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BILLET (PAS) DOUX

Dans les statistiques sur l’évolution du
Covid-19, il y a un moment où le nombre de
cas quotidiens s’approche ou égale celui
des guérisons. S’il y a autant de malades
que de guéris, cela veut dire que la pro-
gression de la pandémie est nulle…
Les «paniqueurs» n'ont pas exploité cette
donnée positive pour expliquer que nous
sommes sur la bonne voie. Le 14
décembre, il y avait 494 cas et 431 guéri-
sons ! Un «presque» match nul totalement
occulté… Est-ce dû à la lassitude que fait
naître la cascade de… matchs nuls dans le
Championnat pro ?

M. F.

MATCHS NULS

l HASSEN KHELIFATI, P-DG D’ALLIANCE ASSURANCES, AU SOIR D’ALGÉRIE  :

l BELKACEM ZEGHMATI
L’A ANNONCÉ HIER
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«Un plan de sauvetage doit
être engagé sans délai»

PLUSIEURS
LOIS SERONT
RÉVISÉES
l En inaugurant, hier à Koléa (Tipasa),
le nouveau siège de l’École supérieure
des magistrats, le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, a annoncé une série
de lois à réviser, informant par la même
occasion la refonte du système de formation
des magistrats et les conditions d’accès à
l’Ecole supérieure de magistrature.

LES CAMPUS
REPRENNENT UN
SEMBLANT DE VIE

l AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

RETOUR À LA
CASE DÉPART

lUne nouvelle bataille juridique s’annonce autour du dossier
du montage automobile. Les peines auxquelles ont été

condamnés les anciens ministres ont été considérées non
justifiées par les magistrats de la Cour suprême. La décision de
rouvrir le dossier a été prise, comme on le sait, à la fin du mois
de novembre dernier, elle a aussi fait l’objet d’un communiqué
de la Cour suprême qui en informait l’opinion  publique. 

l COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

l Les étudiants étaient, hier mardi, de retour dans les amphithéâtres, marquant ainsi la
reprise des cours pour le compte de l’année 2020/2021. Une rentrée inédite puisque les
modes d’enseignement utilisés habituellement dans les établissements de l’enseignement
supérieur se verront bouleversés cette année, compte tenu d’un contexte sanitaire à l’évolu-
tion incertaine. Afin de s’adapter à cette situation délicate, les universités tenteront d’alter-

ner les cours à distance et en présentiel pour réduire les risques de contamination.
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Le dessin de Karim

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT DIT EN PASSANTSO IT D IT EN  PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frQue deviennent les
sommes à récupérer ? 
A moins d’estimer

que les Algériens,
jusque-là condi-

tionnés à subir et regar-
der les choses leur pas-
ser sous le nez, n’ont rien
à exiger, je pense qu’il
n’est ni inutile ni indécent
que la presse consacre
ses unes aux bouchées
doubles à mettre pour
survivre ! 

Dérangeant ou pas, le
devoir d’informer dicte
que l’on s’en tienne
essentiellement à ce qui
ne va pas droit et n’est
toujours pas résolu. Ceux
qui ne comprennent pas
à quoi rime cette entrée
en matière n’auront pas
lu la chronique d’hier. J’y
faisais allusion à une lec-
trice qui me disait ne pas
approuver le fait que les
journaux ne remarquent
que ce qui les arrange, en
l’occurrence ce qui va de
travers dans la société
qui est la nôtre. Pardon,
mais  quand je lis que 23
ministres figurent sur
une liste de justiciables,
je ne vois pas pourquoi il

faudrait, plutôt, parler de
la pluie et du beau temps.
Et tout en me disant que
l’on n’a pas fini de racon-
ter les sombres itiné-
raires de ceux qui ont, en
même temps qu’ils pros-
péraient, creusé une
tombe à tout un pays, on
repense, dans une colère
difficile à contenir, aux
coups portés par le
sinistre Ouyahia. 

Ce tristement célèbre
Premier ministre qui
enjoignait de renoncer au
yaourt. Comme s’il fallait
en passer par là pour
transcender une crise qui
rend, de plus en plus,
visibles les raisons qui
l’ont aggravée.
Personnellement, quand
j’apprends qu’une nou-
velle inculpation a eu
lieu, je ne me dis plus
que la justice fait, enfin,
son travail. 

Les condamnations
auront beau continuer à
pleuvoir, tant que l’on ne
dira pas aux Algériens
comment ceux qui ont
saigné le pays, sans se

douter qu’un jour ils
auraient à rendre des
comptes à ce propos,
vont restituer les biens
détournés. 

En même temps que
l’on nous dit le nombre
d’années qu’ils auront à
purger pour l’une ou
l’autre de leurs malversa-
tions, il y a cette autre
information selon laquel-
le leurs biens seront sai-
sis. 

Quels biens et à com-
bien s’élèvent leurs mon-
tants ? Qu’est-ce qui
garantit que les préju-
dices causés au pays
seront réparés ? Voilà
pourquoi lorsque la pres-
se connaît le doute, elle
dénonce les principes
vermoulus d’une admi-
nistration qui résiste au
changement.    

M. B. 
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Initialement prévue pour le 28 décembre courant, la
projection en avant-première du film L’opium et le
bâton en tamazight vient d’être reportée à une date
ultérieure.

Et pour cause : l’auteur du travail de doublage,
qui a nécessité pas moins de 3 ans d’efforts, ne
peut être présent à cet événement du fait de la
pandémie de Covid-19.

ERISCOOPERISCOOP

Nouveau report
Plein, tout plein de choses te

laissent perplexe. Mais bon, on ne
va pas ici faire la liste des per-
plexités, elles sont légion. Mais
avouons, quand même, que le
sort de la vidéo de Tebboune, qui
nous apprend que le Président
allait mieux qu'on ne le craignait,
a de quoi te ficher une sacrée de
cette célèbre perplexité. Pas
besoin d'analyser le discours.
Mais le fait qu'elle ait été, semble-
t-il, diffusée sur Twitter d'abord
laisse un chouia songeur,
connaissant l'irascibilité officielle
de notre antique télé unique. 

A. T.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La liste des
perplexités

PUBLICITÉ

La communication officielle selon les USA
C’est une initiative qui, de toute évidence, dénote tout

l’intérêt qu’accordent les États-Unis à la communication
officielle de leurs institutions avec les pays de la région
Mena, dont l’Algérie, bien entendu. C’est ainsi qu’une
conférence de presse téléphonique a été tenue, mardi, à
partir de Dubaï avec le secrétaire d’État à l’Énergie, Dan
Brouillette, avec la participation de plusieurs journaux de
ces pays, à l’instar du Soir d’Algérie. Si seulement
cela pouvait inspirer certains ...

Résultat sondage
Pensez-vous que l’Algérie pourra arriver, à moyen terme, à l’autosuffisance alimentaire ?

Oui : 
48,87 %

Non : 
45,53 %

Sans Opinion : 
5,6%

Pensez-vous que le gouvernement
doit rouvrir les frontières aux
Algériens vivant à l’étranger ?

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

ÉMISSION
ANIMÉE

PAR HAKIM
LAALAM

Reçoit, jeudi 24 décembre 2020,
M. Lotfi Benbahmed, ministre de

l’Industrie pharmaceutique.

EN DIRECT À 9H30 sur
notre page Facebook

Le Soir d’Algérie
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Quand Tahar Djaout
a été lâchement

assassiné dans le par-
king de sa cité par les
terroristes, un journalis-
te particulièrement
(mal) inspiré s’interro-
geait le lendemain sur

l’étrange rapidité de la… Protection
civile dont le véhicule est arrivé
sur les lieux une poignée de
minutes après l’attentat. Au point
où en étaient les choses, on pou-
vait lui concéder qu’effectivement,
ce n’était pas dans la tradition des
services de secours algériens
d’être si performants. Sauf que
cette fois-ci, il n’y avait aucun mys-
tère : la bâtisse de la Protection
civile de Baïnem est située à
quelques dizaines de mètres de
l’endroit où habitait le journaliste et
écrivain qui venait d’être assassi-
né. Le journaliste en question
tenait manifestement une « tribune
» et il aurait pu s’éviter le ridicule
des « faits ». Après tout, il était
parfaitement « libre » de soutenir
que les assassins de Djaout
n’étaient pas ceux à qui on pouvait
spontanément et naturellement
penser. Il y en a beaucoup qui l’ont
fait et la « thèse » a même prospé-
ré au point de devenir un… courant
politique transpartisan. Les « parti-
sans » de cette théorie ont souvent
été confondus par les faits, y com-
pris par ceux-là mêmes qu’ils vou-
laient absoudre de leurs crimes. Et
pour cause, ces derniers revendi-
quaient leurs forfaits ; ils tuaient et
ils tenaient à ce que ça se sache !
Dans leur tête, il n’y avait pas de
tuerie inutile, sinon, ils n’auraient
pas pris de risque pour ça.
L’analogie qui va suivre est de pure
forme, histoire d’éviter toute extra-
polation. Depuis que le chef de
l’État est absent, plus précisément
depuis l’annonce de son hospitali-
sation en Allemagne, beaucoup de
choses ont été dites. Les services
de l’État ont mal communiqué ou…
ne voulaient pas communiquer. Les
Algériens sont inquiets et il y a de
quoi. L’intervention d’Abdelmadjid
Tebboune sur Twitter n’est pas un
exemple de savoir-faire en matière
de com, surtout en ces moments
sensibles où il s’agit de rassurer.
Les Algériens sont libres d’être
pour ou contre Tebboune, d’esti-
mer qu’il a été mal ou pas du tout
élu, de manquer donc de légitimité.
Ça, c’est de la politique. Et les…
faits alors ? Aller en chercher dans
le maquillage du chef de l’État,
dans les sonorités de l’enregistre-
ment, dans sa tenue vestimentaire
et son rasage et en tirer les conclu-
sions les plus invraisemblables, ce
n’est pas très sérieux. En tout cas,
ce n’est pas plus rassurant que la
communication officielle. Les
Algériens en ont l’habitude ? Peut-
être d’une partie comme de l’autre,
ils sont en droit d’attendre autre
chose, surtout en ces temps de
trouble et d’inquiétude.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

Retour à la case départ
Abla Chérif - Alger (Le Soir)

- La décision de rouvrir le dos-
sier a été prise, comme on le
sait, à la fin du mois de
novembre dernier, elle a aussi
fait l’objet d’un communiqué de
la Cour suprême qui en infor-
mait l’opinion  publique. Les
motivations du magistrat en
charge du dossier n’étaient pas
connues, elles sont contenues
dans l’arrêt de renvoi adressé
aux avocats qui ont adressé à
l’instance suprême des
mémoires qui constituent l’élé-
ment essentiel de la procédure
de cassation introduite. Dans sa
réponse, le juge de la Cour
suprême estime donc que le tri-
bunal qui a jugé les deux
anciens Premiers ministres et
trois anciens ministres n’a pas
assez expliqué les raisons pour
lesquelles ces derniers ont été
condamnés. Il ne se prononce
pas sur les peines prononcées
par Sidi-M’hamed et la cour
d’Alger mais les annule tout
bonnement en demandant la
tenue d’un nouveau procès qui
se tiendra, toujours à la cour
d’Alger mais devant une compo-
sante modifiée.

Tout ceci veut également, et
surtout dire, que les arguments
présentés par la défense des
accusés ont été jugés rece-

vables pour ce qui est de tous
les concernés : Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, les deux
anciens ministres de l’Industrie
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda ainsi que l’ex-ministre
des Travaux publics Abdelghani
Zaâlane. Il faut, cependant,
savoir que la Cour suprême a
décidé de rejeter, dans la forme,
le pourvoi en cassation introduit
en faveur de Agadir Amar,
ancien membre de la commis-
sion technique chargée des
dossiers d’investissement.
Selon les informations dont
nous disposons, ce rejet serait
dû à des erreurs de démarche
effectuée.

On apprend également que
le pourvoi en cassation introduit
par le Trésor public a été rejeté.
Il s’agit d’une partie très impor-
tante dans les procès de corrup-
tion qui se déroulent. Dans le
dossier du montage automobile,
il estime que les pertes s’élèvent
à 128 milliards de DA.  Les ex-
ministres et les trois hommes
d’affaires jugés (Mohamed
Baïri, Ahmed Mazouz et Hassen
Arbaoui) ont été eux condam-
nés à verser une amende de
vingt milliards de DA. Le Trésor
public estime ce montant en
deçà des pertes occasionnées
et a donc décidé de faire cassa-

tion dans l’espoir de voir l’amen-
de revue à la hausse, mais il voit
sa demande rejetée.

Les avocats de la défense se
disent, eux, très satisfaits de la
décision de la Cour suprême.
Me Fatiha Chellouche, membre
du collectif de défense de
Youcef Yousfi, estime qu’il s’agit
d’un très grand pas et explique
que le point nodal des argu-
ments présentés est lié aux
fameuses autorisations signées
par l’ancien ministre de la
Justice. Ces « signatures,
explique-t-elle encore, relèvent
d’actes administratifs, ce ne
sont pas des fautes ou des
preuves d’attribution de privi-
lèges injustifiés ». « J’espère,
poursuit Me Chellouche, que sur
la base de ces développements
le procès se déroulera dans des
conditions de sérénité ».  

Beaucoup d’avocats rappel-
lent que les conditions dans les-
quelles s’est déroulé le procès
du montage automobile ont «
induit une forte pression sur la
justice, à l’extérieur du tribunal,
et même de la salle d’audience
où se déroulait le jugement, un
véritable tribunal populaire
s’était mis en place, la tension
était très vive ».  

Le 24 mars dernier, la cour
d’Alger avait confirmé les peines
prononcées en première instan-
ce à l’encontre de Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
respectivement 15 ans et 12 ans
de prison. Les deux anciens
ministres de l’Industrie,
condamnés à dix ans de prison
par le tribunal de Sidi-M’hamed,
ont vu leur peine réduite de moi-
tié.

A. C.

Cour suprême.
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Une nouvelle bataille juridique s’annonce autour du
dossier du montage automobile. Les peines auxquelles
ont été condamnés les anciens ministres ont été consi-
dérées non justifiées par les magistrats de la Cour
suprême.

BELKACEM ZEGHMATI L’A ANNONCÉ HIER

Plusieurs lois seront révisées

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - «Le
ministère de la Justice a lancé plusieurs
ateliers dont certains sont en voie de finali-
sation et d’autres toujours dans le cadre des
concertations », a lancé le garde des
Sceaux dans une longue allocution à l’occa-
sion de l’inauguration de l’infrastructure.

Belkacem Zeghmati cite tout un arsenal
juridique à réviser, à commencer par le
code de procédure pénale et la loi sur la
lutte et la prévention contre la corruption en
passant par la loi sur le crédit et les mouve-
ments des capitaux et le code de commer-
ce. L’orateur cite en premier lieu la révision
du code de procédure pénale « en y intro-
duisant des mécanismes permettant d’amé-
liorer la performance et la qualité du travail
judiciaire. Cette révision concernera le cha-
pitre relatif au tribunal criminel dans l’objec-
tif de résoudre plusieurs problèmes qui se
posent qui entravent le travail des instances
judiciaires et grèvent le budget de l’État, a
expliqué le ministre.

Dans le même contexte, l’orateur a
annoncé la réforme de la justice administra-
tive avec réduction du nombre des tribu-
naux administratifs de première instance «

afin de rationaliser les moyens financiers et
humains » et la création de cours d’appel.

L’intervenant a poursuivi son discours en
annonçant la révision du code de commerce
dans l’objectif, a-t-il expliqué, «d’accompa-
gner l’activité économique et commerciale
en mettant en place un système de préven-
tion destiné aux entreprises ayant des diffi-
cultés financières et de créer de nouveaux
types d’entreprises et lever les entraves sur
le commerce ».

Dans le même ordre d’idées, le ministre
de la Justice a indiqué que la dépénalisation
de l’acte de gestion est l’un des dossiers en
étude actuellement afin de présenter des
propositions pratiques qui touchent toutes

les lois ayant un lien avec la question, «
conformément aux instructions du président
de la République ».

Belkacem Zeghmati a évoqué plusieurs
autres lois qui seront révisées, citant le
code pénal, la loi relative à l’organisation
des prisons, la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption, la loi sur le cré-
dit et le mouvement des capitaux.

Le ministre n’a pas manqué de souligner
que le travail de numérisation et de moder-
nisation de son secteur se poursuit.

Concernant la formation des magistrats,
dont le système actuel et la qualité de la for-
mation sont critiqués, le ministre a indiqué
que ce système sera revu de manière à
améliorer la qualité de la formation des
magistrats.

Il a annoncé la prolongation de la durée
de la formation qui passera de trois ans
actuellement à quatre ans dans l’avenir
ainsi que la refonte des programmes de la
formation. L’orateur a évoqué, en outre, la
révision des conditions d’accès des étu-
diants à l’École supérieure de magistrature,
appelant les magistrats à s’ouvrir sur le
monde et sur les langues étrangères.

Dans ce sens, il a appelé l’École supé-
rieure de magistrature à s’inscrire dans des
partenariats avec des écoles étrangères,
insistant sur la priorité d’établir des relations
avec l’université algérienne « qui regorge de
compétences », selon lui.

Évoquant la question de l’éthique en
demandant aux magistrats de la respecter,
le ministre a affirmé que l’indépendance de
la justice relève de la responsabilité des
magistrats.

K. A.

En inaugurant, hier à Koléa
(Tipasa) le nouveau siège de l’École
supérieure des magistrats, le
ministre de la Justice, Belkacem
Zeghmati, a annoncé une série de
lois à réviser, informant par la
même occasion la refonte du systè-
me de formation des magistrats et
les conditions d’accès à l’Ecole
supérieure de magistrature.

Belkacem Zeghmati.

Djaout, les pompiers
et la voix de
Tebboune
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Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - Le coup d’envoi de la ren-
trée universitaire a été donné,
hier mardi, par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad au pôle
universitaire Mohamed-Boudiaf
dans la wilaya de M’sila. Il a
salué, lors de son allocution, les
efforts fournis par les acteurs de
l’enseignement supérieur qui «
ont fait en sorte que cette rentrée
universitaire se fasse malgré des
circonstances difficiles ».  

Abdelaziz Djerad a, en outre,
souligné que la pandémie de
Covid-19 « exige de nous aujour-
d’hui d’adapter la recherche
scientifique aux besoins exprimés
par la société». Il invite dans ce
contexte «les chercheurs algé-
riens à contribuer à booster cette
recherche à travers la création de
laboratoires performants». 

Le ministre de l’Enseignement
supérieur Abdelbaki Benziane qui
accompagnait le Premier ministre
a déclaré à son tour que « grâce
aux efforts de ces parties pre-
nantes, le secteur a réussi à
garantir une rentrée universitaire
approuvable dans son ensemble
». Il a souligné dans le même
registre que les universités du
pays accueillent pour cette nou-
velle année près de 280 000 nou-
veaux étudiants. I l  fait aussi
savoir que trois nouvelles écoles
supérieures ont vu le jour avec
pour objectif phare : « Parvenir à
créer des pôles d’excellence .» 

Il a, par ailleurs, mis l’accent
sur l’importance de promouvoir
l’enseignement à distance, en
envisageant, de ce fait, de
l’étendre et de le généraliser.
L’enseignement à distance est

d’ai l leurs l ’une des mesures
importantes que comprend le
protocole sanitaire instauré dans
les universités. Après avoir envi-
sagé plusieurs scénarios, les
représentants du secteur ont fina-
lement opté pour un mode d’en-
seignement avec une partie de
cours en présentiel et une autre
en ligne.  

Donnant des détails sur la
répartition des cours, Abdelbaki

Benziane a expliqué dernière-
ment que les programmes des
modules essentiels devraient être
assurés en mode présentiel.
Tandis que pour les moins impor-
tants, il est préférable de recourir
à l’enseignement en ligne. Il a,
dans ce sens, explicité que « les
étudiants auront deux jours de
cours en mode présentiel par
semaine ». Le reste sera dispen-
sé en visioconférence. 

L’autre mesure qui distinguera
cette année universitaire des pré-
cédentes est celle de la réduction
du nombre d’étudiants dans les
résidences universitaires.
Abdelbaki Benziane a signalé à
ce sujet que « la priorité est natu-
rellement donnée aux étudiants
vivant dans des régions éloi-
gnées ».  

Au problème du transport
interwilaya qui demeure suspen-
du, Abdelbaki Benziane a révélé
qu’un accord est en préparation
entre le ministère des Transports
et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique pour éventuellement
« assurer le transport des étu-
diants par chemin de fer ». Il relè-
vera toutefois que cette décision
reviendra aux pouvoirs publics. 

Le premier jour de la rentrée
universitaire s’est, par ailleurs,
distingué par la mise en place
d’un protocole sanitaire des plus
rigoureux dans les amphithéâtres
et les salles de TD pour le mode
d’enseignement présentiel. Pour
ce faire, un système de réparti-
tion en groupe sera appliqué. 

M. Z.

Les étudiants étaient, hier mardi, de retour dans les
amphithéâtres, marquant ainsi la reprise des cours pour le
compte de l’année 2020/2021. Une rentrée inédite puisque les
modes d’enseignement utilisés habituellement dans les éta-
blissements de l’enseignement supérieur se verront boule-
versés cette année, compte tenu d’un contexte sanitaire à
l’évolution incertaine. Afin de s’adapter à cette situation déli-
cate, les universités tenteront d’alterner les cours à distance
et en présentiel pour réduire les risques de contamination.

COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Les campus reprennent un semblant de vie

Près de 280 000 nouveaux étudiants.

SYSTÈME LMD

L’heure de l’évaluation

Deux semaines après la repri-
se des cours à distance, les étu-
diants à travers l’ensemble des
universités algériennes ont repris
hier leurs études pour un ensei-
gnement en présentiel dans le
strict respect du protocole sanitai-
re imposé par la pandémie de
nouveau coronavirus. 

Une occasion pour le directeur
général de l’enseignement et de
la formation supérieurs de se pro-
noncer sur la qualité de l’ensei-
gnement dispensé et surtout les
réformes engagées par la tutelle
dans ce domaine.  

Invité à s’exprimer sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, le Pr Boualem Saïdani
a précisé que «l’heure est arrivée
pour faire une évaluation du sys-
tème LMD afin d’identifier les dys-
fonctionnements et les insuffi-
sances». 

Pour l ’ex-recteur de
l'Université de Béjaïa, le ministère
de l’Enseignement supérieur a
élaboré un projet de décret qui va
redéfinir tous les concepts du
LMD qui, selon lui, «n’était pas
clair dans la tête de beaucoup de
personnes, y compris celles
appartenant à la communauté
universitaire».  

Il faut rappeler à juste titre que
ce système LMD n’a pas cessé
d’être critiqué par tous les respon-
sables qui se sont succédé à la
tête du département de l’ensei-
gnement supérieur. L’ex-ministre
de l’Enseignement supérieur,
Tahar Hadjar, avait même annon-
cé que ce système «a provoqué
un chaos dans l’Université algé-

rienne», tout en imputant «la
médiocrité qui règne au sein de
l’université algérienne à ce systè-
me d’enseignement importé en
bloc, instauré sans une étude
poussée au préalable et sans

adaptabilité aux spécificités de
l’université algérienne». 

Dans ses explications, l’invité
de la rédaction  est revenu sur la
loi d’orietation, qui date de 1999
révisée en 2008 pour introduire le
système LMD. Selon lui, «cette loi
présente un certain nombre de
dysfonctionnements, notamment
l’absence d’un outil de gouver-
nance et la non-adoption des
normes de qualité de formation
au niveau de l’Université». Cette
fois-ci «on devrait, plutôt, démar-

rer sur une vision pragmatique et
une réforme de fond», a-t-il souli-
gné. Ce qui ne marchait pas,
c’était l’application de deux sys-
tèmes en parallèle : le LMD et le
classique, et c’est «ce qui a
donné lieu à une dilution de nos
activités et un manque de visibili-
té par rapport à nos programmes
d’enseignement», a-t-il noté. 

Le Pr Saïdani ne manquera
pas d’insister sur le fait que son
département est décidé à «har-
moniser les formations et les

diplômes universitaires et surtout
donner plus de visibilité à nos
diplômes ». 

Sur la même lancée, il dira
«on voudrait renforcer également
la relation université-entreprise,
qui demeure très fragile, voire
parfois inexistante, et revoir la
carte de la formation universitai-
re», en précisant que le décret est
en très bonne voie puisqu’il est
déjà soumis à l’appréciation du
gouvernement. 

Ilhem Tir

Le Pr Boualem Saïdani, directeur général de l’enseigne-
ment et de la formation supérieurs au ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a
estimé hier qu’il était temps de faire une évaluation du systè-
me LMD dans l’objectif de combler les lacunes afin d’aller de
l’avant. Un projet de décret permettant la définition de tous
les concepts a été élaboré par le ministère. 

START-UP

Les premiers labels seront bientôt délivrés

À l’occasion de l’installation de
la Commission de labellisation
des «start-up», «incubateurs» et
«projets innovants», le ministre a
estimé que «le timing (du début
de labellisation) est plutôt cor-
rect» puisqu’il coïncidera avec la
mise en application de la loi de
finances 2021 qui introduit «de
nouvelles exonérations fiscales
pour les start-up».

La labellisation permettra ainsi
à la start-up de bénéficier de ces
exonérations. Le ministre a
annoncé que cette commission
se réunira périodiquement «en
moyenne deux fois par mois» et
permettra d’étudier les demandes
qui seront réceptionnées «exclu-
sivement» sur le portai l
www.startup.dz qui a été égale-
ment lancé mardi.

Le choix du tout numérique
dans les démarches administra-
tives pour l’obtention du label est
motivé, selon le ministre, par sa

détermination à en finir avec la
«bureaucratie qui s’est enracinée
dans nos administrations» et qui
est «l ’obstacle majeur qui a
entravé l’aboutissement de cen-
taines de projets». L’obtention du
label «Start-up» est conditionnée
par deux facteurs essentiels : l’in-
novation et la croissance non
linéaire, explique Noureddine
Ouaddah, cadre au ministère.

Alors que l ’octroi du label
«Projet Innovant» dépendra
essentiellement de «la croissan-
ce du projet et de son business
plan», ajoute. M. Ouaddah.

Enfin le label «Incubateur»
exige de présenter des services
tels que le coaching et la forma-
tion, une bonne qualification de
l’équipe ainsi que des résultats
probants quant à l’aboutissement
des projets suivis, enchaîne le
cadre. Une fois le label obtenu
dans un délai qui «n’excède pas
les 15 jours», les start-up ouvri-

ront droit aux exonérations fis-
cales, concernant les taxes sur
les bénéfices et sur la valeur
ajoutée (TVA), qui peuvent s’éta-
ler jusqu’à 5 ans, indique le
ministre. Cela en plus de la pos-
sibilité de bénéficier du soutien
du Fonds de financement des
start-up qui a été doté de 1,2 mil-
liard de dinars, et profitera, en
outre, aux porteurs de projets,
avant même la création de leur
société et l’obtention du registre
de commerce, rappelle-t-il.

Ce fonds fera de l’investisse-
ment dans le capital, impliquant
un facteur de risque que les
mécanismes de financement
classiques ne supportent pas.

Le but de la création des
labels «Start-up» et «Projet
Innovant» est de proposer aux
jeunes entrepreneurs un «cadre
organisationnel et juridique» qui
leur permet de bénéficier de faci-
litées assurées par l’État.

Outre le financement et les
exonérations, ce cadre leur
donne accès à des facilitations
dans les domaines de «l’accom-
pagnement, du coaching et de la
formation dans l’entrepreneuriat»,

explique M. Oualid El-Mahdi
Yacine. Les porteurs de projets
pourront profiter, en plus, de l’ac-
compagnement des accéléra-
teurs publics (Algeria Venture)
qui seront lancés début 2021, à
Alger mais aussi dans d’autres
régions du pays, aff irme le
ministre. La commission de label-
lisation, que préside le ministre,
est composée d'une dizaine de
membres. Elle renferme des
compétences dans différents sec-
teurs, représentant les ministères
impliqués dans le soutien des
start-up, précise le ministre.

Des ministères qui ont la
«volonté de facil i ter les
démarches aux porteurs de pro-
jets innovants», ajoute-t-il.

À noter que l’installation de
cette commission est la concréti-
sation des annonces faites lors
de la Conférence nationale
dédiée aux start-up «Algeria
Disrupt 2020», tenue le 3 octobre
dernier. 

Quelque 2 000 start-up acti-
vent actuellement en Algérie,
selon des données approxima-
tives du ministère. 
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La première vague de projets innovants, start-up et incuba-
teurs, bénéficiant d'une labellisation délivrée par une com-
mission multisectorielle, est prévue vers la fin décembre-
début janvier prochain, a indiqué, mardi, à Alger, le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie de
la connaissance et des start-up, Oualid El-Mahdi Yacine.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Un tour dans les quartiers
de la capitale, hier, fait apparaître un
sentiment de désespoir.

Les coiffeurs, les fast-foods, les
commerces d’articles ménagers, lite-
rie et tissus, d’articles de sport, les
salons de coiffure,  les pâtisseries et
les restaurateurs, ceux concernés
directement par le dispositif de la
gestion de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus mis en place par le
gouvernement partagent dans leur
ensemble la même « détresse ».
Mais ce sont les restaurants qui ont
été frappés de plein fouet. Non seule-
ment l’accès au commerce est inter-
dit, mais les repas doivent être servis
à emporter.

Ce qui ne correspond nullement à
la tradition du restaurateur ni aux
habitudes de la clientèle.

Pour un gérant de restaurant spé-
cialité poisson, à Belouizdad, visité
hier à midi, la mesure équivaut à la
fermeture « pure et simple » du res-
taurant pour un commerce dont le

chiffre d’affaires tourne autour des
quelque 120 000 DA par jour habi-
tuellement, le plat le moins cher étant
fixé à 450 DA pour le cas de la sardi-
ne, alors qu’un repas de poisson
varié pour une famille de 4 per-
sonnes revient à près de 12 000
dinars, témoigne un père de famille à
Alger habitué aux établissements
spécialisés. Ce qui explique claire-
ment l’ampleur des pertes. «
Habituellement, la salle est pleine à
cette heure-ci », affirme notre interlo-
cuteur. Sa clientèle est composée
essentiellement de fidèles, notam-
ment les employés des administra-
tions environnantes, nous fait-il
savoir. Et d’ajouter : « Nous servons
des plats comme les soupes et les
poissons qu’il est impossible de livrer
à emporter. »

La salle est archi-vide, et il n’y a
que le patron et un seul travailleur qui
sont présents. « J’ai été obligé de
libérer plusieurs travailleurs », nous
confie aâmmi Ahmed, un restaura-
teur connu à Alger. Il est debout, face

à un lot de boîtes de plats à emporter
rangées sur une table. « Regardez,
nous dit-il, ces 40 baguettes de pain
que j’ai ramenés ce matin sont res-
tées presque intactes », poursuit-il.
C’est pour nous faire savoir que les
repas à emporter n’intéressent aucu-
nement les clients. Mais il s’inquiète
quand même au sujet de sa clientèle.
« Je suis en mesure de fermer bou-
tique en attendant la disparition de la
pandémie, mais je pense à mes
clients », lâche-t-il sur un ton sérieux.

La rentabilité a sévèrement chuté,
si l’on ajoute à cela les pertes subies
de par les autres charges du com-
merce. Mais ce même commerçant,
sur un ton serein, tient surtout à prier
Dieu pour la disparition rapide de la

pandémie.  « On ne peut rien contre
la situation sanitaire tout comme on
n’est pas contre les mesures prises
par le gouvernement, avance-t-il, le
plus important reste la disparition au
plus vite de la pandémie .»

Le même sentiment est percep-
tible chez un autre restaurateur dans
les quartiers de Belouizdad qui nous
confie que le chiffre d’affaires journa-
lier quotidien qui avoisinait habituelle-
ment les 80 000 DA a considérable-
ment reculé, puisque dans le meilleur
des cas, il n’atteint que les 20 000
DA. 

Il s’en tient quand même au des-
tin, et se résigne à la volonté divine,
priant Dieu pour des jours meilleurs.
« On n’y peut rien », lâche-t-il. Et

c’est justement la même expression
qui est réitérée par l’ensemble de la
corporation, ceux des commerçants
visités dont les activités commer-
ciales sont soumises aux nouvelles
restrictions. « On est obligés de nous
habituer à vivre avec cette situation
», affirment-ils dans leur ensemble.

Un propriétaire d’un salon de coif-
fure des quartiers de Ruisseau, obli-
gé de baisser rideau à 15 heures,
conformément aux nouvelles
mesures sanitaires, assiste, lui aussi,
impuissant à la dégringolade de son
chiffre d’affaires depuis l’application
du nouveau dispositif de gestion de
la crise sanitaire. Selon lui, habituel-
lement, le plus gros de sa clientèle
arrive en fin de journée, c'est-à-dire
après les heures de travail.

Ce qui implique que l’activité se
retrouve sévèrement impactée. « À
présent, je ne reçois plus que
quelques clients la matinée», nous
fait savoir le coiffeur, et c’est la raison
pour laquelle il nous avoue qu’il a dû
libérer deux travailleurs, car il consi-
dère que la nouvelle mesure de
confinement s’apparente à la
« fermeture pure et simple » du
commerce.

Avec le net recul de l’activité, il n’a
plus besoin de travailleurs, parce
qu’il se retrouve confronté au poids
des charges du loyer, de la facture de
l’électricité, du gaz et des impôts.

A. B.

MESURES DE RESTRICTIONS

Des commerçants au bord de la faillite
Les mesures supplémentaires du dispositif de la ges-

tion de la crise sanitaire qui entre dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de nouveau coronavirus et leur pro-
longement pour une durée de quinze jours à partir du 2
décembre dernier ont fini par impacter sévèrement les
commerces concernés. Les commerçants se sentent
comme étant les victimes sociales du coronavirus. Ils
sont au bord de la faillite.

Deux cadres du parti
du Front de libération
nationale ont été écartés
du comité central.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
C’est ce que la commission de
discipline du vieux front du pou-
voir vient de décider et aux-
quelles décisions, le secrétaire
général a donné suite. 

Il s’agit de Rabie Djelaïlia et
de Tahar Kaïs qui ont été égale-
ment dessaisis de leur statut de
membre de la commission transi-
toire de la mouhafadha de Souk-
Ahras et de président de la com-
mission transitoire de la mouha-

fadha de Aïn-M’lila, dans la
wilaya d’Oum-el-Bouaghi.

Et cette seconde sanction a
été également retenue contre
Mohamed-Laïd Tlili, membre de
la commission transitoire de la
mouhafadha de Ouargla. 

La commission de discipline a
également retenu à l’encontre du
trio un blâme en sus de l’interdic-
tion durant une année de toute
candidature ou élection. Ils ont
aussi été écartés de tout poste
de responsabilité au sein du
vieux front.

À l’appui de son réquisitoire,
la commission de discipline qui a
eu à les entendre, a retenu

contre ces trois cadres  les
accusations de «ne pas se
référer aux décisions du parti et
de faire partie d’une entreprise
d’attenter à la stabilité du vieux
parti en fomentant des contesta-
tions internes retenues contre
eux par la direction nationale du
FLN».

Concernant Abdelhamid Si-
Afif, ladite commission de disci-
pline serait sur le point de finali-
ser son rapport, ce qui intervien-
drait d’ici samedi prochain. 

Un rapport qui prend acte de
la non-présentation, à deux
reprises, du président de la com-
mission des affaires juridiques et

administratives et des libertés au
niveau de l’Assemblée populaire
nationale. 

Une bouderie que le député
de Mostaganem aurait justifiée
par sa contamination à la Covid-
19. Il lui est reproché  d’attenter à
l’image du vieux front et à la
personne du secrétaire général
du parti. 

On ignore la nature de la
sanction dont hériterait Si-Afif
même si une source proche du
parti n’écarte pas la possibilité de
le voir sanctionné de la même
manière que les trois cadres
sus-cités.

M. K.
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COMITÉ ALGÉRIEN
DE DÉFENSE

DES LIBERTÉS

La réunion
constitutive
prévue lundi

prochain
C’est ce que viennent de décider les

participants à une réunion tenue, avant-
hier lundi, qui représentent des partis poli-
tiques, des organisations nationales, des
collectifs citoyens mais également à titre
d’indépendants.

Cette réunion tenue à l’instigation des
forces du Pacte de l’alternative démocra-
tique s’inscrit dans le prolongement de la
rencontre nationale pour la défense des
libertés, du multipartisme et du pluralisme
tenue le 10 octobre dernier à Alger.

Après échanges sur la situation des
libertés dans notre pays et afin de per-
mettre un maximum de participation à la
mise en place d’un large instrument natio-
nal de défense des libertés, les participants
ont, ainsi, convenu  de convoquer la
réunion constitutive du Comité algérien de
défense des libertés (CADL) pour le lundi
21 décembre 2020.

Cet outil de défense des libertés imposé
par la conjoncture empreinte «d’arbitraire»
devra arrêter un plan d’action à l’effet de
«contrarier» la «violation des libertés et le
déni des droits sur fond de répression mas-
sive à l’encontre d’activistes, de journa-
listes, d’animateurs de partis, de syndicats
et d’espaces citoyens». 

Ceci en assurant le minimum vital à l’ef-
fet de libérer les détenus pour délit d’opi-
nion, d’arrêter les poursuites judiciaires et
les intimidations ainsi que les arrestations
arbitraires et de tout entreprendre pour la
réhabilitation pleine des personnes injuste-
ment poursuivies, condamnées et empri-
sonnées» et «le respect de toutes les liber-
tés citoyennes et le multipartisme».

M. K.

La rentabilité a sévèrement chuté.

FLN

Deux membres du comité central écartés

La cour d’Alger a rendu, avant-hier
lundi, son verdict concernant l’appel
interjeté par Belkacem Benameur
contre le verdict en référé rendu par
le tribunal de Sidi-M’hamed, en
octobre dernier, et enjoignant  ce der-
nier à évacuer le siège national du
Front des forces socialistes, qu’il
occupait depuis des mois. 

Un verdict en référé, suite à une plainte
déposée par Youcef Aouchiche qui se pré-
vaut de la validation par les services du
ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales des résolutions du dernier congrès
extraordinaire dont, notamment, celle portant
élection d’une nouvelle instance présidentiel-
le et sa nomination par cette dernière comme
premier secrétaire national.

À la faveur de ce verdict, le P/APW de
Tizi-Ouzou, qui retirerait également l’autre
plainte déposée sur le fond, concernant tou-
jours le dossier du siège national du FFS,
vient de gagner la bataille  du siège national
qu’il a récupéré le 19 novembre dernier après

avoir été «illégalement occupé depuis plu-
sieurs mois», selon le premier secrétaire
national qui, dans un communiqué rendu
public, le même jour, précise que cette récu-
pération s'est faite «sans violence par l'appli-
cation d'une décision de justice, engagée
face au refus des occupants de libérer le

siège, malgré toutes les médiations menées
par la direction nationale du parti, soucieuse
de privilégier les voies du dialogue». 

Ceci non sans considérer que «le droit, la
légalité et la légitimité ont finalement préva-
lu», promettant que le siège du FFS «rede-
viendra la maison commune de toutes ses
militantes et militants, sans aucune exclu-
sion.  Il redeviendra également, comme il l'a
toujours été, l'île démocratique de toutes les
Algériennes et les Algériens qui se battent
pour les droits, la démocratie, la liberté et la
justice sociale dans notre pays».

Il ne reste, maintenant, à Belkacem
Benameur que d’attendre le sort qui sera
réservé à la procédure intentée auprès du
Conseil d'État en vue d'invalider le dernier
congrès extraordinaire du parti et dont les
résolutions ont été validées par le ministère
de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Autrement, une procédure judiciaire qui
risque de perdurer et qui ne semble pas
déranger outre mesure la direction nationale
issue du dernier congrès extraordinaire
du parti.

M. K.

AFFAIRE DU SIÈGE NATIONAL DU FFS

La justice donne raison à Aouchiche

Youcef Aouchiche.
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Les avis de tempête sur le secteur des
assurances n’ont pourtant pas manqué
depuis trois, quatre ans. Rien qu’en prenant
pour exemple le premier semestre de cette
année, les sinistres déclarés ont enregistré

un montant de 28,1 milliards de DA contre
39,2 milliards de DA à la même période en
2019, soit une régression de 28,1%, alors
que le total des indemnisations s’était établi
à 23,9 milliards de DA à la fin du premier

semestre 2020, enregistrant une effarante
chute estimée à plus de 41,4% comparée
au premier semestre 2019. Que dire alors
du stock des créances sur clientèle de l’en-
semble des compagnies algériennes ? Au
31 août dernier, celui-ci atteignait 68,5 mil-
liards de dinars, soit une hausse de 10%
quand on la compare à la même période en
2019.  A la fin décembre 2019, la commis-
sion de supervision des assurances au
ministère des Finances établissait le niveau
de créances, toutes sociétés d’assurances
confondues, à 48 milliards de dinars. Il faut
souligner que cet état de fait n’a pas attendu

que la pandémie se déclare. Les créances
sur clientèle sont en effet passées de 39,6
milliards de dinars en 2016 à 44 milliards de
dinars en 2017 et 46,9 milliards de dinars en
2018. De quoi tirer bruyamment la sonnette
d’alarme, le fait pouvant mener irrémédia-
blement à des déséquilibres financiers à
même de mettre en péril la vie des compa-
gnies d’assurances. 

Un sujet, en tous les cas, parmi d’autres
sur lesquels le P-dg d’Alliance Assurances,
Hassen Khelifati, a accepté d’évoquer dans
l’entretien qui suit.

Azedine Maktour

SECTEUR DES ASSURANCES ET RÉASSURANCES

La pandémie a aggravé
une situation déjà alarmante

Les effets induits par la pandémie de coronavirus, si tout le monde, sans
distinction, les endure en attendant les chiffres plus ou moins proches de
l’étendue de l’impact global, il est des secteurs et branches d’activité qui ont
subi et subissent encore plus que d’autres des affres qui menacent jusqu’à
l’existence de dizaines d’entreprises de plusieurs secteurs qui, il faut le dire,
n’ont pas attendu le Covid-19 pour entrer dans une zone de turbulences,
comme c’est le cas du secteur des assurances qui, pourtant, était jusqu’à il y
a quelques années en pleine expansion.

Le Soir d’Algérie : Des chiffres
annonçaient un chiffre d’affaires
en baisse de 10% au premier tri-
mestre de cette année, puis, à la
fin du premier semestre, il attei-
gnait 12,5%. Peu après, à la fin du
mois d’août, on annonce un
niveau des créances sur la clientè-
le, toutes sociétés d'assurances
confondues, évalué à 68,5 mil-
liards de dinars. Des chiffres qui
en disent long sur l’état des lieux
du secteur des assurances.

Hassen Khelifati : La lecture
objective de ces chiffres indique que
la situation est non seulement inquié-
tante mais alarmante car jusqu’à
maintenant, il n’y a pas un plan de
sauvetage cohérent que ce soit sous
la conduite de la tutelle ou même au
sein de l’UAR (l’Union algérienne des
sociétés d’assurance et réassuran-
ce). Nous avons déjà adressé un
plan d’accompagnement du secteur
pour faire face aux conséquences de
la crise sanitaire déjà au mois de mai
sous le titre « Plan pour l’atténuation
des effets de la crise Covid sur le
secteur des assurances ».
Proposition qui comportait certaines
mesures à prendre nécessaires pour
sauvegarder la viabilité technique et
financière des compagnies d’assu-
rances. Bien que nous ayons obtenu
certaines avancées notables sur les
revendications du secteur, notam-
ment l’annulation de la taxe due à la
pollution dans le projet de la loi de
finances 2021, la libération du proto-
cole d’accord sur le marché de limita-
tion des remises automobiles à 50%
sans aucune exception ainsi que la
clarification de l’article 17 de la loi
95/07 et son interprétation légale de
la part de la tutelle et vis-à-vis de la
loi. Après, il y a l’augmentation expo-
nentielle, au mépris de la loi, des
stocks de créances auprès des assu-
rés qui met en danger le patrimoine
assuré des entreprises. Ce que dit la
loi et l’article 17 et clarifié par la tutel-
le, un contrat d’assurances doit être
payé à la souscription et ne produira
ses effets et la garantie ainsi que la
couverture ne sera acquise que si le
paiement est réalisé et constaté. Au
sens de la loi, un contrat non payé n’a
pas plus de valeur que l’encre et le
papier sur lequel il est imprimé, alors
le patrimoine se retrouve en danger
et l’assureur peut s’opposer à ce
texte et ne s’engage pas pour rem-
bourser le sinistre. Nous sommes le
seul marché qui a autorisé et cultivé
cette pratique néfaste et dangereuse
de vente à crédit des contrats d’assu-
rances professionnels, qui nuit énor-
mément aux équilibres financiers et
techniques des compagnies. La pra-
tique internationale et les meilleures
pratiques (best practices) au niveau

international proscrivent cette pra-
tique, elle est dangereuse à court et
moyen terme. Pour résumer, nous
avons pu obtenir certaines avancées
notables avec la tutelle en tant que
corporation, comme la suppression
de l’obligation de collecte de la taxe
sur la pollution, le visa pour l’applica-
tion de l’accord multilatéral, marché
des tarifs planchers à 50% pour l’au-
tomobile ainsi que la note sur la ges-
tion des créances. Il reste toutefois
beaucoup de points en attente de
concrétisation suivant la demande du
marché sous la couverture de l’UAR
et qui sont très importants pour la
sauvegarde du secteur et de ses
équilibres. Pour la précision, ce ne
sont pas des demandes d’aide finan-
cière de la part du secteur plutôt cer-
tains aménagements réglementaires
temporaires afin d’aider les compa-
gnies à sauvegarder leurs équilibres
financiers et techniques. Nous avons
bon espoir d’avoir l’écoute et l’ac-
compagnement de la tutelle pour
dépasser cette phase délicate.

Comment expliquez-vous que
les sociétés d’assurance trouvent
du mal à maîtriser les créances sur
clientèle alors que la situation a
commencé à prendre une tournure
alarmante il y a trois, quatre ans
bien avant que la pandémie de
coronavirus s’installe ?

La pratique néfaste et dangereu-
se de la vente à crédit des contrats
d’assurance au détriment des bonnes
pratiques et de la loi s’est installée
depuis des années. Elle est même
devenue un argument concurrentiel
utilisé dans une grande ampleur par
les assurés qui ont trouvé là une
manière de financer leurs cycles
d’exploitation à moindre frais et
même se faire rembourser les
sinistres sans avoir payé la police
d’assurance et en violation de la loi.
Tout le monde est perdant, la compa-
gnie d’assurances, ses intermé-
diaires AGA et courtiers qui sont
payés à l’encaissement, le Trésor
public pour non perception des taxes
et notamment la TVA, et comme la
réassurance est payée sur les fonds
propres des compagnies, celles-ci
ont moins de capacité financière pour
les placements sur le marché finan-
cier et le financement du cycle éco-
nomique à moyen et à long terme à
travers les bons du Trésor. Les
créances douteuses deviennent une
charge à provisionner qui diminuent
le résultat de la compagnie qui, ainsi,
payera moins d’IBS et plus d’affaires
contentieuses auprès des tribunaux.
Le seul gagnant est l’assuré qui a été
couvert avec le moins d’engagement
possible et une mauvaise interpréta-
tion de l’article 17 de la loi 95/07 qui

oblige les compagnies à rembourser
des sinistres envers les tiers ou
envers l’assuré même si son contrat
est impayé. Avec la dernière décision
de la tutelle pour clarifier le contenu
et le sens légal de cet article, tout
contrat qui n’est pas payé à sa sous-
cription ne produit pas ses effets et la
couverture n’est acquise ni pour l’as-
suré ni pour les tiers en responsabili-
té civile. Les créances sont à un
niveau plus qu’alarmant, il risque de
mettre en faillite le secteur surtout
suite aux difficultés financières et de
trésorerie que vivent les entreprises à
cause de la crise financière et des
effets de la crise sanitaire. 

Maintenant que nous sommes
dos au mur, il convient d’une action
commune et solidaire des acteurs du
marché avec un accompagnement
ferme de la tutelle pour mettre en pra-
tique les décisions prises afin de
mettre un terme aux pratiques
néfastes qui détruisent le secteur à
très court terme. Il est temps de
prendre toutes les mesures contre
ceux qui continuent dans leur fuite en
avant pour réaliser des chiffres d’af-
faires sans tenir leurs engagements
et qui mettent en danger non seule-
ment leurs compagnies mais aussi et
surtout tout un secteur névralgique
pour notre économie. 

On ne le dit peut-être pas beau-
coup, mais les assurances souf-
frent, selon des connaisseurs du
secteur, d’une espèce de guerre
qui ne dit pas son nom.
Concurrence déloyale, dumping…

Les maux du secteur sont connus
et reconnus et nous n’avons jamais
cessé de les dénoncer et d’alerter. La
guerre des prix, le dumping, la rallon-
ge à l’infini des délais de rembourse-
ment faute de collecte de primes suf-
fisantes pour y faire face, l’accumula-
tion des stocks sinistres non réglés,
la concurrence déloyale, le refus de

liquidation des sinistres RC par cer-
tains faute de capacité financière suf-
fisante, le stock créances qui devient
dangereux et alarmant, la pratique de
la discrimination public-privé dans la
plupart des appels d’offres publics
par des pratiques sournoises et
vicieuses connus, etc. Le dumping et
la guerre des prix sont devenus telle-
ment graves qu’ils sont dénoncés par
tous les acteurs et intermédiaires,
mais nous n’arrivons pas à adhérer
tout le monde pour une démarche
engageante, professionnelle et sur
l’honneur afin de respecter les tarifs
et la parole donnée. Nous attendons
un accompagnement de la tutelle en
toute impartialité afin d’engager sans
délai un plan de sauvetage du sec-
teur et dans les plus brefs délais. 

La baisse du chiffre d’affaires du
secteur est alarmante et nous pen-
sons que la jonction entre la baisse
de celui-ci et la baisse de la valeur du
dinar, il est très possible que nous
clôturions l’année 2020 à moins de 1
milliard de dollars US. Nous peinons
à améliorer cette performance qui est
très en deçà du potentiel de notre
marché, mais nos pratiques et notre
fuite en avant nous obligent à détruire
de la valeur chaque année, on s’auto-
détruit et on pénalise le Trésor public,
l’économie et l’équilibre financier des
entreprises. Et si nous ne prenons
pas des mesures salutaires, les pro-
chaines années risquent d’être enco-
re plus difficiles et peut-être fatales
pour tout le monde. 

Dans l’immédiat, qu’y a-t-il à
entreprendre concrètement, du
côté des pouvoirs publics comme
du côté des assureurs 
eux-mêmes ?    

Nous avons déjà entrepris plu-
sieurs actions avec les pouvoirs
publics qui ont été attentifs à nos
doléances. Ils ont répondu favorable-
ment sur trois points fondamentaux,

qui seront, de notre avis, structurants
de notre secteur et de son sauvetage
pour l’intérêt de notre économie et
des emplois. Primo, il y a la suppres-
sion de la taxe sur la pollution auto-
mobile. Secundo, l’accord multilatéral
sur le marché plafonnant les remises
à 50% à partir du 1er janvier 2021 et
tertio, l’interdiction des ventes des
contrats d’assurance à crédit, tout
contrat d’assurance ne produit ses
garanties et ses effets qu’au lende-
main du paiement de la prime. 

Dorénavant, au sens de l’article
17 de la loi 95/07, l’élément essentiel
et déclencheur des garanties et
engagements de la compagnie d’as-
surances y compris vers les tiers et la
RC est le paiement de la prime et si
sinistre il y a avant paiement de la
prime, le contrat n’aura aucun effet et
le bien n’est pas assuré au sens de la
loi. Cette nouvelle situation sera
valable dorénavant et les chefs d’en-
treprises doivent être vigilants sur ce
point et savoir les risques encourus
pour la protection de leur patrimoine
ainsi que leurs responsabilités envers
les tiers qu’ils risquent de payer de
leurs poches si le contrat est déclaré
nul faute de paiement de prime à la
souscription. C’est un changement
radical dans notre marché et nous
allons réunir tous les responsables
du secteur pour un engagement
ferme sur une application stricte sur
le futur et aussi accompagner nos
assurés pour assainir les créances
antérieures au plus tôt afin de ne pas
perdre le droit à l’indemnisation.
Nous sommes en contact permanent
avec la tutelle qui montre sa disponi-
bilité pour un accompagnement
dynamique et sans faille pour mettre
un terme aux mauvaises pratiques et
dès lors remettre le secteur sur un
chemin vertueux et corriger
ensemble toutes les défaillances pas-
sées. 

Une rencontre au sommet est
prévue avant la fin de l’année afin de
mettre en place les mécanismes
nécessaires pour exécuter ce qui est
déjà acté et engager les compagnies
dans un mouvement de redresse-
ment salvateur pour le secteur et
pour l’économie nationale. La res-
ponsabilité des premiers managers
est primordiale et l’histoire retiendra
les actions de tout un chacun pour
stabiliser le secteur et engager un
redressement salutaire. Avec l’enga-
gement de la tutelle et des compa-
gnies, nous sommes optimistes pour
réaliser le redressement nécessaire
et sauver notre secteur du naufrage.
Ce n’est ni une vue de l’esprit ni un
cri d’alarme sans fondement, tous les
acteurs le savent, c’est la réalité du
terrain. 

A. M.

HASSEN KHELIFATI (P-DG D’ALLIANCE ASSURANCES) :

«Un plan de sauvetage doit être engagé sans délai»

Hassen Khelifati, P-DG d’Alliance Assurances.
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Ainsi, selon des informations en
notre possession, lors de cette
réunion, il a été clairement signifié
aux présents que la wilaya n’a
jamais signé une quelconque note
interdisant le transport scolaire au-
delà du 31 décembre. Tout au plus,
l’APC d’Aghbalou était destinataire
d’une décision, pas une note, lui rap-

pelant la prise en charge du trans-
port scolaire pour le seul cycle pri-
maire.
Or, c’est justement, cette note

limitant le transport scolaire au seul
cycle primaire qui a fait réagir le
P/APC qui a immédiatement alerté
sa tutelle, la Wilaya, sous couvert de
la daïra de M’chédallah, sur la socio-

logie particulière de sa commune
déshéritée, où pratiquement toute la
population vit dans des zones
d’ombre, et l’implantation des infra-
structures scolaires, surtout les
quatre collèges et le lycée,  dans des
lieux éloignés du chef-lieu et de tous
ses vil lages. N’ayant pas eu de
réponse et craignant des troubles au
cas où le transport scolaire du
moyen et du secondaire serait sus-
pendu, le maire a alors convoqué les
associations des parents d’élèves et
les notables pour les mettre au cou-
rant de cette situation. Et c’est suite
à cette réunion que les présidents de
ces associations, au nombre de
sept, ont envoyé une requête dont
nous détenons une copie à la Wilaya
et aux différents responsables hié-
rarchiques.
Lors de la réunion de ce lundi, le

wali a rappelé que la Wilaya n’a
jamais pris de décision dans le sens
de la suspension d’une quelconque
décision, surtout que l’exercice 2021
n’a pas été encore lancé et devra
l’être vers la f in de ce mois de
décembre.
Aussi, après ces précisons, les

représentants des parents d’élèves
ainsi que les notables sont sortis ras-
surés, surtout que le chef de l’exécu-
tif a donné sur place l’ordre au chef
de la daïra de M’chédallah et au
directeur du transport, en présence
du directeur de l’éducation, d’organi-
ser une réunion similaire, mardi, au
siège de la daïra de M’chédallah,
pour discuter des modalités de pour-
suivre la prise en charge du trans-
port des élèves des trois paliers
avec, éventuellement, l’élaboration
de la liste des transporteurs privés

qui devront poursuivre cette opéra-
tion aux côtés des bus scolaires dis-
ponibles au niveau de l ’APC
d’Aghbalou.

Y. Y.

BOUIRA

Transport scolaire à Aghbalou, 
le chef de l’exécutif rassure les parents

Après la publication, lundi, de l’article dans les
colonnes de notre journal, relatif au transport scolaire
dans la commune d’Aghbalou, le wali a réagi. Il s’est
réuni tard dans la soirée de lundi, durant  deux heures,
avec des représentants des associations de parents
d’élèves, ainsi que certains notables de la commune
d’Aghbalou, pour dissiper les malentendus et rassurer
par la même ses interlocuteurs quant à la disponibilité de
l’État à être toujours aux côtés du citoyen, en général, et
de l’élève scolarisé, des trois paliers, en particulier.
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Le premier responsable de la
wilaya, qui a donné le coup d’en-
voi ce mardi 15 décembre à partir
du centre universitaire de Naâma,
a de prime abord, appelé au strict
respect du protocole sanitaire, soit
durant les cours, dans les bus de
transport, l ’hébergement, ou
encore dans les lieux de  restau-
ration ; tout en tenant compte, de
la préservation de la santé des
étudiants et du personnel enca-
dreur.
La population estudiantine du

centre universitaire de Naâma,
Salhi-Ahmed; a atteint pour la sai-
son 2020-2021, un effectif global
d’un peu plus de 5 600 étudiants ;
elle est répartie dans plusieurs
filières anciennes et nouvelles,
notamment, les lettres arabes et
étrangères, les sciences et les

mathématiques, l’informatique et
les technologies,  soit plus de
4 000 étudiants en postgradua-
tion (licence), plus de 1 000 en
 graduation (master) et plus d'une
vingtaine de doctorants, encadrés
par plus de 160 enseignants.
Pour rappel, le CUN a été réa-

l isé en septembre 2010 et a
ouvert ses portes au titre de la
saison 2010-2011 à la
 satisfaction de la première pro-
motion  composée alors de
187 inscrits dans deux filières
seulement.
Aujourd’hui, le centre universi-

taire ne cesse de se développer
et prendre de l’ampleur, dans la
réalisation de nouveaux pavillons
pédagogiques et résidentiels,
ainsi que des structures adminis-
tratives, notamment, dans l’orga-

nisation des organes de gouver-
nance et du cadre de travail, le
renforcement qualitatif et quanti-
tatif du personnel encadrant, le
renforcement du parc informa-
tique, la nouvelle réorganisation
du premier, deuxième et  troisiè-
me cycles et la diversification des
offres de formation. 
« Tous ces atouts permettront

de promouvoir ce centre en uni-
versité dans un proche horizon ne
dépassant pas les 5 années à
venir », a affirmé le directeur du
CUN.

B. Henine

CENTRE UNIVERSITAIRE DE NAÂMA

Plus de 5 600 étudiants inscrits
Dans la wilaya de Naâma, la rentrée universitaire

2020-2021 a été particulière puisqu'elle suit la saison
2019-2020 fortement perturbée par la pandémie de la
Covid-19.
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Le centre universitaire Ahmed-
Zabana de Relizane a été promu au rang
d’université. La décision a été prise
après que le gouvernement eut approu-
vé des projets de décrets dans ce sens. 
Le coup d’envoi de la rentrée universitaire 2020-

2021  a été donné par le wali par intérim, le  secré-
taire général de ladite wilaya, en présence du direc-

teur  de l’université Abed-Bouhadi. A cette  occa-
sion, il a été précisé que  l’administration a pris
toutes les dispositions pour assurer une reprise
«sécurisée sur le plan sanitaire» pour les étudiants
dont l’effectif est  estimé à plus de 16 000, dont
plus de 3000 nouveaux inscrits. L’encadrement est
assuré, selon Abed Bouhadi, par 487 enseignants,
entre titulaires et contractuels, répartis sur six facul-
tés composées de 23 départements. Notons que

l’université comprend 4 cités universitaires d’une
capacité de 8 500 lits. Selon son directeur : «Le
souci de protéger la santé des étudiants et du corps
enseignant est primordial.»
De nouvelles règles sont imposées cette année

pour réduire, voire éliminer le risque des contami-
nations. Il est surtout question du port du masque
et du respect des gestes barrières.

A. Rahmane

RELIZANE

Le centre universitaire Ahmed-Zabana
désormais université

GUELMA

Ouverture de l’année universitaire

L’année universitaire débute, certes avec
du retard, mais au rectorat, on reste positif.
Après nous avoir détaillé quelques décisions
prises pour mener à bien ce cursus, notam-
ment les cours à distance, le protocole sanitai-
re, le professeur Mustapha Yahi, recteur de
l’UMBB, a déclaré sans hésiter : «Je suis très
optimiste.»
Le professeur Yahi venait de quitter une

cérémonie d’ouverture de l’année à laquelle
ont pris part le wali de Boumerdès et les autori-
tés locales. «Nous avons bouclé l’année 2019-
2020 il y a un mois, nous abordons la nouvelle
dans la sérénité », rassure, pour sa part, le
professeur Hamada, doyen de la Faculté des
hydrocarbures et de la chimie. Pour cette ren-
trée, les responsables de cette entité, dont la
gestion devient chaque année complexe au vu

de son expansion rapide, ont adopté un proto-
cole sanitaire tenant compte de 14 directives
pour empêcher la pandémie de la Covid-19 de
perturber le bon fonctionnement des cours et
des examens. Par ailleurs, l’internet sera un
outil servant à dispenser à distance une gran-
de partie des cours. Malheureusement la fragi-
lité du réseau risque de perturber cette métho-
de de transmission peu usitée en Algérie, et
les étudiants seront sans nul doute les plus
impactés. Enseignants, étudiants et encadre-
ment ne cachent pas leur inquiétude concer-
nant la défaillance du système.

Il y a lieu de rappeler que l’UMBB a inscrit,
au 10 décembre, 5 299 nouveaux bacheliers
sur les 6 368 préinscrits. On sait que les capa-
cités des 5 facultés et l’Institut du génie élec-
trique et électronique tournent autour de 31
000 places pédagogiques. Plusieurs projets de
construction de structures pédagogiques ou
d’hébergement et de restaurations sont gelés. 
Si ces projets ne sont pas rapidement

débloqués, l’UMBB risque d’entrer, au plus tard
à la rentrée 2021-2022, dans une zone de
fortes turbulences.

Abachi L.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE À BOUMERDÈS

Après le stress, la sérénité
À l’instar des établissements universitaires du pays, l’université

M’hamed-Bougarra de Boumerdès (UMBB) a entamé, officiellement, l’an-
née 2020-2021 ce mardi 15 décembre.

MOSTAGANEM

Arrestation
de voleurs
de bijoux

Soupçonnés d’avoir commis
des vols de bijoux, trois individus
âgés entre 25 et 30 ans ont été
mis sous mandat de dépôt par le
procureur de la République près le
tribunal de Mostaganem, pour les
griefs d’association de malfaiteurs,
vol, agression et détention
d’armes a annoncé, mardi, la cel-
lule de communication de la
Sûreté de wilaya.
La bande avait cambriolé plu-

sieurs domiciles dans la localité
de Sirat. C’est à la suite d’une
ronde effectuée par les éléments
de la Sûreté de daïra de Bouguirat
qu’un des voleurs a été surpris
avec des bijoux dont le poids est
estimé à 96,55 g. 
Après avoir dénoncé ses com-

plices, la police a interpellé les
deux autres malfaiteurs qui ont
tous reconnu leur forfait.

A. Bensadok 

C’était hier mardi que les étudiants ont repris le
chemin de l’université. Le coup d’envoi de cette ren-
trée a été donné par le chef de l’exécutif à partir du
campus Saci-Benhamla. 
Une rentrée particulière, dans un contexte de crise

sanitaire, où tous les moyens humains et matériels

ont été mis en place pour faire face à la pandémie. 
Environ 17 000 étudiants sont inscrits, a indiqué le

recteur, en notant que les Facultés des mathématiques
et sciences économiques, commerciales et de gestion
comptent  le plus grand nombre de l'effectif global.

Noureddine Guergour 
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Recrutés dans le cadre du pro-
gramme d’insertion des diplômés
(PID), à savoir le dispositif de l’ac-
tivité sociale (DAIS), les anciens
travailleurs sont sortis dans la rue
pour crier leur colère et interpeller
les autorités compétentes sur leur
situation depuis que leurs contrats
sont arrivés à terme. «Nous avons
exercé au niveau des collectivités
locales, de certaines administra-
tions, dans le secteur de l’éduca-
tion et dans la santé. Aujourd’hui,
nous réclamons le renouvellement
de nos contrats comme promis
depuis des mois», a fait savoir
Mlle Adour, l’une des déléguées
du collectif des travailleurs. 

Les protestataires exigent que
leurs contrats soient reconduits
dans le cadre du dispositif de
l’agence de l’emploi Anem et non
plus de la Dass et par la même
occasion, l ’ intégration des
membres remplissant les condi-
tions requises dans des postes
d’emplois permanents. 

Les contestataires souhaitent
le transfert de leurs dossiers au
ministère du Travail. Ils estiment
que le ministère du Travail a «plus
de poids», contrairement, selon
eux, «au ministère de la
Solidarité, où on attend vainement
notre réintégration depuis une
année», regrette l’un d’eux, tout
en signalant que certains de ses
collègues «cumulent plus de six
ans d’expérience avant d’être ren-
voyés chez eux.». Ils déplorent
que malgré plusieurs rassemble-

ments similaires «à aucun
moments le wali n’a accepté de
nous recevoir,  alors que nous
avons été reçus par le ministre,
dans d’autres wilayas, nos col-
lègues sont reçus par les chefs de
l’exécutif sans la moindre difficul-
té. Plus grave encore, le premier
responsable de la wilaya de
Béjaïa refuse même d’accuser
réception de nos courriers. À croi-
re que nous sommes dans une
autre République.  

À Béjaïa, même quand i ls
acceptent de discuter avec nous,
c’est vers le chef de cabinet du
wali ou le SG de wilaya que nous
sommes orientés», fulmine un
protestataire. «Un arrêté intermi-
nistériel, n°25 du 16 décembre

2019, fixant les modalités d’inté-
gration des pré-emplois de l’Anem
et de la Dass, existe, mais nous
ne sommes pas concernés par
cette mesure car nos contrats
sont arrivés à terme avant cette
décision. On ne demande que nos

droits dont l’accès au travail par le
renouvellement de nos contrats.
On est victime de la politique du
filet social et mettre fin à nos
contrats, après plusieurs années
d’exercice, est injuste car nous
avons gagné en expérience», a

indiqué un autre membre du
même collectif. 

M. Bougandour relèvera dans
son intervention ce qu’il a qualifié
«d’une autre aberration dans le
même dispositif dont  l’âge limite
est fixé à 35 ans», selon lui .
«Pourquoi cette discrimination ?
Alors que nous étions dans la pré-
carité la plus absolue avec des
indemnités de quelque 5 460
dinars par mois, on nous prive de
cette source de revenus. Nous
demandons nos droits et notre
titularisation avec un salaire digne
et un droit à la retraite», a-t-il mar-
telé. Il convient de signaler que
les anciens travailleurs du pré-
emploi ont reçu à l’occasion le
soutien d’autres travail leurs
contractuels qui craignent, eux
aussi, la non-reconduction de
leurs contrats.

A. Kersani
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Les anciens travailleurs du pré-emploi sont revenus à
la charge, dans la matinée d’hier mardi, à travers un
regroupement devant le siège de la Wilaya.

BÉJAÏA

Les travailleurs du pré-emploi reviennent à la charge

Tout en rappelant sa contribu-
tion dans le règlement de tous les
litiges survenus lors de la réalisa-
tion du projet de la même zone,
notamment les autorisations de
survol des terrains privés, les ani-
mateurs de l’association se plai-
gnent de « l’abandon dudit projet
dont le taux d’avancement des
travaux exécutés par l’entreprise

Kahrif est de 80%». «Cela fait
neuf mois que la société a aban-

donné le chantier sans qu’aucune
autorité ne se soucie de la situa-
tion malgré les audiences qui
nous ont été accordées par les
différents organismes concernés,
comme la DSA, l ’APC, la
Sonelgaz et la daïra, pour inciter
l’entreprise à reprendre le travail,
en vain », regrette l’association,
tout en informant le premier res-

ponsable de l’administration de
Wilaya « des espoirs que nourris-
sent les agriculteurs et les éle-
veurs de la région dans ce pro-
jet». Les animateurs de cette
organisation ont réaffirmé leur
détermination à ne pas baisser les
bras jusqu’à «la reprise des tra-
vaux et l’entière réalisation du pro-
jet». A. K.

L’association socioécologique de Sidi-Ayad interpelle le wali
Dans une déclaration, l’association socioécologique

du village Sidi-Ayad, relevant de la daïra de Sidi-Aïch, a
sollicité l’intervention urgente de la première autorité de
la wilaya pour « résoudre » le problème de l’électrifica-
tion auquel sont confrontés les agriculteurs et éleveurs
se trouvant dans la zone Ighil de la municipalité de Sidi-
Ayad. 

BLIDA

Près de 9 000 verbalisations
pour non-respect des mesures

sanitaires

Le drame s’est produit
aux environs de 8h, quand

deux voitures touristiques,
une Renault Clio et une

Hyundai Accent, se sont
télescopées sur la RN105
A, au lieudit Douar-Dambre. 

Les victimes, âgées de
25 à 52 ans, ont été secou-
rues par les éléments de
l’unité secondaire de la

Potection civile de Oued-
Athmania, avant d’être
transférées par les ambu-
lanciers de la même unité
aux services des urgences
de l’hôpital de la ville.

K. Bouabdellah

MILA

4 blessés dans un accident
de la route

SIDI-BEL-ABBÈS

Regroupement régional
de la Protection civile

Du 15 au 18 décembre, Sidi-Bel-Abbès abritera un
regroupement régional de la Protection civile dans le
cadre de l’application du plan d’action tracé par la direc-
tion générale de la Protection civile, relatif à la prépara-
tion et au renforcement des capacités opérationnelles au
profit des détachements et du renfort aux premières
interventions. Plusieurs wilayas prendront part à ce
regroupement, en l’occurrence Oran, Aïn-Témouchent,
Tlemcen, Mascara et bien sûr Sidi-Bel-Abbès. Lors de ce
regroupement, quelque 210 agents, tous grades confon-
dus, seront encadrés par des cadres de la Protection
civile, des officiers instructeurs spécialisés en sauvetage,
déblaiement, gestion des opérations et commandement.
Des exercices de simulation dans des circonstances de
catastrophes (séismes, inondations, etc.) seront menés
durant la période de regroupement pour roder les agents
à une intervention rapide et efficace.

A. M.

Les locataires
des 60 logements sociaux

transis de froid
Les occupants des 60 logements sociaux de la locali-

té de Lamtar ne cessent de faire des réclamations récur-
rentes pour disposer du gaz naturel. Selon eux, ils ont
bénéficié de ces logements voilà près d’une dizaine
d’années et, à ce jour, ils n’ont pas de gaz naturel.
Selon eux toujours, cette zone n’avait pas de réseau

de gaz dans le passé, mais des travaux ont été entrepris
et cette énergie est disponible depuis trois ans. Si la
colonne montante est installée, les foyers n’ont pas été
raccordés au gaz naturel. D’où ces plaintes incessantes
auprès des autorités locales, demandant à être raccor-
dés au réseau, notamment en cette période hivernale qui
s’annonce très rude, soulignent-ils.

A. M.

Les éléments de la poli-
ce  ont également  mis en
fourrière 464 véhicules et
244 motocycles, car leurs
propriétaires n’ont pas res-
pecté les horaires du confi-
nement. Dans la même
perspective, les policiers
ont procédé à l'inspection
de 11 243 locaux commer-
ciaux.  Ainsi, 4 192 gérants
ont été verbalisés en raison
du non-port du masque par

les clients et  1 803 autres
pour n'avoir pas observé la
distanciation physique. 

En outre, 1 910 com-
merces avaient été sanc-
tionnés au motif qu'i ls
n'avaient pas effectué le
nettoiement requis et 1 383
autres pour ne pas avoir
affiché des pancartes exi-
geant le port de la bavette. 

Enfin, les éléments de
la Sûreté de wilaya ont

dressé des P-V à l ’en-
contre de 104 commer-
çants ayant continué à

exercer après les heures
de confinement.

M. B.

Plus de 8 000 personnes ont fait l’objet de
verbalisation pour non-respect des mesures
sanitaires contre le Covid-19, apprend-on
auprès de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya.

Un incendie, suivi de l'explo-
sion d'une bouteille de gaz, sur-
venu dans une habitation, a fait
trois blessés, en début de soirée
de lundi, au village Taourirt-Tizi-

Adjissa, relevant de la commune
de Beni-Maouche. L'intervention
rapide des secouristes de l'unité
de la Protection civile de Beni-
Maouche a permis l'extinction du

feu et l'évacuation des blessés,
dont deux femmes âgées de 39
et 70 ans et un jeune de 19 ans,
selon la Protection civile. 

A. K.

Quatre personnes, une femme et trois
hommes, ont été blessés dans un accident de
la route survenu, ce mardi, à Oued-Athmania,
au sud de Mila. 

3 personnes blessées dans un incendie à Beni-Maouche
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LITTÉRATURE

John le Carré, le maître britannique
du roman d'espionnage

Le maître britannique du roman
d'espionnage John le Carré est
décédé à l'âge de 89 ans d'une
pneumonie. «C'est avec une grande
tristesse que j’annonce le décès de
David Cornwell, connu dans le
monde sous le nom de John le
Carré, suite à une courte maladie
(non liée au Covid-19) en Cor-
nouailles, la veille du 12 décembre
2020 à l’âge de 89 ans», a confirmé
son agent Jonny Geller, PDG du
groupe Curtis Brown, dans un com-
muniqué publié sur le site internet
de cette même agence.
L'écrivain laisse derrière lui une

femme et quatre fils. «C'est avec
grande tristesse que nous devons
confirmer que David Cornwell —
John le Carré — est décédé d'une
pneumonie samedi soir après une

courte bataille contre la maladie», a
consolidé sa famille dans un messa-
ge relayé par son agent. 
John le Carré a écrit vingt-cinq

romans et un volume de mémoires,
The Pigeon Tunnel (2016). Il a
vendu au total plus de 60 millions de
livres dans le monde. Il s'était inspiré
de sa carrière d'agent secret, ruinée
par l'agent double britannique Kim
Philby qui avait révélé sa couverture
et celle de nombreux de ses compa-
triotes au KGB, le poussant à démis-
sionner du MI6. «Nous avons perdu
une grande figure de la littérature
anglaise», a déclaré son agent,
louant son «grand esprit», sa «gen-
tillesse», son «humour» et son
«intelligence».
Le roi du roman d'horreur, l'Amé-

ricain Stephen King, a déploré sur

Twitter la mort d'un  «géant littérai-
re» et «esprit humanitaire». L'écri-
vain et historien britannique Simon
Sebag Montefiore s'est dit sur le
même réseau social «bouleversé»
par la mort d'un  «titan de la littératu-
re anglaise», «brillant et populaire».
John le Carré était devenu

célèbre dans le monde entier 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 diplo-
mate à l'ambassade britannique de

Bonn, en Allemagne, lui procuraient.
Le manuscrit avait été autorisé

par les services secrets qui avaient
conclu qu'il s'agissait d'une œuvre
de «pure fiction du début à la fin»,
avait écrit John le Carré en 2013
dans le quotidien The Guardian.
Mais la presse avait eu une tout
autre opinion, racontait-il, décidant
que ce récit n'était «pas simplement
authentique mais était une sorte de
message révélateur venu de l'Autre
Côté». Le roman, vendu à plus de
20 millions d'exemplaires dans le

monde, raconte l'histoire d'Alec Lea-
mas, un agent double britannique,
passé en Allemagne de l'Est. Son
adaptation au grand écran, avec
Richard Burton dans le rôle titre, a
marqué le début d'une longue colla-
boration avec le cinéma et la télévi-
sion. 
Le romancier Robert Harris a

décrit Le Carré comme «l'un de ces
auteurs qui était non seulement un
écrivain brillant mais qui a aussi
pénétré la culture populaire, et c'est
très rare». L'espion qui venait du
froid  est un «chef-d'œuvre», a
déclaré Harris à la chaîne de télévi-
sion SkyNews. «C'est une histoire
incroyablement captivante et très
profonde, et elle a transformé l'écri-
ture du roman d'espionnage. C'était
un brillant portrait psychologique de
l'espionnage, de la trahison et du
déclin du pouvoir britannique», a-t-il
ajouté.
Dans son dernier roman, paru en

octobre 2019, l'europhile John le
Carré dressait un portrait sans
concessions du Premier ministre
Boris Johnson dépeint en «porc igno-
rant» et qualifiait le Brexit de «folie».

John le Carré a écrit vingt-cinq romans et un volume de
mémoires, The Pigeon Tunnel (2016). Il a vendu au total
plus de 60 millions de livres dans le monde. Il s'était ins-
piré de sa carrière d'agent secret, ruinée par l'agent
double britannique Kim Philby qui avait révélé sa couver-
ture et celle de nombreux de ses compatriotes au KGB, le
poussant à démissionner du MI6.
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Un label américain propage la musique 
du Sahel grâce au smartphone et WhatsApp

L e dernier film de Joaquin Phoenix
n'est ni classique ni facile à regarder,
mais c'est un choix assumé : profes-

sion de foi végétarienne, Gunda cherche à
convaincre le public de renoncer purement
et simplement à la viande.
Quoi de mieux pour cela que de suivre

le parcours d'adorables animaux de ferme
destinés à finir dans nos assiettes ? C'est le
pari qu'a fait la star du Joker, ardent militant
de la cause animale et lui-même vegan de
longue date, en se faisant producteur exé-
cutif d'un film tourné en noir et blanc et tota-
lement dépourvu de commentaires, de dia-
logues et de scénario. Le spectateur n'a de
toute façon pas besoin d'intrigue pour
savoir où Gunda, la truie norvégienne qui a
donné son nom au film, et ses porcelets
vont terminer. «La vie des petits cochons
n'a rien de très mystérieux. Ils deviennent
des saucisses», lance le réalisateur de
Gunda, Victor Kossakovsky. «Mais Gunda,
elle, est devenue si célèbre... tant de gens
ont arrêté de manger de la viande (à cause
du film) que le propriétaire de la ferme a
décidé qu'elle vivrait en paix jusqu'à la fin
de ses jours», explique-t-il. Joaquin Phoe-
nix et le réalisateur russe, lui aussi  vegan
convaincu, espèrent que le long-métrage,
qui sort vendredi, sauvera de nombreux
autres animaux d'élevage. Les deux
hommes se sont connus après que l'acteur
de Joker eut prononcé un vibrant plaidoyer
en faveur des animaux en recevant son
Oscar, en février dernier.
Des sanglots dans la voix, la star avait

saisi Hollywood en dénonçant comment les
humains s'autorisaient à «inséminer artificiel-
lement une vache... et quand elle met au
monde son bébé nous le lui volons malgré
ses cris d'angoisse sur lesquels on ne peut se
méprendre». Les proches de Kossakovsky,
habitués à l'entendre tenir le même type de
discours, avaient immédiatement téléphoné
au réalisateur pour lui demander si c'était lui
l'auteur du texte de Joaquin Phoenix.

«Ni voix ni message»
«Non, je ne lui ai jamais parlé», s'est

amusé Victor Kossakovsky, dont l'équipe a
très vite organisé une projection de Gunda

pour Joaquin Phoenix. Ce dernier se sou-
vient à quel point il a été «ému» par cette
«expérience sans précédent». 
L'acteur avait aussitôt appelé Kossa-

kovsky pour lui lancer: «Enfin, quelqu'un l'a
fait, quelqu'un a montré les animaux tels
qu'ils sont.» «Il a aussitôt fait partie de
l'équipe. C'était une rencontre formidable»,
affirme à l'AFP le réalisateur. Si l'auteur
russe a remporté de nombreux prix et est
une référence pour de nombreux ciné-
philes, il reste relativement méconnu du
grand public et reconnaît volontiers que la
célébrité et le charisme de Joaquin Phoe-
nix sont une aubaine pour son film et le
message dont il est porteur.
Pour éviter toute polémique ou accusa-

tion de manipulation, Kossakovsky a choisi
pour Gunda de s'abstenir de tout commen-
taire, et même de bande-son, pour mettre
les animaux au cœur de son film. 
«Si je mets une musique semblable à

celle de La Liste de Schindler, car le sujet
est en réalité similaire, le monde entier va
pleurer», dit-il. «J'ai dit  non, non, pas de
voix off, pas de message, pas de musique,
rien qui fasse pression sur le spectateur.»
«Regardez et décidez par vous-mêmes»,
raconte le réalisateur  végétarien depuis
l'enfance et devenu totalement vegan
durant le tournage de Gunda.

«Ma Meryl Streep à moi»
Ce choix de réalisation s'avère particu-

lièrement fort à la fin du film, lorsque la
caméra suit la truie dans la cour de la
ferme, de plus en plus paniquée au sujet du
sort de ses petits. Le réalisateur se dit
encore hanté par le regard désespéré de
l'animal, qu'il a choisi comme vedette de
son film quelques instants après l'avoir vu. 
«Elle était ma Meryl Streep à moi... une

actrice incroyablement spéciale qui peut
faire passer l'émotion sans même parler»,
estime-t-il.  «On s'attendait à chercher pen-
dant quatre, six mois. Mais le premier ani-
mal que nous avons rencontré a été Gunda.
C'était clair qu'elle me parlait.» Gunda sort
vendredi via des «cinémas virtuels» de New
York et Los Angeles et devrait arriver dans
les salles l'an prochain.

UN FILM EN NOIR ET BLANC ET SANS DIALOGUE

Joaquin Phoenix et une truie pour Gunda,
documentaire pro-vegan étonnant

C'est le même principe que les bonnes
vieilles cassettes enregistrées dans une

cave, recopiées mille fois et partagées entre
fans. Sauf qu'aujourd'hui il suffit aux musiciens
du Sahel d'un smartphone et d'un message
WhatsApp pour se faire connaître à travers le
monde. 
C'est ce qu'espère Ali Traoré, 26 ans. Dans

une cour de Bamako au sol de terre, encom-
brée de scooters et de jerrycans, le jeune
homme, tout de noir vêtu, se met à gratter les
cordes de sa guitare acoustique. A ses côtés,
Hamadoun Guindo frappe en rythme sur une
calebasse. 
Ali, dont le nom d'artiste est «Bounaly»,

chante sa nostalgie, les dunes de Niafounké, sa
ville natale, celle aussi de l'immense chanteur
et guitariste Ali Farka Touré, qu'il a quittée en
2010 pour étudier à Bamako, deux ans avant
l'avancée des jihadistes dans le nord. 
Sourire aux lèvres, il appuie après quelques

minutes sur la touche « stop » de son smart-
phone. Il n'y a plus qu'à envoyer le morceau par
WhatsApp à Christopher Kirkley, le fondateur
du label Sahel Sounds, qui vit dans l'Oregon,
sur la côte Ouest des Etats-Unis. Sahel Sounds
(les Sons du Sahel) publie normalement des
vinyles enregistrés au Mali, en Mauritanie, au
Niger ou au Sénégal. 
En janvier 2020, son patron décide de

demander à des musiciens de ces pays de lui
envoyer leurs enregistrements par WhatsApp.

Il les publiera ensuite, à peine retouchés,
sur la plateforme de vente de musique en ligne
Bandcamp, connue pour accueillir des artistes
indépendants. Chaque mois, de nouveaux mor-
ceaux sont publiés sous le titre «Music from
Saharan WhatsApp» (Musique du WhatsApp
saharien). Pour l'internaute, le prix du téléchar-
gement est libre. Quant à l'artiste, il reçoit 100%
des revenus pendant le mois où ses œuvres
sont en ligne. 
Ali Traoré raconte comment Christopher

Kirkley lui a un jour demandé d'«enregistrer
quelques sons dans le téléphone», puis de les
transférer par WhatsApp. «J'ai dit OK, pas de
souci, on va faire comme ça.» A peine deux
semaines se sont ensuite écoulées entre l'enre-
gistrement des morceaux et leur mise en ligne
début novembre. 
«Un label du Mali ne peut pas t'amener aux

États-Unis ou dans des tournées internatio-

nales», souligne le musicien, en espérant que
cette musique par WhatsApp lui apportera la
notoriété. «C'est essentiellement une
expérience, pour voir comment abattre les bar-
rières à l'entrée sur le marché pour ces
artistes d'Afrique de l'Ouest», confie
Christopher Kirkley. 

«Abattre les barrières»
Parmi ceux qui ont participé au projet, cer-

tains ont été «choqués» par les montants qu'ils
ont récoltés en si peu de temps pour quelques
morceaux enregistrés sur leur téléphone, dit-il.
«C'était vraiment génial», se réjouit Amariam
Hamadalher, membre du groupe de blues toua-
reg originaire du Niger «Les Filles de Illigha-
dad». 
Juste cinq morceaux enregistrés à la mai-

son, avec des amis, leur ont rapporté 3 000
euros, dit-elle, soit 20 ou 30 fois le salaire
moyen dans la région. «Ça nous a beaucoup
aidées en cette période de coronavirus un peu
difficile.»  
Christopher Kirkley a fondé son label Sahel

Sounds en 2009, d'abord sous la forme d'un
blog. Puis il a voyagé pendant des années,
notamment au Sahel, immense région semi-
désertique au sud du Sahara, enregistrant les
musiciens locaux.  Il s'est rendu compte de l'im-
portance des téléphones portables dans le
monde musical de la sous-région. 
À l'époque, on n'en était plus aux cassettes

dupliquées, mais internet n'était pas encore très
répandu et il fallait utiliser le Bluetooth pour
s'échanger des fichiers entre des téléphones
distants de quelques mètres. «C'était vraiment
intéressant de voir ce que les gens avaient
dans leur téléphone. Dans chaque ville, c'était
différent, et il y avait beaucoup de morceaux
qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, pas à la
radio et certainement pas sur Youtube», se rap-
pelle celui que le magazine Les Inrockuptibles a
surnommé «le baroudeur devenu producteur». 
Dix ans plus tard, les smartphones sont par-

tout, même au Sahel, mais Christopher Kirkley
entend «jouer un peu avec la même idée» :
découvrir, et faire connaître, la musique telle
qu'elle est jouée et partagée au Sahel, sans le
filtre d'un producteur de studio ou d'une maison
de disques.
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Yes, les Britanniques aiment le football, un
sport  qui, d’ailleurs, porte un nom anglais et qui
veut dire «la balle du pied». Mais ils aiment aussi
et surtout le théâtre. En 2018, soit environ une
année avant la pandémie, les 1 100 théâtres bri-
tanniques employaient 290 000 personnes, pour
des revenus de billetterie de 1,28 milliard de livres
(1,40 milliard d'euros) et 34 millions de specta-
teurs, soit plus que tous les matchs de football de
championnat, selon un rapport parlementaire bri-
tannique.

Incroyable ? C’est pourtant vrai.
K. B . 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

«Play theater, not soccer !»
FESTIVAL ARABE DU FILM-PATRIMOINE EN ÉGYPTE

Les cavaliers de la fantasia de
Bouchetata Abdelkrim en course

Les cavaliers de la
fantasia, ou Foursane
baroud en arabe, est le
titre d’un film-patrimoine
que vient de réaliser
M. Abdelkrim Boucheta-
ta, un professionnel de la
photographie. 

Le film donc est en
compétition au Festival
arabe du film patrimoine
(The Arab Heritage Film
Festival), organisé en
Égypte. Après plusieurs
mises en scène dans les
éliminatoires, le film de
Bouchetata est en clas-
sement en bonne posi-
tion avec les dix
meilleures œuvres, en
compagnie d’un autre
Algérien amateur,
Hichem Ramdani, avec
son film Les orteils de la
terre (Anamil ettaïne),
en attendant le jour J,
soit le 20 décembre pro-
chain, pour connaître les
trois premiers médaillés
dans cette compétition
(or, argent, bronze),
talonnés de trois autres
honorifications. 

Concernant le jury du
festival, il est composé
de trois membres, en

l’occurrence le président
du festival, un Algérien
du nom de M. Berrabah
Noureddine, le président
de la commission d’arbi-
trage, l’Égyptien Ismat
Yahia, et le directeur du
festival, l’Égyptien Islam
Az-el-Arab. 

Dans le même sillage,
M. Bouchetata s’est ins-
piré de la fantasia qui
demeure à nos jours le
plus grand divertisse-
ment équestre, animant
les fêtes et les grands
rendez-vous, à l'exemple
des waâdas célébrant
les  mawassims des
saints patrons, ou enco-
re les mariages et les
fêtes religieuses et natio-
nales. 

À partir de ces évène-
ments, l’auteur du film a
choisi également le che-
val comme patrimoine,
notamment le cheval

barbe et le pur-sang
arabe qui ont fait dans le
temps la fierté des com-
battants (shab-el-
baroud) des hommes de
Bouamama, de l'Émir
Abdelkader, de Lalla
n'Soumer et autres… 

M. Bouchetata a pré-
senté ce film comme
patrimoine, non seule-
ment, des monts des
ksour, mais de toute l’Al-
gérie, du fait que le che-
val demeure convoité
depuis des siècles pour
ses qualités, sa beauté,
son allure et sa résistan-
ce. C’est un  animal
endurant, sobre, frugal,
résistant à toutes les
variations climatiques. II
est appelé communé-
ment par rapport à sa
couleur «ladeham»,
«labiad», «lahmar» et
est le symbole de l'or-
gueil, de la pureté et de

la fierté pour son proprié-
taire, notamment dans
les hautes plaines, mais
aussi pour les passion-
nés. II est également
considéré comme équin
de loisir par excellence,
animant toutes les fanta-
sias où se mêle l'odeur
du baroud pour donner à
l'assistance l'image des
belles équitations et des
belles chevauchées
d'antan. 

Pour la réalisation de
son film-patrimoine, l’au-
teur a choisi certaines tri-
bus de la région, qui ont
animé un spectacle lors
du tournage. Ils étaient
en uniforme spécial avec
leurs habits de parade. 

Souhaitons bonne
chance à nos amateurs
représentants algériens,
qui tentent leur expérien-
ce pour la première fois.

B. Henine
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Le film est en com-
pétition au Festival
arabe du film-patrimoi-
ne (The Arab Heritage
Film Festival). Le jury
est composé de trois
membres, à savoir le
président du festival,
l’Algérien Berrabah
Noureddine, le prési-
dent de la commission
d’arbitrage, l’Égyptien
Ismat Yahia, et le direc-
teur du festival, l’Égyp-
tien Islam Az-el-Arab. 

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 académiques et de thèses universitaires sur
l'histoire, la philosophie et la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie d'installation, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a annoncé une «nouvelle réforme de la
Bibliothèque nationale, appuyée par une enveloppe finan-
cière importante», afin que cet établissement regagne son
rang, précise le communiqué.

L e doublage du film docu-
mentaire Tadeles... ville mil-
lénaire (projeté en avant-

première début 2020), en anglais
et en français en vue de lui per-
mettre de représenter l’Algérie
dans différents festivals internatio-
naux, a pris fin dernièrement, a
appris l’APS  lundi auprès de son
réalisateur, Salah Boufellah.

En outre, «un travail de sous-
titrage dans les deux langues
(anglais et français) de cette nouvel-
le œuvre cinématographique, dont
la projection, à travers le pays, a été
interrompue en raison de la pandé-
mie de Covid-19, est en cours», a-t-
il ajouté, soulignant l’utilisation, à
l'effet de ce doublage confié à un
laboratoire privé d'Alger, des der-
nières technologies en la matière.
Selon son réalisateur, ce docu-

mentaire, d’une durée de 90
minutes, dont la sortie des nimbes
a pris six ans (soit 4 années de
recherches et 2 ans de prises de
vues), «est une invitation à une
immersion dans l’histoire millénaire
de l'antique Rusucurus (nom phé-
nicien de Dellys) ou Tadeles (son
appellation en tamazight), depuis
les comptoirs phéniciens jusqu’à
l’époque coloniale française, en
passant par l’ère romaine, la pério-
de islamique et la régence ottoma-
ne, en puisant dans différents
écrits historiques».

M. Boufellah s’est appuyé dans
son travail sur plusieurs sources et
références historiques, dont des
voyageurs connus ayant traversé
cette ville tout au long de son his-
toire, outre des historiens, des
chercheurs et autres manuscrits

et cartes dédiés à la région.
Le réalisateur n’a pas manqué, en
outre, d’exploiter, dans la réalisa-
tion de ce premier film historique
sur la ville de Dellys, les plus
récentes techniques en vigueur en
matière de cinématographie, outre
les témoignages de dizaines d’his-
toriens, architectes et autres
bureaux d’études.

À cela s’ajoute la représentation
de scènes historiques en mettant à
contribution quelque 58 comé-
diens, outre l’exploitation des tech-
niques de la 3D et d’un drone dans
la prise de vues en plongée de la
ville et de ses rues étroites, pour
les besoins de ce film. 

À noter que les scènes de ce
documentaire ont été tournées à
Dellys, Alger (palais des Raïs),
Béjaïa et Tlemcen.

CINÉMA

Doublage du film documentaire Tadeles... 
ville millénaire en anglais et en français

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
D’ALGÉRIE 

Mounir Behadi, nouveau
directeur général 

SALLE DES EXPOSITIONS 
BATNA-LUMIÈRES

Le plasticien Azzedine 
Maïrif expose en aquarelle
Le plasticien Azzedine Maïrif révèle, dans l’exposition

ouverte depuis dimanche à la salle des expositions Batna-
Lumières de la ville de Batna,  une longue passion pour
l’aquarelle.

À 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 plas-
ticien de vastes horizons lorsqu’il manipule avec amour et déli-
catesse 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, pré-
férant les traits principaux et les vues d’ensemble.

Né en 1972 à Chemora (Batna), l’artiste, enseignant de
son état dans le secteur de la formation professionnelle, fait
face comme beaucoup d’artistes au problème de commer-
cialisation de ses œuvres.

Intitulée «Couleurs et lumières», l’exposition, qui se tient
pour deux semaines, a attiré, dès son ouverture, de nom-
breux visiteurs.

La salle des expositions Batna-Lumières, fraîchement
ouverte, a accueilli une série d’expositions de plasticiens
dont la première fut celle organisée à la mi-octobre par le
doyen des plasticiens batnéens, Hocine Houara.
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CHÉRIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JS KABYLIE :

«IL FAUT VITE TOURNER
LA PAGE DU CRB…»

l Après la cuisante défaite concé-
dée à domicile devant le CR Belouizdad
(0-3) en match de la 3e journée de la
Ligue 1, la direction de la JS Kabylie
s’est réunie dimanche soir au niveau de
la résidence du club en présence des
joueurs et des membres des différents
staffs. 
Une occasion pour revenir sur

«le ratage contre le CRB, mais aussi
pour remobiliser les troupes afin de
se ressaisir et de se remettre vite sur
le bon pied», a indiqué le club kabyle
qui précise que Chérif Mellal, le pré-
sident du club  a tenu au cours de
cette réunion un discours «fédéra-
teur et motivant à l'adresse des
joueurs», en leur disant que la res-
ponsabilité de cette défaite n'incom-
be pas seulement à l’équipe, mais à
tout le monde. «Nous sommes tous
dans le même bateau et tout le
monde a sa part de responsabilité
dans cet échec face au CRB. C'est
une défaite très amère certes, mais
cela ne servira à rien de trop se
lamenter. Ce qui est fait est fait, la
meilleure chose qu'on puisse faire,
c’est de vite tourner la page sur cet
échec et de se remettre au travail.
On doit tirer les enseignements et

corriger nos erreurs. On doit se
montrer fort lors des prochains ren-
dez-vous. Il faut redoubler d'efforts
afin de se ressaisir et se remettre sur
le bon pied», a déclaré Mellal en
exhortant les joueurs à aller de
l’avant. La dernière défaite face au
CRB étant oubliée, les Jaune et vert
ont repris le chemin des entraïne-
ments pour préparer leur prochaine
sortie qui les mènera à Chlef pour
affronter l’ASO pour le compte de la
4e journée. Les camarades de

Benbot, qui se sont ainsi remis au
travail au stade du 1er-Novembre,
visiblement touchés par la dernière
défaite, ont affiché un meilleur moral,
et ce, suite au discours de Chérif
Mellal qui leur a demandé d’oublier
la dernière défaite pour se consacrer
à la suite du parcours. Les capés de
Bouzidi ont promis au groupe de
supporters, venu pour des explica-
tions, de se ressaisir et de redoubler
d’efforts et les joueurs semblaient
très concentrés sur leur travail.

Aït Abdesselam intègre le groupe,
Boulahia en solo

Ahmed Aït Abdesselam qui a
raté les deux derniers matchs, en
raison d'une petite déchirure mus-
culaire, a intégré, de nouveau le
groupe dimanche à l'occasion de la
séance de reprise. Le latéral droit
des Canaris, qui a été pris en char-
ge par le staff médical et le prépa-
rateur physique, a ainsi retrouvé la
plénitude de ses moyens. Son
retour aux entraînements avec le
reste de ses camarades soulagera
le staff technique qui pourra désor-
mais compter sur les services de
ce joueur lors des prochains
matchs. Par ailleurs, Boulahia, qui
souffrait d'une entorse à la cheville,
s'est entraîné en solo. Boulahia,
qui a raté la dernière rencontre
face au CRB, est incertain pour le
déplacement à Chlef.

À Chlef jeudi
En prévision du match qui les

opposera à l'ASO le vendredi à
15h, et ce, pour le compte de la 4e
journée, les Canaris rallieront jeudi
la ville de Chlef, soit à la veille de la
confrontation. Une mise au vert qui
permettra aux joueurs de récupérer
afin d'aborder le match face aux
Chélifiens dans de bonnes condi-
tions, dira la direction de la JSK.

A. A.

THIERRY FROGER,
ENTRAÎNEUR DE L’USMA :

«L’objectif
est d’avoir un
projet de jeu»

Le nouvel entraîneur français de l’USM
Alger, Thierry Froger, a indiqué que son objectif
principal était de construire un projet de jeu,
tout en se montrant confiant quant à sa capa-
cité de redresser la barre.
«L’objectif est d’avoir un projet de jeu,

une qualité de jeu. Construire un renouveau
dans la durée, ce sera nécessaire pour
pérenniser un club dans le haut niveau. Il
faut aussi faire progresser les joueurs,
qu’on dise de nous en toute humilité : voilà
l’USMA, voilà comment joue cette équipe.
Les résultats vont certainement suivre
après. On doit d’abord se concentrer sur le
contenu des matchs», a déclaré le coach
des Rouge et Noir dans un entretien vidéo
diffusé lundi soir sur la page officielle
Facebook du club. La direction de l’USMA a
jeté son dévolu sur Froger pour remplacer
son compatriote François Ciccolini, limogé
le 22 novembre dernier pour avoir boycotté
la veille, la cérémonie protocolaire de remi-
se des médailles, à l’issue de la
Supercoupe d’Algérie perdue face au CR
Belouizdad (1-2). Il s’agit du deuxième pas-
sage de Froger (57 ans) à la tête de
l’USMA, après une première expérience
lors de la saison 2018-2019, conclue par un
titre de champion. «L’USMA avait besoin de
moi, j’ai aussitôt répondu présent. Si on est
usmiste un jour, on le sera pour toujours.
J’avais eu le sentiment d’avoir tout donné
lors de mon premier passage à l’USMA.
Mais quand les dirigeants m’ont demandé
de partir, je suis parti. Je n’ai pas eu de
regrets», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «C’est important de

trouver pratiquement le même effectif que
j’avais entraîné au cours de ma première
expérience, et ce, par rapport à la façon de
jouer, à l’organisation. Je sais que les nou-
veaux ont de la qualité. C’est un bon mixa-
ge. L’équipe a été rajeunie, ils ont de l’expé-
rience à acquérir, mais ils ont une grande
envie et cela est nécessaire pour réaliser de
belles choses». En visionnant les ren-
contres de son ancien-nouveau club, Froger
a relevé la nécessité de corriger certaines
imperfections. «En regardant les derniers
matchs de l’équipe, j’ai eu la même impres-
sion que la première fois : les joueurs veu-
lent faire beaucoup de choses, ils courent
trop. Il faut qu’on soit plus coordonnés et
avoir l’esprit collectif dans le jeu. Les
joueurs ont des qualités et représentent un
grand club, ça doit leur donner des forces et
non pas des faiblesses». Enfin, le techni-
cien français a tenu à saluer les supporters
du club, regrettant au passage leur absence
dans les tribunes en raison de la pandémie
de coronavirus. «Les supporters étaient
extraordinaires avec moi lors de mon pre-
mier passage, malheureusement, ils ne
pourront pas assister aux matchs de leur
équipe en raison de cette période difficile.
Qu’ils sachent que je vais tout donner pour
eux», a-t-il promis.
L’USMA a raté son début de saison,

concédant deux défaites de suite (en
Supercoupe d’Algérie face au CRB et à
domicile en Championnat devant l’ES Sétif
0-2), avant de faire deux matchs nuls de
rang en déplacement, chez la JS Saoura (2-
2) et le WA Tlemcen (0-0). Froger fera ses
grands débuts samedi prochain, lors de la
réception de l’Olympique Médéa (14h30)
dans le cadre de la 4e journée.

USM ALGER

L’éternelle reconstruction ?
l Depuis une décennie, sous l’ère

d’un professionnalisme de pacotille,
des clubs tentent de franchir un
palier et devenir compétitifs non seu-
lement sur le plan national mais sur-
tout à l’échelle internationale. A l’ai-
de de gros budgets et de vedettes
surcotées, ces équipes à qui l’essen-
tiel de l’outil de travail (infrastruc-
tures d’entraînement, siège ou centre
d’hébergement) manque, avancent
d’un pas pour revenir deux autres en
arrière. Et l’USM Alger, grand parmi
les grands d’Algérie, illustre cette
mauvaise séquence d’un football
algérien qui croit toujours aux
miracles.
Quand l’ETRHB des frères

Haddad s’emparait du club de
Soustara au lendemain de
«batailles fratricides» avec d’autres
concurrents (MCA et JSK notam-
ment) qui voulaient s’associer aux
«nouveaux riches du pays», beau-
coup d’espoirs ont enveloppé cet
accord d’association que Saïd Allik,
le président «déchu», ne voulait
pas. A tort ou à raison, ceux qui
voyaient en l’ETRHB le socle par-
fait d’une reconstruction et d’une
restructuration de l’USM Alger n’ont
pas tardé à jubiler même si leur joie
était mitigée. Dominateurs locale-
ment, les Rouge et Noir peinaient à
montrer leurs crocs sur la scène
internationale, en Afrique d’abord.
Les titres (2014, 2016 et 2019) et
trophées nationaux (Coupe
d’Algérie en 2013 et Supercoupe
d’Algérie en 2014 et 2016), la
Coupe arabe de 2013 ont fait
«trembler» les fiefs des Algérois,
de même que ceux de leurs rivaux
jaloux de ce beau palmarès qui fait
oublier aux fans usmistes les
«misères» des années noires et les
sept trophées perdus. Mais, cette
embellie manquait d’un grain de sel
qui pouvait offrir à la « recette» de
l’ETRHB de bien meilleurs plats. Et
la finale en LDC en 2015 face au
TP Mazembe (RD Congo) ne pou-
vait que servir d’apéro à un menu
assez copieux. La désillusion fut
grande quand les joueurs de
Miloud Hamdi se montrèrent
impuissants à mater les Corbeaux
maîtres chez eux, à Kinshasa, puis
dans le vieux stade de Bologhine.
Ce jour-là, la quête d’une vraie
renaissance, et au-delà de la
conquête d’une première étoile
continentale, devenait une chimère
pour un club dont le bailleur de
fonds se montrait moins généreux
envers l’USMA et plus gourmand
quand il s’agit d’utiliser l’image de
l’USMA pour assouvir ses désirs.

Serport, sauveur ou grand
serviteur ?

Au fil des ans, le club confié à
Rebbouh Haddad rentrait dans les

rangs. Malgré un recrutement
bling-bling, l’équipe fait de la figura-
tion sur la scène africaine et arrive
difficilement à maîtriser la révolte
locale. 
Le titre en 2019 conquis au bout

du suspense lors d’un match qui a
fait du bruit face au CSC, à
Constantine, fut le dernier sous le
règne de l’ETRHB dont l’état-major
est en prison pour des affaires liées
à des scandales économiques. Un
sacre que l’équipe managée par
Abdelhakim Serrar a failli perdre en
raison des difficultés financières
connues dès lors que l’entreprise
des frères Haddad était sous scel-
lés. Les employés du club (joueurs,
entraîneurs et autres personnels)
n’avaient pas touché un rond
depuis plusieurs mois et n’avaient
que leur courage à mettre en
œuvre pour décrocher ce troisième
titre national sous l’ETRHB.
Egalement engagée en LDC,

l’USMA, l’équipe qui a connu des
perturbations au niveau de ses
structures techniques (démission
de Dziri remplacé par Lamine
Kebir) a atteint la phase des poules
où elle a terminé lanterne rouge de
son groupe composé de Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), le
WAC (Maroc) et Petro Atletico
(Angola). Il faut juste préciser que
cette participation allait être annu-
lée, l’USMA ayant affiché l’intention
de déclarer forfait en raison de l’ab-
sence de ressources financières.
L’on se rappelle aussi de ce dépla-
cement en deux vagues en direc-
tion de l’Afrique du Sud. Ce n’est
que grâce à quelques bienfaiteurs
parmi les amoureux du club que la
délégation réduite à sa plus simple
expression a pu se rendre à l’étran-
ger et à organiser, par ailleurs, ses
mises au vert. Et c’est ainsi que
Serport a montré son nez…
Comme sponsor lorsque

l’ETRHB délaissait ses obligations
envers le club puis comme nou-
veau bailleur-propriétaire. Le tout à
la suite d’un long processus juridi-
co-économique. L’USMA étant
devenu ce gouffre insoutenable
pour le Trésor public qui ne savait
pas comment gérer les actifs et
passifs d’une société déficitaire
avec des chiffres astronomiques.
Certains ont même évoqué la ron-
delette somme de 400 milliards.
Certainement pour «désarçonner»
quelques repreneurs.
Serport, instruit par l’autorité, et

dont le patron Djelloul Achour n’a
jamais caché son «affection» pour
les Rouge et Noir, présentera son
projet aux associés de la SSPA
puis entamera l’œuvre d’assainis-
sement réclamée par les milliers de
supporters de l’équipe. L’arrivée du
groupe coïncidera avec le retrait de
certains «caciques» compensé par
le recrutement de «technocrates» à
l’exemple de Antar Yahia. Et sur le
plan sportif, le projet de Djelloul
Achour repose sur les concepts
développés par l’ancien capitaine
des Verts. L’homme d’Oum
Dourman fera confiance à l’école
française pour redresser la barre
technique. Le Corse François
Ciccolini sera le chef auquel ont été
associés un de ses compatriotes
(Nicolas Baup) mais aussi des
Franco-Algériens (Benaraïbi et
Benhamou). Puis, en pleine pandé-
mie et en l’absence de toute activi-
té sportive en Algérie, commencera
le mercato de l’ancien défenseur
du Milan AC. Celui-ci a fait son
marché d’abord en France en s’of-
frant de méconnus mais promet-
teurs jeunes (Soula, Beneddine
etc.). Puis, quand il est rentré sur
Alger, il fera le tri en libérant
quelques anciens (Meftah, Ardji,
Cherifi, Mansouri, Tiboutine entre
autres) et faisant la promotion de

jeunes issus de l’équipe réserve.
L’opération bouclée avant l’entame
de la préparation, le 20 août der-
nier, les Usmistes ont été mis dans
les meilleures conditions pour être
prêts pour le match de Supercoupe
2019 contre le CRB (21 novembre)
et, par-dessus tout, pour la saison
2020-2021 prévue une semaine
plus tard (27 novembre).

La fausse note Ciccolini
Mais tout n’était pas parfait pour

les gars de Soustara. Le match
perdu face au Chabab a montré un
ensemble moins serein que l’espé-
raient le coach Ciccolini et l’aréopa-
ge usmiste. Un premier flop aggra-
vé par l’attitude déplacée de l’en-
traîneur français envers les officiels
présents au stade du 5-Juillet, ce
jour-là. La sanction est sans appel.
Ciccolini, choisi par Antar Yahia
pour construire une équipe, a fait
mal aux traditions de l’USMA en
manquant à un principe fondamen-
tal défendu par ses fondateurs.
L’USMA qui a perdu beaucoup de
titres durant son existence n’a pas
tardé à signifier à Ciccolini qu’il
n’était plus le bienvenu. Et c’est
ainsi que son «histoire» s’arrête
pour que recommence, après un
léger intermède géré par Bouziane
Benaraïbi et Mohamed Benhamou,
celle de Thierry Froger. Un entraî-
neur qui partage les idées du direc-
teur sportif Antar Yahia «séduit»
par le vécu du Sarthois. Qui n’est
que le dernier coach à avoir offert
un titre au club algérois. Froger qui
arrive dans un contexte difficile ne
sera pas dépaysé même si l’am-
biance créée par le kop de
Bologhine ne sera, momentané-
ment, pas de la partie à cause des
restrictions liées à la pandémie du
coronavirus. 
Les Usmistes, défaits  d’entrée

par le CRB puis l’ESS, ont réagi
positivement en allant chercher
deux précieux nuls de Béchar puis
de Tlemcen. Un sursaut qui encou-
rage le staff et les joueurs à persé-
vérer. Quant aux fans, ils atten-
dront le «moment» pour réinvestir
leur temple et porter l’USMA vers
les cimes. Serport, lui, a mis la
barre très haut à A. Yahia et ceux
qui l’entourent. L’USMA doit vite
revenir sur la scène continentale où
elle doit surtout concurrencer les
Ahly, Zamalek, EST, WAC, RAJA,
Sundowns et autres superpuis-
sants du football africain. Pari
ouvert à partir de 2021 ?

M. B.

TOURNOI UNAF U20
(1re JOURNÉE)

L’ALGÉRIE ET
LA TUNISIE SE
NEUTRALISENT

Le tournoi de l’Unaf U20 qualificatif à la CAN-
2021, programmée en Mauritanie, a démarré hier
par le derby Tunisie-Algérie. Une rencontre très
disputée qui a vu les deux sélections se quitter sur
un nul (1-1). 
Ce sont les Algériens de Saber Bensmaïn qui

vont ouvrir le score grâce à Bachir Belloumi, le fils
de la légende algérienne des années 80, qui pro-
fite d’un service d’un de ses camarades, Samy
Farradj, pour ajuster le portier des Aiglons de
Carthage, Elyes Demerdji (11’). Ces derniers, à
l’agressivité exagérée, vont parvenir à rétablir
l’équilibre à la 33’ suite à un mauvais renvoi de la
défense algérienne profitable à Adem Bellamine.
La suite des débats fut un interminable combat au
milieu du terrain avec quelques escarmouches de
part et d’autre, en vain. A la fin de la rencontre, les
deux entraîneurs ont affiché leur satisfaction mal-
gré un résultat qui n’assure rien à leur team dans
ce tournoi à l’issue duquel deux équipes se quali-
fieront pour la Mauritanie. Le coach tunisien s’est
surtout montré critique envers les arbitres cou-
pables, à ses yeux, d’avoir privé son équipe de
deux pénalités. Pour sa part, le technicien algé-
rien rappellera le caractère derby de cette
confrontation où les deux ensembles ont manqué
de rythme. «Nous n’avons pas joué depuis mars,
c’est difficile de reprendre par un tournoi à enjeu.
Nous espérons améliorer la qualité de notre jeu
au fur et à mesure du tournoi», notera-t-il.

Forfait de l’Egypte contre la Libye
La Confédération africaine de football a décidé

de considérer la sélection égyptienne des U20
comme défaite sur le score de 2-0 face à la Libye,
match de la journée du tournoi Unaf qui n’a pu
avoir lieu hier, en raison de la contamination de 17
joueurs des Pharaons par la Covid-19. Lundi, la
commission médicale de la CAF avait fait subir
des tests à l’ensemble des délégations dont celle
d’Egypte au sein de laquelle les résultats effec-
tués ont décelé la présence de 17 cas dont celui
de l’entraîneur Rabiae Yassin. La FEF a immédia-
tement demandé une nouvelle expertise, à savoir
un second test PCR chez un autre laboratoire
tunisien agréé. Hier, les résultats ont confirmé la
positivité de 14 personnes (13 joueurs et l’entraî-
neur en chef). La délégation égyptienne, qui s’est
déplacée en Tunisie avec 26 joueurs, n’avait pas
suffisamment d’éléments  à présenter à l’occasion
du premier match, hier, contre la Libye.

Les Égyptiens rentrent chez eux
Il faut dire que la CAF n’a fait qu’appliquer la

réglementation instaurée dans les compétitions
post-Covid. Aussitôt informées, les autorités
égyptiennes ont décidé de rapatrier tous les
membres de la délégation sur un vol spécial
Tunis-Le Caire, hier en milieu d’après-midi. Aussi,
le match Tunisie-Egypte comptant pour la deuxiè-
me journée, prévue vendredi au stade de Radès,
n’aura pas lieu. Les Verts affronteront le jour
même, au stade Chadly-Zouiten (celui d’El-
Menzah étant impraticable), la sélection du Maroc
dont ce sera le premier match. Les camarades de
Mancer Abdeldjalil joueront le 21 décembre contre
la Libye. Ce sera le dernier rendez-vous des U20
de Bensmaïn dans ce tournoi, le match contre
l’Egypte, le 24 décembre, étant annulé.

M. B.

ASM ORAN

El-Jamïya pour le changement
du système de compétition

l La direction de l'ASM Oran a
plaidé pour le changement de la
formule de compétition du
Championnat de Ligue 2 de foot-
ball «en raison du retard accusé
dans son démarrage», a indiqué à
l’APS le manager général de cette
formation. «Ce serait difficile, voire
impossible, de terminer le
Championnat de l’édition 2020-
2021 dans les délais, vu que son
démarrage est prévu pour février
prochain, alors que la compétition
s’étale sur 36 journées», a estimé
Houari Benamar. A l’arrêt depuis
mars dernier en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19),
les clubs de la Ligue 2, dont le
nombre a été porté à 36, au lieu de
16, (répartis sur deux groupes de
18 chacun), ont été autorisés lundi

par les pouvoirs publics à
reprendre les entraînements col-
lectifs à partir de dimanche pro-
chain, alors que le coup d’envoi du
Championnat a été fixé pour début
février prochain. «Nous sommes
évidemment soulagés par le feu
vert qui nous a été donné pour
entamer la préparation d’avant-
compétition, en attendant le
démarrage du Championnat en
février. Néanmoins, nous insistons
sur le changement du système de
compétition. Nous proposons à ce
titre d’opter pour un Championnat
s’étalant sur la seule phase aller,
soit 17 journées», a encore dit le
même responsable. Une décision
finale dans ce dossier sera prise
par le bureau fédéral lors de sa
prochaine réunion mensuelle, pré-

vue pour les prochains jours, et au
cours de laquelle aussi cette ins-
tance devrait fixer la date de la
journée inaugurale du
Championnat, croit savoir le mana-
ger de l’ASMO. Par ailleurs, Houari
Benamar a annoncé l'engagement
imminent de l'entraîneur Djamel
Benchadli «qui nous a donné son
accord de principe pour nous
rejoindre, en attendant de négocier
les détails de son contrat avec le
président du club», a-t-il affirmé.
En prévision de la nouvelle saison,
l’ASMO a été très active sur le mar-
ché des transferts, en engageant
pas moins de 12 nouveaux
joueurs, en plus d’avoir promu 7
éléments de l’équipe de la réserve
et n'a retenu que 8 joueurs de l'ef-
fectif de la saison passée.

LIGUE 2

La reprise du Championnat
fixée à février 2021

Le Championnat de Ligue 2 de
football 2020-2021 débutera en
février 2021, a annoncé lundi le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). «La reprise des
entraînements des clubs de Ligue
2 a été fixée au 20 décembre», a
ajouté la même source. Trente-six
clubs composent la nouvelle L2,
répartis en deux groupes en fonc-
tion du critère géographique
(Centre-Est et Centre-Ouest). Sur
la base du nouveau système pyra-
midal de compétition, la Ligue 2
saison 2020-2021 aura un statut

amateur et sera donc gérée par la
LNFA et non plus par la Ligue de
football professionnel comme
auparavant. «La Fédération algé-
rienne de football se chargera de
prendre les dispositions néces-
saires pour la reprise des entraîne-
ments et du Championnat de foot-
ball de Ligue 2» souligne le MJS.

Composition des groupes
Centre-Est : IB Lakhdaria, USM
Annaba, AS Khroub, DRB
Tadjenanet, MC El-Eulma, MO
Béjaïa, JSM Béjaïa, MO

Constantine, US Chaouia, CA
Batna, MSP Batna, HB Chelghoum
Laïd, CRB Ouled Djellal, USM
Khenchela, WR M'Sila, Amel
Boussaâda, NRB Teleghma, CR
Béni-Thour.
Centre-Ouest : RC Arbaâ, MC
Saïda, ASM Oran, OM Arzew, CR
Témouchent, IRB El-Kerma, MCB
Oued Sly, RCB Oued R'hiou, SC
Aïn Defla, JSM Tiaret, US Remchi,
SKAF Khemis Miliana, USM Blida,
WA Boufarik, ES Ben-Aknoun,
CRB Aïn-Oussera, RC Kouba,
USM Harrach.

JSM BÉJAÏA
L’assemblée
générale
élective du
CSA jeudi
Reportée à cause de la der-

nière décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de
suspendre tous les regroupe-
ments, en novembre dernier,
suite à la propagation de la pan-
démie du Covid-19, la commis-
sion de recueil des candidatures
chargée de l’organisation de l’as-
semblée générale élective du
CSA/JSMB, annonce que cette
dernière se tiendra finalement
jeudi 17 décembre à 16h au
niveau du salon d’honneur du
stade Opow de Béjaïa.
Rappelons que le MJS autorise
de nouveau la tenue des assem-
blées générales des clubs. Alors
que dans un premier temps, il n’y
avait aucun candidat, après le
rejet de la demande de Addoui
Farès, ladite commission indique
que la date limite du dépôt des
candidatures est fixée pour
aujourd’hui, mercredi 16
décembre à 12h. Les candida-
tures, pour le poste de président
du club sportif amateur de la JSM
Béjaïa pour le prochain mandat
olympique, sont désormais
ouvertes pour les membres de
l’assemblée générale. «Toute
personne désireuse se porter
candidate, doit se présenter au
siège du club sis au stade Opow
de Béjaïa pour déposer son dos-
sier» a indiqué la JSMB qui rap-
pelle la constitution du dossier.

A. A.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le Mouloudia se balade, le Chabab s’essouffle
l En mise à jour du calendrier de la

Ligue 1, deux matchs ont eu lieu hier.
L’un, ASAM-CRB, comptant pour la pre-
mière journée, tandis que le second
entrait dans le cadre de la seconde
levée (MCA-OM). Avec au bout un nou-
veau compagnon pour le leader de l’ES
Sétif. Le champion sortant du CR
Bélouizdad, invaincu depuis le début de
la saison (2 succès en LDC et deux en
Ligue 1), a failli connaître sa première

déconvenue sous l’ère de Franck
Dumas (0-0). Néanmoins, le nul d’hier
arraché à Aïn M’lila face à des M’lilis qui
effectuent un bon début de championnat
est de bon augure pour une formation
du Chabab qui enchaîne son cinquième
match depuis le 21 novembre.
A Alger, au stade du 5-Juillet, le MCA

a frappé fort même si sur le plan du jeu,
les protégés de Neghiz n’ont pas telle-
ment brillé (3-0). C’est à nouveau l’op-

portuniste Samy Frioui qui ouvrira l’ap-
pétit des Mouloudéens en décochant
une frappe à l’entrée des 18 yards qui
eut raison du gardien médéen, cloué sur
sa ligne (7’). Une réalisation qui sera
suivie rapidement par une seconde
signée Bensaha qui conclut une offensi-
ve rondement menée par Bourdim (12’).
Puis, les joueurs de Hadjar reprendront
leurs esprits et s’offriront quelques
opportunités de réduite le score. Le

manque de concentration de Lakroum
et consorts a permis au Mouloudia
d’Alger de terminer la première mi-
temps sur le score plutôt rassurant de 2-
0. En seconde période, le même scéna-
rio des trente dernières minutes du pre-
mier half se reproduira. A savoir un
ascendant des Médéens que le but de
l’attaquant mouloudéen Abdelhafid (59’,
3-0) ne fera pas faiblir.

M. B.
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EN PRÉVISION DU MONDIAL-2021

Le Sept national jeudi en Pologne
l L'équipe nationale de hand-

ball s'envolera jeudi pour la
Pologne, via Paris, pour poursuivre
sa préparation, en vue du Mondial-
2021 en Egypte (13-31 janvier), a
appris l’APS hier auprès de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB).

«On devait partir mercredi
(aujourd’hui, ndlr), mais on a dû
repousser notre départ de 24
heures, pour pouvoir récupérer le
visa d'un de nos joueurs. Ce
décalage n’aura pas d’incidence
sur notre programme en Pologne,
sauf qu’on va perdre une journée
d’entraînement là-bas», a indiqué
à l'APS le directeur technique
national (DTN) de la Fédération
algérienne de handball (FAHB)
Abdelkrim Bechkour. Ce premier
stage pré-compétitif devait débu-
ter le 9 décembre, avant d’être
décalé pour des raisons d’ordre
administratif. Au cours de ce
regroupement, qui s’éta lera
jusqu’au 30 décembre, les
coéquipiers de Mustapha Hadj
Sadok (Al-Wakrah/ Qatar) dispu-
teront cinq matchs amicaux, dont
trois dans le cadre d’un tournoi
prévu du 27 au 29 décembre.
«Tout a été ficelé concernant ce
premier stage à l’étranger. Nous
allons jouer à deux reprises face
à la Pologne, les 21 et 22
décembre, avant d’aborder le
tournoi de Varsovie du 27 au 29

décembre. La Biélorussie a décla-
ré forfait et sera remplacée par la
Suisse ou l’Egypte, selon les der-
nières échos», a-t-il ajouté. Outre
la Pologne (pays hôte) et
l'Algérie, ce tournoi verra égale-
ment la participation de la Russie.
Un sixième et dernier test amical
pourrait être programmé sur
place, précise la même source.
En stage à Alger depuis le 1er

décembre, les joueurs du sélec-
tionneur français Alain Portes
vont devoir aborder leur premier
rendez-vous précompétitif, après
plusieurs mois loin de la compéti-
tion en raison de la pandémie de

coronavirus (Covid-19). «Les
joueurs travail lent dans les
meilleurs conditions, ils sont moti-
vés. Grâce à ce stage en
Pologne, ils vont pouvoir rejouer
et retrouver leurs sensations», a
souligné Bechkour. En prévision
de ce déplacement pour la
Pologne, les membres de la délé-
gation algérienne ont été soumis
lundi aux tests du Covid-19, dont
les résultats sont attendus aujour-
d’hui. Le Sept national enchaînera
par la suite avec un second stage
précompétitif à Manama (Bahreïn)
prévu à partir du 6 janvier avec,
au menu, deux matchs amicaux

face à la sélection locale, les 8 et
10 janvier. Le départ pour Le
Caire se fera à partir de Manama
le 11 janvier. Au Mondial-2021,
l’Algérie fait partie du groupe F
aux côtés du Maroc, du Portugal
et de l'Islande. Les Algériens
débuteront le tournoi contre le
Maroc le 14 janvier avant d'affron-
ter, respectivement, l'Islande (16
janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier). En Egypte, les Verts vont
signer leur retour sur la scène
mondiale après avoir brillé par
leur absence lors des éditions de
2017 en France et 2019 en
Allemagne et au Danemark.

TENNIS : COMITÉ D’ETHIQUE DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE TENNIS (ITF)

L’Algérien Ayman Yekhlef
radié pour «marchandage»

l Le comité d’éthique de la
Fédération internationale de tennis
(ITF) a décidé de sanctionner lourde-
ment le tennisman algérien Ayman
Yekhlef, coupable d’avoir transgressé
les règles de lutte contre l’intégrité
des compétitions de tennis. 

Selon le comité d’éthique de
l’ITF, le tennisman algérien a com-
mis dix (10) infractions dont 4 por-
taient sur la manipulation des
matchs parmi lesquelles deux cas
qui ont abouti à des résultats
arrangés. 

Toujours selon l ’organe de
l’ITF, Ayman Yekhlef est coupable
de non-dénonciation de trois
matchs combinés et d’avoir égale-

ment refusé de collaborer avec les
enquêteurs de l ’ ITF. Yekhlef

Ayman n’aurait pas alerté les orga-
nisateurs sur certains tournois aux-
quels i l  a participé, des
«magouilles» entourant certaines
rencontres. Le tennisman algérien,
absent des courts de tennis depuis
2018, a été sanctionné d’une
amende de 10 000 dollars en sus
de sa radiation de toutes les com-
pétitions placées sous l’égide de
l’ITF, et ce, à compter du 11
décembre 2020. Le comité
d’éthique de l’ITF, créé en 2019,
regroupe 5 membres indépendants
qui sont nommés pour un mandat
de 4 ans. 

Informée de cette sanction, une
source de la Fédération algérienne
de tennis (FAT) a répondu au Soir
d’Algérie qu’elle n’a reçu aucune
correspondance de la FIT à ce
sujet. Elle a, par contre, confirmé
l’existence de quelques courriers
envoyés, il y a quelques années,
par l’instance du tennis internatio-
nale qui demandait des informa-
tions sur Ayman Yekhlef. «Cela
doit remonter à loin», note notre
interlocuteur qui confie que
«Yekhlef Aymen ne fait plus partie
des sélections nationales depuis
quelques années. Il était surtout
retenu parmi les jeunes sélections
qui disputaient les circuits ouverts
de l’ITF». Il est bon de signaler
que le tennisman Ayman Yekhlef
est sociétaire de l’ASSN (Sûreté
nationale) avec qui, il était encore
licencié jusqu’en 2019. Depuis, il
est établi en France.

M. B.

ATHLÉTISME :
CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE-2021

La FAA veut
rentabiliser
la compétition

La Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA) s'est «déjà mise en
quête» de sponsors et de partenaires
économiques, susceptibles de l'aider
à «bien rentabiliser» les prochains
Championnats d'Afrique de la discipli-
ne, prévus du 1er au 5 juin 2021 à
Oran, a-t-on appris auprès de cette
instance. Dans cette quête, «le prési-
dent de la FAA, Abdelhakim Dib s'est
entretenu lundi, en visioconférence,
avec une entreprise internationale,
basée en Espagne et chargée par la
Confédération africaine d'athlétisme
(CAA) des aspects du sponsoring et
de communication des prochains
Championnats d'Afrique, prévus à
Oran» a détaillé l'instance dans un
communiqué. Le débat a porté essen-
tiellement sur «les moyens de trouver
des partenaires économiques, pour
rentabil iser au mieux ces
Championnats», particulièrement au
niveau international, tout en donnant
un nouveau souffle au comité d'orga-
nisation local. Un effort qui vient ren-
forcer ceux déjà entrepris par une
agence de communication locale,
chargée par la Fédération de
«vendre» cet événement sportif conti-
nental au niveau national, notam-
ment, en attirant un maximum de par-
tenaires économiques. Prévu à un
mois des Jeux olympiques de Tokyo,
le rendez-vous d'Oran sera une
opportunité pour certains athlètes afri-
cains de se mettre une autre compéti-
tion de niveau dans les jambes et
pour d'autres, d'aller chercher les
minima exigés. Oran, prochaine capi-
tale de l'athlétisme africain, aura pour
sa part une occasion de confirmer
tout le savoir-faire de son comité d'or-
ganisation, en prévision d'autres
grandes manifestations sportives,
notamment, les prochains Jeux médi-
terranéens. «Cette réunion de travail
qui constitue beaucoup plus une prise
de contact avec l'agence internationa-
le, sera suivie par d'autres entretiens
et d'autres séances de travail, pour
sponsoriser au mieux le rendez-vous
d'Oran 2021», a encore annoncé la
FAA.

SUITE À L’INTERVENTION
DU MJS
Samir Hadjaoui
depuis hier
en France

C’est hier après-midi que l’ancien
portier international Samir Hadjaoui a
été transféré en France, où il subira
une intervention chirurgicale devenue
indispensable pour atténuer ses sou-
cis de santé. Un transfert qui n’a pu
se réaliser plus tôt en raison de la fer-
meture de l’espace aérien algérien au
lendemain de la déclaration de la pan-
démie de coronavirus. Il a fallu une
campagne tous azimuts à travers les
réseaux sociaux et les médias pour
que l’autorisation soit délivrée à l’an-
cien gardien du WAT, de l’ESS et de
l’ASO qui a quitté le pays hier à partir
de l’aéroport EsSénia d’Oran. Le MJS
ainsi que d’autres départements
ministériels ont tout entrepris pour
que l’enfant de Tlemcen fasse le
voyage en France dans les meilleures
conditions.

M. B.

UNE PREMIÈRE SANCTION POUR DOPAGE
PRONONCÉE EN 2013

L'Italien Riccardo
Ricco radié à vie

L'ancienne star du cyclisme italien Riccardo Ricco, déjà suspendu
pour dopage et âgé aujourd'hui de 37 ans, a été radié à vie des compé-
titions, a annoncé l'organisation nationale antidopage (Nado) dans un
communiqué. La décision a été prise par le tribunal national antidopa-
ge, un organe de Nado, qui a aussi condamné le sportif à une amende
de 4 000 euros. En 2013, le tribunal arbitral du sport (TAS) avait déjà
confirmé une suspension de 12 ans prononcée l'année précédente par
le tribunal antidopage du Comité olympique italien (Coni) suite à une
autotransfusion sanguine. Déjà privé de compétition pendant 20 mois
après un contrôle positif à l'EPO-Cera en plein Tour de France 2008,
dont il était l'un des favoris, le «Cobra» avait failli mourir en février 2011
d'un blocage rénal, et avait avoué au médecin qui lui avait sauvé la vie
s'être fait auparavant une transfusion de son propre sang.

CYCLISME :
COLLÈGE TECHNIQUE
NATIONAL DE LA FAC

Réunion
samedi
en visio-
conférence

Le collège technique
national de la Fédération
nationale de cyclisme (FAC)
se réunira samedi 19
décembre en visioconféren-
ce à partir de 10h. Les
membres statutaires, selon
l’article 33 des statuts de la
FAC, sont ainsi invités à
participer à cette réunion du
collège technique, présidée
par le directeur technique
national. La FAC rappelle
que les membres statutaires
sont entre autres le direc-
teur technique de wilaya ou
le responsable technique de
chaque ligue de wilaya affi-
liée et en activité, les direc-
teurs techniques des sec-
tions classées dans les 10
premiers au classement
fédéral, les entraîneurs
nationaux des différentes
catégories en service, les
directeurs méthodologiques
de la fédération et le méde-
cin fédéral. L’ordre du jour
de cette réunion du collège
technique s’attellera autour
de l’organisation sportive,
l'élite nationale, les jeunes
talents, le développement et
la formation technique ainsi
que le système de qualifica-
tion.

A. A.
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Le nouveau Mitsubishi
Outlander sera dévoilé officiel-
lement par la marque courant
février. Pas de chance pour
elle, des photos du modèle
sans camouflage ont déjà fuité
sur le Net. Présentée début
2012 et commercialisée
quelques mois plus tard, l’ac-
tuelle mouture du Mitsubishi
Outlander n’est plus toute
jeune.

Un renouvellement était
attendu. Ce sera bientôt le
cas puisque la marque vient
d’annoncer par l’intermédiai-
re d’une photo teaser que la
nouvelle génération sera
dévoilée officiellement en
février prochain. Dommage
pour le constructeur japonais,
des photos du modèle défini-
tif, sans le moindre camoufla-
ge, ont déjà été partagées
sur la Toile.

Aussi avons-nous déjà la
confirmation que les lignes de

ce nouvel Outlander seront
très proches de celles du
concept Engelberg Tourer pré-
senté au Salon de Genève
début 2019. Il en reprendra le
profil carré et massif, les feux
avant et arrière effilés et hori-
zontaux ainsi que la calandre,
même si cette dernière est
moins imposante. 

Le futur SUV de Mitsubishi
pourrait aussi reprendre la
motorisation hybride rechar-
geable de ce même concept
qui était équipé d’un quatre-
cylindre 2.4 essence associé
à un moteur électrique de
petite taille. 

La puissance cumulée était
inconnue mais devrait néan-
moins être assez proche de
celle du modèle actuel qui
délivre 224 ch. La batterie,
plus grande que celle de l’ac-
tuelle génération, permettait à
ce concept de rouler en mode
électrique sur 70 km selon le
cycle WLTP, d’après la
marque. Des valeurs supé-
rieures au modèle vendu
aujourd’hui. Si nous savons
aujourd’hui à quoi ressemble-
ra extérieurement le prochain
Outlander, aucune photo de
l’intérieur n’a été partagée,
mais il pourrait s’inspirer, là
aussi, de celui du concept.

Malgré son âge, il s’est
encore vendu cette année 22
262 exemplaires du Mitsubishi
Outlander 2012 dans sa ver-
sion hybride rechargeable en
Europe de janvier à octobre. 

Il reste toujours le modèle
hybride rechargeable le plus
populaire.

Selon le directeur général de Volkswagen, les
premiers véhicules autonomes devraient être
commercialisés entre 2025 et 2030.

Arrivé après le Dieselgate en provenance de
BMW, Herbert Diess a pris les commandes de
Volkswagen et lancé un plan  d’investissement de
73 milliards € consacré aux véhicules électriques.
Mais la mobilité électrique ne constitue qu’une
étape vers l’avenir, la conduite autonome en étant
une autre. Il annonce la commercialisation de voi-
tures 100% autonomes dans un délai de 5 à 10
ans. Pour étayer son propos, Herbert Diess s’ap-
puie sur l’évolution galopante de l’intelligence arti-
ficielle, bien aidée par la progression constante
des performances des processeurs utilisés dans
les voitures, entre autres. 

Des puces électroniques qui permettent d’inté-
grer de manière toujours plus efficace et rapide la
réalité augmentée, l’hyper-connectivité et l’ap-
prentissage des systèmes embarqués via l’intelli-
gence artificielle. Si ces avancées se remarquent
principalement dans nos smartphones et autres
tablettes et objets connectés, l’automobile devrait
donc en prendre la pleine mesure assez rapide-
ment, selon le boss de Volkswagen.

«Il est prévisible que les systèmes seront bien-
tôt capables de maîtriser même les situations
complexes de la conduite autonome», ajoute
encore Herbert Diess. Certaines rumeurs d’un
rapprochement entre Volkswagen et Tesla sem-
blent alimenter ces déclarations, le constructeur

américain étant déjà très avancé dans le dévelop-
pement de son Autopilot. Rappelons que VW s’at-
tend à vendre 26 millions de VE d’ici 2030 au
niveau mondial, dont 75% basés sur la plateforme
MEB, le reste utilisant l’architecture hautes perfor-
mances PPE (Porsche, Bentley, etc.). Toutefois, le
groupe allemand veut également développer sa
propre plateforme logicielle pour ses modèles,
estimant que l’intégration des systèmes d’assis-
tance et de conduite autonome au châssis lui-
même constitue un avantage non négligeable à
l’instar de ce que fait Apple ou Tesla.

L e Cayenne était le
deuxième ange salva-
teur dont Porsche avait

besoin pour sortir de la crise
du début des années 1990.
Le pionnier des SUV sportifs,
après 18 ans, a été construit
pour la millionième fois.

Le modèle anniversaire
de Porsche est un Cayenne
GTS Rouge Carmin destiné à
un client allemand. C'est seu-
lement la deuxième fois que
Porsche parvient à construire
un million d'exemplaires d'un
de ses modèles, le premier
étant la 911 en 2017. 

Il avait fallu 54 ans pour
atteindre ce cap, le Cayenne
n'en ayant que 18. Le grand
SUV est donc un modèle très
important pour Porsche,
maintenant certes, mais plus
encore à son lancement. 

Le Boxster a réussi à sta-
biliser les chiffres de l'entre-
prise au milieu des années
90, le Cayenne a rendu
Porsche à nouveau rentable
à partir de 2002. Le dévelop-
pement du modèle a déjà
commencé à la fin des

années 90, lorsqu'un certain
budget était à nouveau dis-
ponible grâce au Boxster et
que Porsche a dû commen-
cer à réfléchir à un deuxième
modèle à succès pour main-
tenir le navire sur la bonne
voie pour de bon. Un autre
modèle à deux portes a été
envisagé, mais afin d'at-
teindre de nouveaux clients,
il a été décidé de travailler
avec Volkswagen sur un
véhicule tout-terrain qui pour-
rait également être sportif.

Les deux constructeurs
achetèrent ensemble un site
de production à Hemmingen,
entre Zuffenhausen et
Weissach, et commencèrent
à travailler sur les modèles
qui deviendront plus tard les
Touareg et les Cayenne. 

À cette époque, il était
encore possible de conduire
un prototype à l'extérieur
sans être photographié
directement, ce qui a main-
tenu l'effet de surprise. Le
développement du Cayenne
n'a d'ailleurs pas été sans
risque : Porsche n'avait

jamais construit une telle
voiture auparavant, tandis
que des investissements ont
également dû être réalisés
dans une toute nouvelle
usine à Leipzig.  Cette usine
a été achevée en 2002, en
même temps que la fin du
développement du Cayenne.

Le SUV a été présenté
au Mondial de l'automobile
de Paris en septembre et a
connu presque immédiate-
ment un succès commercial.
La première génération
comptait 275 000 unités et a
introduit de nombreuses
nouveautés pour Porsche :
un V6, un moteur Diesel, un
groupe motopropulseur
hybride... Cependant, une
véritable variante du modèle
n'est apparue qu'en 2019,
lorsque le coupé Cayenne
est arrivé sur le marché.
Aux débuts du Cayenne,
Porsche a même envisagé
de construire un cabriolet...
Heureusement, il n'est
jamais venu !

TOYOTA

PORSCHE CAYENNE

1 million de ventes et
un succès qui dure
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MITSUBISHI

Outlander se
renouvelle

INNOVATION

La conduite 
autonome séduit

Volkswagen

Un nouveau SUV en préparation
Un nouveau SUV compact

100% électrique complétera bien-
tôt la gamme Toyota. La marque
japonaise donne quelques infor-
mations techniques ainsi qu’un
croquis annonçant la silhouette de
ce futur modèle.

Il ne fait aucun doute que
Toyota demeure le leader incontes-
té de la technologie hybride. Cette
motorisation représente aujour-
d’hui 60% des ventes de Toyota
dans plusieurs régions du monde
et devrait même représenter 68%
en 2021 avec la première année
pleine de la nouvelle Yaris et l’intro-
duction de sa déclinaison SUV, la
Yaris Cross, ainsi que le plus mas-
sif Highlander. De manière surpre-
nante pourtant, la marque japonai-
se ne s’était pas encore investie
dans le tout-électrique. Et la donne
va changer. Outre le C-HR élec-
trique présenté au Salon de
Shanghaï début 2019 mais réservé
exclusivement au marché chinois,
le constructeur annonce aujour-
d'hui l’introduction prochaine d’un

tout nouveau SUV compact 100%
électrique qui viendra prendre sa
place aux côtés du RAV4. Ce nou-
veau modèle dont le nom est enco-
re inconnu se révèle aujourd’hui à
travers un croquis. Le constructeur
a diffusé en juin dernier les images
de brevets de deux futurs modèles
électriques dont l’un fait étonnam-
ment penser à la silhouette dévoi-
lée par Toyota ce jour. Il se disait
sur la Toile que le premier modèle
100% électrique pourrait être une
déclinaison spécifique du RAV4, il
n’en sera rien, la marque nippone
a décidé de développer un tout
nouveau modèle.

Que sait-on de ce prochain
SUV ? Très peu de choses si ce
n’est qu’il inaugurera la toute nou-
velle plate-forme modulaire bapti-
sée e-TNGA. Une base qu’adopte-
ront les futurs modèles Toyota,
qu’ils soient électriques, hybrides,
hybrides rechargeables mais aussi
thermiques. Ceci est rendu pos-
sible par l’architecture de ladite
plate-forme composée d’éléments

fixes et d’autres qui peuvent être
modifiés, permettant ainsi de faire
varier facilement la largeur, la lon-
gueur, l’empattement ainsi que la
hauteur de tout nouveau véhicule
qui reposerait dessus.
L’architecture e-TNGA permettrait,
selon la marque, de réduire signifi-
cativement la durée de développe-
ment des futurs modèles. Et donc
de respecter l’objectif qu’elle s’est
fixé, à savoir lancer plus de 60
modèles électrifiés (nouveautés et
restylages) entre aujourd’hui et
2025. Nous savons également que
le premier modèle reposant sur
cette nouvelle plateforme e-TNGA

a d’ores et déjà été développé. La
mise en production est imminente
et se fera à l’usine ZEV localisée à
Tokyo. Le nouveau SUV 100%
électrique de Toyota sera dévoilé
dans les prochains mois.

Le constructeur en a aussi pro-
fité pour annoncer qu’il a pour pro-
jet de produire le premier véhicule
électrifié de grande diffusion équi-
pé de batteries solides aux alen-
tours de 2025, sans préciser ni le
type de véhicule qui en profitera
(les batteries solides sont en effet
plutôt adaptées aux modèles
encombrants) ni s’il sera hybride
ou électrique.
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PÉNURIE DE PIÈCES DE RECHANGE ET DÉFAILLANCE DES SAV

Une situation qui concerne,
hélas, des marques qui ont été
représentées officiellement ces
derniers années, européennes ou
asiatiques. Un relâchement dans
le respect des engagements au
niveau de la prise en charge des
clients dans le domaine du service
après-vente qui pourrait, certes,
s’expliquer par la conjoncture par-
ticulière que traverse le secteur
automobile en Algérie et aussi les
complications générées par la
pandémie de Covid-19, mais qui
ne saurait, néanmoins, justifier

une pénurie de pièces d’usure et
de produits indispensables à  l’en-
tretien routinier des véhicules. Et
c’est d’autant plus incompréhen-
sible s’agissant des nombreux cas
encore couverts par la période de
garantie constructeur.

Non-respect des clauses
contractuelles

Une défaillance qui porte préju-
dice, non seulement à l’état du
véhicule et à sa pérennité, mais

qui remet en cause, surtout, le
principe de prise en charge par le
constructeur en cas de problèmes
techniques inhérents à la fabrica-
tion de la voiture. Autrement dit, le
client sera tout simplement débou-
té, pour cause de non-application
des clauses incluses dans le docu-
ment de garantie et portant sur le
respect des périodes de révision
et l’utilisation exclusive des pièces
de rechange et composants
recommandés par le constructeur.
Au niveau des ateliers de servi-

ce après-vente, la pénurie concer-

ne plusieurs pièces de première
importance, à l’image des filtres à
l’huile, à air, de l’habitacle, des pla-
quettes de freins, et plus inquié-
tant encore, les huiles pour moteur
et boîte de vitesse. Autant dire les
éléments de base pour assurer le
bon fonctionnement d’une voiture
et sa longévité.
Et, fait inexplicable, et en totale

contradiction avec les obligations
contractuelles et la charte de
l’éthique, il est souvent demandé

aux clients d’acheter eux-mêmes
les pièces auprès de revendeurs
particuliers vers lesquels ils sont,
en plus, orientés. Des commerces
installés en force dans plusieurs
quartiers de la capitale, notam-
ment à Bab Ezzouar, El Hamiz,
Jolie-Vue, Oued Smar et Cheraga.
Toutefois, ces revendeurs pro-

posent parfois la pièce d’origine
recherchée, mais également
beaucoup de contrefaçons affi-
chées à des prix séducteurs pour
des clients peu soucieux de la
qualité. Ces pièces sont par la
suite installées par les techniciens
du concessionnaire concerné
avec, en prime, l’apposition du
cachet faisant foi sur le manuel
d’entretien. Il est juste précisé au
client que cette pièce, qui n’est
pas agréée par le constructeur, ne
peut avoir, à l’évidence, la même
durée d’utilisation que l’originale.

Absence de tout contrôle
Une pratique illégale qui nuit

gravement à l’image de ce métier,
dont la professionnalisation et la
conformité avec les standards
internationaux avaient pourtant
atteint, faut-il le rappeler, il y a

quelques années, des niveaux
appréciables, avant de replonger,
à nouveau, dans le chaos et le
désordre, en l’absence de tout
contrôle, tant des autorités compé-
tentes que des constructeurs,
habituellement très vigilants sur le
respect des normes de fonctionne-
ment d’une concession et de la
qualité des prestations assurées
aux clients.
En tout état de cause, d’aucuns

auront relevé que durant les
années passées, les efforts de
certains opérateurs ont été consa-
crés à l'activité assemblage et

vente de voitures en reléguant au
second plan l'autre volet, pourtant
tout aussi important de leur métier :
le service après-vente et la dispo-
nibilité de la pièce de rechange.
On a même relevé des cas où le

concessionnaire recourait à une
opération de désossage en bonne
et due forme d'un autre véhicule
pour répondre à une pression de
clients pistonnés.
Une question reste pour le

moment, sans réponse : par quel
miracle ces pièces d’origine vien-
nent à manquer dans les magasins
et ateliers de concessionnaires
officiellement agréés et se retrou-
vent sur les rayons de revendeurs
de quartier ? D’autant que l’impor-
tation de la pièce de rechange n’a
jamais été suspendue, contraire-
ment à celle des véhicules ou des
kits d’assemblage.
Il est à espérer que la refon-

dation en cours du secteur et la
relance de ses activités pourront
mettre un terme à cette situation
de non-droit dont la seule victime
actuellement n’est autre que  le
citoyen algérien.

B. Bellil

Les citoyens victimes d’une situation de non-droit
Les automobilistes vivent, en ces temps, une situation

qu’on croyait définitivement oubliée, celle des pénuries
récurrentes de pièces de rechange d’origine pour leurs véhi-
cules. La défaillance des concessionnaires en titre est fla-
grante, et leur désengagement face à des obligations régle-
mentaires et contractuelles est plus que condamnable.
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L’Euro NCAP a publié les résul-
tats de sa quatrième série de tests
avec 5 des 7 modèles testés récom-
pensés de 5 étoiles. Seules les deux
petites citadines doivent se conten-
ter de 3 ou 4 étoiles.

Plus complexes que par le
passé, en incluant la disponibilité –
de série ou en option – de plusieurs
systèmes d’assistance à la conduite
ainsi que leur efficacité et leur capa-
cité à maintenir l’attention du
conducteur, les évaluations de l’Euro
NCAP ont accordé 5 étoiles aux cou-
sines Audi A3 et Seat Leon, ainsi
qu’aux nouveaux Isuzu D-Max, Land
Rover Defender et Kia Sorento.
Moins de réussite pour les citadines
Honda e et Hyundai i10 qui ne récol-

tent respectivement que 4 et 3
étoiles.

Basées sur la même plateforme
MQB-II que la Golf 8, l’Audi A3
Sportback et la Seat Leon y ajoutent
un airbag central pour améliorer la
protection contre les chocs latéraux
lointains. Cependant, c’est la Leon
qui prend l’ascendant avec un score
de 92% pour la protection des
adultes pour 89% à l’A3. Mais les
deux «compactes» du groupe VW ne
sont pas seules à obtenir la note
maximale, imitées par de plus impo-
sants SUV et pick-up.

Si les scores du Defender et du
Sorento sont conformes aux
attentes dans leur segment, les
résultats affichés par le D-Max sont

à souligner, s’agissant d’un pick-up,
généralement moins bien loti dans
ce genre de tests. 

Meilleur élève des trois, le Land
Rover affiche une protection équiva-
lente pour les adultes et les enfants
avec 85% dans les deux cas contre
84 et 86% pour l’Isuzu quand le Kia
est noté à 82 et 85%.
Heureusement, le SUV coréen se
rattrape avec ses assistances à la
sécurité où il signe un probant 87%
à comparer aux 73% de l’Audi.
Plus menues, les deux cita-

dines ne peuvent prétendre au
maximum d’étoiles. La Honda e
100% électrique en décroche 4
mais peine un peu avec seulement
76% à la protection des adultes
(82% pour les enfants), mais sur-
tout un score très moyen de 65%
au rayon des assistances électro-
niques, marquant le pas par rap-
port à la Honda Jazz dans cette
catégorie. 
La Hyundai i10 n’obtient que 3

étoiles, avec seulement 69% pour
la protection des adultes et 75%
pour les enfants. 
Mais plus dommageable enco-

re, ses tarifs contenus imposent un
équipement plus basique en
matière de système de sécurité
embarqué, au point d’être cotée à
59% dans ce domaine.

Initialement prévue pour 2025, l’électrification totale de la gamme
Honda a été avancée à 2022. Tous les modèles existants devraient
rester au catalogue, mais recevront des moteurs hybrides.
Honda accélère la sortie de ses moteurs thermiques de certains

marchés. Alors que la marque avait annoncé ne vouloir plus que des
véhicules électrifiés en 2025, le vice-président de Honda Europe, Ian
Howells, a annoncé que cette échéance avait été avancée à 2022.
D’ici deux ans, tous les modèles frappés du H seront donc soit
hybrides, soit 100% électriques. Avec une petite exception toutefois
: la sportive Civic Type R devrait échapper à cette règle, et perdurer
encore quelque temps. 
Pourquoi elle ? Avec la grande majorité de la gamme hybride ou

électrique, Honda peut se permettre d’avoir un modèle qui émet
beaucoup de CO2 mais qui, avec ses faibles volumes de vente, ne
grèvera pas les émissions globales de la marque.
Selon des sources médiatiques, Howells est conscient que miser

sur un seul type de technologie ne sera pas viable dans l’immédiat :
«Il y a un rôle à jouer pour les carburants de synthèse, pour la bio-
masse, pour l’hydrogène, pour les carburants ordinaires dans une
certaine mesure, et bien entendu pour les batteries. Mais les véhi-
cules électriques sont en moyenne entre un tiers et 50% plus chers
que leurs penchants thermique ou hybride».
Malgré tout, c’est bien l’abandon pur et simple des blocs ther-

miques, même électrifiés, qui est envisagé sur le long terme, Howells
qualifiant l’hybride de «technologie de transition» entre le thermique
et l’électrique. Il faut toutefois que ce mode de propulsion s’affran-
chisse des limitations inhérentes aux batteries lithium-ion actuelles
et aux infrastructures, ce qui ne devrait pas arriver de sitôt.
En toute logique, la prochaine génération de Civic sera donc elle

aussi hybride. Elle pourrait par exemple reprendre la motorisation du
CR-V, forte de 184 ch. Quoi qu’il en soit, les Jazz, CR-V, Honda e et
même NSX sont déjà dans les clous. Ne manquent donc que le HR-
V et la Civic pour que la transition soit complète.

HONDA

Fin des moteurs 
thermiques dès 2022

Les décisions étoilées de l’Euro NCAP
SÉCURITÉ



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze séismes

enregistrés en 2020.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Échelle de magnitude»

1- EL HARROUCH
2- CHIFFA
3- GRAREM
GOUGA
4- HAMALA

5- AÏN TURK
6- ZEMMOURI
7- DAMOUS
8- BORDJ EL
BAHRI

9- EL HAMILIA

10- KHOUBANA

11- SKIKDA

MOT RESTANT = RICHTER

S B O R D J E L B A H R
U C I R A D K I K S A I
O H E Z K R U T N I N E
M T M       A A L
A E M       A B H
D R O       L U A
I R U       A O M
E L H A R R O U C M H I
R G A F F I H C H A K L
A R E M G O U G A H A I
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Son nom
----------------
Son prénom

Evoqua
----------------

Duo
Crie----------------Vierges----------------Entraver

Oubliée----------------Roman----------------Poisson
Sélénium----------------Mesure----------------Saison

Néon----------------Oriente----------------Pouffé
ferment

----------------
Six

à Rome

Ferment----------------Outil----------------Attaques

Substance----------------Terres----------------Assagi
Conjoint

----------------
Achevée

Pli
----------------

Exprimée

Liane----------------Mesure----------------Manganèse
Formed’être----------------Voyelledouble

Disciples
----------------

Louper

Mise----------------Aliment----------------Mission

Y évolue
Lombric

----------------
Gravira

Presser
----------------

Avare

Océan
Carton----------------Equipé----------------Palace

Son pays

Célébrer
----------------

Iridium
Univers

----------------
Insecte

Sans
saveur

----------------
Tire

Chefs
----------------

Impôt

Rincer
----------------

Niais
Indien

----------------
Sommet

Tellure----------------Gosse----------------Nectar

Clair
----------------

Cœur
tendre

Poisson----------------Panorama----------------Précieux

Affecta
----------------

Etain
Incapable

----------------
Deux

à Rome

Brin
----------------

Voie
Femme

----------------
Roche

Son ex-club
Vain

----------------
Sélénium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C10 - D1 - E8 - F2 - G6 - H9 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

C O L L I M A T E U R - S I O N
H U E E - O T I T E - B A R D O
E R S - M N - R E - T A - - E R
L S - F A D E S - B A L A I - M
G - P U R E E - D U B L I N - A
H O R M I S - S A - L E S - C L
O R E E S - L E N T E S - H A I
U T - T - M O R U E S - N A - S
M I L - R O U I B A - T A R D A
L E - T U - T E E - D A - A C T
A - P R I E R E - G E N E R A I
I N V E N T E - D E V I S E - O
D A - N E E - H E R I T E - P N

- V I T E - R I V E E S - L U -
S A L E - F E L O N S - M I N I
O L E - D E P A R T - M U T I N
U E - M E L E R A - L I E R - F
T - M - R I T E - N A T T E - I
I N D I A N A - C A V E S - L L
E U R O P E - V O I E S - R A T
N M - N E - V I T R E - D - I R
- E U S - M E D E A - L A N C A
A R T - G E N E S - P O T E - R
U O - R E L I E - H A I E - L I
T - J A S E R - M A R S - D U O
R O U P I E - F O R T - C - I N
E P I - R - B U T E - P O U R -
S A N S A B I R - M E S U R E S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- D O N N A R U M M A - G E N A
G O U T - V A S E S - M A R O C
I R A - F A C E S - M O T - - M
A T - P O L E S - C I T E R A I
N - C R I E S - R A L E R - I L
L A S E R S - - - - A L - B - A
U R - T E - - - - - N - P A I N
I R A S - R - - - - - G A V E -
G I S - C E D E R - R A T E - I
I V - D E P I T - G E R E - S T
- A P U L E E - L E V E - C I A
T I A R E T - S I L O - T A - L
A - I - R E M U E - L O U P A I
G A R D I E N D E B U T S - N E

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A BOGHNI 1 NAÂMA
B KAOUS 2 TÉBESSA
C DRAÂ SMAR 3 JIJEL
D KOUDIAT TOUADJER 4 EL OUED
E HASSI EL GHELLA 5 TISSEMSILT
F CHERIA 6 M’SILA
G AÏN DISS 7 TIZI OUZOU
H TASSADANE 8 AÏN TÉMOUCHENT
I THENIET EL HAD 9 MILA
J EL MGHAÏER 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7
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Ville
allemande

Confidente
----------------

Ile
de beauté

Bovidés
----------------
Mammifères

Cérium----------------Attacha----------------Frôla

Consonnedouble----------------Calcium----------------Fin de nuit

Crack----------------Béryllium----------------Pauses

Voyelledouble----------------Version----------------Tribunal
Rejeta----------------Arsenic----------------Assoiffé

Décodée----------------Aliénation----------------Jetés

Interjection
----------------

Gêne

Oublié
----------------

Halte

Avalé----------------Hideuses----------------Griffes

Peuple
----------------

Cuivre

Renonce
----------------
Traîner

Villes----------------Pièces----------------Césium
Nivelée----------------Exprimée----------------Clos

Possessif----------------Oses----------------Groupes

Fut apte
----------------

Séjour
Limonade----------------Plaisanteries----------------Espions

Couleurs
----------------
Insectes

Condition
----------------

Singe

Peine
----------------

Gelés

Cachés----------------Terrains----------------Orientai
Erbium

----------------
Prime

Sentinelles
----------------

Outils

Arbre
----------------
Etendue
d’eau

Veulerie
----------------
Subversion

Passion
----------------
Pinceaux

Balancer
Privatif

----------------
Obsédé

Glisser
----------------
Masures

Essayés
----------------
Exclame

Ingrédients
----------------

Offerte

Préposition----------------Os----------------Mer (ph)
Mépris----------------Préposition----------------Vieux do

Valses
----------------
Parasite

Parti
----------------
Allongé

Choisis
----------------
Mélanger

Flâna----------------Doigts----------------Diffusée
Piège (ph)
----------------
Demeurée

Fatiguées----------------Grosses----------------Formed’être
Article

----------------
Prime

Rassembler----------------Allié----------------Moches

Parti
----------------
Possédé

Rasée
----------------
Professeur

Préposition
----------------

Note
Cochons

Briller
----------------
Région

de France
Plaie

----------------
Parente

Traverse----------------Tellure----------------Clôture
Contournée
----------------

Elevée
Méprise

----------------
Dopé

Hahnium
----------------
Ferveur

Sodium----------------Erbium----------------Gallium

Osé
----------------

Sauts
Organe

----------------
Eteint

Plante
----------------
Engendre

De même----------------Sièges----------------Religieux
Radium

----------------
Résultat

Saveurs
----------------
Commission

Forme
de devoir

Mis
----------------

Danse

Béryllium
----------------
Contrat

Descente
----------------

Brin

Apre----------------Demi-tour----------------Parois
Glande

----------------
Solidaire
(inv)

Gang
----------------
Agréable

Ingurgite----------------Porteles voiles----------------Mois
Cordes

----------------
Pronom

Forêt----------------Doté----------------Calcium
Conducteur
----------------
Totalité

Ensuite
----------------
Bateau

Aucunement
----------------

Cause
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Des crevettes. Pâte à beignets : 200 g de farine, 
1 œuf, sel, 1 c. à s. d'huile, 1 paquet de levure

chimique, de l'eau pour ramasser la pâte

Mélanger tous les ingrédients, la pâte doit être
homogène. Ensuite, décortiquer les crevettes et les
enrober de pâte.
Chauffer l'huile de friture et les plonger dedans.

Mousse au citron
3 beaux citrons, 4 œufs, 170 g de sucre en

poudre, 2 cullières à soupe de maïzena, 2 verres
d'eau, 2 cuillières à soupe de crème fraîche.

Battre les 4
jaunes d'œuf et
le sucre.
Réserver 
2 blancs.
Faire chauffer 
2 verres d'eau
dans une
casserole.
Incorporer la
maïzena aux
œufs battus.
Presser les
citrons.
Ajouter le jus à l'eau chaude.
Mélanger la préparation et réserver le tout dans la
casserole. Sur feu doux, faire épaissir la préparation
sans cesser de remuer, elle ne doit pas bouillir.
Après cuisson, laisser refroidir en remuant de temps
en temps rapidement.
Monter les blancs en neige en y incorporant une
pincée de sel.
Fouetter la crème fraîche, l'incorporer doucement à
la mousse ainsi que les blancs battus.
Mettre la mousse au frigo au moins 1 heure avant
de servir. Décorer avec des quartiers de citron.

Décidée à retrouver
votre poids de forme,
vous avez réduit vos
apports alimentaires ? Il
y a fort à parier que vous
faites l'impasse sur des
aliments très caloriques
comme le chocolat, les
fruits oléagineux
(amandes, noix de
cajou…), les fruits secs
ou les légumes secs.
Pourtant, ils sont utiles
(en quantité contrôlée,
bien sûr, pour plusieurs
d'entre eux) pour leur
richesse en magnésium.
Ce dernier joue un rôle
dans de nombreuses
réactions biologiques,
notamment dans la
transmission des influx

émis par le système
nerveux dont dépendent
muscles et organes pour
bien fonctionner.
Pas question donc d'en
manquer. Une solution
alternative au chocolat :

se tourner vers des eaux
plates et gazeuses
riches en magnésium
(les étiquettes le
mentionnent). Sous cette
forme, il est très bien
assimilé sans apport de
calories. 
Si ce sont les produits
laitiers que vous mettez
de côté en pensant qu'ils
sont trop gras, c'est de
calcium, l'ami des os et
du squelette, dont vous
risquez de manquer.
Réintégrez vite les
laitages à chacun de vos
menus en vous rappelant
que ceux à 0% de
matières grasses sont
aussi riches en calcium
que les autres.

Les condiments
Principalement représentés par des légumes conservés dans du
vinaigre, leur apport en calories, en glucides et en lipides est
faible. Par contre, leur apport en sodium est conséquent et
devra rendre vigilant le patient hypertendu ainsi que les obèses
de type gynoïde souvent sujets à de la rétention d'eau. Les plus
utilisés sont les cornichons et la moutarde. Les condiments

stimulent l'appétit ; comme les aromates, ils peuvent augmenter la prise alimentaire. Il en
est de même avec la moutarde qui contient cependant des lipides de type acides gras
mono-insaturés (donc bénéfique pour les artères).

LE CAFÉ 
Son effet sur
la tension et
la respiration
La caféine agit sur la
contraction des muscles :
alors que les vaisseaux
sanguins ont tendance à
se contracter, entraînant
une hypertension
artérielle, les muscles
des poumons se dilatent. 
Le café favorise donc la
respiration. Cette
dernière propriété de la
caféine, en plus de l'effet
stimulant, lui confère une
classification de
«dopant» chez les
sportifs. Pendant la
grossesse, la caféine
étant une molécule de
petite taille, il a été
prouvé qu'elle traverse la
barrière placentaire et
s'accumule dans
l'organisme du fœtus.
Chez ce dernier, la demi-
vie de la caféine est de
150 heures ! Si vous êtes
enceinte et que vous
buvez du café très
fréquemment, la caféine
va donc s'accumuler
chez le fœtus. Ce dernier
va subir un retard de
développement
(prématurité, poids réduit
à la naissance).

Nettoyez le
marbre encrassé
ou taché (tache
de fruit, café,
nicotine) avec
une éponge
imbibée d'eau
tiède et de
quelques
gouttes d'eau de
Javel. Rincez à
l'eau claire et
séchez.

Attendez quelques instants et étalez du talc sur toute
la surface. Passez ensuite un chiffon pour ôter le talc
et cirez pour faire briller. Les taches d'encre
réclament un autre traitement : tamponnez-les avec
un chiffon imprégné d'eau oxygénée et de quelques
gouttes d'ammoniaque.
Le marbre de couleur retrouvera son éclat si vous
passez sur toute la surface un chiffon imbibé
d'essence. Laissez agir toute la nuit, avant de le polir
à la peau de chamois.

Nettoyer le marbre

Lait à la camomille  :
Mettez 1 cuillère à soupe
de fleurs de camomille
dans 10 cl d'eau
frémissante. Laissez
infuser 10 minutes puis
filtrez. Laissez refroidir et
ajoutez 50 g de fromage
blanc et 1 cuillère à soupe
d'huile de germe de blé.
Versez dans un flacon en
verre. Utilisez ce lait
comme démaquillant
(secouez bien avant
l'utilisation).

Bain de vapeur à la camomille :
Faites bouillir 1 litre d'eau
avec une poignée de fleurs

de camomille. Laissez
infuser quelques minutes
puis versez dans un
saladier. Couvrez-vous la
tête d'une serviette éponge,
fermez les yeux et
maintenez votre visage 
au-dessus de la vapeur

pendant une dizaine de
minutes. 

Huile à la camomille :
Dans 1/2 litre d'huile de
germe de blé (ou d'huile de
sésame), mettez une bonne
poignée de fleurs de
camomille. Faites chauffer le
tout au bain-marie pendant
3 heures. Filtrez puis versez
dans un flacon en verre
fermé hermétiquement. 
En cas d'irritation des yeux,
préparez une infusion de
camomille, et, une fois
l'infusion tiède, imprégnez
deux cotons et appliquez-les
sur les paupières. 

LA BEAUTÉ PAR LES PLANTES
Peaux sèches et sensibles

RÉGIME : QUE MANGER AVANT ET APRÈS ?

Du magnésium
et du calcium

Beignets de crevettes

Si votre cycle est normal,
retirez 14 jours du nombre de
jours de votre cycle. Si votre
cycle est court (environ 21
jours), ajoutez 7 jours à la
date de vos dernières règles.
La période de fertilité se situe
entre 4 jours avant la date
d’ovulation (durée de vie des
spermatozoïdes) et 24 heures
après (durée de vie des
ovules). N’oubliez pas que la
date obtenue peut être élargie
de quelques jours puisque
l’ovule a une durée de 24
heures et le spermatozoïde
de 4 jours. 

Comment
calculer votre 
date d’ovulation 
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POUSSE AVEC EUX !
Covid-19 ! Devant l’urgence, la concurrence féroce entre
labos et la forte demande mondiale, l’Algérie opte pour la
vaccination par…

… visioconférence !

Les pièces du puzzle se mettent en place.
Doucement ! Eh oui ! Il ne faut jamais se presser avec
les puzzles ! Prendre son temps. Voir patiemment les
pièces déjà posées, imbriquées, et plus patiemment
celles encore dans la boîte. Et de cette boîte-là, je
viens de sortir une nouvelle pièce qui éclaire mon pla-
teau bien mieux qu’il ne l’était. Qu’y a-t-il d’écrit sur
cette pièce ? 5 milliards de dollars ! C’est le magot «
appréciable » que tirait jusque-là de ses exportations
de blé vers la Dézédie un pays, grand exportateur de
blé aujourd’hui, hier grand pilleur de blé des colonies
! 5 milliards de dollars ! Ya Bouguelb ! Par ces temps
difficiles du « en même temps » du « coûte que coûte
», des primes doublées, voire triplées aux commer-
çants pour cause de Covid-19, des cadeaux fiscaux
aux entreprises, perdre 5 milliards de dollars que tu
considérais comme une rente fixe, un acquis ad vitam
æternam, ça te fout un coup. Ça te met en rogne. Et

ça peut même t’amener à commettre des déclarations
impensables en matière d’us et coutumes diploma-
tiques. Comme cette sortie pour le moins cavalière : «
Le conflit au Sahara n’a que trop duré ! » Sahbi ! Les
airbags ont sauté ! Les barrières de la bienséance
entre nations ont volé. Le B.a.-ba des relations bilaté-
rales a sombré en clapotis calamiteux aux réso-
nances néocoloniales impossibles à vernir ! Et com-
ment que tout ça vole ! Voir s’évaporer 5 milliards de
dollars, tout vole après, tout s’envole, même la rete-
nue ! Je jubile ! Wallah que je jubile ! D’abord, parce
que mon puzzle avance. Les contours du plateau et
de l’image finale se dessinent. Et ensuite, parce que
les positions dites jusque-là fixes, établies, enten-
dues, presque acquises en une sorte d’héritage testa-
mentaire transmis par les momies qui nous gouver-
naient 20 ans durant, ces positions supposées
scellées et non négociables bougent enfin. C’est en
cela aussi que j’aime cette terre. Ma terre. Tu la crois
endormie pour toujours. Elle n’était visiblement
qu’assoupie. Mon Dieu que ça fait tout de même cher
une sieste de 5 milliards de dollars/an ! Je fume du
thé et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Blé tendre et têtes dures !

POUR FAIRE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE

Singapour va rouvrir ses frontières
aux voyageurs d'affaires

Selon les nouvelles règles, un
nombre l imité de voyageurs
pourra solliciter un séjour dans la
cité-Etat jusqu'à 14 jours à partir
de la mi-janvier, a indiqué le
ministère du Commerce qui
cherche à sortir le pays de la
crise économique.

Mais les voyageurs devront
se plier à des mesures de pré-
caution sanitaires strictes. Ils
devront présenter un test négatif
au Covid-19 avant le voyage, se
faire tester à leur arrivée, puis
régulièrement pendant leur

séjour. Les voyageurs devront
résider et organiser leurs rendez-
vous dans des lieux prédéfinis
par les autorités et aménagés
pour éviter les risques de trans-
mission.

Singapour a déjà passé des
accords avec la Chine et la
Corée du Sud pour permettre un
nombre limité de visiteurs de ces
pays, mais ces nouvelles
mesures représentent un assou-
plissement pour la cité-Etat qui
avait fermé ses frontières aux
autres voyageurs.

La veille, le Premier ministre
singapourien Lee Hsien Loong
avait annoncé que la cité-Etat
n'avait pas d'autre choix que
celui d'ouvrir un peu ses fron-
tières si elle voulait garder son
statut de centre financier et com-
mercial mondial.

«Le commerce et les voyages
sont vitaux» pour Singapour, a-t-
il souligné. 

«Plus nos frontières resteront
fermées, plus grand sera le
risque de perdre notre statut de
hub international, et par consé-
quent de nuire à notre écono-
mie.»

L'économie de Singapour est
entrée en récession après avoir
subi un coup d'arrêt brutal dû à
la pandémie voyant le nombre
de ses visiteurs étrangers chuter

dramatiquement. Ils n'étaient que
13.400 en octobre, contre 1,7
million en janvier, selon les sta-
tistiques officielles.

Singapour a réussi à maîtriser

la propagation du virus avec une
politique de tests et de traçage
rigoureuse et affiche un total de
58.000 contaminations et 29
morts dus au coronavirus.

Singapour va autoriser l'entrée sur son territoire des
voyageurs d'affaires et des officiels de pays tiers sous
strict contrôle sanitaire à partir du mois prochain, ont
annoncé mardi les autorités du centre financier et com-
mercial d'Asie du Sud-Est.
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Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson se ren-
dra en Inde en janvier, juste

après sa rupture définitive avec
l'Union européenne, pour sa
première visite bilatérale majeu-
re à l'étranger destinée à «ren-
forcer le partenariat» commer-
cial et climatique avec ce pays,
ont indiqué ses services mardi.
Ce déplacement, le premier

de cette importance depuis l'arri-
vée au pouvoir du dirigeant
conservateur en juillet 2019,
interviendra peu après la sortie
du Royaume-Uni de l 'union
douanière et du marché unique
européen le soir du 31
décembre.
«En tant qu'acteur clé dans la

région indo-pacifique, l'Inde est
un partenaire de plus en plus
indispensable pour le Royaume-
Uni tandis que nous œuvrons à
stimuler l'emploi et la croissan-
ce, que nous affrontons des
menaces communes à notre

sécurité et que nous protégeons
notre planète», a déclaré Boris
Johnson dans un communiqué.
Il s'agit notamment, selon ses

services, de «stimuler» la
coopération des deux pays en
matière de commerce, d'inves-
tissement, de défense, de sécu-
rité, de santé et de changement
climatique. 
Dans ce cadre, Boris

Johnson a convié l'Inde à partici-
per, de même que l'Australie et
la Corée du Sud, au sommet du
G7, club des pays riches dont le
Royaume-Uni assurera la prési-
dence en 2021.
En 2021, le Royaume-Uni

accueil lera également à
Glasgow la COP26, grande
conférence de l'ONU sur le cli-
mat.
Invité par son homologue

indien Narendra Modi, Boris
Johnson sera aussi le deuxième
chef de gouvernement britan-
nique, après John Major en

1993, depuis l'indépendance
indienne, à participer comme
invité d'honneur au Jour de la
République, manifestation célé-
brant tous les 26 janvier la cultu-
re et la puissance militaire de
l'Inde. 
Les échanges entre le

Royaume-Uni et l'Inde pèsent
environ 24 milliards de livres
sterling par an (26,3 milliards
d'euros), soutenant plus de
500.000 emplois, selon Downing
Street.
Partenaire clé dans la lutte

contre la pandémie, l'Inde fournit
également plus de 50% des vac-
cins mondiaux, dont plus d'un
milliard de doses du vaccin anti-
Covid développé par le labora-
toire britannique AstraZeneca et
l'Université d'Oxford qui seront
fabriquées par le Serum Institute
of India (SII) à Pune (ouest).
A partir du 1er janvier, le

Royaume-Uni, qui a quitté l'UE
le 31 janvier et peine à s'en-
tendre sur un accord de libre-
échange avec les 27, commer-
cera de manière indépendante.
Il a déjà passé des accords avec
certains pays, comme le Japon,
le Kenya et Singapour, platefor-
me financière et commerciale
majeure, cruciale en Asie. 

«Je pense que parfois nous
avons été trop concentrés sur
l'Europe, de manière myope,
alors que l'un des avantages de
la sortie de la période de transi-
tion (post-Brexit) est que nous
reprendrons le contrôle de notre
capacité à conclure des accords
de libre-échange avec le reste
du monde», a souligne le chef
de la diplomatie Dominic Raab
lors d'une visite à New Delhi
mardi. 
«Si vous regardez l'Inde et la

région indo-pacifique à long
terme, c'est là où les opportuni-
tés de croissance se trouve-
ront», a-t-il ajouté. 

AU LENDEMAIN DU BREXIT

L’Inde, première destination majeure de Boris Johnson

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
le soir d’algérie officiel
le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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