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Enfant sahraoui

TIZI OUZOU  

Plantation de châtaigniers 
à Bouzeguène

Al'occasion de la Journée internationale de la montagne, célébrée
sous le thème «Biodiversité de montagne», la Conservation des

forêts et la Direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou
ont organisé, avec la participation de représentants de la Direction des

ressources en eau et des comités des villages de Tazrout et Ikoussa,
dans la commune de Bouzeguène, une plantation de  50 châtaigniers
au lieudit Adrar, propriété des deux villages. C’est la seconde opéra-
tion, après celle de l’an dernier, sur le même site où les comités des

deux villages s’occupent des arbustes en les protégeant des agressions
humaine et animale. Des grilles entourent les lieux et les pousses sont

arrosées en été. Outre cette opération, une randonnée à travers la
même région a ravi de nombreux participants. 

n Rachid Hammoutène
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L
e coup de Jarnac d’un président, en mal de légitimité et au
service exclusif des intérêts du sionisme, a frappé par sa
légèreté et le déni de légalité. A près d’un mois de la fin de
son mandat tumultueux, le président américain défait, dissua-
dé par ses conseillers de ne pas recourir aux bombardements

des installations nucléaires iraniennes et encouragé par la vague de
normalisation arabe, se lance dans une aventure aux conséquences
graves pour la stabilité et la sécurité dans la région de toutes les tur-
bulences. Sur les traces du deal de la honte, enterrant l’espoir d’un
règlement pacifique, juste et durable de la question palestinienne, le
troc conclu sur le dos du peuple sahraoui s’interprète comme une vio-
lation des fondements de l’Amérique libérée du joug colonial britan-
nique, à la faveur d’une guerre d’indépendance héroïque, et du princi-
pe fondateur de la doctrine Wilson consacrant le droit à l’autodétermi-
nation. La légitimation de l’occupation marocaine, consentie en contre-
partie d’une normalisation avec Israël, a ébranlé l’Amérique unie
contre une décision «choquante» et «profondément décevante», ainsi
que l’affirme le président de la commission de défense du Sénat, le
sénateur de l’Oklahoma, James Inhofe. Cette levée de boucliers, enre-
gistrée dans les camps républicains et démocrates, est motivée par la
remise en cause des efforts internationaux pour le règlement du conflit
maroco-sahraoui, le rejet des voies multilatérales légitimes et l’aban-
don, comme le fera remarquer l’ancien conseiller à la sécurité, John
Bolton, «l’abandon de 30 années de politique américaine sur le Sahara
occidental». Ce pacte de la honte, marqué du sceau de l’infamie et du
chantage, connaîtra le même sort que l’alliance tripartite de 1975,
dénoncée en 1979 par l’une des parties contractantes, la Mauritanie en
l’occurrence, et enterrée par la signature des accords de paix de sep-
tembre 1991. Il interpelle fondamentalement l’ONU, affirmant que la
position sur la question sahraouie reste inchangée. Il est donc temps
de rétablir dans ses droits légitimes le peuple sahraoui, victime de la
politique du fait accompli, de l’inertie onusienne et de l’impunité. En
membre fondateur de l’Union africaine, la République arabe sahraouie
démocratique attend beaucoup plus de ses partenaires africains un
engagement à la mesure des défis qui pèsent sur le devenir du conti-
nent. Inscrite dans l’agenda du Conseil de la paix et de la sécurité de
l’UA, la question sahraouie impose, aujourd’hui, plus que jamais, un
front uni pour préserver ses fondements et ses principes désormais à
l’épreuve de la décolonisation du Sahara occidental.

n Horizons 

Le deal de la honte
L’ÉDITO

P
h

ot
o 

: 
A

. 
G

ou
ta

li

AGENDA
Ministère 

des Finances

Le ministre des
Finances, Aymen

Benabderrahmane, pro-
cédera, aujourd’hui à

10h, au siège du minis-
tère, à l’ouverture de la

cérémonie de lance-
ment du nouveau por-

tail internet du ministè-
re des Finances.

Sûreté 
nationale

L’émission Fi Assamim
de l’espace radio de la
Sûreté nationale, diffu-
sée sur les ondes de la
Chaîne I à 15h, sera

consacrée, aujourd’hui,
aux «mécanismes de

concrétisation des prin-
cipes des droits de

l’homme dans la fonc-
tion de policier».

En BREF…

Arrestation 
d’un dealer en
possession d’ecstasy

La police judiciaire relevant de la
daïra d’El Khroub a appréhendé

un individu âgé de 31 ans et saisi
des comprimés de drogue dure
(ecstasy), a indiqué un communi-
qué des services de la sûreté de
wilaya. Sur la base d’informations
signalant la présence d’une person-
ne en possession de stupéfiants, la
brigade a enclenché une enquête et
intercepté le mis en cause au
niveau d’une cité au Khroub, avec
en sa possession 9 comprimés
d’ecstasy, 17.000 DA provenant des
recettes des ventes de la substance
prohibée et deux armes blanches.
Le dealer, aux antécédents judi-
ciaires, a été déféré devant le par-
quet pour les griefs de détention de
drogue dure proposée à la vente et
port d’arme blanche sans justifica-
tif légal.

n N. H.

Un mort et deux
blessés dans le
dérapage d’un véhicule  

Un jeune de 23 ans a perdu la vie et
deux autres, âgés de 24 et 27 ans,

ont été grièvement blessés dans un
accident de la route survenu, vendre-
di dernier en fin d’après-midi, sur le
tronçon de l’autoroute Est-Ouest
reliant les cités Sissaoui et Zouaghi,
a-t-on appris des services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit suite au dérapage d’un véhi-
cule qui a terminé sa course en per-
cutant la glissière de sécurité sépa-
rant les deux voies, a ajouté la même
source. Les éléments de la Protection
civile de l’unité principale Ben-
Attallah-Mohamed-Chérif et de
l’unité secondaire Sissaoui-Slimane
sont intervenus sur les lieux vers
17h10. Ils ont prodigué sur place les
premiers soins de secours aux deux
blessés souffrant de lésions à la tête
avant de les transférer au CHU. 

n Nasser H.

l CONSTANTINE

l TIZI OUZOU  

Baisse des accidents de la route en novembre 

Les services de police de la wilaya de Tizi
Ouzou ont enregistré, au cours du mois

de novembre dernier, 29 accidents de la cir-
culation qui ont fait 31 blessés et n’ont

causé heureusement aucun décès. La plupart
des accidents ont pour origine l’excès de
vitesse et les dépassements dangereux.

Comparativement au même mois de l’année
dernière, le nombre d’accidents et de bles-
sés est en baisse. En effet, durant le même
période de 2019, il a été enregistré 38 acci-

dents qui ont fait 2 morts et 43 blessés. 
n Rachid Hammoutène
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I
ntervenant lors d’une conférence en

commémoration du 60e anniversaire
des manifestations du 11 Décembre
1960, au siège des Archives nationales
à Alger, Djerad a souligné l’impéra-
tif de «ne pas occulter les périls au ni-
veau de notre environnement immé-
diat en raison de l’instabilité de la ré-

gion», assurant que «l’Algérie est particu-
lièrement visée». Le Premier ministre a fait
état, dans ce sens, d’opérations étrangères vi-
sant la déstabilisation de l’Algérie, ajoutant
que «les indicateurs sont, aujourd’hui, clairs
au vu de ce qui se passe à nos frontières». Il
a cité, à ce propos, les développements en
cours dans l’espace maghrébin et africain en-
tourant l’Algérie en termes de périls, d’in-
stabilité et de guerres. 

Djerad a évoqué, également, «une réelle
volonté d’attenter à l’Algérie», comme le
confirme, a-t-il dit, «l’arrivée à présent de
l’entité sioniste aux portes de nos frontières.
Face à ce constat, il a ajouté à l’adresse des
Algériens : «Attention, lorsque nous disons

qu’il faut s’unir et résoudre nos problèmes
internes entre nous, le peuple algérien doit
prendre conscience de l’importance des ef-
forts de solidarité et de fraternité pour trou-

ver les meilleures voies à même de sortir de
cette crise». Dans le même contexte, Djerad
a exhorté les citoyens, la classe politique et
les élites à «rester vigilants et œuvrer pour la
préservation de la stabilité du pays et la pro-
tection des citoyens». Rappelant les aspira-
tions du peuple algérien à «l’édification d’un
Etat social-démocrate fondé sur le respect
des constantes nationales et religieuses»,
Djerad a jugé impératif pour atteindre cet
objectif de «se concentrer sur l’essentiel».
«Quant aux autres questions techniques et
celles liées à la gestion, nous nous attelons
à leur résolution progressivement à la fa-
veur de la consécration de la stabilité et
l’augmentation des prix du pétrole». Le Pre-
mier ministre a conclu en se disant
convaincu de «l’existence d’une véritable
solidarité au sein du peuple algérien», met-
tant en avant «la volonté du président de la
République et du gouvernement d’œuvrer,
sans relâche, pour sortir notre pays de cette
crise conjoncturelle».

n APS

«L’Algérie est 
particulièrement visée»

ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a appelé, hier, le peuple algérien à une véritable solidarité pour
faire face aux défis auxquels est confronté le pays, affirmant que l’Algérie était «visée» au regard d’indicateurs
de «réelles menaces à nos frontières, aux portes desquelles est arrivée à présent l’entité sioniste». 

Le péril n’est pas
imaginaire

Par H. Rachid

L
e danger dans notre voisinage évoqué, hier en-
core, par le Premier ministre, n’est ni une chi-
mère ni une accusation farfelue et fabriquée de
toutes pièces. Ce n’est pas non plus seulement
un épouvantail agité par les gouvernants pour

fuir une quelconque responsabilité et détourner les re-
gards du peuple mécontent ou déçu vers un ennemi
imaginaire. «La main de l’étranger» ne doit pas toujours
susciter incrédulité, encore moins moqueries. Il suffit de
voir ce qu’il est advenu de pays comme la Syrie, l’Irak
ou la Libye et d’autres, en Afrique ou en Asie,
pour prendre la mesure du danger. Quand des forces
étrangères mettent le nez dans les affaires d’un pays ou
même s’y intéressent d’un peu trop près, ce n’est,
dans le meilleur des cas, que pour préserver leurs inté-
rêts et gêner un concurrent. Autrement, on attise les dis-
cordes internes, on essaie d’user les nerfs avant d’ou-
vrir le chemin vers l’enfer qui, on le sait, est souvent
pavé de bonnes intentions. Avec tout ce qui passe au-
delà de nos frontières, on n’est nullement dans le pre-
mier cas de figure. La confrérie des pyromanes s’est
agrandie et a élargi son champ d’action. C’est que les
guerres ont cessé d’être un affrontement frontal, direct
car l’ennemi a recours désormais davantage aux rensei-
gnements, aux opérations de déstabilisation et de sur-
veillance. De ce point de vue, la reprise des relations di-
plomatiques entre le Maroc et Israël et toute «l’agitation»
entretenue depuis quelques semaines autour de la ques-
tion du Sahara occidental renferment des velléités de
déstabilisation de l’Algérie. Celle-ci est coupable, depuis
longtemps, de ne pas s’inscrire dans un processus de
normalisation en cours dans le monde arabe où les
cartes se redistribuent. Fidèle à ses principes et
consciente surtout du danger à les piétiner, elle ne s’est
pas impliquée dans les guerres en cours dans son aire
géo- stratégique. Ce n’est pas le cas naturellement de
ces pays qui, ces jours-ci, entretiennent cette tension à
nos frontières ou ailleurs. Notre pays a toujours favorisé
les processus de réconciliation entre «frères ennemis»
au lieu de souffler sur les braises de la discorde. Il ne
faut jamais se réjouir de voir s’accumuler les nuages à
l’horizon. Sauf si l’on espère récolter quelque insigni-
fiant dividende. Les Algériens, face à cette montée des
périls, doivent serrer les rangs, prendre conscience de
l’ordre des priorités. On ne se chamaille pas dans la
maison quand le feu se déclare aux alentours. Il faut
d’abord s’en protéger. Bâtir un front interne en prenant
toutes sortes de mesures à décrisper l’atmosphère, à
renforcer la cohérence entre le peuple et ses institu-
tions. C’est alors qu’on connaîtra ses vrais intérêts et
aussi ses réels ennemis.

n H. R.

L’Algérie réaffirme que le conflit du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui ne peut être résolue qu’à tra-

vers l’application du droit international, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). «Le
conflit du Sahara occidental est une question de décolonisation
qui ne peut être résolue qu’à travers l’application du droit inter-
national et de la doctrine bien établie des Nations unies et de
l’Union africaine en la matière, c’est-à-dire l’exercice authen-
tique par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodé-
termination et à l’indépendance, conformément aux dispositions
de la résolution 1514 (XV) portant octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, dont la communauté internatio-
nale célèbre, cette année, le 60e anniversaire», précise le com-
muniqué. Dans ce cadre, est-il ajouté, la proclamation du 4
décembre, annoncée le 10, est «sans effet juridique, car elle

contrevient à l’ensemble des résolutions des Nations unies et,
notamment, à celles du Conseil de sécurité sur la question du
Sahara occidental, la dernière étant la résolution 2548 du 30
octobre 2020, rédigées et défendues par le «porte-plume» amé-
ricain. Et au MAE de prévenir qu’elle (la proclamation) «pour-
rait porter atteinte aux efforts de désescalade déployés tous azi-
muts en vue de préparer le terrain au lancement d’un véritable
processus politique et de convaincre les deux parties en conflit,
le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de la nécessité de
s’engager, sans conditions, sur la voie du dialogue, sous l’égide
de l’Organisation des Nations unies, appuyée par l’Union afri-
caine». L’Algérie, dont la position s’adosse à la légalité interna-
tionale contre la logique de la force et des marchés douteux,
réitère son appui indéfectible à la cause juste du peuple sah-
raoui, conclut le communiqué du MAE. 

Commentaire

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

«Le conflit du Sahara occidental est une question 
de décolonisation»

L’alerte lancée, hier, par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, à propos des dangers à nos fron-

tières, n’a pas laissé les politologues et universi-
taires indifférents. Les professeurs Amar Rekhi-
la et Mohamed Taïbi convergent sur les risques
qu’encourent notre pays en affirmant, à leur tour,
qu’il «y a véritablement danger à nos frontières».
Plus précis à ce propos, Amar Rekhila, politologue
et historien, soutient que la normalisation maro-
caine avec Israël n’est pas gratuite et est porteu-
se de véritables dangers. Selon lui, cette officia-
lisation aura des conséquences autrement plus
graves sur notre pays. «Je pense que parmi les ob-

jectifs du rétablissement des relations entre le Ma-
roc et Israël est de créer une instabilité au sein de
notre pays», juge-t-il, précisant que cette stratégie
a pour objectif de contraindre l’Algérie à intégrer
le plan visant la normalisation avec l’entité sioniste.
«Dans la nouvelle feuille de route destinée au
Grand-Maghreb, il y a la main d’Israël», relève Re-
khila, observant que cet Etat est le principal acteur
qui se trouve en intelligence avec des forces en pré-
sence dans la région. Des forces qui comptent, se-
lon lui, utiliser les désaccords algéro-marocains
pour la mise en place de cette nouvelle feuille de
route. L’universitaire ne manque pas de rappeler,

à cet égard, une démarche similaire imprimée au
Moyen-Orient et mise en place à la faveur des di-
vergences entre les pays du Golfe. Dans ce cadre,
et tout en faisant observer que l’Algérie va payer
le prix de ses positions intangibles et autonomes
vis-à-vis des principales questions internatio-
nales, notamment en faveur des causes palesti-
nienne et sahraouie. Plus alarmiste, le Pr Taïbi consi-
dère qu’il y a plus qu’un danger sur notre pays et
au niveau de nos frontières. Pis, l’universitaire va
jusqu’à prédire une agression à l’endroit de notre
pays.«L’Algérie peut même être la cible d’agres-
sions sous des formes diverses», prévient-il. Et

d’ajouter : «Ce danger exige une réflexion profonde
qui relève du domaine stratégique ainsi qu’une
communication institutionnelle.» Expliquant fon-
damentalement qu’il est question précisément
d’une «refondation du monde musulman», laquelle
refondation «finira par restructurer la géographie
de l’Islam», soutient-il. «L’Algérie est au cœur de
cette restructuration forcée prônée par les Etats-
Unis», relève-t-il. Selon lui, les puissances enne-
mies ont choisi le moment pour abattre leurs cartes
«et le pays a réellement besoin en urgence de re-
voir sa doctrine sécuritaire».

n Hakem Fatma-Zohra

Des bourses seront
affectées aux uni-

versitaires  intéressés
par l’élaboration de recherches sur les étapes phares de la Ré-
volution algérienne, «lesquelles nécessitent encore d’être ap-
profondies», a annoncé, hier, à Alger, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad. S’exprimant en marge de la rencontre abritée
au siège des Archives nationales, en commémoration du 60e

anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, Djerad
a indiqué que le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique sera instruit à l’effet d’affecter des
bourses, aux étudiants en post-graduation «pour des re-
cherches sur les étapes phares de la Révolution algérienne, les-
quelles nécessitent encore d’être approfondies, en coordina-
tion avec le Centre national des archives». Le Premier ministre
a plaidé, en outre, pour une coopération entre le Centre national
des archives et l’Entreprise publique de télévision en vue de
réaliser une œuvre historique sur les manifestations du 11 dé-
cembre 1960, qui ont constitué, a-t-il dit, «un tournant déci-
sif dans le processus de la Révolution du 1er Novembre». A rap-

peler qu’une chaîne TV publique, baptisée «Mémoire» et dé-
diée à l’histoire de l’Algérie, avait été lancée la veille de la com-
mémoration du 66e anniversaire du déclenchement de la glo-
rieuse guerre de Libération nationale. Pour Djerad, cette chaî-
ne se veut «un rempart solide» contre les tentatives visant à
occulter et falsifier l’histoire nationale et à attenter à la guer-
re de Libération nationale, aux résistances populaires, au mou-
vement national et à ses symboles. Le Premier ministre a en-
tamé sa visite au siège des Archines nationales, en parcourant
une exposition de photos et documents historiques avant de
signer le registre d’or sur lequel il a rappelé que les manifes-
tations du 11 décembre 1960 «sont une station historique de
la guerre de libération nationale, à travers laquelle le peuple
algérien a exprimé pacifiquement son rejet du colonialisme fran-
çais et ses aspirations à la liberté, devant le monde entier». A
cette occasion, le directeur des Archives nationales et conseiller
du président de la République, chargé du dossier de la mémoire,

Abdelmadjid Chi-
khi, a présenté une
communication

dans laquelle il a mis en avant la nécessité de revoir les pro-
grammes éducatifs nationaux, et ce, pour que la nouvelle gé-
nération puisse nous comprendre dans son appréhension de
l’histoire à travers la réalité historique que nous lui transmettons,
a-t-il dit. Dans ce contexte, il a longuement abordé les tenants
et les aboutissants des manifestations du 11 décembre 1960 aux-
quelles s’est livré le peuple algérien pour réclamer le droit à
l’autodétermination. Il a souligné, dans ce sens, que l’année
1960 avait vu plusieurs tentatives de l’occupant français vi-
sant à intimider les Algériens, dont les essais nucléaires qu’il
avait menés dans le Sahara algérien, prétendant devant le mon-
de entier qu’ils étaient effectués dans des zones inhabitées. Il
a rappelé, également, que ces manifestations qui avaient ga-
gné tout le pays, constituaient pour les Algériens un soulève-
ment contre une tromperie planifiée par le général Charles de
Gaulle à travers la promotion de la thèse «l’Algérie
française».

RECHERCHE SUR LES ÉTAPES PHARES DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Des bourses universitaires pour les intéressés 

«Il y a un danger réel à nos frontières»LES POLITOLOGUES AMAR

REKHILA ET MOHAMED TAÏBI
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C O R O N A V I R U S

Cinq cent dix-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus, 438 guérisons et 9
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 91.638, dont 517 nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui des décès à 2.584 cas, alors que le nombre des patients

guéris est passé à 60.028, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 11 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 21 autres n'ont
enregistré aucun cas, alors que 16 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 42 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir.
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S
ecrétaire général du Syndicat
national des biologistes de la
santé publique et co-fondateur
de l’Association savante des
biologistes de la santé
publique, Youcef Boudjellal
dénonce une automédication
aléatoire par la prise d’anti-

biotiques spécialisés et aux indications bien
précises dans le traitement de la Covid-19.
Tout comme il pointe du doigt les sociétés
des services sanitaires qui se sont adjugé le
droit d’opérer des prélèvements PCR à
domicile, au mépris des conditions de sécu-
rité sanitaire et sans autorisation préalable.

Vous avez lancé récemment une cam-
pagne de sensibilisation de sept jours
contre l’automédication anti-Covid-
19 ? Pourquoi cette initiative ?
Il y a une utilisation abusive et arbitraire

des antibiotiques, en l’occurrence
l’Augmentin et l’Azithromycine par la
population pour le traitement des symp-
tômes qu’ils attribuent à la Covid-19. C'est-
à-dire que les citoyens entreprennent de se
traiter eux-mêmes par des antibiotiques en
cas de suspicion de Covid-19 sans consulta-
tion médicale. Cette attitude n’est pas
dénuée de danger car l’Azithromycine est
un antibiotique très puissant qui a des indi-
cations bien précises. Les conséquences de
cette automédication est qu’on a décelé au
niveau des laboratoires l’émergence de
résistances bactériennes à l’Augmentin et
l’Azithromycine, ce qui constitue un pro-
blème majeur. Le danger vient du fait que si
cette utilisation abusive persiste, nous ne
pourrions plus utiliser ces deux antibio-
tiques dans le traitement des infections,

dans les années à venir. De plus, il faut
savoir qu’on ne peut pas traiter une simple
grippe avec des antibiotiques. Ces derniers
sont des médicaments destinés au traite-
ment des infections bactériennes alors que
la grippe est causée par un virus.

Quelle est alors la conduite à tenir
pour un citoyen suspect de la Covid-
19 ?
Il faut consulter un médecin, un clini-

cien à même de poser un diagnostic ciblé et
précis. Et selon le tableau clinique, il
demandera des analyses biologiques que
nous ferons au laboratoire. Et dans ce cas,
nous ferons un antibiogramme qui mettra
en évidence les sensibilités et les résis-
tances des bactéries en question vis-à-vis
des antibiotiques. En définitive, nous ferons
des recommandations au clinicien concer-
nant le traitement antibiotique à prescrire.

Par quels supports menez-vous cette
campagne de sensibilisation ?
A travers des vidéoconférences, des

publications de sensibilisation, des affiches
au niveau des différentes structures et labo-
ratoires de santé à l’échelle de santé.

Vous avez dénoncé les prélèvements
PCR à domicile. Pourquoi ?
Les prélèvements PCR sont nasopharyn-

gés et très contagieux. Cette grande conta-
giosité implique des mesures de sécurité
sanitaires optimales selon les recommanda-
tions de l’OMS et du ministère de la Santé.
Et ces conditions de sécurité ne sont pas
réunies au niveau des domiciles. Ce qui
sous entend qu’on ne peut aucunement pra-
tiquer la PCR à domicile, tout comme on ne
peut pas passer d’un patient à un autre pour
opérer des prélèvements. Il faut bien com-
prendre que ces prélèvements comprennent
beaucoup de risques de contamination. La
contamination peut toucher les patients
eux-mêmes si la personne chargée de faire

les prélèvements passe d’un malade à un
autre, tout comme elle peut toucher l’entou-
rage familial du patient prélevé. De même
qu’il peut être question de la contamination
du préleveur qui doit être, par ailleurs, un
spécialiste de la santé très qualifié pour ce
genre de prélèvement à l’instar d’un pneu-
mologue ou d’un infectiologue. Autre pré-
judice de la PCR à domicile est la possibili-
té d’une altération de la qualité du prélève-
ment qui reviendra à donner un résultat soit
faussement positif, soit faussement négatif.

Qui opèrent de genre de 
prélèvements ?
Ce sont des sociétés des services sani-

taires qui ont décidé de faire des prélève-
ments et elles font une sous-traitance au
niveau des laboratoires d’analyses. Et les
laboratoires ne savent pas d’où préviennent
les prélèvements en question.

Est-ce qu’elles sont autorisées à le
faire ?
Non, elles ne possèdent pas d’agrément

pour faire des prélèvements à domicile. Ce
qu’elles font est interdit par la loi.

Quant est-ce que la vaccination anti-
Covid-19 va commencer en Algérie ?
Deux commissions sont mises en place :

une commission gouvernementale et une
commission au niveau du ministère de la
Santé qui sont chargées d’élaborer un rap-
port d’expertise sur le vaccin le plus adé-
quat à utiliser en Algérie parmi les cinq
sélectionnés à cet effet. L’option définitive
en faveur de tel ou tel vaccin se fondera sur
plusieurs paramètres : les conditions de
transport et de conservation ainsi que la
qualité du vaccin en question. A ce propos,
il y a une note du ministère de la Santé
adressée à toutes les directions de la santé
pour une réquisition du matériel de congé-
lation en prévision de la réception.

n H. F. Z.

BAISSE DES PRIX 
DE LA PCR

Réserves du Syndicat 
des laboratoires
d’analyses 
Le président du Syndicat national des laboratoires

d’analyses médicales, a réagi, hier, à Alger, à l’ini-
tiative d’un groupe de laboratoires d’analyses médi-
cales privés qui a décidé de baisser les prix des tests
PCR. Le prix de 8.900DA avait été annoncé en
concertation avec le ministère de l'Industrie pharma-
ceutique dans le cadre de la mutualisation des efforts
et des moyens pour la riposte contre la Covid-19 et
d’une meilleure accessibilité des citoyens aux tests.
«Cette initiative émane d’un groupe de laboratoires
de 9 ou 11 parrainés par un seul fournisseur, la socié-
té IMD. Ces laboratoires ne représentent qu’eux-
mêmes et leur engagement, à titre individuel, n’im-
plique en rien les 900 laboratoires exerçant à travers
le territoire national», déclaré le Dr Yacine Ouallaoua
Mizi. Ce dernier n’y est pas avec le dos de la cuillère
pour dévoiler les dessous d’une telle démarche. «Ces
laboratoires ont pour projet de mutualiser leurs
efforts au sein d’un groupement sur un site parrainé
par un fournisseur, la société IMD, qui leur permettra
d’obtenir les prix annoncés», explique-t-il. Et d’ajou-
ter : «Nous avons pris connaissance de l’initiative
lors d’une précédente réunion au ministère de la
Santé où nous avons salué toute initiative émanant de
biologistes médicaux et des pouvoirs publics pouvant
aboutir à une baisse des prix des tests, à condition de
préserver la qualité et la fiabilité des résultats», rap-
pelle-t-il. Le Dr Mizi a, toutefois, demandé à la socié-
té IMD d’assurer les mêmes prix et conditions à tous
les laboratoires-clients afin de permettre à chacun
d’eux de baisser ses prix sans devoir rejoindre un
quelconque groupement ou renoncer à un équipement
déjà acquis. Selon lui, le syndicat a demandé à avoir
les prix pour pouvoir proposer le sien. «Nous
n’avons rien reçu, même pas une offre commerciale
concernant le réactif PCR annoncé en production
locale.» Le Dr Mizi a tenu à souligner que la société
IMD n’est pas le seul fournisseur sur le marché algé-
rien de réactifs et équipements PCR, encore moins de
tests antigéniques et de sérologie. Pour lui, «toute
action isolée de la société IMD ne pourra avoir qu’un
effet partiel voire marginal sur la réalité des prix». 

n Samira Sidhoum

TLEMCEN  

Riaâyate El Maridh
sur tous les fronts

Afin d’assister les malades qui parfois sont accablés
par la pauvreté, l’association caritative «Riaayate

El Maridh», dont le siège se trouve dans l’enceinte
de l’hôpital de Sebdou, ne cesse de développer des

actions en leur direction. Selon Mme Benyahia,
membre le plus actif de l’association, le but de toutes

ces actions est d’aider surtout des malades dont
beaucoup souffrent de précarité. L’association a

même recours aux réseaux sociaux pour des appels
aux dons. «Grâce à ces moyens de communication,
nous avons pu avoir des médicaments, des fauteuils

roulants, des matelas et des aides financières», confie
la responsable qui a également évoqué la prise en

charge des frais d’examens médicaux et la dotation
de l’association en couches et en poches médicales.

A travers la wilaya de Tlemcen, de nombreuses
associations, même dépourvues de moyens
financiers, assistent les citoyens en détresse
notamment les handicapés. Cependant, elles

souhaitent que les responsables se tournent davantage
vers cette composante de la société. Ces associations

participent aussi aux opérations de lutte contre la
propagation du coronavirus en initiant de nombreuses

campagnes de désinfection et de distribution de
masques préventifs. 

n Mohamed Medjahdi

LES PRÉLÈVEMENTS PCR SONT
NASOPHARYNGÉS et très
contagieux. Cette grande
contagiosité implique des

mesures de sécurité sanitaires
optimales, selon les

recommandations de l’OMS et
du ministère de la Santé. Et ces
conditions de sécurité ne sont

pas réunies au niveau des
domiciles.

«Le prélèvement 
PCR à domicile 

est très contaminant»
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ACCÈS AU PREMIER 
LOT DU VACCIN 

Les inégalités
mises au jour
Il est peu probable qu’une partie conséquente du

premier lot de vaccins aboutisse dans les pays les
plus pauvres. Selon les prévisions d’Amnesty
International, une personne sur dix seulement
bénéficiera du traitement. En parallèle, la semaine en
cours sera marquée par un regain d’espoir dans les
pays grandement impactés par la crise sanitaire. Le
Royaume-Uni, la Russie et la Chine ont entamé la
campagne de vaccination. Suivront les Etats-Unis et le
Canada. D’autres pays, comme l’Allemagne et la
France, sont en train de préparer la logistique et les
centres de vaccination pour distribuer et instiller le
remède magique. La question qui se pose : quand et
comment les pays pauvres auront-ils accès à un vaccin
contre la Covid-19 ? L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a souhaité que les avancées scientifiques
profitent à l’humanité, sans distinction aucune.
«L’OMS n’a aucun pouvoir sur les pays membres. Ils
sont souverains dans leurs décisions relatives à la
gestion de la crise sanitaire et les campagnes de
vaccination. En dépit du fait que le vaccin sera un outil
essentiel pour contrôler la pandémie, les premiers
millions de doses seront accaparées par les pays
riches», relève le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique de suivi et d’évaluation
de la pandémie de coronavirus et président du Conseil
de l’ordre des médecins. Toutefois, le praticien rappelle
que les pays développés ont consenti d’énormes
investissements publics et privés dans la recherche
d’un vaccin contre le coronavirus. «C’est une première
mondiale de découvrir un vaccin contre un nouveau
virus jusque-là inconnu dix mois après son apparition.
L’avancée enregistrée dans la technologie et la
biotechnologie a rendu cela possible», rappelle-t-il. A
40 dollars le traitement, soit deux injections distinctes,
les nations les plus riches se sont précipitées pour
acquérir des millions de doses. Et quid des pays
pauvres, dont les économies sont faibles et doublement
affectées ? 

UN VIRUS QUI NE FAIT PAS CAS DES ÉGOÏSMES 

«Les grands laboratoires mondiaux tels que Pfizer,
BioNTech, AstraZeneca sont des entreprises privées
dont l’objectif est de réaliser de gros bénéfices en cette
période propice de course contre la montre pour se
relever des effets néfastes de la récession. Toutefois,
nous pouvons compter sur la solidarité internationale et
la déontologie et l’éthique qui prévalent dans ce
domaine», renchérit le Dr Bekkat Berkani. Mais il n’y a
pas que cet élément à prendre en compte. «La
globalisation et l’interconnexion entre les pays et les
continents à tous les niveaux exigent la régression,
voire la disparition totale de ce virus. Vacciner en
Angleterre ou aux USA seulement ne va pas préserver
ces pays du virus s’il se diffuse toujours en Asie, en
Afrique ou en Amérique latine. La circulation des
personnes et des marchandises entre les nations rend
caduque toute démarche individualiste des pays
puissants», argumente le Dr Bekkat. L’OMS a très tôt
mis en garde contre la probable inaccessibilité des pays
pauvres au vaccin contre la Covid-19. Dans cette
perspective, elle a initié une levée de fonds à travers le
Covax pour permettre l’octroi du vaccin aux pays sous-
développés. Le Covax prévoit la distribution de deux
milliards de doses d’ici à la fin 2021, dès sa mise sur le
marché. «L’OMS est dans son rôle, celui de
coordonner l’action mondiale dans la lutte contre la
pandémie et ses conséquences. Toutefois, sans
l’adhésion des grands laboratoires et leur solidarité, il
sera difficile pour l’organisation de réaliser ses
objectifs en matière du droit aux soins», soutient le
membre du Comité scientifique. Dans ce sillage, un
espoir pour cette partie du monde vient du côté russe et
chinois. «Les autorités russes et chinoises ont, dès les
début des recherches sur le vaccin, promis de mettre
leurs produits aux services des populations mondiales
en les assistant techniquement», relève-t-il. Par
ailleurs, d’après des études menées par des experts, des
données font ressortir que les pays riches, qui ne
représentent que 14 % de la population mondiale, ont
réservé 53% des vaccins chez différents laboratoires.
«Au-delà de l’accès au produit, la logistique et la
distribution sont des défis difficiles à relever dans des
pays qui ne possèdent pas une infrastructure forte», fait
remarquer le Dr Bekkat Barkani. En attendant l’arrivée
d’autres produits sur le marché mondial, qui seront
peut-être accessibles aux pays pauvres, il est essentiel
de maintenir l’application des mesures préventives. 

n Karima Dehiles

LE PREMIER MINISTRE 

«L'Algérie aura le vaccin
qui présente des garanties

certaines» 

L
e Premier ministre Abdelaziz
Djerad a assuré, hier, que
l'Algérie «acquerra le vaccin
anti-coronavirus présentant des
garanties certaines», «d'où l'im-
pératif d'éviter toute précipita-
tion ou décision aléatoire».
«Nous prendrons la décision

nécessaire et appropriée pour choisir le
vaccin qui présente des garanties cer-
taines», a affirmé Djerad en marge de la
commémoration du 60e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960, en
réponse à une question sur l'acquisition
du vaccin anti-coronavirus. Soulignant,
dans ce sens, l'impératif d'éviter toute
précipitation ou décision aléatoire, le
Premier ministre a ajouté : «Lorsque nous
prendrons la décision, nous devons des
garanties certaines à 100% par respect à
notre peuple et nos citoyens et sur la base
du travail scientifique que nous avons
entrepris depuis le début de la pandé-
mie.» Il a précisé, en outre, que cette
décision sera prise en collaboration avec
la commission scientifique, à laquelle il a
renouvelé sa confiance. «Nous devons
avoir confiance en nos scientifiques et
médecins et en le travail que nous avons

accompli depuis le début de la crise sani-
taire, un travail méthodique obéissant à
une approche rationnelle et scientifique»,
a-t-il encore soutenu. Par ailleurs, Djerad
a salué les mesures «proactives» prises à
ce jour par l'Algérie et qui «lui ont permis
d'avoir le contrôle sur les différentes
étapes de cette crise sanitaire, comparati-
vement à d'autres pays qui ne les ont

adoptées que par la suite», a-t-il rappelé.
Ces mesures, a ajouté le Premier ministre,
«ont prouvé leur efficacité, en dépit de
tout ce qui a été dit ou se dit à ce propos».
Il a mis l'accent, dans ce contexte, sur la
nécessité de «rester confiants et de com-
battre les rumeurs et les mensonges» afin
de sortir de cette crise multidimension-
nelle. 

ACHAT DU VACCIN  

«Nous négocions
avec six

laboratoires»
affirme Benbouzid 

«L
’Algérie a entamé des
négociations en dehors
du mécanisme Covax

avec six laboratoires, entre
autres des laboratoires chinois
et russes, pour l’achat du vac-
cin anti- Covid», a indiqué le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Invité, vendredi
soir, par la télévision publique,
le Pr Abderrahmane Benbouzid
a fait savoir que depuis le 6
août dernier, son département
examine les modalités de posi-
tionnement de l’Algérie pour
l’acquisition du vaccin. Dans
ce sens, il rappelle que
l’Algérie a garanti l’acquisi-
tion de 20% dudit vaccin dans
le cadre de la plateforme
Covax dirigée par l’OMS,
regroupant 172 pays.  «Nous
suivons de près tout ce qui se
passe dans le monde», a-t-il
assuré, soulignant, dans ce
contexte, que le vaccin n'est
«pas obligatoire, mais un droit
pour tout Algérien, et l’Etat est
prêt à l’acquérir, quel que soit
son prix». Sur la stabilité de la
situation épidémiologique
enregistrée depuis la fin du
mois de novembre dernier, le
ministre affirme que «grâce

aux efforts du personnel médi-
cal, la prise de conscience 
du citoyen et les mesures
prises par le gouvernement,
nous avons dépassé la deuxiè-
me vague». Selon les derniers
chiffres, le nombre de lits
occupés s’élève à 5.212 sur
20.000   mobilisés avec un
taux qui ne dépasse pas 40%
au niveau national. Selon lui,
le pic de la deuxième vague est
passé et la courbe des contami-
nations à la Covid-19 a atteint,
ces derniers jours, la phase
plateau. Selon lui, si le nombre
continue de baisser, les autori-
tés vont alléger les mesures de
confinement.  «Cette stabilité
ne veut pas dire la fin de la
pandémie, personne ne peut
écarter la possibilité de vivre
une troisième vague d’où la
nécessité, estime-t-il, de
prendre toutes les précautions
nécessaires,  de se préparer à
toutes les éventualités et de
redoubler d’efforts et de rester
toujours sur le même niveau de
vigilance», a-t-il dit. Et d’ajou-
ter : «Il faut saisir cette accal-
mie pour se préparer et d’évi-
ter le scénario vécu durant les
deux premières vagues». Le
ministre de la Santé a salué la

contribution de l’Armée natio-
nale populaire dans la lutte
contre pandémie, notamment
en équipant un hôtel de 120 lits
pour les malades. «Des ins-
tructions ont été données aux
responsables des hôpitaux des
alentours d’y transférer les
malades», a-t-il dit. Pour ce
qui est du protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine
contre la Covid-19, le ministre
soutient qu’il a donné des
résultats très satisfaisants, per-
mettant ainsi de faire baisser le
nombre de décès d’une maniè-
re considérable. Selon lui, 136
études menées au niveau inter-
national ont démontré que ce
protocole est efficace à hauteur
de 75%. Benbouzid a égale-
ment abordé le plafonnement
des prix des tests de diagnostic

de la Covid-19. Cette
démarche, selon lui, s’inscrit
dans le cadre de la solidarité
pour la prise en charge des
patients atteints du virus, invi-
tant d’autres laboratoires
d’analyses médicales et
centres d’imagerie à adhérer à
cette initiative et de réduire au
maximum les prix. Il a rappelé
que  des prix des tests PCR
sont fixés à 8.800 DA, test
antigénique à 3.600 DA, test
de sérologie à 2.200 DA et le
scanner à 7.000 DA. «Le gou-
vernement a décidé l’octroi
des aides financières aux
malades de 5.000 DA pour le
scanner, 3.500 DA pour la
PCR et 1.500 DA pour les tests
rapide antigéniques à partir du
1er janvier 2021», a-t-il ajouté.

n Samira Belabed  

«NOUS PRENDRONS LA DÉCISION NÉCESSAIRE et appropriée pour choisir le vaccin qui présente des garanties
certaines», a affirmé Djerad en marge de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11
décembre 1960, en réponse à une question sur l'acquisition du vaccin anti-coronavirus.
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AÏN DEFLA

Plus de 2.900 infractions
aux règles préventives 

en une semaine 

Les services de sécurité d’Aïn Defla ont recensé
du 5 au 10 décembre en cours, 2.926 infractions

aux règles préventives liées à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a appris l’APS,

vendredi dernier, de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Les infractions ont trait au

regroupement des personnes et au non-respect de la
distanciation physique (870), à la non-désinfection

des locaux  commerciaux (60), à l’absence de
bandes de marquage au sol au niveau des locaux
commerciaux (6) et au non-port du masque de

protection buccale (1.990), a-t-on précisé.
Parallèlement à ces actions, les services de police
poursuivent leurs campagnes de sensibilisation sur

les risques encourus du fait de la pandémie du
nouveau coronavirus, réitérant leur appel aux
citoyens à faire preuve d’esprit collectif en

observant scrupuleusement les mesures préventives
à même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-

t-on souligné.

MALADIES MENTALES 

Entrée en service 
d’un établissement
spécialisé à Naâma

Un établissement public hospitalier spécialisé en
maladies mentales, d’une capacité de 120 lits,

situé dans la commune d’Aïn Sefra (Naâma), est
entré en service, a appris l’APS de la Direction de
la santé et de la population (DSP). La nouvelle
infrastructure sanitaire a commencé à accueillir les
malades depuis le début du mois de décembre en
cours, après son renforcement par deux psychiatres,
un neurologue, un psychologue et deux infirmiers,
a-t-on indiqué. Cet établissement sanitaire a pris en
charge, depuis son ouverture, 43 cas ayant subi des
examens, plaçant certains sous surveillance
médicale, a-t-on fait savoir, soulignant qu’il est le
premier du genre au niveau de la wilaya de Naâma
et revêt un caractère régional, pouvant accueillir les
malades des wilayas limitrophes.

«L
es agences de
voyage bénéfi-
cient de ces
réductions d’oc-
tobre à mars et
toutes ont conçu
leurs produits
touristiques,

dans l’extrême sud, en fonction
de cette faveur. Avec sa non-
application, nous n’avons pas
pu confirmer les réservations
auprès de nos clients», déplore
le gérant de l’agence Tamghit
voyage, établie à Djanet. Les
billets vers Djanet aller-retour
sont excessivement chers,
selon Baba Bendahane. «En
plus, ils ne sont pas à la portée
de beaucoup de citoyens dont
le pouvoir d’achat a baissé en
raison de la crise sanitaire»,
ajoute-t-il. Et de s’expliquer  :
«Si nos clients se sont inscrits
pour passer des séjours à
Djanet, c’est surtout en raison
de la réduction des prix de 50%
annoncée par les pouvoirs
publics. Ils n’allaient pas payer
30.000 DA le billet, mais
17.000 DA. Comme Air
Algérie n’a pas honoré ses
engagements, la plupart de nos
clients ont annulé leur réserva-
tion.» Le gérant relève que les
clients n’accepteront pas de
payer un séjour d’une dizaine
de jours à 75.000 DA au lieu de
60.000 DA, comme convenu
au départ. A l’en croire, la
demande sur Djanet a baissé de
près de 80% par rapport à le
même période de l’an dernier.
«Non seulement les réserva-
tions ne sont pas nombreuses

en pleine saison saharienne et à
la veille des fêtes de fin d’an-
née, mais on nous met des
bâtons dans les roues», renché-
rit Bendahane. Et de s’inquié-
ter du sort des 42 agences de
voyages à Djanet. «La plupart,
rapporte-t-il, ont gelé leurs
activités en attendant la reprise
des vols et beaucoup ont vendu
leurs véhicules et matériels de
camping.»

RÉSERVATIONS BLOQUÉES
POUR LES AGENCES  

A Tamanrasset, selon le
vice-président de l’Association
locale des agences de voyages,
Mohamed Sollah, la situation
des 80 agences de voyages
n’est pas plus brillante. «La
reprise des vols vers le Sud a
été pour nous un grand espoir,
mais la décision d’Air Algérie
a été une douche froide. Nous
avons écrit aux autorités
concernées qui nous ont don-
nés raison», affirme-t-il. Jeudi
dernier, Air Algérie avait assu-

ré que la convention passée
avec les agences de voyages
sera mise en œuvre. «Notre joie
fut aussi de courte durée car les
agences de voyages ne peuvent
plus faire de réservations ou
acheter des sièges depuis
quelques jours.» Selon lui, Air
Algérie parle d’un système blo-
qué sans donner plus de préci-
sons. «Le blocage concerne
juste les agences de voyages et
pour le retour, on ne peut pas
réserver de date au-delà du 31
décembre 2020.  

Aucun client n’acceptera de
passer le soir du réveillon dans
l’avion», s’indigne-t-il. Sollah
a fait savoir que si dans dix
jours, les agences de voyages
ne peuvent pas faire de réserva-
tions, les fêtes de fin d’année
dans cette région seront annu-
lées. «Nous avons pourtant
enregistré des milliers de
demandes de la part des tou-
ristes nationaux. Si le problème
persiste, nos clients opteront

pour d’autres destinations
comme Taghit, Timimoun,
Ghardaïa qu’on peut rallier par
route», regrette-t-il avant de
faire part d’une hausse des
coûts de  séjours à
Tamanrasset. «Ils sont à plus de
70.000 DA pour un séjour
d’une semaine en raison de la
hausse des prix du carburant et
des produits alimentaires»,
explique-t-il. Face à toutes ces
contraintes, des agences de
voyages à Illizi, comme «Aredj
Tours», ont décidé de geler
leurs activités. 

«Ces contraintes et la crise
sanitaire rendent notre tâche
très difficile et la contrepartie
n’est ni consistante ni garan-
tie», déplore son représentant à
Alger. «Nous optons pour la
prudence même si nous per-
dons de l’argent. Nous espé-
rons que la situation s’arrange-
ra en 2021», a déclaré
Mohamed Kali. 

n Farida Belkhiri

REPRISE DES VOLS VERS LE SUD DU PAYS 

Joie de courte durée 
pour les agences 

de voyages
ATTENDUE ET RÉCLAMÉE PAR LES AGENCES DE VOYAGES, la reprise des vols vers le sud du pays a suscité un
enthousiasme qui est vite retombé. Les gérants ont dénoncé aussitôt Air Algérie qui n’a pas réduit de 50% les
prix de ses billets pour les villes du Grand-Sud, en vertu d’une convention.

C O R O N A V I R U S

Le porte-parole et chargé de com-
munication d’Air Algérie, Amine

Andaloussi, a affirmé, hier, à
Alger,que la réduction des coûts des
billets de 50% sur les vols de la com-
pagnie aérienne nationale à destina-
tion des grandes villes du Grand Sud
n’est pas à l’ordre du jour.
«L’activité aérienne vient de
reprendre. Il est encore tôt pour
aborder cette question», a-t-il ajouté.
«Nous sommes toujours dans un
contexte particulier marqué par le
coronavirus. La fréquence des vols
vers le Sud est de 100%, et le Nord
de 50%. Il est encore tôt pour appli-
quer la réduction des tarifs des
billets», a-t-il précisé. Selon lui,il faut une
visibilité pour pouvoir prendre des déci-
sions dans une situation qui n’est pas nor-
male.» Pour rappel, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-

lial, Mohamed Hamidou, a dernièrement
annoncé qu’il a été convenu avec Air
Algérie de réduire jusqu’à 50% lesprix des
billets d’avion vers les wilayas du Sud.
«Ces réductions seront effectuées dès la

reprise des vols et ont pour but
d’encourager le tourisme domes-
tique et la découverte des régions
touristiques du Sud», avait-il soute-
nu. Dans cette optique, le ministère
avait signé une convention avec la
compagnie aérienne qui devaiten-
trer en vigueur entre octobre dernier
et mars 2021, par la réduction de
moitié du prix du billet Alger-
Tamanrasset.Sur le plan sanitaire,
Andaloussi est catégorique : «Pour
transporter les touristes algériens
ou étrangers, nous devons coordon-
ner avec l’instance sanitaire pour
éviter toute propagation du virus.»
Pour la compagnie nationale, la

priorité actuelle est d’offrir un service
public aux citoyens pour faciliter le trans-
port notamment des étudiants et des
malades. 

n Samira Sidhoum 

PAS DE RÉDUCTION DES PRIX DES BILLETS VERS LE SUD

Air Algérie s’explique

LE SG DU SYNDICAT
D’AIR ALGÉRIE 

«Le protocole sanitaire 
est respecté»
Avec la reprise des vols domestiques, le protocole

sanitaire est bien respecté au niveau de la
compagnie aérienne Air Algérie, compte tenu de la
prise de l’ensemble des dispositions pour assurer une
protection sanitaire des passagers. C’est du moins ce
qu’a soutenu le secrétaire général du syndicat
d’entreprise d’Air Algérie affilié à la Centrale
syndicale UGTA, Saïd Tiaouinine. Expliquant que le
protocole sanitaire mis en place au niveau de la
compagnie émane du «comité scientifique et de
l’autorité de l’aviation civile», il précise que usqu’à
maintenant, les choses se passent dans de bonnes
conditions. «Au niveau d’Air Algérie, nous restons
très vigilants et réactifs», a-t-il soutenu. Concernant
les voyageurs, il fait état d’un véritable rush. «Les
passagers sont contents, surtout ceux qui avaient
l’habitude de venir par route   pour rejoindre le
Nord. Pour eux, ce n’était pas chose aisée», note-t-il,
précisant que «c’est d’autant plus fatiguant surtout
lorsqu’il est question du transport d’un malade».
«C’est un véritable soulagement de prendre l’avion
pour ces passagers après neuf mois d’arrêt dû à la
pandémie», estime-t-il. Concernant la réservation et
l’achat des billets, le syndicaliste relève que
l’opération se déroule dans des conditions normales
au niveau des agences de voyages. «Un personnel est
mobilisé pour ce faire»,  précise-t-il. Dans ce cadre,
il évoque l’ouverture de trois nouvelles destinations :
El Bayadh, Mecheria et Tiaret. Il a qualifié la reprise
des vols de «vitale» tant pour la compagnie que pour
les voyageurs et le pays, au motif qu’il s’agit «pour
nous de voir la machine économique redémarrer et
les gens travailler». En attendant, le syndicat plaide
pour la réouverture des frontières avec un protocole
sanitaire qui empêche la propagation du virus.

n Hakem Fatma Zohra
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L
oin de la pandémie de la Covid-19,
la question du chauffage scolaire
risque de se poser en ces jours de
froid. Pour certains, il est inconce-
vable qu’en 2020, des établisse-
ments ne sont pas pourvus d’équi-
pements nécessaires en matière de
chauffage. Les parents n’omettent

pas de pointer du doigt cette situation qui n’a
que trop duré, particulièrement dans les
Hauts-Plateaux et les régions montagneuses
où l’hiver est rude. Ils refusent que le froid
puisse incommoder leurs enfants pendant les
cours. D’ailleurs, le président de
l’Association nationale des parents d’élèves
regrette que le problème n’ait jamais été pris
au sérieux ni par les collectivités locales ni
par le ministère de l’Education nationale.
«Comment expliquer la persistance de cette
situation, notamment au niveau des établis-
sements relevant de la responsabilité des
APC», a-t-il souligné. Il a estimé que le pro-
blème réside dans la mauvaise gestion de
différents budgets pour l’équipement en sys-

tèmes de chauffage par les chefs d’établisse-
ments. «Cette mauvaise gestion fait que nos
enfants grelottent de froid», déplore Khaled
Ahmed. Le responsable dit ne pas com-
prendre le comportement de certains direc-
teurs d’école qui refusent toutesles proposi-
tions des parents pour prendre en charge ce
problème. «Ils nous refusent toujours d’ac-
céder aux établissements. Nous ne deman-
dons pas de l’argent. Nous ne sommes pas là
pour faire des enquêtes, mais juste pour
offrir les meilleures conditions de vie aux
élèves», insiste-t-il. Et d’ajouter  : «Nous
avons réitéré au ministre, la semaine derniè-
re, notre disponibilité à contribuer à l’amé-
lioration des conditions de scolarité au sein
de nos écoles. Le ministre s’est dit compré-
hensif et attentif à notre requête, nous assu-
rant que toutes les portes nous seront
ouvertes.» Khaled Ahmed rappelle que le
problème se pose avec acuité dans les
régions des Hauts-Plateaux et montagneuses.
Pour lui, la situation épidémiologique liée au
coronavirus ne doit pas faire oublier les

autres préoccupations. «Il y a ceux qui se
cachent derrière la situation sanitaire pour
éluder d’autres problèmes qui sont aussi
importants et méritent d’être résolus dans les
meilleurs délais», a-t-il regretté. Le secrétai-
re général du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la formation
(Satef), Boualem Amoura, a, lui aussi, évo-
qué le manque de volonté de certains direc-
teurs d’établissement qui n’ont jamais pris
au sérieux le problème, «malgré les engage-
ments des ministres qui se sont succédé à la
tête du secteur». Amoura a indiqué que ce
n’est pas aux parents d’assumer la responsa-
bilité d’équiper les écoles en chauffage mais
aux autorités d’améliorer les conditions de
vie des enfants et des enseignants, non sans
s’interroger sur le budget alloué aux assem-
blées communales pour doter les établisse-
ments scolaires en équipements de chauffa-
ge. «Il est inadmissible que des élèves souf-
frent en raison de l’indifférence des autori-
tés», a-t-il asséné.

n Amokrane H.

CHAUFFAGE SCOLAIRE

Ça grelotte toujours
LES PARENTS

N’OMETTENT PAS
DE POINTER DU

DOIGT CETTE
SITUATION QUI N’A

QUE TROP DURÉ,
particulièrement
dans les Hauts-
Plateaux et les

régions
montagneuses où

l’hiver est rude. Ils
refusent que le

froid puisse
incommoder leurs

enfants pendant les
cours.

TIPASA 

Les agriculteurs 
rassurés
Les précipitations de ces derniers jours ont

fini par dissiper les appréhensions des
agriculteurs de la wilaya de Tipasa qui
craignaient de revivre les affres du stress
hydrique des mois de novembre et décembre
de l’an dernier. Pour le secrétaire général de la
chambre d’agriculture de Tipasa, Choukri
Benchabane, ces pluies favorisent un bon
début de la campagne agricole 2020-2021 et
augurent surtout d’appréciables rendements
pour les cultures dans les champs ou sous
serre. «Les précipitations à travers la wilaya
ont atteint les moyennes mensuelles
correspondant aux mesures pluviométriques de
la norme de Seltzert soit 90 millimètres le
mois», ajoute-t-il. Mieux, les ressources
hydriques mobilisables pour l’agriculture en
surface ou en sous-sol vont augmenter. «Après
de longs mois de stress hydrique, le niveau
des nappes phréatiques a sensiblement chuté et
le niveau de remplissage des barrages est
devenu critique et alarmant», rappelle-t-il.
Avec le récent apport d’eaux pluviales, sur les
plaines, piémonts et la neige sur les cimes de
l’arrière-pays de la wilaya, l’augmentation des
débits des cours d’eau, des sources et puits est
manifeste. La reconstitution progressive de la
ressource hydrique a eu déjà son impact,
notamment dans les montagnes et les surfaces
dédiées à la culture sous-serre fortement
répandue dans la zone ouest de la wilaya.
«Cette dernière dépend quasi exclusivement
de l’irrigation. Si les eaux souterraines des
oueds et des barrages sont suffisantes, les
rendements seront bons», explique notre
interlocuteur. «Des céréaliculteurs qui avaient
des craintes quant à la réussite de leur
campagne ont semé leurs champs, dès les
premières pluies. Leurs appréhensions sont
dissipées désormais», souligne le même
responsable. Pour les cultures à plein champ,
les pluies du mois de novembre et de
décembre sont pour ainsi dire salutaires.
S’agissant de produits maraîchers ou de
pomme de terre (primeur) plantés le mois
d’octobre, les prévisions de la chambre
d’agriculture de Tipasa sont également
prometteuses. «Les bienfaits des dernières
pluies profitent également aux agrumes,
notamment pour les variétés tardives et autres
fruits à pépins qui sont en phase de
dormance», remarque-t-il. «J’appelle les
agriculteurs de la wilaya, notamment ceux qui
exploitent les terres proches du littoral, à
respecter rigoureusement le calendrier de
traitement contre les maladies, notamment
fongiques qui se propagent en pareille
période». 

n Amirouche Lebbal

BEJAÏA

Ighzer Amokrane déborde de son lit
Les intempéries, qui durent depuis plusieurs jours, avec des préci-

pitations importantes, n’ont pas manqué d’avoir des répercussions
sur les rivières de la wilaya de Bejaïa, enfin revivifiées par les eaux
de ruissellement, alors qu’elles étaient réduites à un simple filet
d’eau du fait de la sécheresse qui a affecté la région depuis de longs
mois. A Ighzer Amokrane, chef-lieu de la commune
d’Aouzellaguène, à 70km à l’ouest de la ville de Bejaïa, l’agglomé-
ration est traversée par le torrent qui lui a légué son nom et dont les
eaux vont gonfler la rivière Soummam. Ighzer Amokrane est lui-
même alimenté par trois autres cours d’eau qui prennent leur source
des monts de l’Akfadou. Aussi, avec les fortes pluies, il n’était guère
étonnant qu’Igher Amokrane retrouve un regain d’impétuosité. Sauf
qu’il a fini par déborder de son lit et envahir le champ environnant
sur plusieurs dizaines de mètres. Les habitants, déshabitués de voir
rugir les eaux d’Ighzer, ont nourri quelques inquiétudes, mais fort
heureusement, il n’y eut ni pertes humaines ni dégâts matériels. Cela
aurait pu toutefois avoir de fâcheuses conséquences, quand on sait
que le lit d’Ighzer Amokrane était devenu un déversoir pour des

tonnes de gravats et déchets de toutes sortes et que ses berges ont été
l’objet de constructions diverses, malgré la menace que chacun sait
pourtant réelle. Ighzer Amokrane a pourtant fait l’objet d’un projet
d’aménagement il y a quelques mois. L’opération, conduite par
l’Agence nationale des barrages et transferts, consistait à conforter
les berges du cours d’eau pour parer à un éventuel débordement.
L’événement actuel confirme la nécessité de cet aménagement avec
un dimensionnement plus adéquat. Les autorités locales devraient
également veiller à assainir le lit de l’oued et ses berges pour éviter
des drames futurs en cas de fortes chutes de pluie. Une dépollution
qui pourrait, d’ailleurs, se transformer en atout pour les agriculteurs
environnants, d’autant plus que les anciens se souviennent encore
qu’Ighzer Amokrane était plus synonyme d’abondance agricole et
lieu de loisirs pour les plus jeunes. En attendant, pour l’heure, les
habitants d’Ighzer Amokrane ne seront pas rassurés avant de voir
passer ces intempéries, que la météo prévoit se poursuivre jusqu’à
mardi.

n O. M.

Les fortes précipitations enregistrées, dans la
wilaya de Tizi Ouzou ont provoqué de

nombreux éboulements et chutes de pierres et
de terre qui ont perturbé la circulation routiè-
re. Selon Rafik Sadok, directeur des travaux
publics (DTP) par intérim, joint par télépho-
ne, les pluies  battantes ont rendu la circula-
tion difficile en de nombreux endroits, notam-
ment sur les routes nationales 30 (la route de
Takhoukht), 72 à hauteur du pont de Bougie,
25 (au centre et à la sortie du chef-lieu de la
commune de Aït Yahia Moussa) et sur le che-
min communal 128 menant vers Boghni. Les
éboulements  et la stagnation des eaux plu-
viales  ont nécessité le déploiement par
les  maisons cantonnières, les  subdivisions
de  la DTP et des APC concernées d’impor-
tants moyens humains et matériels.  Par
ailleurs, le même responsable nous a fait part

de la fermeture à la circulation du gué au lieu-
dit Azaghar,  à hauteur de Boubhir, dans la
commune de Bouzeguène, sur le chemin

intercommunal.  Suite au débordement de
l’oued  Sahel, des eaux charriant des objets
hétéroclites et des branchages  ont inondé et
obstrué la chaussée.  Ce gué,  véritable point
de jonction entre la RN12 et deux communes
(Bouzeguène et de Illoula Oumalou)  a été
renforcé, l’été dernier, par un barreaudage et
des glissières pour éviter un nouveau drame
comme celui de l’année dernière qui avait
coûté la vie à un automobiliste de 28 ans pris
au piège des eaux en furie avant d’être
emporté avec son véhicule. «Le règlement de
ce point noir nécessite un ouvrage d’art dont
l’étude est au niveau de  l’APC de
Bouzeguène», confie le DTP. 
Enfin, il a assuré, qu’en l’absence de chutes
de neige, tous les cols ont été ouverts à la cir-
culation. 

n Rachid Hammoutène

SOUK AHRAS

Des mesures pour
prévenir les risques 
d’inondations   
Une série de mesures destinées à prévenir les

risques liés aux intempéries et aux inonda-
tions vient d’être prise dans la wilaya de Souk
Ahras, a appris l’APS, hier, des services de la
wilaya. La cellule de communication de la
wilaya a fait état, à ce propos, de la mobilisa-
tion de tous les moyens humains et matériels
en cas d’urgence au cours d’une réunion prési-
dée par le wali, Lounès Bouzegza, en présence
des chefs de daïra, des directeurs des secteurs
de l’énergie, du commerce, des travaux
publics, des ressources en eau, de la Protection
civile, de l’éducation, de la santé, du président
de la section locale du Croissant-Rouge algé-
rien et du commissaire des Scouts musulmans
algériens. Selon les mêmes services, le chef de
l’exécutif de la wilaya a insisté sur la poursui-
te des actions d’entretien régulier, du traite-
ment des «points noirs» et le curage des ava-
loirs et des réseaux d’assainissement. De son
côté, la directrice des travaux publics, Saliha
Akab, a indiqué que le parc de l’équipement
du secteur vient d’être renforcé par six chasse-
neige, trois tracteurs, cinq niveleuses et 10
camions, ajoutant que 80 tonnes de sel ont été
acquises pour les opérations de déneigement.
Ces engins s’ajoutent aux cinq autres déjà
existants et permettront d’enlever avec plus
d’efficacité la neige.

TIZI OUZOU 

Les intempéries ont provoqué de nombreux éboulements 
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BARRAGE DE LA RENAISSANCE

Le Soudan veut de nouvelles
méthodes de négociations

Mohamed
Sherif

Abdallah, sous-
secrétaire du
ministère des

Affaires étrangères
soudanais, a
éclairé les

ambassadeurs du
Groupe africain accrédités au Soudan sur les derniers

développements dans la question du barrage éthiopien de la
Renaissance, et souligné l’urgence de développer de
nouvelles méthodes de négociations entre le Soudan,

l’Ethiopie et l’Egypte. Il a exprimé sa gratitude envers les
efforts de l’Union africaine (UA) dans la médiation entre les
Etats parties et a indiqué qu’«il était urgent de développer de
nouvelles méthodes de négociation garantissant la sortie du

cercle vicieux des négociations en cours», qui, selon le
Soudan, «ne parviendront pas à un accord garantissant la
protection des intérêts de toutes les parties». Il a souligné
l’importance de donner aux experts de l’UA «un rôle plus
important pour combler les divergences existantes dans la
voie des négociations». Le responsable soudanais a donné

une explication complète des aspects techniques et juridiques
de la position du Soudan sur les négociations.

LA DÉCISION UNILATÉRALE DU
PRÉSIDENT AMÉRICAIN SORTANT,
DONALD TRUMP, de reconnaître la

prétendue marocanité du Sahara
occidental, suscite de vives réactions

aussi bien au plan régional qu’à
l’échelle internationale.

P
our les responsables sahraouis,
cette décision est un «non-événe-
ment» et «contraste avec le statut
de superpuissance des Etats-Unis,
membre permanent du Conseil de
sécurité, qui devrait veiller au res-
pect du droit international», a
déclaré le représentant du Front

Polisario en Europe et auprès de l’Union euro-
péenne, Oubi Bouchraya Bachir. Il estime que
cette décision aura «un impact négatif sur
l’évolution de la solution politique au conflit
au Sahara occidental» dans la mesure où elle
va certainement encourager davantage le
Maroc à poursuivre sa «politique d’obstruction
et de manque de coopération avec les efforts
onusiens». C’est «la même politique qui a
conduit le 13 novembre à l’effondrement du
processus politique et de l’accord de cessez-le-
feu de 1991», après l’agression militaire maro-
caine contre des manifestants civils sahraouis
dans la zone tampon démilitarisée d’El-
Guerguerat, a souligné le diplomate. Il affirme
que la démarche américaine «ne changera ni le

statut ni la nature du conflit au Sahara occi-
dental», tel que rappelé par le porte-parole du
SG de l’ONU, ni la légitimité du combat que
mène le peuple sahraoui pour sa liberté sous la
bannière du Front Polisario». De son côté , la
présidente de l’Instance sahraouie contre l’oc-
cupation marocaine (Isacom), Aminatour
Haïdar a affirmé, que la déclaration du prési-
dent américain sortant, Donald Trump, «n’est
que des paroles en l’air et une décision sans
valeur politique ni juridique». Elle déplore «le

manque de maturité politique chez le président
de la première puissance mondiale, au moment
où il quitte ses fonctions après sa défaite à la
dernière élection». «Nous disons au président
Trump qu’il donne au Maroc ce qu’il possède
comme argent et biens, mais le Sahara occi-
dental a un seul et unique propriétaire qu’est le
peuple sahraoui qui a le droit de prendre des
décisions concernant son territoire» .A l’échel-
le africaine , cette annonce a suscité la conster-
nation du Congrès national africain (ANC) qui

juge que «  les forces internationales et pro-
gressistes du continent et du monde doivent
condamner cet accord». L’ANC a rappelé que
le Royaume du Maroc, membre de l’Union
africaine (UA) et donc engagé de fait à respec-
ter son Acte constitutif et ses décisions, n’a
aucune souveraineté sur le Sahara occidental,
position reconnue par de nombreuses résolu-
tions de l’Union africaine, des Nations unies
ainsi que par l’arrêt de 1975 de la Cour inter-
nationale de Justice. Même écho au plan inter-
national. Aux Etats-Unis, l’ancien conseiller à
la sécurité nationale des Etats-Unis, John
Bolton, a dénoncé la décision unilatérale de
Donald Trump de reconnaître la prétendue
marocanité du Sahara occidental, renonçant
ainsi à trente ans de politique américaine sur le
Sahara occidental. «Trump a tort d’abandonner
trente ans de politique américaine sur le Sahara
occidental juste pour remporter une victoire
rapide en politique étrangère», déplore l’an-
cien conseiller à la sécurité nationale du prési-
dent Trump. L’élu britannique pour l’Islington,
Jeremy Corbyn, a déclaré qu’il était temps
d’appuyer un processus de paix significatif de
l’ONU au Sahara occidental et de soutenir le
droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
«Il est temps que le Royaume-Uni et tous les
gouvernements soutiennent un processus de
paix significatif parrainé par l’ONU et le droit
à l’autodétermination du peuple sahraoui», a
tweeté le député travailliste. «La décision de
Trump doit être condamnée au niveau interna-
tional», a indiqué Jeremy Corbyn.

RECONNAISSANCE PAR TRUMP DE LA PRÉTENDUE SOUVERAINETÉ MAROCAINE 
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Impact négatif sur l’évolution 
de la solution politique au conflit
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NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET ISRAËL

«Compromis Cynique », atteste James Baker

L’ancien secrétaire d’Etat américain, James Baker, a déclaré
que la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

représentait un «compromis cynique « qui a « sacrifié « le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination. Réagissant vivement
à l’annonce du président américain sortant, Donald Trump sur
la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara Occidental, James Baker a indiqué que l’accord de nor-
malisation devait être conclu de « manière appropriée ( ) et non
pas en sacrifiant cyniquement le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination». 

James Baker, également ancien émissaire de l’ONU pour le
Sahara Occidental, a déclaré « être d’accord « avec James
Inhofe, le président de la Commission défense du Sénat améri-
cain, lorsqu’il a qualifié cette évolution de «choquante et pro-
fondément décevante «. «Il semblerait que les Etats-Unis
d’Amérique, qui ont été fondés avant tout sur le principe de

l’autodétermination, a abandonné ce principe s’agissant du
peuple du Sahara occidental» s’est indigné James Baker avant
de conclure que cette situation était « très regrettable «. Le
Maroc a eu déjà à saborder les efforts de cet ancien émissaire
américain en 2004 lorsqu’il a rejeté son plan de paix qui main-
tenait le principe d’autodétermination en exigeant la tenue d’un
référendum au terme de cinq années de la mise en œuvre de
l’accord de paix. Selon le New York Times (NYT), l’ annonce
de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël était le
couronnement des années de collaboration bilatérale «secrète»
dans les domaines d’armes et d’espionnage. Pendant près de 60
ans, le Maroc et Israël, qui ont accepté de normaliser leurs rela-
tions, ont collaboré étroitement mais secrètement sur les ques-
tions militaires et de renseignement et les assassinats (...), révè-
le le quotidien américain dans son édition de vendredi. Derrière
l’annonce faite, jeudi, par le président américain sortant Donald

Trump, « il y a près de six décen-
nies de coopération étroite et
secrète sur les questions de ren-
seignement et militaires entre les
deux parties», souligne la même
source. En effet, d’après le quoti-
dien new-yorkais, Israël a aidé le
Maroc à obtenir des armes et du
matériel de collecte de renseigne-
ments et à apprendre à les utili-
ser, et l’a aidé à assassiner un

chef de l’opposition. La collaboration découverte grâce à une
série de documents et d’entretiens menés «reflète une politique
israélienne de longue date de construction de liens secrets avec
des régimes arabes où des intérêts communs - et des ennemis -
pourraient être trouvés». 

Le membre du bureau politique du Front populaire de la libé-
ration de Palestine (FPLP), Tayssir Aboubakr a dénoncé, la

décision du royaume marocain de normaliser ses relations avec
l’entité sioniste, qualifiant cette annonce de «conspiration» qui
ne dissuadera pas le peuple palestinien de poursuivre son com-
bat jusqu’à l’établissement d’un Etat indépendant avec El Qods
pour capitale. «Nous dénonçons vigoureusement au sein du
FPLP la décision du royaume marocain de normaliser ses rela-
tions diplomatiques avec l’ennemi sioniste», a déclaré  Tayssir
Aboubakr. Le dirigeant du FPLP a estimé que cette annonce
vise à semer «le désespoir entre nos peuples arabes et piétiner
les aspirations légitimes au recouvrement des droits et de la
souveraineté sur les terres arabes en Palestine, au Golan et au
Liban et à la concrétisation des droits du peuple palestinien au
retour, à la liberté et à l’indépendance pour établir un Etat
palestinien indépendant». «La reconnaissance de la normalisa-
tion par le Maroc et certains Etats de leurs relations avec Israël
signifie une reconnaissance d’El Qods comme capitale de l’oc-
cupant», a-t-il déploré, soulignant que la normalisation avec
l’occupant israélien encourage celui-ci à poursuivre la judaïsa-
tion de la terre palestinienne et l’implantation de colonies au vu
et au su de tout le monde». Le même dirigeant a appelé «le
peuple marocain et tous les peuples arabes à faire échouer ces
manœuvres», affirmant que le FPLP est convaincu que de telles
manœuvres n’entameront pas la volonté du peuple palestinien

d’établir son Etat indépendant avec El Qods pour capitale». 

MANIFESTANTS CONTRE 
LA NORMALISATION RÉPRIMÉS À FÉS

Les autorités marocaines ont violement réprimé, vendredi à
Fès, des manifestants rassemblés devant la mosquée «El Imam
Malem» pour dénoncer la normalisation des relations avec
l’entité sioniste, selon des médias locaux. Cette manifestation,
à laquelle ont participé plusieurs fidèles après la prière du ven-
dredi, intervient en réponse à l’annonce officielle de la norma-
lisation des relations entre le Maroc et Israël, précise-t-on de
même source. Selon plusieurs médias locaux, «les autorités
marocaines se sont attaquées à des fidèles pacifiques et les ont
fait sortir de force de la mosquée, faisant plusieurs blessés».
Les autorités marocaines ont saisi également des banderoles et
des pancartes brandis par des fidèles portant des messages de
solidarité avec le peuple palestinien, d’après les mêmes
sources. 

«Une conspiration»,
estiment les factions palestiniennes
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La première édition du Concours national
virtuel sur l’art typographique, lancée der-

nièrement par le musée national de calligra-
phie islamique de Tlemcen, se poursuit jus-
qu’au 10 décembre sous le slogan
«Monuments archéologiques en lettres
arabes», a-t-on appris, hier, des organisateurs.
Le directeur de cet établissement culturel,
Lasnouni Ahmed, a déclaré à l’APS que cet
événement comprend la réalisation de pein-
tures artistiques incarnant des caractéristiques
archéologiques et des inscriptions en calligra-
phie arabe sur le site officiel du Musée natio-
nal de la calligraphie islamique. Les trois
meilleures œuvres seront sélectionnées par un

jury composé de spécialistes en calligraphie,
titulaires de licences nationales et internatio-
nales d’écriture de la calligraphie arabe, des
wilayas de Tlemcen, Khenchela et Alger, sur
la base de plusieurs critères tels que l’esthé-
tique de la peinture et les techniques utilisées
pour écrire des lettres et autres. Le champ est
ouvert aux participants via le site Web du
musée depuis le 26 novembre dernier, en
attendant de recevoir des œuvres d’art au
cours de la première semaine de décembre, a
indiqué M. Lasnouni, soulignant que l’annon-
ce des résultats se fera le 13 décembre en
cours avec la distribution de tablettes aux lau-
réats du concours et la tenue, durant deux
jours, d’une exposition virtuelle de toutes les
œuvres participantes. Cette manifestation cul-
turelle vise à préserver et à valoriser le  patri-
moine algérien, à développer l’art de typogra-
phie, à constituer une  base de données pour
recenser les artistes activant dans ce domaine,
à présenter les types de calligraphie arabe et
les techniques pour son  utilisation et à enri-
chir la scène artistique avec de nouvelles
peintures artistiques.

La disparition, il y a une semaine, du comédien
Mohamed Djouhri, est une perte pour la scène cultu-

relle et le cinéma en particulier. Enfant prodige d’El
Harrach, Djouhri  est né dans une famille de boxeurs et
pas n’importe laquelle.  On  parle  de la famille des sept
frères Jury    prononciation anglophone du nom
de  Djouhri attribué  depuis que le cadet des sept frères,
Kouider en l’occurrence, a fait carrière à Londres où il
avait défié les meilleurs pugilistes au monde de
l’époque. Connu dans le domaine artistique sous le dimi-
nutif de Joe, l’homme humble et lettré  qui a  l’allure de
deux acteurs américains, Tommy Lee Jones ou Gene
Hackman, a toujours  gardé  son charisme et sa joie de
vivre. Quant à son histoire, elle est digne d’un   film hol-
lywoodien. Fils de l’aîné des frères Jury, Joe, encore
enfant, n’aimait pas trop l’école. Bagarreur, il répondait
en donnant des coups à ceux qui insultaient, par
exemple, sa sœur aînée, Houria, grande révolutionnaire,
détenue pendant quatre ans avant qu’elle ne soit libérée
en 1961. Dès lors, il décide d’entamer une carrière de
boxeur. Son entraîneur, Ahcene, le troisième des Jury,
qui avait pour lui une pépinière de boxeurs, lui trans-
mettra la culture et le savoir-faire des Jury. Très jeune, il
découvre le cinéma avec «La Bataille d’Alger», du
cinéaste italien, Gillo Pontecorvo, où il avait joué

comme figurant.Joe quitte l’Algérie à l’âge19
ans pour s’installer dans la région parisienne.
Joe renoue avec le monde du cinéma mais
n’avait que de    petits rôles de figurant    aux
côtés de grandes actrices de renom, comme
Brigitte Bardot ou Annie Girardot. «Je le faisais
pour gagner un peu d’argent, c’est tout»,
avoua-t-il. Si Mohamed Djouhri est revenu à
l’avant-scène    c’est en partie grâce à Okacha
Touita qui l’a remis sur les rails en France
comme en Algérie où il est revenu. Depuis,
il   n’a pas arrêté d’enchaîner les rôles loin de
son ancien monde parisien. Il a joué notamment
dans «Hors-la-loi», de Rachid Bouchareb,
«Mon colonel», de Laurent Harbiet, «Nuit
d’Arabie», de Paul Kieffer, «Les Terrasses», de
Merzak Allouache, «J’ai 50 ans», de Djamel
Azizi ou dans «Jours de cendre» et «Al Achiq»,
de Amar Sifodil, il a aussi obtenu le premier
rôle celui d’un    riche promoteur immobilier
dans le long métrage «  En attenant les hiron-
delles’  » du réalisateur Karim Moussaoui. Le
film avait été  retenu dans la sélection «Un cer-
tain regard» du 70e Festival de Cannes.

n Nabiha Cheurfi 

Faïza Baghiani, professeur d’université spé-
cialisée en philosophie occidentale, a animé

une  conférence virtuelle sous le
thème «Pandémie et le retour vers sois … à la
recherche de l’Homme», dans le cadre de la
célébration par l’Association «Minerva» de la
Journée internationale de la philosophie. Lors
de son intervention, elle a estimé   que la pro-
pagation  de la Covid-19  a rappelé et mon-
tré  que les humains ont un destin commun et
fut à l’origine d’un  changement des compor-
tement  qui a conduit à l’émergence des gestes
partagés pour parer au danger et à la menace».
«Nous sommes tous égaux devant la pandémie
quelle que soit la  race ou la religion», a-t-elle
lancé.  Est-ce un examen qui pourrait favori-
ser  l’acceptation du différent, le dépassement

des  questions identitaires pour  s’unir et  faire
face à cette biologique? L’humanité pourra-t-
elle s’épanouir à nouveau?, s’est interrogée la
conférencière qui a qualifié la maladie de
«guerre muette, voire de    troisième guerre
mondiale». 

«Toutefois  l’ennemi est plus rusé,   et plus
ingénieux comme si l’art de la guerre a
cessé d’être    la confrontation, mais une crise
de civilisation et du capitalisme», a-t-elle sou-
tenu. Pour elle,  la  pandémie a provoqué un
énorme choc qui a changé la carte du
monde incitant à  revoir, notre environnement,
notre système de  santé et alimentaire  et même
la gestion  politique et sociale». Pour elle,
«Rester chez soi» est devenu le slogan de l’hu-
manité  qui a vu son mode vie totalement

chamboulé, chamboulant le mode de vie et son
quotidien. «La solitude  a    permis de nous
revoir en profondeur, d’apprendre de nou-
velles choses sur nous-mêmes, reconnaître nos
erreurs», a relevé le professeur.  «On s’est
rendu  compte de la chance que nous avions
dans la nature, l’entretien de relations amicales
ou familiales à l’heure      ou personne  ne
peut    plus serrer dans ses    bras un proche»,
s’est elle- exclamée. «La nécessité de l’isole-
ment et de l’auto-évaluation s’est imposée, de
même que la  reconnaissance de l’importance
de la solidarité et de la  recherche de moyens
pour parvenir à la paix», a-t-elle renchéri. En
somme, le  virus invite à réfléchir sur les  ques-
tions d’égalité et de coopération, en
récusant tout esprit de domination et les  vel-

léités de  discrimination. «Le  Corona est une
leçon pour toute l’humanité qui a permis
à    l’homme de réaliser ce qui compte le plus
pour lui», a-t-elle conclu.  

n R. H.

TLEMCEN 

Première édition 
du concours 

national 
virtuel 

sur la typographie 

CINÉMA - MOHAMED DJOUHRI

Joe l’atypique

FAÏZA BAGHIANI (UNIVERSITAIRE)

«Le corona est une leçon pour l’humanité»

O
rganisé par le TNA sous l’égi-

de du ministère de la Culture et
des Arts en collaboration avec
l’instance arabe du théâtre,  le
symposium qui prendra fin de-
main, accueille un panel d’uni-
versitaires, critiques théâtraux, et
hommes de théâtre, qui aborde-

ront, tout au long de ces trois jours, l’historique
du théâtre sur plusieurs plans : esthétique,  écri-
tures, influences, critiques, législations, festi-
vals et autres manifestations ainsi que plusieurs
autres aspects. La représentante de la ministre
de la Culture,  Djamila Zeggaï, a expliqué que
ladite rencontre est l’occasion «tant attendue
pour mettre la lumière sur le parcours riche et
glorieux du 4e art algérien, vieux d’un siècle.
Elle a, à cette occasion,  remercié  Soltane Ben
Mohamed Al Kacimi, président de l’instance
arabe, pour l’intérêt porté au théâtre et la cul-
ture algériens. Mme Zeggaï a, par ailleurs, sou-
ligné l’apport qualitatif du théâtre algérien au
niveau maghrébin et arabe, non seulement  sur
le plan esthétique,  mais aussi sur le plan de la
résistance culturelle et artistique pour la libé-
ration de l’homme et l’éclairage de l’esprit.Elle
a également rendu hommage aux icones des
planches nationales, dont Mahieddine Bachtarzi,
Mustapha Kateb, Mohamed Allalou, Rouiched,
Rachid Ksentini, Kateb Yacine et bien d’autre
avant et après eux, soulignant leur  participa-
tion effective dans l’éveil nationaliste durant le
colonialisme.  De son côté, le secrétaire géné-
ral de l’instance arabe du théâtre Ismaïl Ab-
dallah, a exprimé sa joie de retrouver encore une
fois l’Algérie de Alloula, Sonia, Yacine Ben-
guettaf et d’autres après son passage au Festi-
val du théâtre arabe d’Oran en 2017. Ismaïl Ab-

dallah a également salué l’importante présen-
ce du théâtre algérien sur le niveau arabe, une
présence qui s’est traduite par plusieurs dis-
tinctions de renom, et son influence construc-
tive dans l’élaboration du  théâtre  du Monde
arabe. Le secrétaire général de l’instance ara-
be du théâtre a souligné que cette rencontre
«Trait d’Union» est a sa 7e édition après
celles des Emirats arabes unis, du Soudan, de
la Jordanie, du Maroc, de l’Egypte et de la Tu-
nisie. Ismaïl Abdallah rappelle que cette édi-
tion a été retardée pour plusieurs raisons, no-
tamment la pandémie de la Covid-19 qui a mis
en veille toute activité culturelle à travers le
monde. Nous considérons cette rencontre,
comme une confirmation d’une coopération cul-
turelle durable et fructueuse avec l’Algérie et

ses institutions culturelles et une occasion
pour lever le voile, par une étude scientifique
et minutieuse,  sur un parcours théâtral riche qui
a posé son empreinte dans le théâtre mondial
et arabe. L’instance arabe du théâtre aspire, par
le biais de ses rencontres, à étudier et  fructi-
fier les différentes expériences   des théâtres qui
ont laissé leur empreinte dans le théâtre arabe.
Le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, pour
sa part a mis en avant l’importance scientifique
de ces rencontres, qui dit-il, sont une occasion
pour mettre en avant la richesse du théâtre al-
gérien et le génie des hommes qui l’ont
construit, rappelant que toutes les interventions
seront publiées dans un livre qui paraîtra
après le symposium.

n Hakim Metref  

OUVERTURE DU SYMPOSIUM «TRAIT D’UNION» 

Lumières sur l’expérience
théâtrale algérienne
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LE THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN Mahieddine

Bachtarzi (TNA) 
a abrité depuis hier 

un symposium intitulé
«Trait d’Union» 
sur l’expérience

théâtrale algérienne. 
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LÀ OÙ CERTAINS, convaincus du sérieux et de la pertinence des
menaces de démantèlement qui proviennent de parlementaires
américains et européens, prédisent de  sombres perspectives pour
les grandes sociétés de l’internet, accusées de dominer le  marché
et de limiter la concurrence, d’autres estiment que la situation est
partie pour durer, soulignant au passage, les montants
faramineux investis par ces sociétés dans l’élection du nouveau
Président américain.  

C
onnu pour ses prises de bec tonitruantes avec les patrons des pla-
teformes numériques, ses tweets ravageurs  sur ces «fabricants de
fake news»,  le moins que l’on puisse dire est que le mandat finis-
sant du président Trump aura marqué l’histoire des grandes socié-
tés de l’internet, dont les patrons ont défilé devant des enquêteurs
parlementaires pour s’entendre reprocher des pratiques contraires
à la concurrence et à la législation antitrustaméricaine. Non content
de s’en prendre à ses ennemis de l’intérieur, l’actuel locataire de la

Maison-Blanche a étendu le  rayon de son artillerie pour toucher les géants numé-
riques de la Chine qu’il soumet à rude épreuve depuis bientôt deux ans. Des par-
lementaires américains se sont joints à cette confrontation pour faire ressortir le
poids de ces géants, leurs pratiques et ramifications pour les désigner comme des
mastodontes hors normes qu’il serait de bonne règle de dégraisser pour les
remettre aux normes du marché et de la législation américaine. A quelques enca-
blures du départ de Trump, défait par le dernier scrutin présidentiel, les obser-
vateurs scrutent l’horizon pour savoir à quel niveau poser le curseur  pour com-
prendre les tenants et les aboutissants de ces récurrentes menaces de démantèle-
ment.

PARI  GAGNANT POUR LES GAFA
L’annonce de la victoire de Biden au scrutin présidentiel américain a dû faire

beaucoup de contents dans rangs de la Silicone Valley et de l’écosystème numé-
rique américain, harassés par les estacades de Trump. Et pour cause beaucoup ont
mis la main à la poche pour soutenir sa campagne électorale dans le cadre d’une
compétition qui a vu monter les dépenses électorales à des plafonds jamais
atteints; «En l’occurrence, les camps démocrate et républicain ont dépensé 14 mil-
liards de dollars pour cette élection (un record !), dont plus de 8 milliards de dol-
lars chez les démocrates, contre un peu plus de 3 milliards de dollars pour la cam-
pagne d’Hillary Clinton en 2016», rapporte le site français www.clubic.com,
dans un article mis en ligne le 12 novembre dernier. Les contributeurs particu-
liers n’ont pas occupé le devant de la scène du financement  laissant certains
magnats, plus précisément un pour chaque camp. Du côté des sociétés et tech-
nologiques, beaucoup de chèques sont sortis, mais exclusivement libéllés au
compte des comités de campagne du candidat démocrate. «Plusieurs dirigeants
des Big Tech (Gafa) ont investi dans la campagne électorale du démocrate,
notamment dans le Future Forward USA Action, un fonds de soutien à Biden
et aux sénateurs démocrates», a déclaré une journaliste au site clubic.com,
confirmant également que les dons sont essentiellement partis pour Biden,
tandis que le camp de Trump «n’a eu, comme seul don d’importance, que les
2 millions de dollars versés par le capital-risqueur pro-républicain Peter
Thiel, connu comme étant le co-fondateur de PayPal (avec Max Levchin et
un certain ElonMusk)», ajoute ce même site. De l’autre côté, tout le monde

a donné, Facebook, Google, Netflix, Microsoft, Qualcom et même le fameux cinéas-
te Spilberg, dernier de la liste avec un don de seulement 500.000 dollars. La question
sur toutes les lèvres est celle relative au retour d’ascenseur escompté par ces sociétés
du nouveau Président américain. Il est certain que Biden est fortement intéressé par
ce monde pour les besoins de  ses futurs engagements à la tête de l’exécutif améri-
cain. 

Le camp démocrate a en tout cas bien profité du soutien financier des sociétés
numériques y compris pour la future vice-présidente, Kamala Harris, qui, «a pour sa
part été soutenue par la sulfureuse Shery Sandberg, de Facebook, rappelle le Financial
Times, mais aussi par Marc Benioff, de Salesforce, et Tony West, le directeur juri-
dique d'Uber, qui n'est autre que le beau-frère et ancien chef de cabinet de celle qui
va devenir la première femme vice-présidente de l'histoire des USA», explique clu-
bic.com. Avec tout cela les observateurs ne s’aventurent pas encore sur le terrain des
relations futures entre le nouveau Président américain et les grandes sociétés techno-
logiques. Certains avançant même que rien n’est acquis, et que, comme le mentionne
une journaliste  «cela ne signifie pas pour autant que les Big Tech soutiennent Joe
Biden», rappelant qu’au mois d’octobre dernier, «un rapport très offensif a été rendu
par les élus démocrates au Congrès. On n’y évoquait pas de nouvelle loi antitrust,

mais il a été question de possible démantèlement des Gafa», déclare-t-elle à
clubic.com.

LE CONGRÈS RESSORT LES COUTEAUX
Après plusieurs mois d’enquête, la commission antitrust du Congrès américain a

rendu son rapport au mois d’octobre dernier avec des constats, des conclusions et des
propositions pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numé-
rique. Cette sous-commission est constituée de parlementaires majoritairement démo-
crates, tandis que les républicains qui y siègent se sont désolidarisés des mesures pré-
conisées,  jugées trop radicales. Les 13 parlementaires ont auditionné les patrons de
ces sociétés avant de rendre ce rapport qui «propose des mesures inédites pour lutter
contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique Facebook, Google,
Apple et Amazon», selon le compte rendu de presse mis en ligne le 25 novembre par
le site www.boursorama.com qui y voit «une condamnation sans appel du pouvoir
accumulé par les Gafa ces 20 dernières années.» Les recommandations du rapport
vont dans le sens d’une «révolution» dans la législation antitrust américaines avec des
propositions d’amendement jamais vus depuis plus de 50 ans selon ce même site. Le
rapport pointe en effet des situations de  monopole avérées, avec des situations mono-
polistiques et des abus de position  caractérisés : «Les entreprises qui étaient autrefois
des start-ups combatives, refusant le statu quo, sont devenues des monopoles comme
à l’époque des barons du pétrole et des magnats du chemin de fer», note un passage
du rapport repris par le site lemondeinformatique.fr dans un papier du 7 octobre  der-
nier, ajoutant un peu plus loin que «ces sociétés ont trop de pouvoir et celui-ci doit
être limité et soumis à une surveillance appropriée. Notre économie et notre démo-
cratie sont en jeu». 

Les deux grands mastodontes Facebook et Google sont notamment désignés du
doigt après leur acquisition d'Instagram, WhatsApp et de YouTube.  Le rapport ne
cachant pas son penchant pour un démantèlement  en règle, donne comme piste de
travail possible de contraindre Google à se départir de son système d’exploitation
pour mobile Android, de séparer Facebook de ses applications phares Instagram  et
WhatsApp, alors que «Amazon ne vendrait plus ses propres produits sur sa market-
place et Apple devrait choisir entre son magasin virtuel App Store et ses services»,
explique boursorama.com. Pour mener à bien ce travail, le rapport parlementaire sou-
tient le renforcement en moyens et prérogatives de la Federal Trade Commission,
organe chargé du commerce que les parlementaires accusent d’avoir «validé plus de
500 acquisitions effectuées par les Gafa depuis 1998», écrit ce même site. Parmi les
mesures préconisées pour éviter à l’avenir la reconstitution ou le renforcement des
positions de monopole, les parlementaires américains ont notamment appelé à mettre

un terme au «revolving doors», ce pantouflage de cadres débauchés auprès des
grandes administrations, et avec l’expertise et le relationnel desquels les géants du
numérique  parviennent à se frayer  des chemins dans les maquis de l’administration.
Les quatre grandes sociétés Gafa devraient également subir «un renforcement des bar-
rières aux rachats futurs de start-ups par ces quatre entreprises, qui seraient
contraintes de partager les données pour améliorer les chances de la concurrence»,
ajoute boursorama.com.

PRESSION AUGMENTÉE
La publication du rapport des parlementaires américains a été suivie d’une cam-

pagne intense menée par 40 Etats de l’Union contre le réseau social Facebook;
«Facebook est accusé de pratiques anticoncurrentielles par 40 États américains. Une
plainte contre le réseau social pour violations des lois antitrust sera déposée dans le
courant de la semaine prochaine. Comme les autres entreprises des Gafa, Facebook
est dans le collimateur des autorités américaines», rapporte le site français www.pho-
nandroid.com dans une nouvelle publiée le 3 décembre dernier. Avant de porter leur
plainte ces Etats ont procédé de leur côté à de profondes investigations sur les pra-
tiques des géants de l’internet pour déterminer exactement les points de fixation
d’éventuelles poursuites judiciaires. Le contenu du dossier de plainte n’a pas été
divulgué, mais selon des indiscrétions recueillies par l’agence Reuters, «il pourrait
s'agir d'attaquer la stratégie commerciale de Facebook consistant à racheter de petites
entreprises pour ne jamais être concurrencé. Exemple type : le rachat d'Instagram en
2012 et de WhatsApp en 2014», a appris le site www.01net.com, selon son article mis
en ligne le 3 décembre. Aucune des parties sollicitées par la presse n’a voulu s’expri-
mer sur cette affaire, ce qui pousse la presse à ressusciter une déclaration faite par
Zuckerberg, il y a quelques temps devant le Congrès pour soutenir   «que sa société
avait d'autres concurrents, y compris d’autres géants technologiques. Et que ses
rachats avaient permis de transformer de petits services sociaux en des plates-formes
incontournables», ajoute ce même site. Avant cela, le département de la justice amé-
ricain, soutenu par 11 Etats a engagé, fin octobre dernier,  une action en justice contre
Google  soupçonné «d'enfreindre la loi en abusant de sa position sur les marchés de
la recherche et de la publicité en ligne pour nuire à ses concurrents», selon le papier
mis en ligne le 20 octobre dernier par le site www.usinenouvelle.com qui a mis en
exergue le fait que «l'entreprise californienne, filiale du Groupe Alphabet, a réalisé en
2019 un chiffre d'affaires de 162 milliards de dollars (137,1 milliards d'euros), supé-
rieur au produit intérieur brut (PIB) de la Hongrie». Il s’agit là de la plus grande affai-
re dans le domaine de la lutte contre les grands trusts, semblable, selon unsinenuvel-
le.com «à celle qui a visé Microsoft en 1998, voire à celle de 1974 qui a conduit à

l'éclatement forcé de l'opérateur de télécommunications AT&T», écrit-il. Les
partisans d’une telle démarche contre les grands soutiennent, pour l’illustra-
tion, que si le monopole de Microsoft n’avait pas été cassé en son temps, les
petites start-up qui ont contribué à l’émergence et à l’épanouissement de
l’internet n’auraient pas pu voir le jour.

QUELLE SUITE POUR LE FEUILLETON ?
Les observateurs se tournent maintenant vers la Maison-Blanche pour

voir plus clair sur ce qui pourrait bien advenir de ce bras de fer entre l’exé-
cutif américain et les géants de l’internet.  Beaucoup spéculent déjà sur de
possibles attentes de retombées du soutien massif, sonnant et trébuchant
apporté par les sociétés technologiques à Biden. Certains avancent ainsi l’ar-
gument utilitaire pour  la nouvelle équipe rentrante à la Maison-Blanche qui
aura besoin de s’entourer de compétences technologiques pour conseiller le
Président et tracer sa politique en la matière. «Pour Eric Schmidt, qui n'est
plus aux affaires, il n'est pas trop compliqué de venir conseiller le Président
des États-Unis», explique une journaliste spécialisée au site clubic.com qui
a appris que «l’ancien Président-directeur général de Google et de sa mai-
son-mère Alphabet, serait en effet pressenti pour être l’un des conseillers de
Joe Biden à la Maison-Blanche», relate-t-il dans son papier du 12 novembre.

Connu pour avoir noué des relations beaucoup plus apaisées, courtoises
et responsables avec les grandes sociétés de la Silicone Valley, le nouveau
Président devra forcément se positionner sur cet épineux dossier qui semble
déjà assez avancé et que les républicains poussent encore dans ces derniers
jours qui leur restent à la Maison-Blanche. Osera-t-il affronter le monde
entier pour défendre les positions des sociétés américaines comme l’a tou-
jours fait le président Trump, de l’aveu même de ses pires ennemis, qui n’a
jamais hésité à déclencher la panoplie des sanctions commerciales contre
les pays qui ont osé s’attaquer aux fleurons technologiques américains : «À
chaque fois que Margrethe Vestager (Ndlr : vice-présidente exécutive de la
Commission européenne chargée de la concurrence) a lancé une procédure
antitrust contre tel ou tel Gafa, ou qu'il y a eu les taxes Gafa nationales,
Donald Trump a menacé de lancer de nouvelles taxes. En cela, Trump a tou-
jours su défendre les intérêts des Gafa», rappelle cette journaliste citée par
clubic.com qui complète en avançant, effectivement, que, «en réponse à la
volonté de la France d’appliquer sa taxe Gafa nationale (3% du chiffre d’af-
faires réalisé en France par les entreprises ciblées), l’administration Trump
avait promis d’appliquer pour 1,3 milliard de dollars de taxes supplémen-
taires sur certains produits de luxe français, comme les sacs à main et les
produits cosmétiques.»

Les analystes ne s’avancent pas pour le moment sur ce que pourrait faire
Biden  contre les Gafa. Il va sans dire qu’il mettra plus de pesant et de recul
avec ce  dossier du démantèlement des Gafa, sur lequel d’ailleurs il ne s’est
pas prononcé, il y a quelques temps, se contentant d’en dire, comme le rap-
pelle le Fiancial Times qu’il s’agit «de quelque chose que nous devrions
examiner de près». 

Les observateurs politiques scrutent par ailleurs la composition du futur
parlement américain, actuellement avec une majorité démocrate à la
Chambre des représentants et républicaine au Sénat. Et comme les choses
semblent partis pour demeurer dans la même configuration en janvier
prochain, il est évident, comme le souligne cette même journaliste au
site clubic.com que, «s’agissant de réguler davantage les Big Tech sur
tout ce qui est business, démantèlement ou liberté d'expression... Joe
Biden n'aura pas les mains libres s'il n'a pas les deux Chambres à
majorité démocrate». Quant à ceux qui n’excluent pas une éven-
tuelle alliance entre les deux camps pour s’attaquer aux géants de
l’économie numérique, là encore le chemin ne parait pas si simple:
«Pour arriver à leur faire vraiment mal, il faut le Congrès, et il est favorable
à l'éclatement. Toutefois il y a tellement d'animosité que même s'ils sont
d'accord sur le fait qu'il faut s'occuper des «Big Tech, il faudra très long-
temps pour arriver à des résultats», analyse un expert financier cité dans un
papier du site usinenouvelle.com daté du 20 octobre dernier.

Au plan international, la procédure engagée au sein de  l’OCDE pour la
mise en œuvre de la fameuse taxe numérique à appliquer aux géants du
numérique ne semble pas avoir fait beaucoup de progrès. Le retrait unila-
téral et brusque des Etats-Unis, il y a quelques temps ainsi que l’empres-
sement de la France à faire cavalier seule sur ce dossier, symbolisent le
«surplace» du dossier.

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Les activités
problématiques des

Gafa
Le rapport de la sous-commission du Congrès américain ne recom-

mande rien de moins que de procéder à une adaptation de la légis-
lation antitrust américaine et de démanteler des groupes de porte-
feuilles détenus par chaque grande société. Ainsi, le géant mondial
du commerce en ligne Amazon est-il accusé d’avoir une situation de
monopole sur le commerce sur internet et de procéder à la collecte
de données des usagers de ses multiples plateformes. Pour sa
défense, la société de Jeff Bezos rétorque que son démantèlement
«mettrait en danger les emplois de 2,3 millions de vendeurs», rap-
porte le site lemondeinformatique.fr, dans une édition du
7 octobre. Pour Google, le reproche porte sur une monopolisa-
tion du marché de la recherche en ligne; «81% des recherches
sur les PC et 94% sur les terminaux mobiles passent par
Google», précise ce même site. De leur côté les responsables
de Google qui se disent «pas d'accord avec le rapport d'au-
jourd'hui, qui présente des allégations dépassées et inexactes
de la part de rivaux commerciaux concernant Search et
d'autres services», soutiennent que le but recherché par

«la loi antitrust est de protéger les consommateurs et non
d'aider les concurrents», ajoute lemondeinforma-
tique.fr. La firme à la  pomme a été accrochée sur ses

applications embarquées sur les terminaux fonctionnant à
son système d’exploitation Ios, avec des soupçons rele-
vés par le rapport, «de favoriser ses propres applica-
tions par rapport aux applications tierces (avec une
rétrocession de 30% des droits)». En dernier lieu,
Facebook est accablé par une série d’accusation et
notamment de «centraliser les données personnelles
pour pouvoir les exploiter et dominer le marché de
la publicité en ligne ou de racheter des sociétés
concurrentes pour les tuer ensuite», relève ce même
site.

LA PRESSION NE RETOMBE PAS
A la suite de la publication du rapport des parle-
mentaires américains, un groupe d’organisations
à but non lucratif a fait monter un peu plus la
pression en adressant une lettre aux députés
démocrates et républicains leur demandant de
passer à la vitesse supérieure : «Le Congrès
doit agir dans son devoir de protéger les petites
entreprises, les travailleurs, notre démocratie
et notre économie contre quelques entreprises
géantes qui s’arrangent avec les règles à leur
profit», recommandent elles, selon un papier
du  site   www.presse-citron.net, mis en ligne
le 29 novembre dernier, qui précise que les
initiateurs de la missive sont «cinquante
groupes, dont des entreprises de taille de
modeste et des organisations progressistes».
Ils exhortent les parlementaires à «placer les
recommandations contenues dans ce rapport
sur vos ordres du jour législatifs respectifs au
début de la prochaine session», souligne ce
même site qui a repris un  autre passage de la
lettre expliquant qu’une telle procédure  «pro-
tégera les consommateurs, les travailleurs et
notre démocratie des monopoles de la Big

Tech, qui ne sont pas au-dessus des lois et ne doi-
vent plus être autorisés à agir comme s’ils
l’étaient.»
Pour rappel, la loi antitrust américaine, dite
Sherman Act, votée en 1890 a évolué par jurispru-
dence vers une seule dimension, celle de la protec-
tion des consommateurs contre les hausses de prix.
Le Congrès américain  n’exclut pas d’étendre le
champ d’application de domaine législatif «pour pro-
téger non seulement les consommateurs, mais aussi
les salariés, les entrepreneurs, les entreprises indépen-
dantes, les marchés ouverts, une économie juste et des
idéaux démocratiques», a relevé ce même site.

L’APPORT DES «REVOLVING DOORS»
Même la presse française semble avoir adopté le terme
de «portes tournantes», pour évoquer ce phénomène des
«revolving doors», habituellement appelé pantouflage,
avec lequel les sociétés des technologies mènent leur

influentes campagnes de lobbying. En effet, le recrutement
de l’ex vice Premier ministre britannique, Nick Clegg, par

Facebook, fin 2018, a permis de braquer les projecteurs de
l’actualité sur cette pratique vers laquelle se tournent les géants

de l’internet. Après avoir été vraiment dur contre les Gafa, et
notamment Facebook qu’il a accusé de ne pas payer d’impôts,

Nick Clegg a annoncé en octobre 2018 qu’il avait un nouveau
job : «vice-président chargé des Affaires mondiales et de la

Communication de Facebook», selon le site challenges.fr, en date
du 19 février 2019, qui souligne que cette «pratique consistant à

recruter comme lobbyistes d’anciens députés ou membres de la
Commission européenne est un sport abondamment pratiqué à

Bruxelles». La pratique existe également aux Etats-Unis où «Google
a recruté par moins de 325 anciens hauts fonctionnaires», selon ce
même site qui ajoute néanmoins que le champion en la matière semble

être Facebook qui a mis pour le représenter à Bruxelles, une
ancienne parlementaire allemande avant de la remplacer par
«le Danois Thomas MyrupKristensen, un ancien du minis-
tère des Sciences et de l’innovation», note challenges.fr.
En France, Facebook a débauché un ancien conseiller de

Sarkozy au ministère de l’Intérieur.  Google n’est pas
loin avec 23 hauts fonctionnaires débauchés des

institutions européennes depuis 2009 et
115 fonctionnaires en dix ans selon

ce site.

L'autorité allemande de la concurrence a annoncé jeudi
dernier l'ouverture d'une enquête pour possible

infraction à l'encontre de Facebook au sujet de son nou-
veau casque de réalité virtuelle sans fil, dernier litige en
date avec le géant américain. 

«L'utilisation des nouvelles lunettes Oculus ne doit
être possible à l'avenir qu'à la condition d'avoir un comp-
te Facebook», a souligné le président de l'autorité anti-
cartel, Andreas Mundt, dans un communiqué. 

«Ce lien entre les produits de réalité virtuelle et le
réseau social pourrait constituer une infraction à l'inter-
diction d'utilisation de position dominante de la part de
Facebook sur le marché», a-t-il ajouté, en indiquant vou-
loir mener une enquête à ce sujet. 

L'appareil, baptisé Oculus Quest, est destiné à être
notamment utilisé pour s'immerger dans des univers gra-
phiques de jeux sophistiqués. 

Mise à toutes les sauces (jeux vidéos surtout, mais
aussi cinéma, santé, culture, sécurité...), la réalité virtuel-
le intéresse beaucoup de secteurs, mais cherche encore
un marché financièrement viable auprès du grand public.
Sony, Microsoft ou HTC ont eux aussi des casques de
VR sur le marché. Facebook a commencé à intégrer sa
gamme d'activité de réalité virtuelle, jusqu'ici vendue via
une plateforme Oculus séparée, dans son réseau social
mondialement connu Facebook.com, et ce, sous l'appel-
lation «Facebook Reality Labs».  Cette option est offerte
comme fonction supplémentaire sur le réseau social.

Facebook est déjà dans le collimateur du gendarme alle-
mand de la concurrence au sujet de l'utilisation des don-
nées privées des utilisateurs. Ce dernier a ordonné des
restrictions importantes dans ce domaine, mais qui n'ont
pas encore été mises en place car le litige juridique est
toujours en cours.  Un retard que le président de l'autori-
té a jugé mercredi «regrettable pour les consommateurs».
Le géant américain est de manière générale sous pression
croissante des autorités de la concurrence dans le monde
entier. Plusieurs d'entre-elles aux Etats-Unis ont ainsi
accusé mercredi Facebook d'abuser de sa position domi-
nante et de ses coffres bien remplis pour évincer la
concurrence, demandant à la justice de forcer le Groupe
à se séparer des messageries Instagram et WhatsApp.

POSITION MONOPOLISTIQUE DES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES  DE L’ INTERNET POSITION MONOPOLISTIQUE DES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES  DE L’ INTERNET 

ALLEMAGNE 

Les lunettes virtuelles de Facebook dans le collimateur 

Quelles perspectives pour 
les menaces de démantèlement ?



1-Fahed : Ce vaillant coursier de 6 ans
vient de laisser une bonne impression

au cours de ses dernières sorties, à
son aise sur le parcours du jour, il
mettra à profit sa forme affichée
pour continuer sur sa lancée. 

2-Youmna Dilmi: Il s’est révélé
bien décevant pour sa course de
reprise, mais ce n’est pas pour
autant que l’on fera la passe sur

ses chances, car jugé sur ses
excellents essais sur la distance du

jour, il peut se racheter à ce niveau. 

3-Somaata: Course de rentrée, à revoir
dans de meilleures circonstances.

4-Jocamba: Trois sérieux atouts plaide-
ront en sa faveur pour qu’elle vienne bri-
guer l’une des plus hautes marches du
podium de l’épreuve du jour : sa régulari-

té à toute épreuve, sa prédilection au par-
cours du jour et l’efficacité de son écurie
qui n’engage qu’à bon escient et surtout
qu’elle vient de laisser une grosse impres-
sion pour sa course de rentrée.

5-Holm Dilmi: Ce male gris de 5 ans est
à surveiller comme le lait sur le feu car
il aura pour partenaire le très efficace
jockey M. Bouchama avec lequel il

s’est placé à plusieurs reprises sur
1 300 mètres et qu’il vient de courir en pro-

grès lors de son dernier essai.

6-Bayane de Quezac: Retirée a sa dernière sortie

alors qu’elle restait sur de mauvais résultats, il n’y a pas lieu de trop
s’attarder sur ses chances car elle aura sur son chemin de sacrés
clients qui ne lui feront pas de cadeaux.

7-Hak el Fawz: Alliant tenue et vitesse ce grand coursier a la poin-
ture classique, ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés cette
fois pour rallier victorieusement le poteau d’arrivée et ce malgré sa
dernière tentative ou il a déçu ses nombreux preneurs en terminant 3e

sur 1 300 mètres.

8-Nahr Edajla: Ce vétéran de la course qui fêtera bientôt ses
14 printemps aura pour lui uniquement le métier de son efficace pro-
priétaire entraîneur, l’ancien élève  de l’excellent entraineur L. Ferrer
du caroubier, car jugé sur sa course de rentrée, il demeure aléatoire,
mais attention cette fois, il est très bien monté.

9-Ja-Nour: Ce poulain de 4 ans qui vient de terminer en tête des
battus dans des conditions similaires à celle du jour devra faire l’ob-
jet de la plus grande attention malgré la défection de M. Bouchama
qui a préfère défendre les chances du cheval Holm Dilmi. 

10-Barcica: Il intéressera uniquement les inconditionnels de la gran-
de écurie S. Berrah, car jugée sur sa course de rentrée ou elle n’a
guère convaincu, elle risque d’avoir fort à faire cette fois encore.

11-Jawir : Il n’a pas répété sa 5e place sur 1 100 mètres du
8 novembre dernier, car il vient d’échouer a sa dernière sortie dans
des conditions pareilles a celle qui nous intéresse, il intéressera uni-
quement les amateurs de la pêche au gros.

12-Zine de Chaillac: Alternant les bonnes et mauvaises sorties ce
poulain de 4ans qui change fréquemment de jockeys, se confinera a
un rôle d’outsider, sans plus.  

13-Farah sakhra: Créditée d’un poids très avantageux, cette pou-
liche de 3 ans estimée par son entourage s’élancera sans complexe
aucun a la quête d’une place payante dans la combinaison gagnante
surtout qu’elle a réalisé de belles choses durant ce meeting.

JOKER DE CHARME
8-Nahr Edajla

COUP SURPLACÉ
7-Hak el Fawz

CHEVAL DU JOUR
4-Jocamba

PREMIÈRES CHANCES

4-Jocamba

7-Hak El Fawz (0)

13-Farah Sakhra

9-Ja-Nour

5-Holm Dilmi

1-Fahed (0)

SECONDES CHANCES

2-Youmna Dilmi

8-Nahr Edajla

10-Barcica

12-Zine De Chaillac

OUTSIDERS

11-Jawir (0)

ABANDONNÉS

3-Somaata (0)

6-Bayane De Quezac

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-7-5-8-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7-Hak El Fawz (0) / 4-Jocamba / 5-Holm Dilmi / 9-Ja-Nour / 13-Farah Sakhra / 1-Fahed (0) / 
2-Youmna Dilmi / En H.S : 7-4-5-9-X

TURF
I

ls seront treize coursiers de race
arabe pure, nés et élevés en
Algérie à s'aligner sous les ordres
du starter ce dimanche à l'hippo-
drome Bazer-Sakhra d’El Eulma
dans le prix du regretté directeur
de l’organisation des courses
Cherik Faycal, paix a son âme

qu’on aurait dû lui consacrer un grand prix
pour tous ses mérites et son engagement
sans failles au service du développement
du cheval en Algérie, car nous en sommes
au deuxième prix qui porte son nom durant
ce meeting, serions-nous en panne d’idées
à la D.O.C pour nommer des grands cour-
siers qui ont marqué de leur empreinte les
annales des courses en Algérie. Cette
épreuve a caractère a été retenue en la
circonstance pour servir de cadre au pari
Tiercé, Quarté et Quinté qu'il faut recon-
naitre dégage un certain équilibre démon-
tant ainsi une amélioration constante dans
la qualité des paris mutuels urbains qui
sont organisés lors de chaque réunion hip-
pique, de l'avis même de nombreux tur-
fistes qui nous ont fait part de leur satisfac-
tion, tant au niveau des composantes des
courses que celui des rapports P.M.U et
cela a pu être réalisé grâce aux efforts non
négligeables des différents professionnels
des courses, mais également de l’engage-
ment sans relâche des nombreuses écu-
ries qui contribuent de manière concrète
dans le domaine de l’élevage, ou de nom-
breux produits de qualité viennent grossir
chaque saison les rangs des effectifs déjà
existants. Cela dit, on aura au programme
de ce dimanche à plancher sur une épreu-
ve bien composée, qui va mettre à rude
épreuve nos méninges, car le pronostic
s'avère difficile de par l'échelle des valeurs
des chevaux engagés, ou il faudra décorti-
quer avec minutie les chances de chaque
athlète en présence, car l'exercice s'avère
des plus difficiles afin de sélectionner des
lignes de jeux dignes d’intérêt qui puissent
nous aider à dégager une ossature afin de
procéder à des choix pertinents, cepen-
dant dans ce «magma» des valeurs sus-
ceptibles de participer au sprint, un cour-
sier trouve à nos yeux un très bel engage-
ment à savoir le pensionnaire de l’excel-
lente écurie S. Berrah, le male alezan de
6 ans Hak El Fawz, qui possède un riche
palmarès et qui malgré sa dernière sortie
ou il a accusé une certaine baisse de régi-
me où il a terminé 3e sur 1 300 mètres, ne
devrait pas trop forcer sur son talent pour
remporter l’épreuve phare de la réunion du
jour, à moins que la talentueuse jument de
6 ans, Jocamba de l’excellent entraine-
ment Med.Hamidi qui vient de le devancer
pour sa course de rentrer ne lui rafle la
mise au sprint final de l’épreuve qui nous
intéresse et qui s’adresse aux chevaux de
3 ans et plus, pur-sang arabes nés et éle-
vés en Algérie, n’ayant pas gagné une
courses depuis le 01.01.2020 à ce jour,
avec surcharge de 1kg par tranche de
60.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d'effet de la condition.
Maximum 5 kg.

n Y. S.
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ASSOCIÉES  
COUPE DU MONDE 

(2e JOURNÉE)

Entrée en lice
aujourd’hui 

de cinq autres
lutteurs

Entamée hier la Coupe du monde de
luttes associées se poursuivra

aujourd’hui avec la participation de
l’équipe nationale algérienne. Sous la
conduite du staff technique national,
composé de Bendjedâa Maâzouz,
Aoune Fayçal et Zeghdane Messaoud,
la sélection d’Algérie est présente
avec une dizaine d’athlètes (8 lutteurs
de la gréco-romaine et 2 de la lutte
libre) à ce rendez-vous mondial
qu’abrite du 12 au 18  décembre la
capitale serbe, Belgrade. Il faut rappe-
ler que la participation algérienne à
cette compétition intervient dans un
contexte particulier et dans la douleur
suite au décès mardi dernier du prési-
dent de la fédération algérienne des
luttes associées (Fala), Rabah
Chebbah. «Les athlètes algériens vou-
laient relever le défi en prenant part
aux Mondiaux de Belgrade en ces
moments de douleur suite au décès du
président de la Fala, Rabah Chebbah.
C’était très difficile pour nous d’annu-
ler cette  compétition mondiale à la
veille du départ de la délégation»,
nous a déclaré Idriss Haouès, directeur
technique national (DTN), dans l’une
de nos dernières éditions.  Après l’en-
trée en lice hier de trois lutteurs de la
sélection masculine seniors (gréco-
romaine), en l’occurrence Abdelkarim
Fergat (55 kg), Abdelkrim Ouakali (77
kg) et Bachir Sid Azara (87 kg), tous
champions d’Afrique en titre, aujour-
d’hui c’est au tour de cinq autres
Algériens d’entamer la compétition. Il
s’agit de Abdennour Laouni (60 kg),
Abdeldjebbar Djebbari (63 kg) et
Chawki Doulache (83 kg), Adem
Boudjemline (97 kg) et Hamza Haloui
(130 kg), de faire leur entrée en lutte
gréco-romaine. En lutte libre,
Abdelhak Kherbache (57 kg) et
Abdelghani Benattallah (61 kg) débu-
teront le tournoi respectivement les
16 et 17 décembre. L’équipe d’Algérie
renoue donc avec la compétition inter-
nationale après une longue période
d’arrêt imposée par la pandémie du
coronavirus (Covid-19). «Après une
longue période d’inactivité à cause de
la pandémie, nos représentants retrou-
veront enfin la compétition, une occa-
sion pour évaluer leur niveau en vue
des prochaines échéances dont le tour-
noi qualificatif aux JO-2021 de Tokyo,
prévu en mars prochain à El Jadida au
Maroc», a indiqué Idriss Haouès. Ce
dernier a fait savoir que la compétition
s’annonce d’un très haut niveau. «Le
rendez-vous mondial de Belgrade
verra la présence des champions du
monde et olympique. La mission de
nos lutteurs ne sera guère facile en
présence des meilleurs athlètes de la
discipline, mais nous allons participer
avec l’objectif de représenter digne-
ment les couleurs nationales et essayer
d’aller le plus loin possible, mais cela
reste tributaire du tirage au sort de la
compétition», a expliqué le DTN
avant l’entame de cette étape de la
coupe du monde.

n Khaled H.

Ce CHABAB DE BELOUIZDAD VERSION
2020/2021, c’est vraiment du costaud.

La bande à Franck Dumas l’a encore
démontré vendredi dernier en allant

infliger une sévère correction à la JSK
sur ses terres dans l’affiche de la 3e

journée du championnat de Ligue 1
Mobilis.

C
omme ce fut le cas lors de la
Supercoupe d’Algérie remportée
face à l’USMA (2-1) ou à l’issue
de la double confrontation face
auxLibyens d’Al Nasr, en Ligue
des champions africaine, gagnée
sur le même score (2-0), les gars
de Laâkiba ont parfaitement maî-

trisé leur sujet avec à la clé, un triplé, signé res-
pectivement, Belahouel (25’), Sayoud (30’) et
Tabti (69’). Emmenés par un Amir Sayoud des
grands jours, les Algérois, plus en jambes et
mieux organisés notamment en défense et au
milieu du terrain, auront fait une véritable
démonstration de force face à un adversaire qui
peine à trouver ses marques en ce début de sai-
son, notamment après le changement à la barre
technique, avec l’arrivée de Youcef Bouzidià la
place du Tunisien, YamenZelfani. D’ailleurs,
les Belouizdadis auraient pu l’emporter par un
score plus large sans que personne n’y trouve à
redire. En somme, le tenant du titre n’a pas
attendu trop longtemps pour afficher ses ambi-
tions de vouloir garder le bouclier récompen-
sant le champion d’Algérie pour la seconde
année consécutive. Il l’a fait savoir dès son pre-
mier match en championnat, lançant ainsi un
signal fort aux autres formations de l’élite,
comme quoi, il fait figure de grandissime favo-
ri pour le sacre. En tout cas, cette entame toni-
truante en championnat va permettre aux
coéquipiers de Sofiane Bouchar d’aborder
sereinement les futures échéances, à commen-
cer par cette rencontre de mise à jour, prévue ce
mardi du côté d’Aïn M’lila. Au-delà du résul-
tat, cette empoignade face à la JSK aura permis
aux fans belouizdadis de découvrir la pépite du
club, HoussemMerzigue.Lancé dans le grand
bain après la blessure de Samir Aiboud, au tout
début de la rencontre, ce jeune joueur de 20

ans, natif d’AïnArnat (Sètif), a tout simplement
séduit par ses qualités aussi bien techniques
que tactiques, faisant montre d’un énorme
potentiel. De quoi rassurer Franck Dumas qui
pourra ainsi, compter sur l’ensemble de son
effectif afin de faire face aux nombreux défis
qui attendent son équipe dans les différentes
compétitions où elle est engagée (championnat,
coupe d’Algérie et Ligue des champions afri-
caine).

LE MCA REVIENT DE LOIN
Dans le derby algérois qui constituait l’autre

affiche du programme de vendredi, le MC
Alger est revenu de loin après avoir été mené à
la marque par le Paradou AC sur la pelouse du
stade de Dar El-Beïda. Le Sous-marin jaune
tenait bien en main les points de la victoire
grâce au penalty réussi par l’habituel tireur,
Bouzouk (18’). Alors que l’on jouait le temps
additionnel, l’attaquant mouloudéen, Sami
Frioui, qui avait signé le but de la victoire
mardi dernier à Bel-Abbès face à l’USMBA (1-
2), a récidivé au même timing (90’+1) et per-
met à son équipe d’arracher un précieux point
(1-1). Efficace depuis l’entame de la saison ;
Frioui capitalise déjà trois buts en deux ren-

contres et rejoint provisoirement en tête du
classement des buteurs, le meneur de jeu de
l’ASO Chlef, Beldjilali. Trois autres matchs qui
étaient au menu de ce vendredi ont été ponctués
par un résultat nul. A Médéa, l’OM locale a
récolté enfin, son «premier point» de la saison
devant le MC Oran (1-1). Khalfallah (40e) a
inscrit à cette occasion le premier but de la sai-
son  pour la formation duTitteri, alors que
l’Oranais Motrani (67e) a remis les pendules à
l’heure pour les Hamraoua qui enregistrent leur
3e nul consécutif en autant de  matches. C’est le
cas aussi du NA Hussein-Dey, le RC Relizane
et également le PAC. Le Nasria qui affrontait
l’AS Aïn M’lila à Alger, a bien ouvert le score
par sa nouvelle recrue, RabieMeftah (ex-USM
Alger)  sur penalty (12e), mais les M’lilis ont
réussi à revenir à la marque grâce à un penalty
transformé par Djaâbout (68e). Le dernier
match opposant à Relizane le RCR à la JS
Saoura s’est terminé sans vainqueur sur un
score vierge. Ce point permet aux gars de la
Saoura d’occuper provisoirement le fauteuil de
leader avec  5 points en attendant les résultats
des rencontres prévues hier.

n Mehdi F.

LIGUE 1 – 3E JOURNÉE 

Le CRB, taille patron! 

LUTTES

JSK- APRÈS LEUR DÉCONVENUE FACE AU CHABAB 

Les Kabyles loin d’être rassurants
De mémoire de journaliste traitant de la JSK,  nous n’avons jamais vu

une piètre équipe de la JSK comme celle de ce vendredi face au
CRB.   Et dire que ce   JSK-CRB  constituait    sur le papier   la grande
attraction   pour cette 3e  journée   de championnat de  Ligue 1 mobilis.
Entre autre  comme nous l’avait dit la veille Franck Dumas le coach du
CRB pour son double  fonds  de commerce  médiatique «parler de derby
ou de revanche  cela reste   pour la consommation médiatique tant un
match  reste un match et les donnes changent de saison  en saison et d’an-
née  en année». Il reste  que ces confrontations kabylo-belcourtoises ont
toujours suscité une certaine  passion  autour.   Toutefois ce vendredi il
n’y avait sur le terrain qu’une seule équipe celle du CRB qui avait plié le
match dans les 45 premières minutes en menant par 2-0 sur des réalisa-
tions de Belahouel et Sayoud avant que Tabti ne clôture la marque.  Si
sur le premier but   l’axial Tizi-Bouali y était pour quelque chose, les
deux autres ont été l’expression de cette ballade du CRB sur le terrain.
Une équipe du CRB talentueuse qui a géré la partie comme elle le vou-
lait de la première à la dernière minute, et ce, face à une équipe de la JSK
apathique. Une équipe de la JSK sans saveur et surtout sans âme. Une
équipe qui donnait cette impression de n’être là que parce que c’est une
corvée qu’elle se devait d’exécuter. N’eut été la vista de Benbot et la
levée du pied des Belcourtois sur la fin l’addition aurait été plus lourde.
La différence de niveau était criarde et la qualité des deux teams était
incomparable. En fait le CRB a enfoncé   le clou  pour une équipe qui
n’avait aucune organisation tactique sur le terrain. Et les choix du coach
Bouzidi sont contestables combien même il peut se  justifier avec ce laps
de temps qu’il est dans le groupe. En  fait comme nous le dira  un obser-
vateur averti, la JSK paie aujourd’hui cash le casting de Zelafani.
D’ailleurs dans ces mêmes colonnes nous avions bien mis en exergue ces
carences et surtout cette aphonie de  l’attaque qui ne  crache plus le feu
avec 00 buts au compteur après 270 minutes et des poussières de jeu. Et
où Hamroune  et Bensayah ne sont que  des fantômes sur le terrain.
D’ailleurs le coach du CRB, Franck Dumas nous avouera son malaise et

sa peine  de ne pas reconnaître son équipe laissée deux saisons plus tôt.
En fait cette défaite face au CRB devrait constituer pour la direction et le
staff une sorte d’alarme pour rectifier le tir. Faute de quoi le calice sera
bu jusqu’à la dernière goutte de la lie. Tant ce n’est pas de cette manière
et cette humiliation subie que le titre promis sera acquis. On ne doit pas
se mentir et surtout on doit se regarder dans la glace et se dire à soi même
des vérités  et remettre le bateau à flots. Faute de quoi, le bateau coulera
et s’il le fera ce sont les abysses qui lui sont promis. En attendant et faute
d’être  dans les gradins, les fans se sont déchaînés contre cette équipe sur
la toile. Ils accusent joueurs et direction  de ne pas honorer les couleurs
ou d’être à la hauteur du prestige de  ce club qu’est la JSK.                                                       

n Rachid Hammoutène 

FOOTBALL



L
es participants à cette journée, à savoir des universi-
taires et des  experts en droit constitutionnel ont été
unanimes à souligner l’impératif pour l’ONU d’assu-
mer pleinement ses responsabilités envers le peuple
sahraoui et de garantir toutes les conditions favo-
rables à la tenue d’un référendum sur l’autodétermi-
nation, dans le cadre de la légalité internationale. A
cet effet, le professeur en droit et relations internatio-

nales, Boudjemaâ Souilah, a affirmé que «les derniers dévelop-
pements enregistrés  dans la région ont entravé les démarches
entreprises en faveur de la question sahraouie», plaidant pour la
prise de mesures efficaces afin de permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodétermination et à l’indépendance
en toute liberté, sans restrictions ni conditions, à travers l’orga-
nisation d’un référendum». 

Souilah, également membre du bureau permanent des
juristes arabes, a mis en avant l’importance de concourir à «la
désignation rapide d’un nouvel émissaire onusien et à la relan-
ce des négociations officielles entre le  Maroc et la République
sahraouie, avec la participation des pays observateurs voisins»,
mettant en garde contre l’obstination de certaines parties
influentes qui continuent à saper toute démarche favorable au
règlement de cette question, au sein du Conseil de sécurité

international et ailleurs, à travers l’utilisation du droit de veto,
et les pays impliqués dans le pillage des richesses sahraouies».
Il a critiqué, en outre, la position du secrétaire général de
l’ONU qui se suffit à émettre des rapports et à faire des allu-
sions partiales et subjectives qui dénotent son parti pris et sa
complaisance envers le Maroc dans une tentative visant à duper
l’opinion publique internationale concernant la réalité de ce qui
se passe au Sahara occidental». En dépit des tentatives et des
efforts onusiens pour réaliser la légalité internationale, la popu-
lation sahraouie continue d’être victime d’un régime d’occupa-
tion marocain qui maintient sa mainmise De son côté, le pro-
fesseur Abdelmalek Belgharbi a appelé l’ONU à «assumer ses
responsabilités» face aux violations marocaines au Sahara occi-
dental, estimant que la tentative du Royaume d’ouvrir la brèche
illégale d’El Guerguerat viole la légitimité internationale et
«aura de graves  répercussions qui porteront atteinte à tous les
efforts de règlement de ce conflit». 

Le Pr Ali Medjaldi a mis l’accent, dans son intervention, sur
les significations politiques derrière l’ouverture de consulats
aux territoires sahraouis occupés et la dernière intervention
militaire visant à détourner  l’opinion publique marocaine vers
la question sahraouie à la lumière d’une  mauvaise situation
économique au Maroc en raison de la pandémie de la Covid-19. 

JOURNÉE D’ÉTUDE À L’INESG 

«L’ONU doit assumer ses responsabilités
envers le peuple sahraoui»
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LES DERNIERS
DÉVELOPPEMENT

S ENREGISTRÉS
AU SAHARA

OCCIDENTAL et
leurs retombées
suite à l’attaque

militaire du
Maroc contre la

zone tampon d’El
Guerguerat ont

été au cœur d’une
journée d’étude

organisée, hier à
Alger, à l’Institut
national d’études

de stratégie
globale (INESG). 

MEILLEUR PRODUIT 
DE LA 14e COMPÉTITION 

D’INJAZ EL ARAB 

Une équipe d'étudiants 
algériens remporte le prix 

Une jeune équipe composée d’étudiants de l'Institut de
génie électrique et électronique (IGEE) de Boumerdès
a remporté le Prix du meilleur produit de la 14e

compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’Injaz El
Arab, en présentant un produit d'hygiène destiné à la lutte
contre la pandémie mondiale de la Covid-19. «L’équipe

ITdrops, seule représentante de l’Algérie à la 14e

compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’Injaz El
Arab, remporte le Prix du meilleur produit, consacrant

ainsi une année d’efforts avec un produit destiné à la lutte
contre la pandémie mondiale de la Covid-19», a indiqué

hier un communiqué de l'association Injaz El Djazaïr.
Composée d’étudiants de l'Institut de génie électrique et

électronique (ex-Inelec), cette jeune équipe a su «relever le
défi» et «porter haut le drapeau algérien» et

d’«émerveiller» les 13 pays participants, permettent à
l’Algérie d’arracher sa 5e distinction après 10 ans

d’existence d’Injaz El Djazaïr. 

LIGUE DES CHAMPIONS 

Le match MCA-Buffles FC reprogrammé 
Le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football entre le MC Alger et les Buffles du

Borgou, non disputé le 4 décembre dernier à Alger en raison de l'absence des Béninois, est à reprogrammer entre le 17
et le 21 décembre, a indiqué hier, le club algérois. Le club béninois n'avait pas pu effectuer le déplacement à Alger pour
affronter le MCA le 4 décembre dernier au stade du 5-Juillet, arguant l'«absence de vols suite à la fermeture de l'espace
aérien en Algérie en raison de la pandémie du coronavirus». Finalement, la commission d'organisation des compétitions
interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reprogrammer cette rencontre entre le 17 et le 21
décembre, selon le président du conseil d'administration du MCA, Abdennacer Almas. Selon ce dernier, la décision de

reprogrammer ce match est «incompréhensible» et peut même être qualifiée de «sabotage». «La Fédération algérienne de
football ne nous a pas aidés dans cette affaire, au moment où les Béninois ont exercé une pression énorme sur la CAF, où
ils avaient leurs relais. Maintenant, si on échoue à faire venir l'adversaire à Alger, le match risque carrément d'être déloca-

lisé», a-t-il regretté. 
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Par Amine Goutali

D
’Apulée de Madaureet son
éternel «Ane d’Or»au jeune
Yasser à la crinière en
bataille, en passant par Abou
El Yazid, l’homme à l’âne,

bête noire des Fatimides conquérants, le
hasard du ciel a fait du chemin, mettant,
on ne sait comment, la bête de somme
sur le devant de la scène. Plus d’un mil-
lénaire après le premier, des siècles
pour le second, un jeune homme, bile en
tête, décide, à son tour, d’enfourcher sa
bourrique depuis la symbolique Grande-
Poste d’Alger jusqu’aux frontières méri-
dionales. Naturellement,la rocambo-
lesque traversée de ce Don Quichotte
des temps modernes a fait son effet de
buzz sur les réseaux sociaux, à tel point
qu’elle fût suivie et commentée, étape
par étape, par des milliers d’internautes,

tantôt railleurs, tantôt gagnés à sa
«cause». N’étaient-ce les mésaventures
rencontrées en cours de chemin, et
ayant abouti à l’échec de la chevauchée,
l’inénarrable ânier aura connu sans
doute un succès planétaire. Il n’est pas,
au demeurant sans surprise que des
médias étrangers y aient étrangement
fourré le nez en quête de quelques faits
divertissants. Pourtant, rien ne devrait
conduire à pareille attitude tant les
motifs de l’escapade demeurent obs-
curs. Si le jeune homme ne semble mu
par aucun dessein politique, le choix
d’une telle chevauchée pourrait dissimu-
ler - qui sait ? - une protestation sous-
jacente d’une jeunesse en mal de soi, ne
se sachant où donner de la tête.
Certaines mauvaises langues désignent,
non parfois sans raison, une nouvelle
forme de harraga, mais intra muros et à
sens inverse celle-ci. D’autres, quoique
manquant d’arguments, s’enthousias-

ment à l’idée d’une nouvelle façon de
penser le tourisme qui aiderait, suggè-
rent-ils, à mieux faire découvrir aux
jeunes les richesses multiples du pays
quand ce ne sont pas les facultés men-
tales du «cavalier» solitaire qui sont
remises en question, tant la «cavale»
demeure mystérieuse. A défaut d’une
réponse tempérant les ardeurs des uns
et des autres, Yasser poursuit son petit
bonhomme de chemin et semble ouvrir
la voie à une ruée dont on ne mesure
encore les contours et les répercus-
sions. Les sociologues devraient sérieu-
sement s’y pencher dans l’espoir d’une
meilleure lecture de cette nouvelle forme
d’expression juvénile. 
Les pouvoirs publics sont appelés éga-
lement à se montrer plus regardants
dans ce qui se passe au sein d’une jeu-
nesse qui, tout au plus, ne souhaite
qu’une voix au chapitre. 

n A. G.

L’HOMME À L’ÂNE D’OR
Au fil du temps

COUR DE TIPASA
Le Procès en appel de «Mme

Maya» reporté au 26 décembre

L'audience du procès en appel de «Mme Maya», présumée
fille cachée de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, de

son vrai nom Zoulikha-Chafika Nachinache, à la cour de
Tipasa, a été reportée, hier et ce, pour la troisième fois consé-
cutive, au 26 décembre prochain. C'est sur demande du collec-
tif des avocats de la défense que la présidente de l'audience a
décidé de reporter le procès au 26 décembre, coïncidant avec
un jour de week-end, le samedi en l'occurrence et ce, pour
réunir les conditions optimales du bon déroulement du procès.
La juge a, au passage, fait signifier à la défense qu'il n'y aura
plus de report désormais. Pour revenir au procès, l'audience n'a
commencé qu'à 11h40. En effet, l'ex-ministre Mohamed El
Ghazi, actuellement en prison et accusé dans cette affaire, n’est
arrivé à la cour de Tipasa que vers 11h20. 

Son entrée dans la salle d'audience n'est pas passée inaper-
çue, tant il trouvait des difficultés à marcher. Avec des pas hési-
tants, il a rejoint le banc des accusés, alors que l'accusée prin-
cipale, à savoir Zoulikha Nachinache, se tenait debout, emmi-
touflée dans une parka. Les témoins et d'autres accusés encore
en liberté ont pris place parmi l'assistance. Parmi eux, les deux
filles de Mme Maya, en leur qualité de prévenues, et l'ancien
secrétaire particulier du président Bouteflika, cité comme
témoin. L'audience a commencé par un appel de la juge à l'en-
semble des parties concernées par le procès. S'ensuit alors une
bataille d'ordre procédurale entre la défense et la magistrate.
L'un des avocats de la défense a introduit une requête pour
reporter l'audience au 2 janvier 2021. Cette demande est moti-
vée par l'absence de l'avocat de la prévenue principale. «Notre
collègue Maître Hadj Naceur est dans l'incapacité d'assister au
procès, car il est atteint de la Covid-19 avec une incapacité
d'exercer de 10 jours». Pour sa part, l'avocat de Mohamed El
Ghazi a également introduit une demande de report du procès
à cause de l’état de santé de l’ancien ministre, nécessitant la
présence du médecin l’ayant ausculté. Une requête rejetée par
la juge. «Pour l'expertise médicale, nous pouvons faire appel à
un médecin à tout moment durant le procès», motive-t-elle.
Concernant la demande introduite pour le report du procès de
Zoulikha Nachinache, la magistrate a décidé de le reprogram-
mer à la date du 26 décembre prochain. 

A rappeler que les peines prononcées à l'encontre des prin-
cipaux accusés dans cette affaire, dont le verdict a été rendu en
première instance au tribunal de Chéraga le 14 octobre dernier,
étaient lourdes pour des chefs d'accusation liés aux «blanchi-
ment d’argent», «trafic d’influence», «octroi d’indus avan-
tages», «dilapidation de deniers publics», «incitation d’agents
publics pour l’octroi d’indus avantages» et «transfert illicite de
devises vers l’étranger». Ainsi, la principale accusée,
Zoulikha-Chafika Nachinache, a écopé de 12 ans de prison
ferme, assortis d'une amende de 6 millions de dinars ainsi que
la confiscation de tous ses biens. Ses deux filles, Imane et
Farah, ont écopé chacune de 5 ans de prison assortis d'une
amende de 3 millions de dinars ainsi que la confiscation de tous
leurs biens. L'ancien Dgsn, Abdelghani Hamel, et les deux ex-
ministres, Mohamed El Ghazi et Abdelghani Zaâlane ont été
condamnés à une peine de 10 ans de prison ferme et une amen-
de 1 million de dinars. 

n A. L.



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 

 

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

