques, la
président du CRA a rappelé
qu’il s’agit d’«un don de
solidarité récemment accordé
par l’ambassade de Chine à
Alger, pour encourager le CRA
et exprimer la solidarité du
peuple chinois avec le peuple
algérien en cette
«pandémie», indiquant que
200.000 masques seront
distribués aux familles et
élèves des écoles primaires
des zones d’ombre».

APS
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Le protocole sanitaire sera appliqué
rigoureusement
La ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement
professionnels, Houyam
Ben Friha a affirmé di-
manche à Alger l'engage-
ment de son secteur à
mettre en place les dispo-
sitifs nécessaires au res-
pect du protocole sani-
taire au sein des établisse-
ments de formation lors
de la prochaine rentrée
prévue pour le dimanche
20 décembre 2020.

Ouverture de 36 km pour les zones d’ombre

Aucune perspective de renou-
veau rural ne peut être envisagé,
en faisant l’impasse sur ces amé-
nagements», estime un spécia-
liste en agronomie. Briser l’en-
clavement de l’arrière-pays, pro-
téger le patrimoine forestier des
incendies et insuffler une nou-
velle dynamique à l’économie
rurale, tels sont les objectifs du
nouveau plan d’ouverture et
d’aménagement des pistes, en-
tamé dans la wilaya de Relizane.
Initié conjointement par la Di-
rection des services agricoles
(DSA) et la Conservation des fo-
rêts, ce plan ambitieux se pro-
pose de réaliser un linéaire cu-
mulé de 36  km de pistes agri-
coles et forestières. «Le projet
est en cours d’exécution. Il est
pris en charge par une entre-
prise spécialisée dans le génie
rural. Les opérations d’ouver-

ture et d’aménagement sont me-
nées à travers plusieurs localités
de la wilaya avec des taux
d’avancement très contrastés,
oscillant entre 20 et 80 % «, in-
forme un responsable de la Di-
rection des services agricoles.
Les communes concernées par
ce projet ciblant un total de
trente-six (36) localités, sont res-
pectivement : Belacel, Ramka,

Ammi moussa, Aïn Tarik, Men-
dès, Sidi Lazreg, Oued Slam,
Zemmoura, Dar Ben Abdallah,
Beni Dergoune, Mazouna, El
Geuttar, Sidi M’Hamed Benali,
Mediouna, Béni Zantis, Merdjat
Sidi Abed, Lahlef,Hameri, Oued
Djemaa, Hmadna,Warizane,
Oued R’Hiou, Djdiouia, Ouled
Sidi Mihoub.

N.Malik

Pistes agricoles et forestières (Relizane)

Rentrée universitaire

Les étudiants déplorent le manque 
de moyens de transport

À deux jours de la rentrée uni-
versitaire, les étudiants de dif-
férentes universités et écoles
supérieures à travers le pays
s’inquiètent du manque des
moyens de transport à cause
de la pandémie du coronavirus
et appellent les pouvoirs pu-
blics à prendre en charge ce
problème. «Il n’y a pas de trans-
port public, on est obligé de
prendre des taxis qui ne sont
pas souvent disponibles», im-
plorent plusieurs étudiants.
S’exprimant dans un reportage
diffusé aujourd’hui sur les
ondes de la chaine 3, une étu-
diante explique que ce n’est
pas dans ses moyens financiers
de prendre des taxis quoti-
diennement. Un autre étudiant
qui habite dans la wilaya de
Souk Ahras trouve des difficul-
tés à rejoindre son université à
Bouzerreah en raison du
manque de transport. Selon lui,
il n’y a aucun moyen pour re-

joindre Alger. D’autres ont pré-
féré, quant à eux, de recourir
aux covoiturages voir prendre
des taxis clandestins même si
ces derniers pratiquent des
prix exorbitants. Pour sa part,
le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique, Abdelbaqi Ben-
ziane a rassuré que son secteur
envisage, en coordination avec
le ministère des Transports,
d’assurer le transport univer-
sitaire par train afin de faciliter
le déplacement des étudiants,
notamment pour ceux qui rési-
dent dans les wilayas du Sud, et
réduire ainsi la pression sur le
transport aérien. Par ailleurs,
Abdelbaqi Benziane avait an-
noncé récemment que le mode
présentiel est prévu pour une
moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours
seront dispensés en ligne, par
vidéoconférence.

R.R/Agence

n «La numérisation du secteur de la formation professionnelle est une option stratégique irrévocable».  (Photo : D.R)

Le salut de l’activité agri-
cole et de l’économie ru-
rale passe par l’existence
d’un réseau de pistes bien
entretenu. 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Retour vers le futur II
23.10 Retour vers le futur III

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 Le canard à l'orange
23.40 6 à la maison

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 La France a un 

incroyable talent

23.05 La France a un 

incroyable talent

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Evasions

22.45 Les secrets de "Plus belle la vie"

ou la vie

23.50 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.56  Nikita
19.01 Punchline
19.12 Secret défense
20.50 Jungle
22.41 Shazam !

20.13 Hollywood Live
20.27 La Ducasse
20.50 Yao
22.29 Le chant du loup

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

té lév is ion

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Yao
Comédie dramatique de Philippe Godeau

,Seydou Tall, un célèbre acteur français, se rend au Sénégal
pour dédicacer son livre. C'est la première fois qu'il visite le
pays de ses ancêtres. A l'aéroport, l'attend Yao, un jeune gar-
çon de 13 ans, qui a traversé le pays pour le rencontrer. Tou-
ché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de
le raccompagner chez lui en voiture. Après avoir fait une halte
dans un village, ils reprennent la route, mais leur véhicule
tombe en panne. 

,En 1981, à La Paz, en Bolivie, Yossi Ghinsberg, un aven-
turier israélien en quête de sensations fortes, fait la
connaissance de Karl, un géologue autrichien, qui le cap-
tive avec une histoire d'aventures, d'or et de tribus per-
dues. Accompagnés par Kevin, un ami photographe amé-
ricain, et Marcus, un professeur suisse, ils embarquent
ensemble pour la forêt amazonienne. 

,Dans un sous-marin d'attaque, un sous-officier à l'oreille infaillible fait
une erreur de jugement et met l'équipage en danger. Il conserve néanmoins
la confiance du Pacha. C'est alors qu'éclate une crise majeure qui engage la
force nucléaire française. Cette fois, "Chaussette" n'a plus le droit à l'er-
reur. Sous-officier dans la Marine nationale, le jeune Chanteraide occupe
le poste essentiel d'"Oreille d'or" d'un sous-marin d'attaque.

Ciné Premier - 22.29
Le chant du loup
Thriller de Antonin Baudry

Ciné Frisson - 20.50
Jungle
Film d'aventures de Greg McLean



«C'est avec une grande tris-
tesse que je dois annoncer que
David Cornwell, connu dans le
monde sous le nom de John le
Carré, est décédé après une
courte maladie (non liée au
Covid-19) en Cornouailles sa-
medi soir,  le 12 décembre
2020. Il avait 89 ans. Nos pen-
sées vont à ses quatre fils, à
leurs familles et à sa chère
épouse, Jane »,  a indiqué
Jonny Geller, PDG du groupe
Curtis Brown, agence artis-
tique basée à Londres.
« Nous avons perdu une
grande figure de la littérature
anglaise », a-t-il ajouté, louant
son « grand esprit », sa « gen-
tillesse », son « humour » et
son « intelligence ».
« C'est avec une grande tris-
tesse que nous devons confir-
mer que David Cornwell - John
le Carré -  est décédé d'une
pneumonie samedi soir après
une courte bataille contre la
maladie », a confirmé sa fa-
mille dans un message relayé
par son agent.
John Le Carré avait accédé à
un succès international après
la parution de son troisième
roman, L'Espion qui venait du
froid (1964), qu'il écrivit à 30
ans, « mangé par l'ennui » que
ses activités de diplomate à
l'ambassade britannique de
Bonn en Allemagne lui procu-
raient.
Le roman, vendu à plus de 20
millions d'exemplaires dans le
monde, raconte l 'histoire
d'Alec Leamas, un agent
double britannique, passé en
Allemagne de l'Est. Son adap-
tation au grand écran, avec Ri-
chard Burton dans le rôle-titre,
marque le début d'une longue
collaboration avec le cinéma
et la télévision. La carrière de
John le Carré comme agent se-
cret avait été ruinée par
l'agent double britannique Kim
Philby qui avait révélé la cou-
verture de nombreux de ses
compatriotes au KGB. John Le
Carré - David Cornwell, de son
nom véritable - avait alors dû

démissionner du MI6. Mais
coutumier de l'auto-dérision,
il confessera plus tard avoir
été de toute façon un mauvais
espion. Il s'amuse aussi à ra-
conter que ses supérieurs
l 'avaient autorisé à publier
L'Espion, car le livre est, pré-
tend-il, « pure fiction du début
à la fin ».

Un homme en colère
Avec la fin de la Guerre froide
en 1991, John Le Carré se met
à brocarder les dérives du
nouvel ordre mondial
construit sur les ruines du mur

de Berlin :  mafia,  trafic
d'armes et de drogue, blan-
chiment d'argent et terro-
risme.
Son 18e roman, La constance
du jardinier, adapté lui-aussi
au cinéma, dénonce les abus
des multinationales pharma-
ceutiques dans un Kenya post-
colonial  « pillé, corrompu et
en pleine déliquescence ».
Dans Un traître à notre goût
(2011) ou encore dans une Vé-
rité si délicate (2013), l'écri-
vain l ivre une satire féroce
contre les maîtres du monde
aux manœuvres depuis les sa-

lons tamisés des ambassades,
des ministères et des banques.
John Le Carré, dont les livres
occupent les têtes de gondole
dans les aéroports du monde
entier, était un homme jaloux
de son intimité, préférant les
falaises de sa maison en Cor-
nouailles aux mondanités du
monde littéraire.
Il y a quelques années, il avait
engagé deux détectives dans
l'idée de démarrer une auto-
biographie, les sommant de
rassembler « un dossier » sur
lui et sa famille, pour établir la
vérité. « Parce que je suis un
menteur, élevé pour ça, en-
traîné à ça par un service qui
ment pour vivre » et réinven-
tant constamment sa propre
vie, dit-il leur avoir expliqué.
Mais i ls reviennent bre-
douilles.
Il se résout à l'exercice en 2016
avec la publication de
quelques souvenirs dans Le
tunnel aux pigeons. Il remonte
ainsi à sa petite enfance pour
expliquer la colère qui l'ha-
bite: né le 19 octobre 1931 à
Poole, petite station balnéaire
du sud de l'Angleterre, il est
abandonné à 5 ans par sa mère
à un père tyrannique doublé
d'un escroc dont il fera le por-
trait à peine déguisé dans Un
pur espion (1986). « Les gens
qui ont eu des enfances mal-
heureuses sont assez bons
pour s'inventer eux-mêmes »,
aime-t-il à dire.
Marié deux fois, il avait quatre
fils et treize petits-enfants. En
2011, il avait légué toutes ses
archives à la bibliothèque de
Bodley fondée au début du
XVIIe siècle à Oxford, où il étu-
dia les langues dans les an-
nées 1950. « Pour Smiley,
comme pour moi, Oxford est
notre maison spirituelle », ex-
plique-t-il. « Et même si j'ai le
plus grand respect pour les
universités américaines, la bi-
bliothèque de Bodley est l'en-
droit où je reposerais le plus
heureux possible ».

RFI avec AFP

Maître britannique du roman
d'espionnage

Décès de John Le Carré
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Pionnier de la musique country,
le chanteur noir américain Char-
ley Pride est décédé le 12 dé-
cembre au Texas à l'âge de 86
ans des suites de la maladie
Covid-19, a annoncé sa famille
dans un communiqué. Sur sa
page Facebook, cette dernière
a ajouté que Charley Pride «se
sentait heureux d'avoir eu au-
tant de fans merveilleux partout
dans le monde» et qu'il aurait
voulu qu'ils «prennent ce virus
très au sérieux».
Né en 1934 à Sledge, dans le Mis-
sissippi (Sud) alors ségrégué,
Pride a eu son heure de gloire

dans les années 1970 avec des
tubes comme Kiss an Angel
Good Mornin', Is Anybody Goin’
to San Antone, Burgers and Fries
ou Mountain of Love. Ses chan-
sons ont atteint le Top 10 de la
musique country 52 fois, dont
29 en toute première place. Ré-
sultat, il était devenu pour son
label RCA Records l'interprète
réalisant les meilleures ventes
aux Etats-Unis depuis Elvis Pres-
ley.
Au cours de sa longue carrière,
il a enregistré 41 albums de
country en studio, deux disques
gospel et un disque de chants de

Noël. Huit d'entre eux sont
disques d'or. Charley Pride a
aussi été le premier noir admis
au Country Music Hall of Fame.
Pour autant, l'homme ne s'est
jamais senti défini par sa cou-
leur de peau.
Les hommages ont aussitôt af-
flué, la légendaire Dolly Parton
disant avoir «le coeur brisé».
«Charley, on t'aimera à jamais»,
a-t-elle tweeté. 
De son côté, le chanteur de
country Billy Ray Cyrus a salué
un «vrai pionnier», estimant qu'
«il a fait tomber les murs et les
barrières érigées pour diviser».

L'ancien président George W.
Bush a également salué Charley
Pride, évoquant un «homme raf-
finé doté d'une voix formi-
dable».
Son décès intervient un mois
après sa participation à la cé-
rémonie des 54e récompenses
annuelles de l'Association de la
musique country, à Nashville
dans le Tennessee où il avait
reçu un prix pour sa carrière
hors normes. Les organisateurs
ont indiqué qu'il avait été testé
négatif avant la cérémonie de
remise des prix.

Franceinfo Culture et Agences

Décès du chanteur Charley Pride de la Covid-19

MOUNIR BEHADI
NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

La ministre de la
Culture et des Arts
Malika Bendouda a
installé dimanche M.
Mounir Behadi dans
ses nouvelles
fonctions de directeur
général de la
Bibliothèque
nationale, indique le
ministère dans un
communiqué.
Universitaire et
professeur dans le
domaine des sciences
sociales, Mounir
Behadi a présidé le
Conseil scientifique
de la faculté des
sciences sociales. Il
est également auteur
de trois ouvrages
académique et de
thèses universitaires
sur l'histoire, la
philosophie et la
recherche
scientifique.
Lors de la cérémonie
d'installation, la
ministre de la Culture
et des Arts a annoncé
une «nouvelle
réforme de la
Bibliothèque
nationale, appuyée
par une enveloppe
financière
importante», afin
que cet établissement
regagne son rang,
précise le
communiqué.

R.C.

AZZEDINE MAÏRIF EXPOSE
« BATNA LUMIÈRES »

Le plasticien Azzedine
Maïrif révèle dans
l’exposition ouverte
dimanche à la salle des
expositions «Batna
Lumières» de la ville de
Batna une longue passion
pour l’aquarelle.
A l’exception de trois
toiles exécutées à la
technique de peinture à
l’huile, 21 œuvres en
aquarelle sont présentées
au public par l’artiste qui
a confié à l’APS sa
préférence pour
l’aquarelle «au potentiel
esthétique immense qui
ouvre au plasticien de
vastes horizons lorsqu’il
manipule avec amour et
délicatesse ces couleurs».
Diplômé de l’école des
beaux-arts de
Constantine en 1995,
Azzedine accorde peu de
cas aux détails dans ses
œuvres à l’instar de
«Constantine», «Racines»
et «Maternité», préférant
les traits principaux et
vues d’ensemble.           

R.C.

BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE

ARTS PLASTIQUES

Le maître britannique du roman d'espionnage John 
Le Carré est décédé à l'âge de 89 ans d'une pneumonie, 
a annoncé son agent dimanche.

Légende afro-américaine de la country music



POMMES DE TERRE FARCIES

INGRÉDIENTS
- 1 kg chair à saucisse
- 1 oignon
- 1 bouquet de persil
- 2 gousses d’ail
- 14 pommes de terre
- 600 ml de bouillon de volaille
- 50 g de beurre
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

PRÉPARATION
Mélangez la chair à saucisse, l’oignon pelé et
coupé en 4, le persil lavé et séché et les gousses
d’ail épluchées. Mixez mais pas trop finement.
Épluchez les pommes de terre et lavez-les.

Évidez-les à l’aide d’une cuillère parisienne.
Evidez les pommes de terre. Gardez  bien la
chair des pommes de terre. Dans une grosse
cocotte en fonte, faites chauffer le beurre et
l’huile. Faites y dorer la chair évidée des
pommes de terre.Quand elles est bien dorée,
mettez-la dans un plat allant au four et
remplacez-la dans la cocotte par les pommes
de terre que vous faites dorer sur toutes leurs
faces. Faites colorer dans une cocotte en fonte.
Déposez-les ensuite sur le lit de chair de pomme
de terre. Remplissez avec la farce et arrosez
avec environ 600 ml de bouillon de volaille (tout
dépend de la forme de votre plat, les pommes
de terre doivent être à moitié immergées).
Mouillez avec le bouillon. Couvrez
hermétiquement avec du papier aluminium  et
enfournez dans un four préchauffé à 180°C pour
1 h à 1 h 15 de cuisson suivant la taille des
pommes de terre. Enlevez le papier alu et servez
tout chaud. 
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Mardi 15 décembre : 
21°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 21°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Partiellement nuageux
10°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:53
Coucher du soleil : 17:32

Santé

,L'artichaut est une plante
potagère, variété non-épineuse et
domestiquée du chardon sauvage,
très cultivée et appréciée pour son
usage culinaire, mais aussi pour son
usage thérapeutique, notamment
comme stimulant du fonctionnement
hépato-biliaire et de la digestion.

La cynarine, ou acide dicaféylquinique, est
un des principaux principes actifs aux pro-
priétés cholérétiques, et au goût amer. C'est ce
composant qui lui donne, avec les autres
acides-phénols et acides alcools, ses vertus sti-
mulantes sur le foie et la vésicule biliaire, ses
propriétés cholagogues, c'est-à-dire facilitant
l'évacuation de la bile par le foie, et donc tous
les bienfaits qui en découlent et que nous al-
lons détailler plus bas. La plante est aussi re-

marquable par sa teneur en potassium, en fo-
lates (vitamine B9), antioxydants (flavonoïdes),
fructanes, minéraux, et stérols.

En cas de gastroentérite, bronchite, coup de
froid...
Si vous avez la chance d’avoir un potager ou
de connaître quelqu’un qui possède des plants
d’artichaut, vous allez pouvoir bénéficier des
bienfaits de ces grandes feuilles. L’artichaut fait
partie de la famille des chardons, il purifie le
foie et peut renforcer les défenses immuni-
taires. En cas de gastro, préparez de la tisane
de feuilles d’artichaut (on n’utilise pas les
feuilles qu’on mange, mais celles du plant).
Placez un morceau de feuille fraîche, grand
comme la paume de la main, ou environ une
demi-cuillerée à café de feuille sèche, dans
une tasse d’eau bouillante et laissez infuser
5 à 7 minutes. Si la tisane ne "passe pas",
n’insistez pas, essayez plus tard. On la boie na-
ture sans sucre ni miel. En général, en une
journée, tout est rentré dans l’ordre, cepen-
dant, cela ne fera pas de mal de continuer
pendant 3 ou 4 jours. Même recette en cas
de bronchite, coup de froid. Faire une
cure de 8 à 10 jours, pas plus de 3 se-
maines. Il est conseillé de boire la tisane
une heure avant le repas, cela va nettoyer le
foie. 

(Suite et fin)

b e a u t é

Horaires des prières
Mardi 29 rabi al-thani 1442 :

15 décembre 2020
Dhor .......................12h40
Asser .......................15h15
Maghreb ..................17h35
Icha ........................19h00

Mercredi 1 djoumada el oula 1442 :
16 décembre 2020

Fedjr ......................06h21 

Règles alimentaires
contre la cellulite

graisseuse

Avant toute chose, sachez que
lorsque la cel lul ite s’instal le sur
vos cuisses, el le n’en par tira ja-
mais. Les massages, si vous les pra-
tiquez très régulièrement, peuvent
l 'atténuer visiblement ; cependant,
pour un résultat durable, vous de-
vrez poursuivre le traitement à
longue échéance. Allez, on ne se
décourage pas. Prêtes pour relever
le défi  ?  1, 2, 3, massez !

Faire bouger les cel lules graisseuses
Le massage des zones où la cellulite est
localisée permet de favoriser la libéra-
tion des lipides contenus dans les adi-
pocytes (ces fichues cellules grais-
seuses qu’il est impossible de faire dis-
paraître ; voir l’article Qu’est-ce que la
cellulite ?). Lorsque les lipides sont
évacués, les adipocytes deviennent
plus petites, et le volume de la cellulite
diminue.

Le palper -rouler
Le massage palper-rouler consiste à dé-
truire le tissu de fibres dans lequel les
nodules graisseux sont emprisonnés, ce
qui désengorge les zones touchées par
la cellulite. Le palper-rouler stimule le
drainage et relance la circulation san-
guine et lymphatique. Cette technique
peut être réalisée en institut, ou chez
vous. Je vous conseille de faire
quelques séances en institut avant
d’essayer de reproduire le geste par
vous-même, cela vous donnera une
bonne idée des mouvements de mas-
sage à effectuer.

Massages manuels
Quels que soient les massages manuels
que vous pratiquiez, ceux-ci doivent
être effectués sur du long terme pour
que leur efficacité soit visible. Une fois
que vous aurez obtenu un résultat sa-
tisfaisant, continuez à effectuer un
massage par semaine pour vous entre-
tenir.
Puissance : les massages doivent être
suffisamment vigoureux pour libérer
les nodules graisseux. Sans toutefois
vous mâcher les cuisses, des bleus peu-
vent survenir. 
Fréquence : le rythme recommandé est
de trois massages par semaine, ce qui
permet à la peau de retrouver son élas-
ticité entre deux massages.
Produits : alternez les huiles de mas-
sage et les crèmes anti-cellulite.

(Suite et fin)

L’artichaut et ses bienfaits



,Le club béninois des Buffles du
Borgou est attendu samedi à Alger
pour disputer le tour préliminaire
(retour) de la Ligue des champions
face au MCA, «probablement» le 21
décembre au stade 5-Juillet, après
avoir brillé par son absence la pre-
mière fois, arguant l'absence de vols
suite à la fermeture de l'espace aé-

rien, a appris l'APS dimanche du club
pensionnaire de la Ligue 1 de football.
«Suite à la correspondance adressée
samedi par la Confédération africaine
(CAF), nous avons pu tout régler en
l'espace de 24 heures, en réservant
notamment pour la délégation béni-
noise pour le samedi 19 décembre,
via Casablanca. Nous leur avons ob-

tenu l'autorisation d'entrée au pays
et nous avons réglé le dossier relatif
aux visas. Le match se jouera pro-
bablement le lundi 21 décembre. La
balle est désormais dans le camp
des Béninois», a indiqué à l'APS, le
président du Conseil d'administra-
tion du MCA, Abdenacer Almas.
Le club béninois n'avait pas pu ef-
fectuer le déplacement à Alger pour
affronter le MCA le 4 décembre der-
nier au stade 5-Juillet, arguant l'«ab-
sence de vols suite à la fermeture de
l'espace aérien en Algérie en raison
de la pandémie de coronavirus».
La commission d'organisation des
compétitions interclubs de la Confé-
dération africaine de football a décidé

de reprogrammer cette rencontre, à
la grande surprise de la direction du
«Doyen». «Dans le cas où le club bé-
ninois fera défaut à nouveau, nous al-
lons saisir la CAF pour dédommage-
ment», a-t-il ajouté. 
A rappeler que lors de la première
manche disputée à Porto-Novo, les
deux équipes n'avaient pu se dépar-
tager (1-1). Le vainqueur de cette
double confrontation affrontera au
premier tour les Tunisiens du CS
Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege
FC de Zanzibar. La première manche,
prévue initialement les 22-23 dé-
cembre, sera logiquement reportée,
alors que le match retour est fixé
aux 5-6 janvier prochain.n

Organisés par la Fédération algé-
rienne de natation, ces tests d'éva-
luation ont vu la participation de
sept nageurs dont cinq filles. 
Outre les deux concernés par la qua-
lification aux JO-2020 de Tokyo, Ab-
dallah Ardjoune et Anis Djaballah
qui ont repris les entraînements de-
puis quatre mois, le rendez-vous a
concerné Nesrine Medjahed, Imene
Zitouni, Lilia Midouni, Ryma Ben-
mansour et Sarah Tahaoui. Ces der-
nières ont renoué avec les entraîne-
ments depuis deux mois et sont
concernées par les championnats
d'Afrique Open-2021 en Afrique du
Sud et les championnats arabes se-
niors-2021 en Algérie.

«En tant que direction technique,
nous sommes satisfaits des résultats
des tests d'évaluation de la prépa-
ration de nos nageurs, et ce au vu de
la situation particulière vécue cette
année par nos athlètes du fait de la
pandémie de Covid-19», a indiqué
Benabderrahmane à l'APS, avouant
qu'il ne s'attendait «nullement à ce
que les nageurs réalisent leurs
meilleurs chronos, après une période
d'inactivité de cinq à sept mois».
«Tous les nageurs se sont illustrés. A
titre d'exemple, Djaballah a battu le
record national du 400 m nage libre
(NL) en 3 mn 49 sec 53/100, malheu-
reusement non homologué car la

compétition n'étant pas officielle. 
Etant en phase de préparation in-
tense, nos athlètes se sont entraînés
la matinée et ont effectué les tests
d'évaluation le soir. Ce qui constitue
en soi un point positif», a poursuivi le
directeur des équipes nationales.
A la lumière des résultats de ces tests
d'évaluation, les nageurs de l'équipe
nationale passeront à la seconde
phase de préparation comprenant
des séances d'entraînement variées
au niveau de la piscine (50 m) du
5-Juillet et celle de Kouba (25 m).
«Notre objectif à travers ces examens
d'évaluation est de jauger le niveau
de préparation des athlètes avant

de donner le feu vert pour un travail
plus intense en grand bassin, et ce
après avoir eu l'aval de s'entraîner à
la piscine olympique du 5-Juillet»,
a-t-il ajouté.
S'agissant des autres nageurs de
l'élite nationale, Lamine Benabder-
rahmane a fait savoir qu'un troisième
groupe d'athlètes, au nombre de 54
nageurs issus de la Ligue d'Alger, va
entamer la préparation, «vu que nous
avons été autorisés par le ministère
de la Jeunesse et des Sports à utiliser
la piscine du 5-Juillet, celles de So-
natrach et de Sidi M'hamed. 
La reprise des entraînements concer-
nera également un autre groupe de
nageurs de l'équipe nationale, issus
de huit wilayas : Alger, Blida, Oran,
Boumerdès, Sétif, Chlef, Tlemcen et
Mascara, sachant que l'élite natio-
nale est composée de 123 nageurs».
Le nageur Anis Djaballah, rappelle-t-
on, vise les minima B du 800 m NL
qualificatifs aux JO, alors qu'Abdallah
Ardjoune projette de réaliser les mi-
nima B du 100 et 200 m Dos. Le même
objectif est visé par Jaouad Syoud
(minima B du 200 m 4 nages), alors
qu'Oussama Sahnoune a déjà réalisé
les minima A du 50 et 100 m NL.
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Coupe de la
Confédération 
(1er tour / aller) : 
un trio nigérian
pour US
Gendarmerie - JSK

La JS Kabylie a
indiqué dimanche
que son match
contre l'US
Gendarmerie
nationale du Niger,
prévu le 22 décembre
à Niamey pour le
compte du 1er tour
(aller) de la Coupe de
la Confédération
africaine de football,
sera officié par un
trio arbitral nigérian,
emmené par Quadri
Ololade Adebimpe.
Dans sa tâche,
Adebimpe sera
secondé par ses
compatriotes
Abdulmajeed Olaide
et Peter Eigege
Ogwu,
respectivement
comme premier et
deuxième assistants,
au moment où Salisu
Basheer fera office
de quatrième
arbitre. 
La direction des
«Canaris» a ajouté
qu'Ibrahima Sangar
sera le commissaire
de ce match, prévu à
partir de 15h30 au
stade Général-
Seyni-Kountache de
Niamey.
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,Les nageurs de la sélection
algérienne ont passé avec
succès les tests d'évaluation,
effectués samedi à la piscine
(25 m) de Kouba (Alger),
témoignant ainsi d'une «nette
progression» dans le niveau
de préparation des athlètes
de l'élite, s'est félicité
dimanche le directeur des
équipes nationales de la FAN,
Lamine Benabderrahmane.

n Ces tests d'évaluation ont vu la participation de 7 nageurs dont 5 filles.       (Photo > D. R.)

Le niveau de préparation des nageurs 
de l’équipe nationale en nets progrès 

,Le nouvel entraîneur de l'USM Alger
(Ligue 1), le Français Thierry Froger,
s'est dit «très content de revenir à
l'USMA», dimanche à son arrivée à
Alger pour diriger la barre technique
des Rouge et Noir, indique le club
algérois sur son site officiel.
«Je suis très content de revenir à
l'USMA et j'espère que cette nouvelle
expérience sera couronnée de suc-
cès. Nous devons mettre la main
dans la main pour réaliser nos ob-
jectifs», a confié Froger au site du
club algérois.
Désigné nouvel entraîneur de l'USM
Alger en remplacement de François
Ciccolini, limogé au lendemain de la
Supercoupe d'Algérie, Froger de-
vaitparapher son contrat d'un an ce
dimanche ou lundi. 

Froger avait effectué un premier pas-
sage au club algérois lors de la saison
2018-2019, ponctué par un titre de
champion d'Algérie. 
Ciccolini avait été limogé suite à son
refus de monter à la tribune officielle
pour recevoir sa médaille à l'issue
de la rencontre de Supercoupe entre
l’USM Alger et le CR Belouizdad (1-2)
jouée le 21 novembre au stade
5-Juillet. Entre-temps, le club avait
confié la barre technique à son ex-ad-
joint Benaraïbi Bouziane, assisté de
Nicolas Baup (préparateur physique)
et Mohamed Benhamou (entraîneur
des gardiens de but).
L'USM Alger occupe provisoirement
la 17e place au classement du cham-
pionnat avec deux points en trois
matches disputés. n

Thierry Froger :

«Je suis très content de revenir à l’USMA»

,Le milieu offensif de l'ES Sétif, Youcef
Amine Laouafi, a estimé que la position
de leader occupée désormais par son
équipe, à l'issue de la victoire décro-
chée samedi en déplacement face à
l'USM Bel-Abbès (2-0), constituait «un
important ascendant psychologique»,
en vue des prochaines rencontres.
«C'est une victoire précieuse d'autant
qu'elle nous permet de prendre les
commandes. Nous avons pris un véri-
table ascendant psychologique en vue
du reste du parcours. Maintenant, nous
devons confirmer notre excellent début
de saison», a déclaré Laouafi samedi
soir à la page officielle Facebook de
l'Entente. Après avoir bien entamé la
saison en allant s'imposer en déplace-
ment face à l'USM Alger (2-0), l'Entente
a été tenue en échec lors de la 2e jour-
née à domicile par le RC Relizane (1-1),
avant de gagner à Sidi Bel-Abbès.
Après une ouverture du score signée
Hossam-Edddine Ghacha (14e), l'ESS a
réussi à corser l'addition par Laouafi
(59e) sur un tir en pleine lucarne. «Je
suis heureux d'avoir contribué à cette

victoire en marquant mon premier but
en championnat. J'espère qu'il en ap-
pellera d'autres. Cette réalisation est in-
tervenue grâce à l'effort de tous les
joueurs».
Avant d'enchaîner : «Mes coéquipiers
ont réalisé un grand match. On savait
que cette rencontre en déplacement al-
lait être difficile face à une bonne
équipe de l'USMBA. Nous avons réussi
à nous racheter après la contre-per-
formance concédée à domicile face au
RCR». Interrogé sur les débuts de l'En-
tente en Coupe de la Confédération
africaine, Laouafi a relevé la nécessité
de réaliser un bon résultat lors du
match en déplacement face au club
tchadien de Renaissance FC, fixé aux
22-23 décembre dans le cadre du 1er

tour (aller).
«Nous allons bien préparer notre pre-
mier match, l'ESS est habituée à ce
genre de rendez-vous. Nous n'avons
aucune information sur notre adver-
saire, mais on ira là-bas pour gagner et
prendre option sur la qualification au
prochain tour», a-t-il conclu. n

Laouafi (ESS) :

«Notre place de leader est un important
ascendant psychologique»

Selon Almas

Les Buffles FC attendus samedi à Alger 



Ce jeune lyonnais de 35 ans, avec son lot
de buts, entre par la grande porte du Top
5 des meilleurs buteurs de la compéti-
tion. Le cinquième meilleur buteur de
l'histoire du club revient sur les cou-
lisses de son transfert. Il est derrière
Roberto Carlos, comme joueur étran-
ger le plus capé de l'histoire du club. 
Son bilan au Real révèle ses perfor-
mances : trois championnats d'Espagne,
quatre C1 (donc), une coupe du Roi et
quatre Coupes du monde des clubs. «Un
palmarès et une régularité ahurissantes,
donc, tout en ayant pris le soin de faire
bien plus de choses qu'inscrire des buts
‘Je suis un numéro 9 avec une âme de 10’
aime à répéter le joueur». Au point qu'il
faille (déjà) considérer Karim Benzema
comme le plus grand attaquant français
de l’histoire. 
Avec ses 528 apparitions, il dépasse le
Brésilien Roberto Carlos et inscrit une
page d’histoire au Real Madrid, dont la
dernière celle de la victoire des Me-
rengues dans le derby face à l’Atlético sa-
medi (2-0). Ce qui confirme, ou justifie,
que Benzema fait partie des meilleurs at-
taquants de l'histoire du Real Madrid. Un
attaquant ultra complet, capable de tout
faire, décisif à presque tous les matches.
Sa titularisation dans le derby contre
l'Atlético de Madrid ce samedi, était am-
plement payante pour Zizou puisque
Benzema évitera à son grand frère et
entraîneur un licenciement en bonne et
due forme s’il y avait échec. Il y a aussi
ses deux bolides inscrits en 30’ face au
Borussia Mönchengladbach (2-0). Ils as-
sureront à son entraîneur de passer
Noël en famille. Zizou est donc vite mis
à l’abri de toute mauvaise décision qui

serait prise par ses bosses. Une victoire
qui permet aux Merengues de terminer
en tête de leur groupe. Cristiano Ro-
naldo n’est plus là depuis 2018, mais le
Real Madrid avec l’attaquant Karim, est
capable de sauver la Maison Blanche. 

Dans le Top 5, la fierté 
Le voilà, et sans surprise pour les pro-
fessionnels du monde footballistique,
dans le top 5 des meilleurs buteurs de
l'histoire de la Ligue des champions.
Une intégration qui ne fait pas l’unani-
mité, donnant ainsi libre court à des
bulles de questions jusqu'à contester
son intégration dans le top 5, notam-
ment ceux qui n’espéraient pas voir un
joueur «étranger» pointer sur le registre
des grands attaquants, ceux habitués à
animer les grands duels, ceux qui mar-
quent et démarquent le football d’au-
jourd’hui. La nouvelle ne plait pas à

tous, mais pour Benzema, faire partie du
Top 5, n’est pas un cadeau de noël. Plu-
sieurs médias internationaux, tirent son
dossier pour une meilleure lecture afin
de l’exploiter et rappeler à la fois ses ex-
ploits, et s’interroger ensuite contre qui
l'attaquant du Real Madrid concourt.
«Thierry Henry ? Jean-Pierre Papin ? Mi-
chel Platini (qui malgré un poste un peu
plus reculé en aura fait trembler des fi-
lets) ? Raymond Kopa ?» Au cœur de
cette brochette de questions, il y a la
fiche de Thierry Henri qui semble faire
terriblement mal et suscite d’ailleurs le
débat. Les experts du foot européens es-
timent, pour leur part, comme le rap-
porte FF «que la légende d'Arsenal
(Henry) a soulevé la Coupe du Monde et
l'Euro avec une équipe de France (pour
mieux atteindre la finale de l'édition
2006), dont il demeure le meilleur buteur
de l'histoire (51 unités)» non seulement,

et pour mieux bétonner cette réaction,
on évoque «qu’en clubs, le bilan d'Henry
est également assez impressionnant
(deux championnats d'Angleterre et
d'Espagne, un championnat de France et
une Ligue des champions, notamment).
Mais à ce niveau-là et au sujet de l'em-
preinte laissée dans un club, Benzema
semble pouvoir être placé plus haut.
Parce qu'un gouffre - avec tout le respect
que l'on doit aux Gunners - sépare la
Maison Blanche d'Arsenal et parce que
le numéro 9 du Real a soulevé quatre (!)
fois la plus prestigieuse des compéti-
tions de clubs».

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport : Manchester City - West Brom-
wich Albion à 20h55
n BeIN Sports 3 : Werder Brême - Borussia
Dortmund à 20h30

n Benzema fait partie des meilleurs attaquants de l'histoire du Real. (Photo > D. R.) 
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Karim Benzema, un grand parmi 
les meilleurs buteurs du Top 5

Le staff dirigeant de l’USM Bel-Abbès, à sa tête le direc-
teur général, Abbes Morsli, a décidé de déposer une «dé-
mission collective» en raison des nombreux problèmes
auxquels est confrontée leur équipe, a annoncé dimanche
le club de Ligue 1 de football.
Abbes Morsli et ses collaborateurs comptent remettre les
documents administratifs du club, dont les licences des
joueurs qualifiés jusque-là, aux autorités locales «dans les
prochaines heures», a indiqué la direction de la formation
de la «Mekerra» sur sa page Facebook officielle.
Il sera également question de résilier le contrat de l’en-
traîneur Lyamine Bougherara, qui boude son équipe

après l’échec des dirigeants à qualifier les nouvelles re-
crues, au nombre de 13, a-t-on encore souligné.
La formation de l’Ouest du pays a évolué, au cours de ses
trois premiers matches du championnat, avec un effec-
tif composé essentiellement de joueurs de l’équipe de la
réserve. Elle a obtenu seulement un point sur neuf pos-
sibles, ramené du terrain du CA Bordj Bou Arréridj (1-1),
avant de s’incliner à domicile lors de ses deux précé-
dentes sorties, contre le MC Alger (2-1) et l’ES Sétif (2-0),
rappelle-t-on.
La Ligue de football professionnel a refusé de remettre à
la direction de l’USMBA, les licences de ses nouvelles re-

crues à cause des dettes du club envers d’anciens joueurs,
estimées à 53 millions de dinars.
Le directeur général, Abbes Morsli, en poste depuis sep-
tembre dernier, s’est longtemps plaint de la crise finan-
cière «aiguë» qui secoue l’USMBA et qui s’est accrue
après le gel des subventions de l’APW et de l’APC du chef-
lieu de wilaya, estimées à 50 millions de dinars.
Le club, qui a renouvelé fin septembre passé son contrat
de sponsoring avec «Naftal», n’a également toujours pas
obtenu la première tranche de la subvention devant être
allouée par cette filière de Sonatrach, a déploré le même
responsable.

USM Bel-Abbès : «Démission collective» du staff dirigeant La Der

,Arrivé en 2009 au
Real Madrid, Karim
Benzema s'est imposé
avec chacun de ses
entraîneurs. Il est
l’homme aux 69 buts
en Ligue des
champions.
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