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LOI D’ORIENTATION 
SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’UNIVERSITÉ
REVOIT SA COPIE

l Lazhar Marok, enseignant : «Des forces d’inertie empêchent
l’Université de sortir de son marasme» 

l De nouveaux équipements pour un accès de qualité 
à l’enseignement à distance .LIRE EN PAGES 4-5

L’Université est à la croisée des chemins. Alors que le secteur se met cahin-caha à l’enseignement à distance, un nouveau
projet destiné, entre autres, à donner plus de valeur au diplôme de doctorat est actuellement à l'étude. Pour les enseignants,
ce projet pourrait ouvrir de nouvelles perspectives s’il est mené à bien et avec la contribution des concernés, c'est-à-dire

enseignants et étudiants. 

L’EX-WALI DE CHLEF AU PROCÈS 
EN APPEL DE «Mme MAYA» 

«Je n’ai fait qu’appliquer les
instructions d’Abdelaziz Bouteflika»

MÉTÉO 

LA NEIGE 
est de retour

.PAGE 6.PAGE 24

.PAGE 11

Promotion du tourisme
culturel et sauvegarde

du patrimoine

DJANET

Une délégation a visité une exposition montrant
plusieurs éléments composant la faune et la flore

de la région du Tassili N’Ajjer, en plus d’une collection 
de pierres et outils de la période préhistorique.

VASTE CYBERATTAQUE 
CONTRE LES ÉTATS-UNIS 

Le code informatique,
une arme stratégique

.PAGE 7

.PAGES 12-13

Des séquelles
psychologiques profondes

l BILAN
416 nouveaux cas, 

361 guérisons et 6 décès 
en 24 heures

IMPACT DE LA COVID-19 
SUR LES ALGÉRIENS

.PAGE 24

Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique

de son homologue
mauritanien 
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ASPHYXIE AU MONOXYDE 

DE CARBONE
126 personnes décédées 

et plus de 2.000 autres secourues
en une année 

Cent vingt-six personnes sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone et plus de 2.000 autres ont été

secourues d'une mort certaine depuis janvier 2020, a indiqué,
hier, la Protection civile dans un communiqué. «Les statistiques
établies jusqu’à ce jour par les services de la Protection civile
concernant l’intoxication par ce gaz mortel depuis le début de

janvier 2020 révèlent que 126 personnes ont péri et plus de
2.000 ont été secourues d’une mort certaine», a précisé la même

source ajoutant que ces derniers jours ont connu une
recrudescence des cas de décès par ce poison toxique. «Les

baisses de température et les conditions climatiques incitent les
citoyens à l’utilisation massive des différents dispositifs de

chauffage augmentant ainsi les risques d’asphyxie au monoxyde
de carbone», a noté le communiqué soulignant que ces

«tragédies sont souvent dues à des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais

montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains appareils
qui ne sont pas destinés au chauffage, vétusté des appareils...».

La Protection civile explique que «malgré les campagnes de
sensibilisation et d’information et les rappels des mesures de

prévention, diffusés régulièrement par ses services au profit des
citoyens, on déplore encore une fois des victimes attribuées à
des intoxications au monoxyde de carbone», or de «simples

gestes de prévention permettent pourtant d’éviter ces
intoxications». 
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La société civile, socle
de la nouvelle Algérie

L
’an I de la nouvelle Algérie, indissociable de la dynamique
de renaissance nationale, porte les espoirs de
changement massivement et pacifiquement revendiqués
par le peuple algérien criant son refus du despotisme, de
l’opacité et de la discrimination. Cette rupture matricielle

traduit la prise de conscience salutaire de la prise en charge du
destin national et, conséquemment, la consécration de la société
civile en acteur majeur de la construction démocratique et de la
gouvernance. Au moment où le projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral, confiée au professeur
Ahmed Laraba, est en phase finale d’élaboration, les exigences de
la démocratie participative imposent une implication totale dans la
gestion des affaires publiques et politiques pour une meilleure
représentation locale, régionale et nationale. Très proches des
citoyens, la société civile est indéniablement le socle de la
nouvelle Algérie au service des Algériens. Elle constitue, affirme
le conseiller du président de la République chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, «une force active et un partenaire essentiel sur
laquelle s’articulera l’édification de la nouvelle Algérie à laquelle
tous aspirent et qui contribuera à la définition de la vision future
en tant qu’allié dans la construction de l’Etat de droit». L’intérêt
particulier de l’Etat se manifeste par la constitutionnalisation de la
société civile, la mise en place d’un observatoire national placé
auprès du président de la République et le soutien consenti pour
la promotion et l’épanouissement du mouvement associatif. Cet
engagement concrétise une forte volonté de consolider la relation
névralgique entre l’Etat et la société civile érigée en partenaire de
choix dans le processus de redressement national. Elle représente
le fer de lance du développement, à la faveur des capacités de
mobilisation révélées par un engagement sans faille dans la lutte
contre la pandémie. Présent dans les zones d’ombre, les zones
enclavées et dans toutes les localités et fort des 2.600
associations nouvellement créées sur les 4.000 demandes
déposées pour le seul mois de juillet au ministère de l’Intérieur, le
mouvement associatif a démontré les énormes potentialités sur
lesquelles il faudra compter. 

n Horizons

L’ÉDITO

En BREF…

Huit opérations d’installations des réseaux d’éclairage
public suivent leurs cours dans les zones d’ombre des

daïras du Khroub et de Hamma Bouziane, a indiqué la
directrice de l'entreprise de wilaya chargée de l'entretien
des routes et de l'éclairage public, Karima Brahimi. Sur
instruction du wali Saci Ahmed Abdelhafidh. Ce projet,
visant des mechtas enclavées a nécessité l’octroi de 1,4
milliard, a ajouté la même responsable. Le caractère éco-
nomique conditionnera la mise en place des luminaires
pour une exploitation rationnelle de l’énergie. Autrement
dit, l'alimentation sera puisée dans les énergies renouve-

lables (photovoltaïques), ce qui « nous économisera plus
de 76% du total de la ressource énergétique exploitée».
«De plus, le recours à l’énergie verte permettra de surpas-
ser les réseaux en câbles électriques avec toute leur com-
plexité de raccordement dans certains lieux». 

Les sept opérations devront être parachevées d’ici à la
fin de la semaine. D’autres plans du genre sont, d'ores et
déjà, inscrits dans le programme de développement des
zones d’ombre pour le premier semestre de l’année 2021,
ont souligné les gestionnaires locaux. 

n Nasser H.

l ZONES D’OMBRE À CONSTANTINE

1, 4 milliard pour l’éclairage public

A GENDA

Générations Casbah 
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Médiateur 
de la République
Le médiateur de la République,
Karim Younès, effectuera
demain une visite de travail
dans la wilaya de Sétif.

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière organise, du 25 au 29
décembre, en collaboration avec
Sonatrach, une caravane médi-
cale à destination des zones
d’ombre de la wilaya de Béchar.

Ministère de la Solidarité
La ministre de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la femme,
Mme Kaoutar Krikou, présidera, aujourd’hui à

9h30, au centre familial de la Sécurité sociale
à Ben Aknoun, la cérémonie d’ouverture des
travaux de la réunion de coordination entre

les services du ministère de la Solidarité et le
Conseil national économique et social.

Radio algérienne 
L’émission «L’invité du matin»
de la Chaîne II de la Radio
algérienne, recevra, aujour-
d’hui à 8h15, le ministre des
Mines, Mohamed Arkab.

Sûreté nationale
L’émission «Fi Assamim» de l’espace
radio de la Sûreté nationale, diffusée

sur les ondes de la Chaîne I à partir de
14h, sera consacrée aujourd’hui au

«dispositif sécuritaire prévu pour la nuit
du Nouvel An».
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Le règlement du dossier de la mémoire passe inéluctablement
par une réelle volonté politique de l’ancienne puissance

coloniale à se libérer de toutes les entraves politiques, histo-
riques et psychologiques. C’est du moins ce que soutient l’his-
torien Mohamed El Korso dans une déclaration à Horizons.
Expliquant d’entrée qu’il n’y a pas de question insoluble et
que tout dossier peut se régler par la négociation, El Korso ne
manque pas de s’interroger sur la volonté effective, «au-delà
du verbe et du discours» de l’ancienne puissance coloniale, à
dépasser tous les blocages et à se libérer de toutes les entraves
aussi bien historiques, psychologiques que politiques. 

Et d’ajouter : «Il faut faire la distinction entre le discours et
les actes.» «Reconnaître le colonialisme comme étant un crime
contre l’humanité, comme l’a fait Macron lors de sa campagne
pour la présidentielle française, est quelque chose de fort»,
fait-il remarquer avant de soutenir que le président français a
été le premier à reconnaître que Maurice Audin a été assassiné
par la France, tout en rendant hommage à Madame Audin et
ouvrant les archives concernant ce dossier. Toutefois, la
démarche de Macron pèche par défaut de pragmatisme.
Sentence : «Nous l’attendons au niveau des actes», insiste El

Korso, selon lequel, ce qui l’intéresse en tant qu’historien,
c’est qu’il y ait une ouverture systématique des dossiers. Dans
ce cadre, il estime que la levée des entraves s’agissant de l’ou-

verture du dossier de la mémoire aura un impact sur l’avenir
politique de son auteur. «L’avenir des nations est bien plus
important que le devenir des présidents de la République et de
la reconduction de leurs mandats», note-t-il, expliquant que si
Macron souhaite que son nom soit écrit en lettres d’or, «le che-
min est tout indiqué». Evoquant la question des archives, El
Korso, tout en reconnaissant qu’il est question d’une règle qui
gère la communication des archives, ne manque pas d’attirer
l’attention sur le fait que des documents sont gardés sous le
coude. «C’est pour cela que je dis qu’il faut une volonté effec-
tive de l’ancienne puissance coloniale», insiste-t-il, soutenant
que la France est otage de son propre discours qui s’inscrit
dans la dynamique coloniale elle-même. «Elle est aussi otage
des différents lobbies, notamment ceux des pieds noirs qui
sont extrêmement puissants et qui se sont convertis en une
puissance anti-Algérie et anti-France dans son ouverture puis-
qu’à chaque fois qu’il y a une ouverture, ils sont là pour la
remettre en cause.» Toutefois, l’Algérie a de tout temps «été
présente et disposée à débattre du dossier de la mémoire», fait-
il remarquer.

n Hakem Fatma Zohra

MOHAMED EL KORSO SUR LE RÈGLEMENT DU DOSSIER DE LA MÉMOIRE

«Cela requiert une réelle volonté de l’ancien colonisateur»

L
e défunt président Houari
Boumediene a été «l’un des plus
grands défenseurs des causes justes
et des mouvements de libération
dans le monde», ont souligné, hier,
des intervenants lors d’une confé-
rence organisée au Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria, à Alger.

Lors de cette conférence placée sous le
thème : «Boumediène et les révolutions»,
organisée par l’association Machaâl Echahid
à l’occasion de la commémoration du 42e

anniversaire de la mort de l’ancien président
de la République, les intervenants ont précisé
que grâce à ses positions fermes, l’Algérie a
accueilli à bras ouverts les leaders des mou-
vements de libération de différents pays du
monde, outre son soutien indéfectible et
inconditionnel à la cause palestinienne. 

Dans ce cadre, Noureddine Djoudi, pre-
mier ambassadeur d’Algérie en Afrique du
Sud, a mis en exergue les qualités du défunt
Président, indiquant qu’il compte parmi les
grandes personnalités mondiales de l’histoire
contemporaine. Lors de son intervention, il a
tenu à rappeler, dans le même sillage, le rôle
et l'engagement de l'Algérie dans la lutte anti-
colonialiste à travers le monde, en soutenant

les peuples opprimés dans leur lutte pour
l’autodétermination et l'indépendance, parti-
culièrement en Afrique. Il a également affir-
mé que le soutien de Boumediène aux causes
arabes et aux mouvements de libération
émane de sa convictioninébranlable de la jus-
tesse de ces causes et le droit des peuples à
l’autodétermination. Pour sa part, le Pr

Mohamed Lahcen Zeghidi, historien et cher-
cheur en histoire, a présenté le défunt
Président comme étant un homme qui avait
une profonde conviction sur le bien-fondé et
la légitimité du principe du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et l’autodétermina-
tion, un principe sacré chez le défunt chef
d’Etat. «L’homme d’Etat a marqué sa décen-
nie. Son action a été soulignée en tant que
promoteur d’un activisme ininterrompu en
faveur de la paix et de la coopération interna-
tionale, d’un engagement en faveur de toutes
les causes justes et de la liberté des peuples»,
a-t-il indiqué. 

Selon lui, l’Algérie sous la présidence
Boumediène a été l’inspiratrice de la confé-
rence internationale, tenue sous l’égide des
Nations unies en 1974, sur la nécessité d’un
nouvel ordre économique international, éten-
du au social et qui a vu l’intervention histo-

rique du président Boumediène à travers un
discours retenu comme document de tra-
vail.  Par ailleurs, la Palestine et le Sahara
occidental ont été au cœur de ses préoccupa-
tions. Les représentants de ces deux pays sont
intervenus pour rappeler combien l’engage-
ment de l’Algérie était grand pour l’émanci-
pation de leurs peuples. «Nous sommes avec
la Palestine qu’elle ait tort ou raison», cette
phrase du défunt chef d’Etat, en évoquant la
lutte du peuple palestinien et pour marquer
l'engagement de l'Algérie aux côtés de celui-
ci, a été rappelée à l'assistance par l’ambassa-
deur de l’Etat de Palestine en Algérie, Amine
Makboul. Lors d’une intervention, il a évo-
qué l’engagement et la fidélité de la diploma-
tie algérienne, jusqu’au jour d’aujourd’hui,
au principe fondateur de la lutte de libération
des peuples. Le président Abdelmadjid
Tebboune, poursuit l’ambassadeur, a évoqué
sa volonté quant au respect de cette cause
sacrée, évoquant la normalisation des rela-

tions de certains pays arabes avec Israël.  A
l'égard de la cause du Sahara occidental, il a
noté le même engagement et même détermi-
nation, faisant référence au principe de la
libre autodétermination des peuples que
défend depuis toujours l'Algérie. Selon l’am-
bassadeur de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en Algérie, Ahmed
Taleb Omar, l’Algérie, à travers sa diploma-
tie, a été fidèle à ses engagements. 

Le qualificatif «Alger, Mecque des révo-
lutionnaires» n’est pas seulement une expres-
sion, mais représente l’engagement, depuis la
présidence du défunt Boumediène, pour les
causes des peuples colonisés, surtout en
Afrique. Recueillement, témoignages et évo-
cation du parcours exceptionnel du révolu-
tionnaire Houari Boumediène ont caractérisé
la rencontre d’hier, rehaussée par la présence
de représentants du corps diplomatique, de
personnalités nationales et de moudjahidine. 

n Walid Souahi

HOUARI BOUMEDIÈNE

Un révolutionnaire 
et défenseur 

des causes justes
LORS DE CETTE CONFÉRENCE PLACÉE SOUS LE THÈME : «Boumediène et les
révolutions», organisée par l’association Machaâl Echahid à l’occasion de la
commémoration du 42e anniversaire de la mort de l’ancien président de la
République, les intervenants ont précisé que grâce à ses positions fermes,
l’Algérie a accueilli à bras ouverts les leaders des mouvements de libération de
différents pays du monde, outre son soutien indéfectible et inconditionnel à la
cause palestinienne.

Le Parti voix du peuple (PVP) a appelé, hier, à l’organisation
des prochaines élections législatives et locales le même jour,

et ce, pour plusieurs considérations, a déclaré le président du
parti, Lamine Osmani. Lors d’une journée d’étude sur «les
propositions de révision de la loi organique relative au régime
électoral», organisée au siège du parti, et à laquelle ont pris
part des spécialistes en droit, Osmani a souligné que la pro-
chaine opération électorale des assemblées locales et de
l’Assemblée populaire nationale (APN) «devrait se dérouler le
même jour», pour plusieurs considérations. «Le taux de parti-
cipation aux élections locales est supérieur à celui des élec-
tions législatives. Par conséquent, si elles sont organisées le
même jour, cela réduirait cette abstention et ferait augmenter
le taux de participation», a-t-il expliqué. «A défaut de pouvoir

les organiser le même jour, les élections locales devraient pré-
céder les législatives», a-t-il dit. Dans le souci de traduire la
volonté politique de renouveler et de conforter les institutions
de l’Etat, ces élections devraient être à la hauteur des défis
actuels et futurs de l’Algérie, ce qui exige de participer à l’éla-
boration d’une loi organique relative au régime électoral
conforme aux conditions de renforcement des institutions de
l’Etat», a précisé Osmani. Dans ce sillage, l'intervenant a mis
l'accent sur «l'impérative moralisation de l'action politique en
Algérie et l'évaluation des précédentes expériences pour en
tirer les enseignements nécessaires», ajoutant que «cela ne
saurait se réaliser qu'à travers la promulgation de lois accom-
pagnant le processus électoral par des propositions pour
l'amendement de la loi organique relative au régime électo-

ral». «Il faut adapter la loi organique relative au régime élec-
toral aux dispositions de la nouvelle Constitution notamment
les facilitations administratives accordées aux jeunes et la
réduction de l'âge de participation politique et d'accès aux
assemblées élues locales et nationales», a souligné le président
du parti. «Cette loi organique doit inclure des dispositions qui
consacrent l'indépendance et les aspirations du peuple à tra-
vers des élections régulières et crédibles conformément aux
articles 7 et 8 de la Constitution», a-t-il poursuivi. Osmani a
souligné également que son parti militait pour que «cette loi
contribue à l'assainissement du processus électoral et des
assemblée élues, en séparant l'argent sale de la vie politique,
appelant, dans ce contexte, à la révision du régime électoral à
même de garantir la volonté populaire».

PARTI VOIX DU PEUPLE 

Appel à des élections législatives et locales simultanées 
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Entretien réalisé par Karima Dehiles

Quel est le rôle actuel de l’Université
algérienne ? 
Nous avons de grands établissements dans

chaque wilaya, d’où sortent des milliers d’étu-
diants par année. Plus de 1,5 million sont ins-
crits dans les différentes facultés et écoles.
Toutefois, depuis des décennies, nous misons
sur la quantité en omettant la qualité de l’en-
seignement, et partant du diplôme obtenu.
Pour être clair, le rôle assigné à l’Université
dans tous les pays, à l’instar de l’Algérie, est
de créer, innover, effectuer des études sur les-
quelles se baseront les politiques publiques
dans tous les secteurs économiques et sociaux.
Nous prenons pour exemple le contexte actuel
de pandémie. Ce sont les grands laboratoires
de recherche qui se sont investis dans la décou-
verte de vaccins et l’étude du virus. Le corona-
virus et son impact néfaste sur tous les aspects
de la vie humaine a démontré l’engagement et
la mobilisation de la communauté scientifique
dans le monde pour apporter une solution à
cette catastrophe et éclairer l’opinion publique.
Les chercheurs ont mis seulement 10 mois
pour découvrir le vaccin. C’est un énorme
exploit. La question à se poser : où sommes-
nous dans tout cela ? En somme, l’Université
souffre de plusieurs maux et ne joue plus son
rôle de force de proposition et de productrice
d’idées, d’innovation et de création. 

Mais au début de la pandémie, des
centres universitaires ont émis des solu-
tions, notamment en termes de tests et
d’innovation pour se protéger contre le
virus, mais qui sont restées sans suite...
Justement, la crise sanitaire a dévoilé des

compétences universitaires, qui étaient jusque-
là ignorées. Des enseignants chercheurs et étu-
diants se sont mis au travail pour apporter leurs
solutions aux préoccupations de la société.
Toutefois, la bureaucratie et la non-coordina-
tion entre le secteur économique et
l’Université ont rendu ces découvertes
caduques. Les lenteurs dans le traitement des
dossiers, le degré de prérogative pour donner
l’aval à l’industrialisation et à la commerciali-
sation de ces innovations, les dysfonctionne-
ments dans la gestion, sont autant de
contraintes qui démobilisent le plus téméraire
des chercheurs. Pour dépasser ces problèmes
qui plombent la recherche scientifique, il est
urgent de valoriser les initiatives et donner
plus d’autonomie aux centres de recherche
universitaires. Une multitude de méthodes
s’offrent à la communauté universitaire pour
réaliser un grand pas et se repositionner dans
l’économie du pays, par exemple, construire
des passerelles avec les entreprises nationales
en signant des contrats. Cela permettra à
l’Université d’avoir un financement hors du
Trésor public. Nos facultés peuvent également
signer des partenariats avec des universités et
laboratoires de recherche étrangers pour le
transfert de technologie et la formation de nou-
velles compétences. C’est courant entre les
universités de toutes les nationalités. Le savoir

n’a pas de frontières. A cet effet, de la matière
grise algérienne est mise au service d’autres
nations parce que le climat qui règne dans
notre Université ne leur est pas favorable et ne
répond pas à leurs ambitions. Des efforts sont
consentis pour sortir du marasme ambiant,
mais des forces d’inertie sont toujours pré-
sentes. 

L’enseignement supérieur produit une
moyenne de 100.000 diplômés par an qui
renforcent les rangs des chômeurs. Quel
est avenir de ces jeunes ?
Le choix de la spécialité est la première

phase dans le cursus universitaire. Chaque étu-
diant, selon ses prédispositions intellectuelles
et la disponibilité des places pédagogiques, se
projette dans l’avenir et la vie active.
L’enseignement supérieur offre cinq domaines
de formation. Il y a les sciences exactes et
technologies, les sciences médicales, les
sciences de la nature et de la vie, les sciences
sociales et humaines et langues. Des filières ou
spécialités y découlent. Cependant, à la fin des
études, les diplômés sont confrontés à la réali-
té du marché du travail. Dans ce sens, certaines
spécialités ne répondent pas aux exigences des
recruteurs. Cette situation est commune à de
nombreux diplômés qui ne trouvent pas de pre-
neurs. Mais ce n’est pas de leur responsabilité,
ce sont les programmes dispensés et les
méthodes suivies qui sont obsolètes. Ce sont
des formations mises au pont depuis plus de
trois décennies. Il est temps de réviser leurs
contenus et les mettre à jour en prenant en
compte les développements introduits. Le
savoir n’est pas statique, surtout ces dernières

années. L’invention technologique avance à
grand pas et il est temps de rattraper tout ce
retard. La liste des spécialités est également à
revoir et l’adapter au marché du travail et aux
besoins de l’économie.

La pandémie a chamboulé les méthodes
d’enseignement. Que pensez-vous de
l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication ?
L’enseignement supérieur s’est vite adapté.

Les cours sont dispensés en mode présentiel et
à distance. Les universités se sont vite appro-
prié la vidéoconférence et ont développé des
sites propres à elles. Maintenant, le challenge
est de poursuivre l’effort et de maintenir le e-
learning quand la crise sanitaire sera derrière
nous. Aux Etats-Unis et dans d’autres pays,
20% des enseignements sont effectués en vir-
tuel pour des raisons propres à chaque nation
ou individu.

Le ministre a envoyé aux universités le
projet de loi d’orientation de l’enseigne-
ment supérieur. Qu’en pensez-vous ? 
Nous avons énuméré quelques problèmes

auxquels est confrontée l’Université. Ce projet
doit être un cadre législatif d’où des réformes
profondes doivent être effectuées. Il est urgent
de procéder à la révision du fonctionnement,
de gestion, de financement. C’est tout un pro-
gramme. Enfin, je rappelle que nos universités
ne paraissent pas sur le classement mondial.
C’est vous dire l’état des lieux de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique
dans notre pays. 

nK. D.

LAZHAR MAROK, ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE

DANS CET ENTRETIEN, l’enseignant universitaire, Lazhar Marok, insiste sur le fait que l’Université algérienne doit faire sa mue. Une réforme profonde est à
amorcer, laquelle lui permettra d’être l’incubateur de l’élite nationale. Une matière grise qui offre des solutions aux problèmes sociaux et économiques du pays.
Selon lui, l’Université s’est enfermée dans sa tour d’ivoire, loin des changements qui interviennent dans son environnement proche et dans le monde.

La santé scolaire figure parmi les
priorités dans le système sanitaire

national et se déploie sur le territoire
national à travers un réseau important
pour le dépistage de maladies et le
suivi des enfants. D’après le Pr

Belkacem Bioud, chef du service
pédiatrie au CHU de Sétif, le réseau
de la santé scolaire compte plus de
1.923 unités de dépistage et de santé,
où exercent 2.200 médecins, 2.000
dentistes et des milliers d’assistants
paramédicaux. 
«Ce réseau s’est développé considé-
rablement ces dernières années et a
permis de détecter des maladies chez
des enfants. Cependant, il faut savoir
que le rôle de la santé scolaire ne se
limite pas à cela, mais s’investit aussi
dans la sensibilisation sanitaire, en
concertation avec les enseignants, sur
le tabac, les drogues, les maladies, l’alimentation…», a-t-il expliqué
lors d’une téléconférence sur la croissance et la santé scolaire organisée
à l’initiative de la boîte de consulting dans la santé, Prolinkom
Consulting.  Cela dit, déplore-t-il, si ce réseau joue un rôle important
dans le dépistage de maladies courantes ou héréditaires, comme le dia-
bète par exemple, il n’assume pas par contre sa mission dans la crois-
sance chez les enfants. «Les maladies en rapport avec le manque de
croissance chez les enfants sont négligées par les équipes de la santé
scolaire. Elles se focalisent, par exemple, plus sur le comportement et
l’attitude des enfants que sur leur taille. Or, la taille est le premier élé-
ment qui permet de savoir si la croissance chez l’enfant est normale»,
indique-t-il. Le plus souvent, signale-t-il, la petite taille chez les enfants
passe pratiquement inaperçue par nos médecins scolaires. «C’est un
phénomène courant pourtant chez nous, puisque plus de 90% de nos
enfants sont de petite taille. Or, ce problème ne figure pas encore parmi
les priorités dans la santé scolaire», fait-il remarquer, précisant que,
selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé,  171 millions
d’enfants sont  anormalement petits dans le monde. Le Pr Soumeya
Fedala, chef du service endocrinologie au CHU Mohamed-Lamine-

Debaghine, constate, pour sa part, que
la courbe de la croissance chez l’en-
fant algérien n’est pas bien remplie
alors qu’elle doit être établie dès sa
naissance et jusqu’à l’âge de 21 ans.

DÉPISTAGE TARDIF
«Cette courbe, en principe, doit être
bien visible sur les carnets de santé
pour faciliter le dépistage d’anomalies
et les traiter rapidement», souligne-t-
elle. Le déficit en hormone de crois-
sance est assez répandu, note-t-elle, et
peut être acquis ou congénital. «A
cause du déficit de cette hormone,
l’enfant ne grandira pas comme il se
doit, car c’est d’elle que dépend son
développement osseux et musculaire.
Plus le dépistage est précoce et plus
l’enfant a des chances de retrouver un
rythme de croissance normal», pré-
vient-elle. La conséquence la plus

grave du déficit de l’hormone de croissance est le nanisme, qui impac-
te profondément la psychologie de l’enfant. «Les enfants qui n’ont pas
une taille normale sont stigmatisés, marginalisés et laissés pour compte
dans le milieu scolaire. Ce qui affecte gravement l’enfant sur le plan
psychologique. Il est rejeté non seulement par ses camarades, mais
aussi, dans certains cas, par les enseignants qui le traitent comme s’il
était un handicapé ou un attardé mental, alors qu’il ne l’est pas !», rap-
porte-t-elle. Afin de détecter à temps le déficit en cette hormone, estime
le Pr Bioud, la responsabilité incombe d’abord aux parents qui doivent
se montrer attentifs aux indices de croissance dans les carnets de santé
et de comparer la taille de leur enfant avec celle des autres du même
âge. «En milieu scolaire, le contrôle de la croissance de l’enfant doit se
faire dès la première année, autrement dit à l’âge de 5 ou 6 ans. Si le
déficit est constaté, l’enfant subit des examens approfondis avant de lui
injecter l’hormone de croissance et rétablir ainsi cette dernière», recom-
mande-t-il. Il fera remarquer, à ce propos, que le dépistage de la crois-
sance chez nous se fait très tard, à l’âge de 10 ans. «La prise en charge
dans ce cas est plus difficile. Cela doit changer», conclut-il.

nFarida Belkhiri

SANTÉ SCOLAIRE

La croissance chez l’enfant négligée

NAÂMA
Ouverture de 17 cantines
scolaires en majorité 
dans les zones d’ombre 

Le secteur de l’éducation de la wilaya de
Naâma s'est doté dernièrement de 17 can-

tines scolaires ouvertes en majorité dans les
zones d’ombre, a appris l’APS de la
Direction de l’éducation. La plupart de ces
structures ont été réalisées dans les villages
éloignés au profit des élèves des zones step-
piques classées en zone d’ombre à travers 7
communes. Des repas chauds sont servis à
quelque 3.500 élèves et le nombre des can-
tines scolaires a grimpé dans la wilaya à 134
bénéficiant à 40.000 élèves, a-t-on indiqué.
Le même responsable a mentionné, par
ailleurs, la réception et l'ouverture dernière-
ment de 85 classes d'extension à travers les
établissements scolaires de la wilaya, four-
nissant 3.360 places pédagogiques supplé-
mentaires dans le but de réduire le travail à
double vacation dans plusieurs écoles. Cinq
établissements des zones d’ombre ont été
équipés dernièrement de chauffage central
utilisant le gaz naturel, soit un total de 131
écoles, alors que deux écoles seulement à
travers la wilaya sont dotées de chauffages
utilisant le mazout, a-t-on fait savoir. Le sec-
teur de l'éducation enregistre plusieurs infra-
structures scolaires en cours de réalisation,
notamment 5 groupes scolaires (2 à
Mécheria, 2 à Aïn Sefra et 1 à Naâma) qui
seront mis en exploitation au début de l’an-
née scolaire prochaine. 

«Des forces d’inertie
empêchent l’Université 

de sortir de son marasme»



LOI D’ORIENTATION DU SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Ce qu’il faut revoir, selon les enseignants 
Les enseignants universitaires ont estimé que le projet de la

nouvelle loi d’orientation du secteur de l'enseignement supé-
rieur actuellement à l'étude au niveau des universités pourraient
ouvrir de nouvelles perspective s’il est mené à bien et avec la
contribution des concernés, c'est-à-dire enseignants et étu-
diants. 

Professeur en sciences économiques à l'université de
Tlemcen, Abdelatif Kerzabi, estime qu’il s’agirait d’établir une
perspective d’avenir sur l’université. «C’est un projet pour
lequel il nous est demandé d’établir une perspective de l’uni-
versité sur une période de 10 ans. Celle-ci se portera sur les
aspects pédagogique et de recherche», a-t-il souligné. Evoquant
le LMD (Licence-Master-Doctorat), il a indiqué que ce système
qui a été pensé et conçu en haut lieu nécessite une vaste éva-
luation à laquelle devraient participer enseignants et étudiants.
Pour lui, le problème du LMD réside dans le système de la for-
mation. «Nous sommes dépassés par la masse des diplômés.
Chaque année 240 000 n’arrivent pas à trouver un emploi. Cela
est contraire à l’esprit même du LMD, consistant en l’orienta-
tion ces diplômés vers l’emploi », souligne-t-il. Et de pour-
suivre : «Cela n’a pas été, car nous n’avons que de petites et
moyennes entreprises incapables d’employer les universi-
taires». Il regrette que les différents débats sur l’université
n’aient jamais touché le fond du problème. Se félicitant du dis-
cours du ministère porté sur l’innovation et l’amélioration de la
qualité de l’enseignement, il en décèle, néanmoins, des contra-
dictions. «Ou bien on introduit le LMD tel qu’il est mené dans
les pays européens où il n’a pas donné de résultats probants, ou
bien on demande une concertation pour tenter de l’adapter en
fonction de notre situation économique et sociale», recadre-t-il.
Autre sujet à réforme : le doctorat. Kerzabi plaide pour la révi-
sion des études de troisième cycle. Selon lui, on ne peut pas

avoir autant de doctorants au chômage. «Nous sommes en train
de former des chômeurs. C’est un gaspillage de ressources. Des
milliers de doctorants sont dehors alors que des milliards ont
été dépensés pour leur formation», observe-t-il. Et d’ajouter :
«Il ne suffit pas de former, il faut aussi faire en sorte de facili-
ter leur insertion à l’université». De ce fait, il propose à ce que
les recrutements se fassent par rapport aux besoins. Il insiste,
également, sur l’urgence de revoir ce cycle par rapport à la
norme, à savoir un enseignant pour 24 étudiants alors qu’ac-
tuellement, il est un pour 40. En outre, il soutient que les condi-
tions d’accès au doctorat doivent être révisées. Doctorat  :

131.000 postulants pour 6.300 postes de formation Selon les
chiffres du ministère, le nombre de doctorants au titre de l’an-
née universitaire 2019-2020 était estimé à près de 131.000 pos-
tulants pour 6.300 postes de formation. Dans ce sillage,
Abdelatif Kerzabi met en avant l’impérative révision de la
répartition des enseignants. Et ce n’est pas sans raison. «Il y a
des universités qui sont dépourvues d’encadrement de qualité.
Pourquoi construire des universités un peu partout alors que
beaucoup d'entre elles n’ont pas assez de professeurs pour assu-
rer un encadrement de qualité. Ce n’est pas normal ! », juge-t-
il, non sans observer que le corps magistral est concentré dans
les grandes universités.

Le Dr Idriss Attia, maître de conférences à la Faculté des
sciences politiques et des relations internationales à l'université
d'Alger, note que le ministère veut préparer une nouvelle loi
pour mettre l’université sur les rails de l’innovation et au dia-
pason de ce qui se fait de mieux au niveau international en
matière de formation et de recherche scientifique.

Selon lui, la démarche du ministère s’inscrit en droite ligne
des nouvelles réformes engagées par le président de la
République visant à réhabiliter l’université pour qu’elle puisse
répondre aux attentes et aspirations des étudiants, des ensei-
gnants et de toute la société. Il estime que l’université doit
prendre en compte la nouvelle donne imposée par le coronavi-
rus et la nécessité de renforcer l’enseignement à distance. Selon
lui, tous les acteurs auront le privilège de participer à cette
concertation afin d’engager la meilleure des réformes pour
remettre l’université à la place qui est la sienne. Lui aussi attend
à ce que cette nouvelle loi d’orientation prenne en charge le sys-
tème LMD en place depuis 2004, rappelant que l’évaluation de
2012 était «superficielle».

n Amokrane H.
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE

De nouveaux équipements pour 
un accès rapide et de qualité

L
e secteur de l'enseignement supé-
rieur va se doter de nouveaux équi-
pements, pour assurer un enseigne-
ment à distance de qualité, a fait
savoir, hier, le Pr Abdelbaki
Benziane, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, lors de son

intervention à l'ouverture des travaux de la
Conférence nationale des universités, tenus au
siège du ministère. 

Face aux difficultés rencontrées dans ce
mode d'enseignement imposées par la Covid-
19, notamment le problème de réseau internet
et du débit, «le ministère s'attèle à renouveler
les équipements de connexion internet dans les
universités», ajoute le premier responsable du
secteur, précisant qu’un cahier des charges  a,
d'ores et déjà, été adopté, pour doter les uni-
versités de ces technologies indispensables à
l'heure actuelle, où la priorité est donnée à l'en-
seignement à distance, afin de veiller au res-
pect du protocole sanitaire préventif, pour frei-
ner la propagation de la Covid-19.La décision
a été prise à l'issue d'un travail d'évaluation
effectué par les experts du secteur, qui ont
déterminé les problèmes rencontrés, à savoir
l'interactivité entre enseignants et étudiants
générée principalement par le réseau internet
et du débit. Facteur qui a suscité la mise en
place d'une commission mixte entre le dépar-
tement ministériel de l'enseignement supérieur
et celui de la poste et des télécommunications,
«afin d'œuvrer pour l'expansion du réseau
internet et l'augmentation du débit», a énoncé
le ministre, qui rappelle que ce mode d'ensei-
gnement existait auparavant dans 10% des éta-
blissements universitaires «mais que nous
avons été pris au dépourvu par la pandémie, à
l'instar des pays du monde». 

Il a mis l'accent, toutefois, sur la nécessité
d’accélérer la cadence des travaux pour le
bien-être des étudiants, soulignant par la
même occasion que plusieurs cours sont dis-
pensés sur la plate-forme électronique à
laquelle sont raccordées les écoles supérieurs.
Benziane a, par ailleurs, indiqué que le volet
concernant l’interactivité enseignant-étudiant
est sur le point d’être résolu, puisque les ensei-
gnants sont en train d’acquérir des formations
sur des cycles courts. Dans le détail, le direc-
teur général de l’enseignement supérieur et de

la formation supérieure au département minis-
tériel, Boualem Saadani, a expliqué que les
mesures engagées en vue d'améliorer l'ensei-
gnement,  sont basées sur 4 éléments essen-
tiels. Il s'agit d’avoir une plateforme pédago-
gique d'enseignement adaptée, d’élaborer de
nouvelles activités pédagogiques pour amener
les étudiants vers la compréhension des com-
pétences visée par la formation, de recourir à
de nouvelles stratégies pédagogiques et d'éva-
luation et de limiter le temps des cours de
visioconférence à 40 minutes seulement.

UN TIERS DES ÉTUDIANTS 
DANS LES CAMPUS UNIVERSITAIRES

Evoquant le volet des œuvres sociales,
Benziane a précisé que la gestion pédagogique
s'est basée cette année sur la présence d’un
tiers des étudiants dans les campus universi-
taires. «Nous avons organisé les enseigne-
ments différemment, soit par groupes d'étu-
diants, avec 16 heures de présentiel par semai-
ne, représentant deux tiers du parcours de l'en-
seignement, consacré aux formations fonda-
mentales», a-t-il relevé, notant qu'au niveau
des cités universitaires, il y aura une présence
restreinte des étudiants également, pour garan-
tir le respect du protocole sanitaire, soit un étu-

diant par chambre. Interrogé sur la probléma-
tique du non-respect des mesures sanitaires au
niveau des moyens de transport et des campus
universitaires, le ministre a indiqué que le pro-
tocole adopté est strict et précis, rappelant que
25 étudiants sont autorisés par bus. 

Dans ce cadre, il a invité les étudiants et
autres agents à signaler les dépassements enre-
gistrés, car «la responsabilité incombe à toute
la communauté universitaire, pour garantir une
meilleure organisation et respect des mesures
adoptées». «Les universités comptent près
d’un million 650 mille étudiants, répartis à tra-
vers 109 établissements universitaires et 66
directions des œuvres universitaires avec plus
de 400.000 universitaires résidents, ce qui a
rendu l’opération de respect des mesures bar-
rières un peu délicate», rappelle encore le
ministre. 

Il y a lieu de préciser que cette rencontre,
quatrième du genre, intervenant après les ren-
contres régionales, où plusieurs points ont été
soulevés comme la bourse, le transport, l’hé-
bergement et la restauration, sera couronnée
par des recommandations qui seront prises en
considération.

n Samira Azzegag

MASCARA

Dotation
prochaine de dix
communes
d’autobus de
transport scolaire 
Dix communes de la wilaya de Mascara

seront dotées prochainement de nou-
veaux autobus de transport scolaire au pro-
fit de plusieurs zones d’ombre, a appris
l’APS de la cellule de communication de la
wilaya. Ce lot d'autobus s'ajoute à 4 autres
financés sur le budget de la wilaya remis
récemment à un nombre de communes,
selon la même source qui a rappelé que 30
communes ont bénéficié, au mois de mars
dernier de 30 autobus de transport scolaire
dont le financement a été assuré par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement urbain, pour
atteindre un total de 396 autobus dans la
wilaya de Mascara. La wilaya a accordé,
durant les années 2019 et 2020, un grand
soutien aux communes pour renforcer le
transport scolaire à travers notamment la
location de bus privés et la maintenance de
ceux fournis par l’Etat, pour une enveloppe
de 21.182.000 DA sur le budget supplémen-
taire de l’année 2019 et une autre de 30
millions DA sur le budget primitif de la
wilaya de l’année en cours, a-t-on fait
savoir. Le directeur de l’éducation, Yahia
Bechlaghem, a indiqué, dans une déclara-
tion à l’APS à l’occasion de la rentrée sco-
laire 2020-2021, que son secteur s'est doté
par les services de la wilaya et des com-
munes d’autobus pour assurer le transport
de quelque 42.000 élèves des zones encla-
vées, dont 96 relèvent du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, de même que 121
autobus du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, auxquels s'ajoutent 123 auto-
bus loués par les communes. 

FACE AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS CE MODE D'ENSEIGNEMENT IMPOSÉES PAR LA COVID-19, notamment le
problème de réseau internet et du débit, «le ministère s'attèle à renouveler les équipements de connexion internet dans
les universités», a déclaré le Pr Abdelbaki Benziane.
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SOCIÉTÉ

Les Dacia
Stepway 
et Renault
Symbol prisées 
par les voleurs

Tout porte à croire qu’il
n’est pas bon d’être

aujourd’hui propriétaire d’un
véhicule de marque Dacia
Stepway et Renault Symbol.
En effet, ces derniers temps
sur les réseaux sociaux, on
tombe quotidiennement sur
des annonces faisant état de
vols de ces deux marques.
Des annonces accompagnées
de photos des voitures volées
avec leurs immatriculations,
appelant les «âmes
charitables» à les signaler, au
cas où elles les auraient vues
ou aperçues, à un numéro de
téléphone mentionné en bas
du texte. Ce phénomène n’est
pas observé dans une seule
ville ou une seule région,
mais pratiquement dans tout
le pays. Au point où la thèse
d’un réseau national, voire
même international de
malfaiteurs spécialisé n’est
pas à écarter. Devant la
recrudescence et la
récurrence de ces vols de ce
type de véhicules dont
certains sont même dotés
d’un système d’alarme
antivol, des thèses sont
même allées jusqu’à porter
leurs soupçons sur des agents
du fabricant de ces véhicules
d’être derrière ces méfaits.
«Les voleurs connaissent
bien le système de
décryptage du verrouillage
des véhicules, car comment
ont-ils pu prendre mon
véhicule qui est doté d’une
alarme», soutient une des
victimes de ce réseau et dont
le véhicule a été subtilisé au
bas de son immeuble dans la
ville de Tizi Ouzou. De ce
fait, une certaine frayeur
s’est emparée des
propriétaires de ce type de
véhicules. Ces derniers ne
lésinent sur aucun moyen
pour les protéger. Ainsi,
systèmes d’alarme, cannes
antivol, traceurs GPS…, tout
est mis en place pour tenter
de parer au vol. Ils en
appellent aux services de
sécurité pour faire tomber au
plus vite ce réseau pour
qu’ils retrouvent un peu de
quiétude du fait que de
nombreux citoyens, comme
nous l’avouera un
propriétaire d’un véhicule de
type Dacia Stepway, passent
des nuits blanches à
surveiller «la prunelle» de
leurs yeux.

n Rachid Hammoutène

SÉTIF

La poudreuse refait 
son apparition 

La neige a fait de nouveau son apparition dans la
nuit de vendredi à hier. Comme annoncé par la

météo, il a neigé sur l’ensemble des Hauts-Plateaux.
Il est à rappeler qu’après le brusque changement de
température enregistré tout au long de ce mois, les
premières chutes de neige de la saison sont tombées
le 5 décembre dernier. Elles n’ont pas été
négligeables, puisque les services concernés avaient
annoncé qu’elles ont été d’un apport certain pour les
barrages dont le volume a augmenté, après avoir
atteint leur plus bas niveau, notamment celui de
Maouane alimentant une grande partie de la wilaya
de Sétif. Cela a permis également en partie la
reconstitution des nappes souterraines asséchées ces
derniers mois. Du côté des agriculteurs, c’est une
grande satisfaction, cette neige vient à point nommé
après la fin des labours-semailles. Les intempéries
d’hier n’ont pas affecté le trafic routier, selon le
communiqué du groupement de la Gendarmerie
nationale de Sétif qui a indiqué que du fait des
fluctuations météorologiques, tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés avec
l’ensemble des unités affectées sur les différents
réseaux routiers. Ainsi, malgré les difficultés de
circulation, aucune fermeture de route n’a été
signalée, notamment au niveau de l’autoroute Est-
Ouest qui reste un point de transit très important. La
situation est actuellement maîtrisée, a conclu le
communiqué. Les services de la météo ont annoncé
pour les jours prochains, un temps nuageux, parfois
même avec un ciel dégagé. Pour les gens de la terre,
la neige en hiver présage d’une bonne récolte en été.

n Azzedine Tiouri

TIZI OUZOU

De nombreux axes routiers
fermés 

La Haute Kabylie s’est réveillée vendredi dernier
couverte d’un épais manteau de neige, et ce, au

grand bonheur des enfants, des agriculteurs et surtout
des services des ressources en eau tant la neige a
toujours constitué une véritable aubaine pour les
ressources hydriques avec la régénération des sources
et autres cours d’eau. Toutefois et comme c’est
souvent le cas, l’enneigement de la région a aussi ses
répercussions sur la circulation des personnes. Ainsi,
avec une moyenne de 10 cm de neige, parfois même
15 cm à 20 cm sur les points les plus culminants, les
services des travaux publics et ceux de la
gendarmerie ont été contraints de fermer certains
axes routiers à la circulation entre routes nationales
(RN), chemins de wilaya (CW) et chemins
communaux (CC). Il s’agit des cols de Tirourda sur la
RN15 entre Abi Youcef et Iferhounène, le col de
Chellata sur le CW9, le CW153 à Illilten, le CW15
au niveau du col de Chréa, ainsi que la RN30B
menant vers Tala Guileff qui a été finalement
rouverte en milieu de journée. Cet enneigement a eu
également à perturber de nombreux axes routiers
notamment les RN71, 30 et 15 et les CW253, 10, 150
où la circulation a été rendue difficile. Pour faire face
à cette situation, la direction des travaux publics a
mobilisé les moyens humains (260 ouvriers et 86
cadres) et matériels (17 chasse-neige, 6 tracteurs
dotés de lames de déneigement, 8 rétrochargeuses),
sans compter bien évidemment les moyens des
communes. D’ailleurs, le directeur des travaux
publics par intérim, Rafil Sadouk, a indiqué que les
équipes du secteur prêtent main forte aux APC pour
le désenclavement des villages et autres habitations
isolées. De son côté, le capitaine Kamel Bouchakour,
chargé de communication de la Protection civile, a
affirmé que la situation est maîtrisée malgré les 100
mm de pluies enregistrés puisque les différentes
unités n’ont pas eu à effectuer des interventions
hormis deux sorties pour deux dérapages de véhicules
à la sortie est de Tizi Ouzou et au niveau de la
localité de Larbaâ Nath Irathen.

n R. H.

P
lus de cinq milliards  DA seront
injectés dans l’investissement dans
les infrastructures de base, les
superstructures et dans les équipe-
ments au titre de l’année 2021.
C’est ce qu’a annoncé le  PDG de
l’Entreprise portuaire
d’Alger  (Epal), Larbi Mohamed,

auditionné mercredi dernier par la commission
économique de l’Assemblée populaire nationa-
le. Une annonce qui a été saluée par des experts
consultants dans le domaine de l’exportation,
soulignant qu’il s’agit d’un pas en avant, mais
qui reste sans effet sans la modernisation  du
mode de gestion.  Le président de l’Association
nationale des exportateurs, Smaïl Lalmas,  sou-
tient qu’il est  beau, en effet, d’avoir des infra-
structures et des équipements,  mais il impératif,
de son point de vue, de revoir le  mode de fonc-
tionnement en mettant l’accent sur la formation
d’une ressource humaine qualifiée et sur la mise
en place d’un bon plan de management. Lalmas
a   fait observer que la principale probléma-
tique  à laquelle sont confrontés les opérateurs,
particulièrement les exportateurs,  est relative à
la   facture logistique. «Nous avons l’une des
plus chères au monde.  Nous espérons que cet
aspect sera pris en charge, car il s’agit pour nous
de gagner en coût et en temps», a-t-il dit, expli-
quant qu’avant toute expédition et embarcation
à bord   d’un navire, la marchandise traverse
plusieurs  étapes de logistique. «Celle-ci est très
coûteuse et impactera négativement la compéti-
tivité de l’offre algérienne», a-t-il ajouté. Du
même avis, le président de l’Association natio-
nale des exportateurs algériens (Anexal), Ali
Bey  Nasri, souligne que cet effort d’investisse-
ment en matière d’infrastructures doit   être
consolidé de manière à  apporter plus de moder-

nité dans le fonctionnement  et le traitement des
marchandises  ainsi qu’en matière de fluidité de
transit.  En citant, à titre d’exemple, le  ciment,
Ali Bey soutient que les opérateurs perdent un
temps énorme  dans le chargement des navires,
faute de moyens, et dont les retombées sont très
lourdes  sur la trésorerie des entreprises expor-
tatrices,  voire   même sur la compétitivité du
produit.  Il avancera que les ports souffrent
actuellement d’un manque d’équipements et de
moyens de manutention, notamment de grande
grue,   ce qui retarde les opérations d’exporta-
tion, soulignant que les retards  d’embarcation
peuvent aller jusqu’à une semaine. «Ceci
explique également le nombre de navires  en
rade. Ce qui  engendre   au pays des pertes en
devises. Nous devons nous aligner aux normes
internationales», a-t-il déploré, avant de préco-
niser la diminution des attentes au niveau des
ports et des surestaries dont le taux est exorbi-
tant.  Gagner la compétitivité logistique  est  un
enjeu important, souligne-t-il. Ali  Bey a fait
savoir que la marchandise est   soumise à
une  surcotation à l’importation de près de 25%
et à l’exportation de  l’ordre de 22%, précisant
que le fret revient à plus de  5 milliards de dol-
lars.  De son côté, Aïssa Zeghmati, consultant et
expert en exportation et en certification des pro-
duits agricoles, souligne  qu’il est souhaitable la
mise en place de plateformes logistiques   per-
mettant plus de fluidité des produits et de traite-
ment des conteneurs,  que ce soit en matière de
contrôle phytosanitaire que de procédures doua-
nières. Il fera remarquer   que le grand problème
est dans la saturation    des ports, espérant lui
aussi minimiser le temps du   traitement de la
marchandise. Toutefois, tout projet à même
d’améliorer les prestations  «est le bienvenu et il
est même salutaire».

n Wassila Ould Hamouda

AÏT KHELLILI 
Secousse tellurique de 3,9

Les habitants de la région de Aït Khellili (35 km au sud-est de Tizi Ouzou) ont été réveillés
pour certains et surpris pour d’autres par une secousse tellurique d’une magnitude de 3,9 sur

l’échelle de Richter, qui en compte 9. En effet, selon la radio locale, ayant fait l’annonce après
avoir joint le Craag de Tizi Ouzou, cette secousse a été ressentie à 6h41mn et son épicentre a été

localisé à 3 km au sud-ouest du chef-lieu de la commune de Aït Khellil. Une secousse qui, 
selon les premières informations en notre possession, n’a fait aucun dégât matériel ou provoqué

une quelconque blessure ou décès chez la population locale. Interrogé, le capitaine Kamel
Bouchakour de la Protection civile nous a indiqué que le centre d’appel de sa corporation 

n’a reçu aucun appel ni des autorités locales ni des citoyens de la région pour une quelconque
intervention.

n R. H.

INFRASTRUCTURE PORTUAIRE

Les exportateurs aspirent
à plus de modernisation

et de fluidité
LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES EXPORTATEURS ALGÉRIENS

(Anexal), Ali Bey Nasri, souligne que cet effort d’investissement en matière
d’infrastructures doit être consolidé de manière à apporter plus de modernité

dans le fonctionnement et le traitement des marchandises  ainsi qu’en matière de
fluidité de transit.
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent seize nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 361 guéri-
sons et 6 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’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confir-
més s’élève ainsi à 97.857 dont 416 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.722 cas, alors que le nombre

de patients guéris est passé à 65.505, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 35
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 21 wilayas
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 13 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 36 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar.

441166  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  336611  gguuéérriissoonnss  eett  66  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

Le vaccin anti-Covid-19
disponible en janvier 

«LE MINISTÈRE S’EMPLOIE à fournir le vaccin contre le coronavirus à temps et dans les plus brefs délais. Nous
travaillons en coordination avec d’autres secteurs pour obtenir le vaccin, qui sera prêt en janvier 2021, comme l’a
ordonné le chef de l’Etat»a précisé le ministre  

L
e vaccin anti-Covid sera disponible dans les délais
impartis, à  savoir le mois de janvier prochain, a affir-
mé hier le ministre de la Santé,  Abderrahmane
Benbouzid, à l’occasion de la sortie de la 8e promo-
tion des administrateurs principaux des services de la
santé, à Alger. «Le ministère s’emploie à fournir le
vaccin contre le coronavirus à temps et dans les plus
brefs délais. Nous travaillons en coordination avec

d’autres secteurs pour obtenir le vaccin, qui sera prêt en janvier
2021, comme l’a ordonné le chef de l’Etat», a précisé le
ministre  lors de son intervention à la cérémonie de la sortie de
la 8e promotion d’administrateurs principaux de la santé de
l’Ecole nationale de management et de l’administration de la
santé, qui porte le nom du défunt Pr Yahia Guidoum. A cette

occasion, Benbouzid a souligné que le pays va surmonter l’éta-
pe difficile qui a eu un grand impact sur la vie sociale et éco-
nomique à travers tout le territoire national. Il a rappelé, à cet
égard, que l’Etat n’a ménagé aucun effort pour développer le
secteur de la santé et le pourvoir financièrement. Concernant la
sortie de la 8e promotion, à l’issue d’une formation de deux ans
sur la maîtrise des techniques et des modes de gestion des éta-
blissements publics de santé, le ministre a précisé que cette pro-
motion sortante «renforcera le système de santé avec une nou-
velle équipe de jeunes cadres, formés selon les normes de qua-
lité et de sélection, afin qu’ils soient habilités à accomplir leur
mission humanitaire noble». S’adressant à cette promotion, le
ministre a affirmé qu’elle sera «un acteur actif à l’avenir, en
tant que locomotive qui conduira la mise en œuvre du système
de contractualisation entre les établissements publics de santé

et toutes les autres parties chargées du financement, et entre
l’administration de tout établissement public de santé et les dif-
férents services médicaux». Le ministre a souligné que cette
promotion devra fournir des efforts dans la gestion et le mana-
gement hospitalier qui constituent un «levier» et un outil
essentiel dans la gestion  des établissements de santé. Pour les
réformes attendues dans le secteur, prévues dans la loi n°18-11
relative à la santé, le ministre a indiqué qu’elles sont «impor-
tantes» et qu’elles «permettent l’amélioration des services de la
santé publique». Benbouzid a déclaré, que dans les prochaines
semaines, plusieurs démarches seront entreprises en vue de
«développer le secteur et atténuer ses insuffisances», toutefois,
a-t-il noté, «cela demande la mobilisation et l’implication de
tous les acteurs du secteur pour concrétiser ces réformes».

n Samira Sidhoum
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IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de la Covid-19 a provoqué des
changements dans notre mode de vie, géné-

rant un isolement social pour certains et de la
confusion pour d’autres. Les psychiatres ont,
dès le premier confinement, mis en garde
contre une augmentation du nombre de mala-
dies mentales résultant du sentiment d’anxiété,
de tristesse et de solitude qui pourraient s’ac-
cumuler et pousser une certaine catégorie à se
sentir en détresse et hors de contrôle. L’impact
dévastateur du coronavirus sur le plan psycho-
logique est réel comme en témoigne le Pr
Mohamed Nedjari, psychiatre et chef de servi-
ce à l’hôpital Drid Hocine. «La psychiatrie a
été pleinement impliquée dans la gestion de
cette épidémie depuis le début de la propaga-
tion du virus», a-t-il indiqué. Il faut savoir,
poursuit-il, que «nos services ont continué à
prendre en charge la population de malades
mentaux avec plus de précautions afin de les
préserver de ce virus». Il affirme, dans ce silla-
ge, qu’il existe une augmentation significative
du nombre de personnes, signalant des symp-
tômes de stress, d’anxiété et de dépression
depuis le début de cette crise par rapport à la
période pré-pandémique. Selon le Pr Nedjari,
parmi les personnes ayant contracté le virus,
certaines ont développé des symptômes psy-
chiatriques, notamment des confusions men-
tales. «Les spécialistes en pneumologie, en
médecine interne et en réanimation qui étaient
au premier front au niveau des établissements
de santé ont signalé  des perturbations psy-
chiques chez les malades pris en charge au
niveau du service Covid», rapporte le prati-
cien. Dans le détail, il explique que les patients
en détresse respiratoire présentaient des signes
de confusion, d’anxiété et de crise d’angoisse.
Certains sont même arrivés à faire des délires

qui demeurent étroitement liés à l’anosmie, un
symptôme fréquent chez les personnes infec-
tées. «Des confrères ont rapporté des cas de
malades qui souffraient de troubles d’odorat
même après avoir retrouvé leurs sensations
olfactives. Cela va si loin que certains d’entre
eux ont l’impression de ne sentir que du phos-
phore», témoigne-t-il.

Il faut ainsi savoir que les séquelles de la
Covid-19 resurgissent quelques semaines,
voire des mois après l’infection. «On s’est
retrouvés face à des malades en état dépressif,
qui n’étaient pourtant pas suivis à la base en
psychiatrie», ajoute-t-il, A l’anxiété viennent
s’ajouter les phobies. Certains ont si peur d’at-
traper de nouveau le virus qu’ils développent
des situations de défense excessives avec, par
exemple, des mesures de nettoyage répétitives
jusqu’à bouleverser leur vie de tous les jours.
D’autres ont montré des syndromes de stress
post-traumatique qui fait qu’ils ont du mal à
effacer de leurs pensées la situation qu’ils ont
vécue. En matière de complications post-
immédiates différées, le nombre n’est, fort
heureusement, pas important», selon le Pr.
Nedjari.

UNE TROISIÈME VAGUE …PSYCHIATRIQUE
Mais pour le chef de service, il existe une

autre catégorie dont on parle peu, à savoir les
personnes qui ont perdu un proche décédé de
la Covid-19 et qui n’arrivent pas à faire le
deuil puisque les règles de distanciation socia-
le ne leur ont pas permis d’organiser de véri-
tables funérailles. «Le deuil s’apparente, dans
ces cas, à un combat dans la mesure où il n’a
pas été accompli de façon traditionnelle et
convenable, ce qui est d’ailleurs recommandé
en psychologie», précise-t-il. Les spécialistes
avaient, soutient-il, prédit que la troisième

vague sera psychiatrique. «Il fallait s’attendre
à voir le psychisme de la population infectée
fragilisé, d’autant plus que cette crise a touché
toute l’humanité et on en parlera encore des
années plus tard», insiste-t-il. Quant à la popu-
lation de malades mentaux qui était connue par
les services de psychiatrie, elle a subi de plein
fouet cette crise, puisque beaucoup ont présen-
té des décompensations c’est-à-dire une ruptu-
re de l’équilibre psychique.  «Les services de
psychiatrie ont continué à hospitaliser ces
patients en prenant toutes les mesures de pro-
tection nécessaires». On leur fait passer des
tests, soit de sérologie ou d’imagerie avant
leur admission. Les personnes infectées sont
traitées avec le protocole classique de la même
manière que les autres malades. D’autres
continuent à être suivis à l’externe», affirme-t-

il. Selon le Pr Nedjari, tout a été fait pour que
ces malades puissent suivre leur soins de
manière la mieux appropriée afin d’éviter leur
rechute. Une cellule d’écoute a même été
créée au niveau de l’hôpital pour permettre à la
fois aux familles des malades et des citoyens
désirant s’informer sur des sujets d’ordre psy-
chologique de poser leurs questions aux méde-
cins.  Face à cette situation exceptionnelle, la
psychiatrie, affirme-t-il, «est engagée au
même titre que les autres spécialités de méde-
cine. Il y a un travail de collaboration qui se
fait avec les autres services pour essayer de
faire de l’impact psychologique de cette mala-
die le moins important possible pour notre
population, qu’elle fasse partie des malades
mentaux ou pas».

n Assia Boucetta

Des séquelles psychologiques pronfondes
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L’AMBASSADEUR SAHRAOUI AU
NIGERIA, BRAHIM SLEM BUSEIF, A
AFFIRMÉ QUE L’UNION AFRICAINE

(UA) devrait imposer des sanctions
contre le Maroc pour l’amener à

respecter l’Acte constitutif de l’UA
qui insiste sur le strict respect du

principe d’intangibilité des frontières
héritées à la colonisation et le non
recours à l’usage de la force entre

les Etats membres. 

«L
’Union africaine devrait exercer
plus de pression sur le Maroc,
pour le  forcer à respecter la
Charte de l’Union africaine, ou
à imposer des  sanctions», a
indiqué le diplomate sahraoui,
dans un entretien au journal
nigérian, «Vanguard».  Brahim

Salem Buseif a, en outre, rappelé que le der-
nier Sommet  extraordinaire de l’Union afri-
caine «a demandé au Conseil de paix et de
sécurité (CPS) d’amener les deux Etats
membres de l’organisation, à savoir le Sahara
occidental et le Royaume du Maroc à la table
des négociations,  pour remédier à la situation
et créer les conditions d’un nouveau  cessez-
le-feu afin de parvenir à une solution juste et

durable au conflit». L’ambassadeur sahraoui à
Abuja a, dans ce cadre, condamné l’occupa-
tion marocaine du Sahara occidental, ainsi que
la récente agression militaire  contre des civils
sahraouis dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occiden-
tal, suite à la violation de l’accord de  cessez-
le-feu par le Maroc, estimant que, «la situation
actuelle est le  résultat de la négligence des
Nations Unies et de l’aventurisme du régime
marocain». Par ailleurs, l’ambassadeur sah-
raoui a exprimé «la gratitude du peuple  sah-
raoui envers l’Afrique et ses peuples qui ont
compris la quête du peuple  sahraoui pour la
liberté et soutenu ses droits à l’autodétermina-
tion et à  l’indépendance, eux qui ont égale-
ment subi le joug du colonialisme». Dans son
intervention lors du 14e sommet extraordinaire
de l’UA, le président sahraoui Brahim Ghali
avait insisté sur l’impératif de «faire  taire les
armes au Sahara occidental, à la faveur d’un
effort exceptionnel  et résolu pour rétablir la
sécurité dans la région». Le président Ghali
avait assuré que «la responsabilité est grande,
elleexige une position ferme pour faire face à
l’agression et à l’expansion marocaine qui
menace la paix, la sécurité et la stabilité en
Afrique»,  invitant l’UA à faire pression sur le
Maroc afin de mettre un terme à  «l’occupation
militaire illégale de pans entiers des territoires
sahraouis». «Membre fondateur de l’UA, et
compte tenu de l’extrême gravité de cette  nou-

velle agression marocaine, la République sah-
raouie revendique, en urgence, l’obligation
pour notre voisin le Royaume du Maroc d’ad-
hérer  pleinement aux objectifs et principes de
l’acte constitutif qu’il a signé  et ratifié», a-t-il
plaidé. Cette adhésion, «sans réserve aucune,
induit la cessation de l’occupation  militaire
illégale de toutes les parties du territoire sah-
raoui», a-t-il  martelé.Au plan  africain, les
positions sont unanimes dénonçant la décision
unilatérale du président  américain sortant,
Donald Trump, de reconnaître la prétendue
souveraineté  du Maroc sur le Sahara occiden-
tal.  L’organisation «Pan african Club»
(branche de l’Ouganda) a exhorté  les Etats-
Unis d’Amérique à  reconsidérer d’urgence
cette décision qui va à l’encontre des résolu-

tions  et dispositions du droit international.
Dans une lettre adressée à l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique à  Kampala, le «Pan
African Club» a fustigé cette position «illégiti-
me au  regard de toutes les résolutions et déci-
sions internationales, notamment  l’avis de la
Cour internationale de justice (CIJ) émis en
1975 et les  arrêts de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) rendus en
2016/2018, qui montrent clairement que le
Sahara occidental n’est pas  marocain». Le
Sahara occidental «figure sur la liste onusien-
ne des territoires non  autonomes» et les Etats-
Unis d’Amérique doivent respecter les résolu-
tions  de l’ONU où ils siègent en tant que
membre permanent de son Conseil de  sécuri-
té, a soutenu l’organisation.

AGRESSION MAROCAINE 
À EL GUERGUERAT

L’APLS poursuit sa riposte  
Les unités de l’Armée populaire

de libération sahraouie (APLS)
ont mené de nouvelles attaques
contre des  positions de l’armée de
l’occupation marocaine au long du
mur de la honte qui partage le
Sahara occidental, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense sahraouie. Le ministère a
précisé dans son communiqué mili-
taire n°43, que «l’Armée  sahraouie
a ciblé des positions de l’armée
d’occupation dans les zones  d’Adhim Oum el Djeloud dans le sec-
teur d’Aoussard et dans la zone de KelbAdlim dans le secteur de
Tachla».  Les attaques de l’APLS ont également touché les positions
de l’occupant  dans la région de Tenyalik dans le secteur al-Bikari.
Vendredi, les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie ont
bombardé, les bases des soldats d’occupation dans les zones Ros El
Ferarin dans le secteur Es-Smara et à Tandekma dans le secteur El
Bikari», indique  le communiqué. «D’autres bombardements ont visé
les positions des forces ennemies dans la  zone d’al-Feiyin dans le
secteur El Fersia», a-t-on ajouté. Le ministère de la Défense sah-
raouie a souligné que les «attaques des  combattants de l’Armée
populaire de libération sahraouie ont continué de  cibler les sites des
soldats d’occupation, qui ont subi davantage de pertes en vies
humaines et en matériel le long du mur de le honte».

Le Comité des familles des 15
Sahraouis enlevés a imputé de

nouveau à l’Etat d’occupation maro-
cain la responsabilité entière et direc-
te de la disparition de leurs enfants
depuis le 25 décembre 2005, exi-
geant par là même, de dévoiler le lieu
où ils se  trouvent et les lieux de tous
les Sahraouis victimes de disparition
forcée. Selon un communiqué rap-
porté, jeudi, par des sources média-
tiques  sahraouies et rendu public à
l’occasion du 15e anniversaire de leur
disparition, le Comité affirme que le
classement sans suite de la plainte
introduite par les familles contre la
Marine et la Gendarmerie maro-
caines,  fait de la Justice marocaine
un complice.  En ce sens que cette
dernière a  procédé à l’enregistre-
ment de la plainte contre X, au lieu
de l’enregistrer  contre les autorités
militaires, contrairement aux sou-
haits exprimés par les familles dans
les déclarations faites lors du dépôt
de la plainte,  lit-on dans le commu-
niqué. «Devant le refus et la conni-

vence de l’appareil judiciaire maro-
cain et face à la violence institution-
nelle à laquelle se livre l’Etat d’occu-
pation  à l’encontre des familles des
disparus, le Comité réaffirme son
attachement à faire valoir le droit des
familles à déposer plainte devant les
différents tribunaux et instances judi-
ciaires compétentes», précise-t-on
dans le communiqué. Les familles
soulignent, toutefois, que l’Etat d’oc-
cupation marocain doit assumer sa
responsabilité pour le crime perpétré
à l’encontre de leurs enfants et
dévoiler le lieu où ils se trouvent,

ainsi que les lieux de tous les
Sahraouis victimes de disparition
forcée depuis l’invasion marocaine
du  Sahara occidental en 1975. Et de
réaffirmer la poursuite de leur lutte
pour connaître le sort de tous les dis-
parus au Sahara occidental, ainsi que
leur estime pour toutes les  personnes
solidaires avec leur lutte. De même
qu’elles réitèrent leur appel à la
Communauté internationale, en vue
de mettre un terme à son silence face
aux graves violations des droits  de
l’Homme perpétrées par le régime
marocain contre les civils sahraouis
dans les territoires occupés et à
œuvrer à assurer l’existence d’un
mécanisme international indépen-
dant en vue de surveiller et protéger
ces  droits. Dans leur message à l’oc-
casion du 15e anniversaire de leur
enlèvement, les mères des kidnappés
ont appelé les membres du Conseil
de sécurité de l’ONU à intervenir
auprès des autorités marocaines, afin
de faire la lumière sur le sort de leurs
enfants. 

Le Conseil de paix et de sécurité de  l’Union africaine
(UA) a exhorté tous les groupes armés et acteurs

politiques de la République centrafricaine (RCA) à
s’abstenir de toute action susceptible d’entraver le bon
fonctionnement du processus électoral.  Le Conseil a
également appelé les parties prenantes à s’abstenir de
toute  action ou attitude susceptible d’entraver le travail
des agents de  l’Autorité nationale électorale (ANE), ainsi
que de toute mesure visant à  entraver la libre circulation
de la population et des candidats pendant le  scrutin,
selon un communiqué publié vendredi dernier par l’UA.
Le Conseil de paix et de sécurité a prévenu que
quiconque se livrerait à  de telles pratiques serait
personnellement tenu responsable, et deviendrait  passible
de poursuites judiciaires et politiques. La RCA organisera
les élections présidentielle et législatives aujourd’hui  27
décembre, en vertu d’un accord de paix signé en février
2019 entre le  gouvernement - qui ne contrôle qu’un
cinquième du territoire du pays - et  14 groupes armés. Le
pays est gangrené par la violence depuis que les rebelles
de la Séléka  ont évincé en 2013 le président de l’époque,
François Bozize, provoquant  des représailles de la part

des milices chrétiennes. Le Conseil de paix et de sécurité
a exprimé sa profonde inquiétude face à l’escalade de la
violence dans le pays et à la collusion entre certains
groupes armés et certains dirigeants politiques, qui ont
entraîné de  nombreuses morts et ont apporté davantage
de misère et de désolation à la  population. Le Conseil a
félicité la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations  unies pour la stabilisation en Centrafrique
(Minusca) pour ses efforts et son soutien continu dans
divers domaines à la RCA et à ses institutions,
notamment en protégeant les civils, en apportant une
assistance technique  au processus électoral, et en aidant
les forces de défense et de sécurité à  sécuriser le pays. Il
a appelé tous les pays voisins à continuer à contribuer à
la  stabilisation du pays et à la facilitation du processus
électoral.    Le Conseil a en outre encouragé la population
de RCA, les parties  signataires et non signataires, les
acteurs politiques, la société civile  et les associations de
femmes et de jeunes à continuer à soutenir la mise  en
œuvre de l’accord de paix (APPR-RCA), qui reste la
seule solution  crédible pour rétablir une paix durable
dans le pays au-delà du processus  électoral.

SAHARA OCCIDENTAL 

L’UA appelée à faire pression
sur le Maroc

15e ANNIVERSAIRE DE L’ENLÈVEMENT DE QUINZE SAHRAOUIS 

Le régime marocain pointé du doigt 

ÉLECTIONS EN CENTRAFRIQUE 

L’UA met en garde contre
toute entrave  



De notre envoyé spécial à Djanet (Illizi) :
Hakim Metref

D
ans le cadre du  programme de l’atelier sur la
gestion collaborative, organisé le 24 et
25 décembre à Djanet, la direction du projet
«conservation de la biodiversité d’intérêt mon-
dial et utilisation durable des services écosysté-
miques dans les parcs culturels en Algérie »
(PPCA),  a organisé vendredi dernier des sorties
dans les communes de Bordj El Haoues et Ihrir

dans la wilaya déléguée de Djanet, en présence de la représen-
tante résidente du Plan des Nations unies pour le développe-
ment (Pnud), Mme Aleko Blerta. La première destination est la
commune de Bordj El Haoues, où la délégation à visité l’expo-
sition permanente montrant plusieurs éléments composants la
faune et la flore de la région du Tassili N’Ajjer, en plus d’une
collection de pierres et outils des périodes préhistoriques, ainsi
que des éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel
de la région. Aliko Blerta a également rencontré des femmes

artisanes qui exercent des métiers traditionnels tels que la van-
nerie et la confection d’objet en cuir. La délégation s’est ensui-
te rendue sur le site des gravures rupestres de Tin Taghirt, où le
PPCA, par le biais de son directeur Salah Amokrane, a égale-
ment remis une dizaine de dromadaires à des habitants de la
région. Dans le cadre de la gestion collaborative les bénéfi-
ciaires s’engagent à mettre les dromadaires acquis au  service
du PPCA et de l’office du parc naturel du Tassili, dans le cadre
du développement du tourisme culturel et écologique.

Après Bordj El Haoues, c’est à Ihrir que s’est rendue la
délégation où elle a visité le site d’Idharen surplombant la zone
humide d’Ihrir où l’on peut encore observer des vestiges de vil-
lages anciens en bordure de l’oued. Au village d’Ihrir, sous le
rythme de «Tahamat», ensemble de chants et danses folklo-
riques présentés par l’Association culturel «Tahidjelt». Le
directeur du PPCA et le représentante du Pnud ont  inauguré un

atelier de confection qui a été pourvu d’une dizaine de
machines à coudre au profit d’une vingtaine de femmes de la
région, porteuses de métiers traditionnels notamment le travail
du cuir. Les machines permettent d’effectuer de la couture sur
cuir, mais aussi de la couture sur tissu et de la broderie. Cet ate-
lier, explique Amokrane Salah, entre dans le processus de pré-
servation des métiers et du savoir-faire traditionnel et, en même
temps, il offre une opportunité de travail aux femmes de la
région avec de nouveaux moyens modernes. Il permet égale-
ment la sauvegarde d’un héritage culturel qui peut être mis au
profit du tourisme. Toujours dans le cadre de la sauvegarde et
la promotion de l’artisanat et métiers traditionnels, la déléga-
tion a visité une exposition de vannerie et de cuir travaillé,
effectué par les associations culturelles locales et notamment
par des femmes. Aliko Blerta a exprimé son ravissement devant
tant d’énergies et de savoir-faire et a réitéré le soutien de l’or-
ganisme qu’elle représente à toutes les initiatives porteuses de
projets dans le cadre d’un développement durable et de préser-
vation de l’héritage culturel de la région qui, dit-elle, est à pré-
sent un patrimoine mondial dont tout le monde doit se soucier.

nH. M.
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Promotion du tourisme culturel
et sauvegarde du patrimoine

La date d’organisation du
Festival du film

d’Imedghassen à Batna a été
fixée, du 15 au 18 février
2021. Une décision officielle
qui intervient après plusieurs
reports en raison de la propa-
gation de la pandémie du
coronavirus. La cérémonie
d’ouverture et celle de la clô-
ture auront lieu au théâtre
régional de Batna, alors que
les compétitions se tiendront
à la cinémathèque et à la mai-
son de la culture. Selon
Issam Taâchit, commissaire
du festival, 420 films ont été
reçus dont 220 internatio-
naux représentant 50 pays,
dans la section des courts métrages et de fic-
tion ne dépassant pas les 30 minutes, et qui
ont été produits entre les 2018 et 2020. La
sélection des films participants se fera dans la
semaine qui vient. Ils rentreront en compéti-
tion pour décrocher le titre du meilleur court
métrage national et international. En guise de
récompense, le gagnant recevra le trophée de
la reine Dehya. Dans l’ensemble, quatre prix
nationaux et quatre internationaux seront
décernés, en plus d’un prix d’encouragement
pour une troisième compétition sous le thème
de «Panorama Batna». Il s’agit de films réali-
sés par les habitants de la région. Le festival,
dont les organisateurs ont tous mis en place
pour assurer le protocole sanitaire comme le
stipule les normes d’hygiène, compte trois
ateliers de formation aux métiers du cinéma,

et qui seront  organisés en
coopération avec  les artistes
de Batna. Il est prévu aussi
des rencontres auxquelles par-
ticiperont des cinéastes, réali-
sateurs, acteurs, scénaristes et
propriétaires d’entreprises
finançant le septième art, pour
discuter, débattre et échanger
des expériences, et sortir avec
des accords relatifs au lance-
ment de nouveaux projets
cinématographiques. 
Le programme des ateliers
compte aussi des visites tou-
ristiques aux Aurès, y compris
au mausolée «Imedghassen, la
ville de Timgad et les gorges
du Ghoufi. Selon Issam

Taâchit, c’est le ministère de la Culture et des
Arts qui parraine le festival, mais aucun sou-
tien financier. Selon le même responsable,
c’est le wali de Batna, Toufik Mezhoud, qui
s’est engagé et a tenu à ce que le festival ait
lieu, en mettant à la disposition des organisa-
teurs tous les moyens nécessaires pour la
réussite de cet évènement. «Ce dernier tend à
promouvoir le volet cinématographique dans
la ville de Batna», précise Tâachit. «La
wilaya de Batna approuve cette collaboration
et se porte garante pour le bon déroulement
de cette manifestation culturelle de niveau
pour répandre l’art du cinéma dans les
régions de l’intérieur du pays et les organiser
à s’impliquer dans l’organisation d’évène-
ment artistique de ce genre», ajoute-t-il.

nRym Harhoura

ART CINÉMATOGRAPHIQUE

Le Festival d’Imedghassen
se tiendra la mi-février

PRIX DE POÉSIE

Les noms 
des lauréats

connus
Mohamed Bouthran a annoncé

les noms des vainqueurs du
Prix «Rissalachiêria»,  (lettre

poétique) qu’il a organisé,
récemment, en faveur des poètes
algériens de moins de 45 ans. Le

premier prix a été décerné à
Ahmed Boufhata, pour

«Biographie d’une femme à par-
tir d’une métaphore», le second

à Fatima Zahra Boudin, pour
«Mazamir el boukae». Meslem
Rabouah a obtenu le troisième
pour «Kabdha min atharihi».

Bouthran, poète lui-même a rap-
pelé sur sa page Facebook que
«la poésie est une révolte, voire
une révolution dans un environ-

nement pénible». Et de pour-
suivre : «A chaque fois que le
poète finit d’écrire un nouveau

texte, il ressent aussitôt le
besoin de faire plus et d’aller

plus loin.» Le jury présidé par le
poète RabieEssebti qui a reçu 93
poèmes dont  12 ont été sélec-

tionnésa estimé que «la compéti-
tion était rude». Pour rappel, le

lauréat du premier prix a reçu 30
000 DA, le deuxième 20 000

DA et  le troisième 10 000 DA.
Chacun des lauréats a reçu éga-

lement 3 exemplaires des
recueils de poésie.  

nR. H.

Pas moins de 2 964 pièces archéologiques ont été
déposées par les services de la Direction de la

culture et des arts de la wilaya de Mila au Musée
public national Cirta de Constantine pour y être pré-
servées et sauvegardées, a indiqué jeudi dernier le

chef du service patrimoine culturel à cette direction,
Lezghad Chiaba. Le transfert de ces pièces qui

appartiennent à des diverses périodes historiques,
numide et romaine notamment, s’est déroulé dans le
respect des procédures légales de dépôt en l’absence

d’un établissement muséal dans la wilaya de Mila
pouvant se charger de leur préservation, a-t-il déclaré

à l’APS. La majorité de ces pièces archéologiques
est constituée de monnaie frappée dans divers

métaux dont 36 pièces d’or,  12 d’argent de 2 903 de
bronze, selon le même responsable qui a fait savoir

que parmi les objets ainsi transférés figurent  4
lampes à huile, 4 bijoux, 3 statues dont une en

marbre et deux en bronze et 2 vieux manuscrits.
Aussi, 2 951 de ces pièces déposées au Musée Cirta

ont été récupérées par les services de la sûreté de
wilaya dans le cadre de la lutte contre le trafic d’an-
tiquités durant les deux années 2019 et 2020, a souli-
gné la même source qui a rappelé que la Direction de
la culture de Mila a déjà déposé au niveau du musée
suscité 2 151 pièces archéologiques en 2017 et 5 207

autres pièces en 2018.

MUSÉE PUBLIC NATIONAL CIRTA

Mila dépose plus
de 2 900 pièces
archéologiques 

LA DÉLÉGATION a visité l’exposition permanente mon-
trant plusieurs éléments composant la faune et la flore
de la région du Tassili N’Ajjer, en plus d’une collection

de pierres et outils des périodes préhistoriques.

LANCEMENT
DE PROJETS

ÉCONOMIQUES
DANS

LA RÉGION
DE DJANET



Le top des cyberattaques

Depuis quelques années, les données statistiques englobent un pal-
marès des attaques informatiques dans le registre des entreprises

les plus significatives dans le monde. Et c’est le fournisseur de solu-
tions de sécurité informatique Specopsqui a entrepris de rendre
compte de ces attaques,  en exploitant les données du Center for

Strategic and International Studies, pour extirper les attaques infor-
matiques les plus significatives, à savoir celles «ayant chacune

causé des pertes de plus d'un million de dollars, entre mai 2006 et
juin 2020». D’après le site français lemondeinformatique.fr qui rap-
porte ces nouvelles, durant les «14 dernières années, les trois Etats

les plus touchés par des cyberattaques significatives au niveau mon-
dial ont été les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde», mentionne-t-
il dans son article daté du 21 juillet dernier qui précise que «ce sont
les Etats-Unis qui ont connu le plus grand nombre de cyberattaques

de grande ampleur (156), loin devant la Grande-Bretagne (47) et
l'Inde (23)». La récente attaque menée contre les Etats-Unis ayant

été recensée comme «l'une des violations les plus récentes des États-
Unis, en mai 2020, … révélée par la National Security Agency

(NSA)». Pour la Grande-Bretagne, « l'étude évoque comme cyberat-
taque récente de grande ampleur celle ayant frappée les plateformes

numériques du Labour Party (parti travailliste)», rapporte ce site
français ne poursuivant «que l'Inde a été marquée par une cyberat-

taque hautement ciblée contre neuf activistes des droits de l'Homme
ayant permis de voler leurs identifiants et enregistrer leurs conversa-

tions».
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La vaste cyberattaque imputée à la Russie
qui a visé des agences gouvernemen-

tales aux Etats-Unis ne peut rester «sans
réponse», a affirmé mardi le futur prési-
dent américain, Joe Biden, dénonçant l'in-
action de Donald Trump. «Nous ne pou-
vons pas laisser cela sans réponse», a dit
Biden lors d'une conférence de presse,
demandant que des «décisions impor-
tantes» soient prises contre les respon-
sables afin qu'ils «rendent des comptes».
«Cette attaque a eu lieu sous la surveillan-
ce de Donald Trump, alors qu'il ne regar-

dait pas», a-t-il ajouté. «Son échec va se retrouver devant ma porte»,
a-t-il encore dit. «Sécuriser notre cyberespace va peut-être coûter des
milliards de dollars», a dit le Président élu. «Je vais juste faire tout le
nécessaire pour un, déterminer l'étendue des dégâts, deux, la manière
dont cela s'est produit, trois, ce que je devrai faire en interne au sein
de mon administration pour protéger (le cyberespace américain) à
l'avenir», a-t-il énuméré. A contre-courant de nombreux responsables
de la classe politique, y compris au sein de son gouvernement, le pré-
sident Donald Trump a minimisé cette gigantesque cyberattaque ainsi
que le rôle supposé de la Russie. Le ministre de la Justice, Bill Barr,
qui est sur le point de quitter le gouvernement, a une nouvelle fois
contredit le président sortant lundi, estimant que Moscou était derriè-
re l'opération.

Quand Trump se vantait
d’avoir «cyberattaqué»
Fait inédit, et pour la première fois dans

l’histoire du cyberespace, un chef
d’Etat, de surcroît d’une puissance hégé-
monique à l’origine de la naissance de ce
nouvel espace et de son développement,
a reconnu publiquement avoir été le
commanditaire d’une attaque informa-
tique dans un pays étranger : «Dans une
interview accordée au Washington Post,
le président Donald Trump reconnaît
publiquement que les Etats-Unis sont
bien à l'origine d'une cyberattaque menée
contre l'Internet Research Agency.
L'objectif de l'opération était d'empêcher cette ferme à trolls russe
de perturber les élections de mi-mandat en 2018», rapporte le site
français   www.usine-digitale.fr, dans un papier mis en ligne le
15 juillet dernier. La cible désignée par Trump est une agence d’in-
formation russe, implantée à Saint Petersbourg, qui agit comme troll
pour la propagation de nouvelles. Cette agence qui appartient à un
proche du président russe «était alors accusée d'avoir perturbé
l'élection présidentielle américaine de 2016», d’après ce même site.
Le Président américain a fait cet aveu au cours d’un entretien sur un
média, en déclarant «exact», des propos du journaliste lui attribuant
l’initiative de l’attaque, rompant ainsi une tradition qui a toujours
fait que les actions stratégiques de la cyberdéfense américaine ont
toujours été maintenues secrètes. L’opération avait été révélée par
des organes de presse américains, notamment le Washington Post et
CNN qui l’avait évoquée, au début de l’année 2019, «en l'attribuant
au cyber-commandement américain (United States Cyber
Command)», selon  lefigaro.fr ajoutant que cette «attaque a duré
plusieurs jours et s'est révélée efficace, a confié le président Donald
Trump».

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA

BIDEN
«La cyberattaque contre les

États-Unis ne peut pas rester
sans réponse»

C
’est véritablement la situation de l’arroseur
arrosé qui convient le mieux pour décrire la
position dans laquelle se retrouvent le gouver-
nement américain après avoir été informé
d’une vaste attaque informatique, d’une
ampleur sans précèdent, avec une technique
inédite, et des conséquences encore non calcu-
lées, mais qui pourraient toucher à des cibles

névralgiques. Des administrations très sensibles comme
l’énergie et le Trésor ont d’ores et déjà admis avoir été tou-
chées, ainsi d’ailleurs qu’un nombre impressionnants d’ad-
ministrations et d’entreprises. Le  président Trump surprend
tout le monde,  même dans son camp, par son silence, son
absence de commentaire, de condamnation ou de décision
face à cette situation. «Pendant que les États-Unis subissent
la pire attaque informatique de leur histoire, Donald Trump
demeure obsédé par les supposées tricheries des démocrates
lors de la dernière élection présidentielle», écrit le site cana-
dien www.journaldemontreal.com, ajoutant qu’au «lieu de se
demander si l’attaque provient des Russes ou d’autres pays,
il persiste à dénoncer le ‘canular russe’ des démocrates.
Pourtant, les États-Unis sont attaqués», indique-t-il dans un
article mis en ligne le 19 décembre. Informé par le gouver-
nement américain de l’affaire, le président élu, Joe Biden,
s’est dit «très préoccupé», et a promis de faire de la cyber
sécurité, l’une des priorités de son mandat.

QUE S’EST-IL RÉELLEMENT PASSÉ ?
Depuis le mois de mars dernier - et d’après certains

experts ça se poursuit encore- l’attaque a été soigneusement
orchestrée pour endommager des infrastructures vitales, cor-
rompre les systèmes informatiques des agences gouverne-
mentales et des entreprises pour espionner les données et
éventuellement en extraire. Elle a pris pour cible une société
installée au Texas, SolarWinds Orion, qui assure la fournitu-
re de produits pour la gestion informatique, le stockage des
données et le contrôle à distance au profit de plusieurs admi-
nistrations et agences gouvernementales, ainsi que des entre-
prises, tant aux Etats Unis que dans de nombreux autres
pays.  On parle actuellement de  80 000 utilisateurs touchés,
dont des administrations sensibles du gouvernement améri-
cain, y compris «l’Agence de Cybersécurité et
d’Infrastructure, qui est pourtant responsable de protéger les
États-Unis contre les menaces informatiques!», s’étonne
journaldemontreal.com. L’affaire a pris des proportions
telles que le Conseil national de sécurité américain a tenu
une réunion urgente, d’après le site français 20minutes.fr qui
explique que, «pour le moment, c’est qu’à minima les don-
nées du Trésor américain et le département du Commerce ont
été  ‘'observées’'. Ces deux administrations, aux données
déjà ultrasensibles, pourraient bien ne constituer que la par-
tie émergée de l’iceberg de cette cyberattaque», peut-on lire
dans son papier daté du 14 décembre dernier. Pour l’heure,
les enquêtes suivent leur cours  pour déterminer l’ampleur
des dégâts, sachant que personne ne sait encore ce qui a
exactement été pris ou détruit. «Les spécialistes pensent que
les pirates ont espionné le gouvernement américain et des
entreprises privées importantes en temps réel, pendant des
mois», d’après journaldemontreal.com qui soulève quelques
interrogations sur d’éventuels dégâts au sein de  l’adminis-
tration de l’Energie réputée en charge  des missiles
nucléaires : «Le Département de l’Énergie assure que ce sys-
tème n’a pas été touché. Mais étant donné l’ampleur de l’at-
taque, il faudra des arguments très convaincants», souligne-
t-il. L’attaque s’est poursuivie pendant tout ce temps avant
qu’une société américaine de sécurité informatique, FireEye,
elle-même victime de la cyberattaque, ne donne l’alerte, il y
a quelques jours L’agence américaine de sécurité informa-
tique, CISA, relevant du département de la sécurité intérieu-
re a pris au sérieux l’affaire, estimant  qu’elle a «déterminé
que cette menace représentait un risque grave pour le gou-
vernement fédéral et les administrations locales (…) ainsi
que pour les infrastructures essentielles et le secteur privé»,
lit-on dans un communiqué repris par les médias. De son
côté, le nouveau président américain a indiqué: «Il y a enco-
re beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais ce que
nous savons est très préoccupant», dans un communiqué
repris par l’AFP, dans une nouvelle mise en ligne le 18
décembre.

Le président Trump, très attendu sur la question a conti-
nué à botter en touche, minimisant l’impact de l’attaque et
rejetant en des termes à peine voilés les accusations portées
sur la Russie, y compris par son propre secrétaire d’Etat,
Mike Pompéo :   «Trump minimise l'intrusion et le rôle de la
Russie», met en titre de son article du 19 décembre, le site
de la télévision française www.france24.com qui se fait
l’écho d’une série de tweetsdeTrump avançant que « La
cyberattaque est bien plus importante dans les médias Fake
News qu'en réalité », ou que «Tout est sous contrôle. Russie,
Russie, Russie, c'est le slogan prioritaire quand n'importe
quelle chose arrive", même si, selon lui, "ça pourrait être la
Chine (c'est possible !)». Toujours dans une sorte de déni de
la réalité démocratique qui a porté Biden à sa succession, le
locataire de la Maison Blanche préféré évoquer une possible
«attaque contre nos machines de vote ridicules pendant
l'élection que j'ai remportée haut la main». 

UNE ATTAQUE «PAR REBOND»
La technique d’attaque utilisée durant cette vaste cam-

pagne dénote d’un certain savoir-faire technologique mais
également du sens de la tactique de guerre. Elle a cassé le
mythe du pirate cassant les codes, des écrans noirs et des
informations détruites. En effet, pénétrer des systèmes infor-
matiques de cibles aussi sensibles, se permettre d’écouter les
échanges et de surveiller tout ce qui se fait et se dit sans être
vu, dénote de l’originalité de cette «cyberattaque bien parti-
culière, une ‘'attaque par la chaîne d’approvisionnement’' ou
‘'attaque par rebond’'», explique le site 20minutes.fr dans
son papier du 14 décembre qui évoque  «Un cheval de Troie
plus qu’une attaque frontale». Pour mieux cerner cette stra-
tégie de cyberattaque, 20minutes s’est rapproché de Loïc
Guézo, expert en cybersécurité qui lui a fourni les explica-
tions suivantes : «Plutôt que de tenter de faire une intrusion
informatique frontale directement sur le réseau hyperprotégé
de telle agence gouvernementale, on va pirater un sous-trai-
tant ou un partenaire, en l’occurrence là un fournisseur de
logiciels technologiques, qu’on utilise comme cheval de
Troie pour entrer dans les autres réseaux.» Le choix de la
société texane comme cheval de Troie n’est par le fait du
hasard, mais s’explique par le fait qu’elle conçoit et fournit
des logiciels de gestion aux agences gouvernementales amé-
ricaines : «Or, l’un de ces logiciels a été piraté et modifié
discrètement dans ces mises à jour informatiques, afin d’y
intégrer des outils de contrôle à distance et de surveillance»,
rapporte ce même site poursuivant qu’«au moment où les
agences gouvernementales exploitant ce logiciel l’ont mis en
jour, elles ont pu être suivies ni vu ni connu». Contrairement

aux images véhiculées sur les cybers pirates, qui font dans
l’intrusion brutale  et la casse de systèmes informatiques, les
auteurs de  cette attaque ont été discrets et furtifs :   «Le but
de ce genre d’attaque, ce n’est pas de détruire des données,
mais de les récolter... Il s’agit donc d’être furtif au maxi-
mum», explique Loïc Guézo, au site 20minutes.fr. Ce dernier
fait un parallèle avec l’attaque menée contre l’Ukraine en
2017 «par un virus NotPetya, là aussi infiltré dans un logi-
ciel commun et mis à jour, qui avait contaminé une trentaine
de banques, mais également des distributeurs de billets, des
stations-service, des supermarchés», relève le même site,
ajoutant que «10% des ordinateurs du pays ont été détruits et
le coût de ce virus est estimé à 10 milliards de dollars de
dégâts dans le monde». Pour l’expert consulté par ce site,
hormis l’ampleur de l’attaque, il n’y a pas d’autres  compa-
raisons avec l’attaque que viennent de subir les Américains :
«C’est qu’elle est plus subtile et agit furtivement, au lieu de
juste tout faire planter. C’est beaucoup plus technique, et
beaucoup plus dangereux», soutient-il.

IL ÉTAIT UNE FOIS STUXNET
A ceux qui sonnent la fanfare de la guerre cybernétique et

appellent à des meures de rétorsion contre auteurs déjà dési-
gnés de l’attaque, des esprits bien avisés rappellent aux
Etats-Unis leur responsabilité dans cette affaire, eux qui
furent les premiers à user de l’arme informatique contre un
pays étranger et à se doter d’une cyber force armée pour
contrôler le cyberespace et sécuriser ses infrastructures
vitales, mais également ses entreprises privées, levier de sa
domination dans le monde.

C’est la Nasa qui a conçu, en 2010, avec l’aide d’une

entité israélienne ce ver informatique du nom de Stuxnet qui
a été utilisé pour détruire des installations nucléaires en Iran,
dans le cadre d’un programme appelé opération
OlympicGames, qui «est une série de cyberattaques secrètes
américaine contre le programme nucléaire iranien», d’après
l’encyclopédie en ligne Wikipédia. D’après des analyses
faites par   Symantec, en 2011, la conception de Stuwneta
nécessité au moins «six mois de développement et une équi-
pe de cinq à dix personnes pour écrire le programme, dont au
moins un ingénieur connaissant parfaitement les équipe-
ments industriels visés», ajoute Wikipédia. Repéré pour la
première fois en juin 2010 par une société de sécurité,
VirusBlokAda, ce ver s’attaque au système d’exploitation
Windows et cible particulièrement les systèmes informa-
tiques équipés de logiciels Scada de Siemens. Une fois ins-
tallé, le ver agit après la mise à jour, par un mot de passe par
défaut pour prendre commande du logiciel et lui adresser des
requêtes. D’après Wikipédia, «l’attaque demande des
connaissances en procédés industriels et en failles de
Windows à un moment donné», car, «le ver visait les sys-
tèmes de contrôle des turbines à vapeur tels que ceux utilisés
à la centrale nucléaire de Bouchehr et des éléments clés de
centrifugeuses.» En effet, après avoir pris le contrôle du
logiciel de commande de la centrale, le ver a ordonné une
accélération de la vitesse de rotation des centrifugeuses,
engendrant leur dégradation.

A cela, s’ajoute la nouvelle posture offensive dans le
cyberespace de Washington qui s’est doté, en 2018, d’une
panoplie de politiques publiques et d’organismes pour
asseoir son leadership sur le cyberespace : «le White House

National Cyber Strategy, l’Unclassified Summary
Department of Defense Cyber Strategy et le Department of
Homeland Security (DHS) Cyber Security Strategy»; autant
de documents pour tracer une stratégie dont les objectifs
«consistent à assurer le renforcement de la capacité améri-
caine de dissuasion dans le cyberespace», selon une note
publiée en janvier 2019 par le site www.irsem.fr qui ajoute
que par le biais de «l’International Cyber Deterrence
Initiative, les États-Unis déclarent vouloir prendre la tête
d’une coalition avec leurs alliés pour coordonner les
réponses aux cyber-attaques, partager du renseignement, et
surtout appliquer collectivement des sanctions».

LA RUSSIE EN ÉPOUVANTAIL
C’est presque devenu une habitude auprès des respon-

sables de l’administration américaine de désigner des cou-
pables bien avant d’avoir fait le travail d’enquête. Les choses
ne sont pas encore claires, personne ne sait exactement ce
qui a été pris, volé ou détruit, ni qui a fait ça, encore par qui
et comment, mais voilà que les doigts accusateurs s’orientent
vers la Russie désignée comme   l’instigatrice de l’attaque de
grande envergure qui a visé les Etats-Unis. Au moment où le
président Trump se mure dans un lourd silence sur l’attaque,
son «secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré vendredi soir
qu’il était “assez clair” que la Russie était aux manettes»,
rapporte le site www.courrierinternational.com, dans une
insertion du 19 décembre. « C'était une entreprise très impor-
tante, et je crois que nous pouvons maintenant dire assez
clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans
cette activité », a déclaré Mike Pompeo lors de l'émission du
commentateur politique Mark Levin, The Mark Levin Show,
cité par www.france24.com, le 19 décembre.

Pour le site d’informations générales gratuit20minutes.fr,
même si des voix accusent Moscou d’avoir perpétré l’at-
taque, «la Cisa ne désigne pas les auteurs de cette attaque,
mais elle précise qu’il s’agit d’un ‘adversaire patient, focali-
sé et aux ressources financières importantes qui a mené des
activités pendant une longue période sur les réseaux vic-
times’». Et ce même site de donner la parole à Gerome
Billois, expert en sécurité informatique, convaincu qu’au
regard «de la préparation demandée, du niveau de l’attaque
et de la préméditation de celle-ci, on n’est pas face à des
attaques de groupes cybercriminels classiques ou de simples
activistes.» Des indiscrétions de presse ont permis à certains
médias comme 20minutes.fr de penser à «un groupe de hac-
kers affilié au gouvernement russe, connu sous les noms
d’APT29 ou CozyBear.»

Il est certain qu’à l’heure où s’écrit ce papier, les
Américains en sont encore à se demander ce qui a bien pu
leur arriver, et leur agence de sécurité informatique Cisa a
appelé tous les clients de la société texane à débrancher leur
contact avec elle pour éviter toutes complications supplé-
mentaires. Ses responsables se sont abstenus de donner une
quelconque indications sur la nature ou l’origine des dégâts,
se contentant de signaler que l’affaire est très sérieuse et
qu’elle est prise au sérieux. L’ambassade de Russie à
Washington a riposté aux accusations formulées par certains
médias américains, qu’elles a jugées «sans fondement», pour
démentir toute implication de la Russie dans cette attaque :
«Les activités malveillantes dans l’espace de l’information
sont en contradiction avec les principes de la politique étran-
gère russe, les intérêts nationaux et notre vision des relations
entre les Etats», a indiqué son communiqué mis sur sa page
Facebook officielle,   repris par le site 20minutes.fr, le 14
décembre dernier, ajoutant : «La Russie ne mène pas d’opé-
rations offensives sur Internet», ajoute ce communiqué.

Du côté de Moscou, un porte-parole du président Poutine
a demandé à Washington de cesser de faire « rejeter la faute
sur les Russes, sans preuves»,  rappelant que Poutine avait
été le première à avoir  «invité les Américains à conclure un
accord de coopération dans le domaine de la cybersécurité»,
selon  l’agence officielle Tass. Pour sa part, le professeur
Jack Goldsmith, enseignant de droit à Harvard, a dénoncé
«l’aveuglement stupéfiant» de Washington. Dans une tribu-
ne mise en ligne sur The Dispatch,  un site conservateur, il a
rappelé que les révélations de l’ancien agent du renseigne-
ment Edward Snowden sur la pratique des services de ren-
seignement  américains «ont clairement démontré que les
États-Unis pénètrent régulièrement dans les ordinateurs de
gouvernements étrangers», généralement «avec l’aide invo-
lontaire du secteur privé, à des fins d’espionnage», ajoutant
que c’est «très probablement, le leader mondial de cette pra-
tique»,selon des extraits repris par courrierinternational.com

n R. M.

LES AMÉRICAINS APPRENNENT qu’ils font l’objet d’une redoutable attaque informatique qui dure depuis le mois de mars dernier, touche des secteurs névral-
giques, sans parvenir à estimer les dégâts ni à situer les responsabilités. Dans la foulée certains leur rappellent qu’ils furent les premiers à recourir à l’arme
cybernétique, contre l’Iran en 2010 tandis que des médias mettent en exergue les propos de Trump, tenus en juillet dernier, dans lesquels il se targuait d’avoir
commandité une attaque informatique, en 2018, contre un organisme russe.

LE CODE INFORMATIQUE,
UNE ARME STRATÉGIQUE

VASTE CYBERATTAQUE CONTRE
LES ÉTATS-UNIS
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi 
cerné! 
Les
blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

Combinaison
1.Fxe7 Dxe7 2.Cf6+ Cxf6 3.exf6 Dd6 4.Txe6 Dd8 [4...fxe6 5.f7+ Rf8 6.Df6 Ta1+ 7.Rg2]

5.Te7 Ta1+ 6.Rh2 Fc8 7.Cg5 gagne 
Finale 

1.Cc7+ Rc4 2.Ce8 Rc5 [2...b3 3.Cd6+ Rc3 4.Ce4+ (4.Cb5+ Rb4) 4...Rc2 5.Cd6 b2 6.Cc4
b1D 7.Ca3+] 3.Cf6 Rd4 4.Ce8 Re5 5.Cc7 Rd6 6.Ce8+ Rc5 7.Cf6 Rd4 8.Ce8 b3 9.Cd6 Rc3

10.Ce4+ Rc2 11.Cd6 b2 12.Cc4 b1D 13.Ca3+ nulle 
Problème

Solution de «Testez votre force» précédent :

Persécution
des pions !
Les blancs
jouent et
annulent !

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

L
es 73es championnats russes
«Messieurs» et les 70es «Dames»
ont eu lieu à Moscou en Russie du
samedi 5 décembre au mercredi
16 décembre 2020 avec la partici-
pation des élites «Messieurs» à
savoir Sergey Karjakin, Ian
Nepomniachtchi, Daniil Dubov,

Peter Svidler, Vladislav Artemiev, Maxim
Chigaev, Nikita Vitiugov, Vladimir
Fedoseev, Aleksey Goganov, Maxim
Matlakov, Andrey Esipenko et Mikhail Al
Antipov et «Dames» Alexandra
Goryachkina, Natalija Pogonina, Polina
Shuvalova, Alexandra Kosteniuk, Olga
Girya, Alisa Galliamova, Alina
Kashlinskaya, Leya Garifullina, Tatyana
Getman, Marina Guseva, Yulia Grigorieva
et Valentina Gunina. Le grand maitre Ian
Nepomniachtchi a remporté son deuxième
titre une décennie après son premier, lors du
dernier tour, il a fait match nul avec Maksim
Chigaev tandis que le co-leader Sergey
Karjakin a été battu dans un style plutôt bru-
tal par Daniil Dubov. Chez les «Dames»,
Alexandra Goryachkina agée de 22 ans qui
a perdu le championnat du mondeféminin
contre la chinoise Ju Wenjun en janvier
2020 remporte le championnat russe pour la
quatrième fois de sa carrière, en battant
Polina Shuvalova dans un match décisif
d’Armageddon après que deux bris d’égali-
té rapides aient été tirés au sort. Sergey
Karjakin semblait particulièrement heureux
d’être de retour à l’échiquier, car il n’avait
pas joué à un jeu classique depuis décembre
2019. Son retour n’aurait pas pu être plus

réussi, et après quatre tours, il a partagé le
leadership avec Nepomniachtchi,avant sa
déroute . A noter l’excellent départ de
Polina Shuvalova, 19 ans, chez les dames
avec un score parfait après quatre rondes.
Partie n°1
Blancs : Nepomniachtchi Ian 
Noirs : Esipenko Andrey 
Moscou 2020
Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4

5.d4 d5 6.Fd3 Fd6 7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.Cc3
Cxc3 10.bxc3 dxc4 11.Fxc4 Ff5 12.Fg5
Da5 13.d5 Dc7 14.Te1 h6 15.Ch4 Fh7
16.Fxh6 gxh6 17.Dg4+ Rh8 18.Cf5 Fxf5
19.Dxf5 f6 20.Tad1 cxd5 21.Txd5 Dxc4
22.Txd6 Df7 23.h4 Dh7 24.Dxh7+ Rxh7
25.Te7+ Rg6 
Diagramme n°1

26.h5+ Rg5
27.Txb7 a5
28.g3 Ta6
29.Txb8 Txd6
30.Txf8 Td2
31.a4 Ta2
32.Rg2 f5
33.Tc8 Txa4
34.Tc5 Ta2
35.Rf3 Rf6
36.Re3 Rg5

37.f3 Rxh5 38.Rf4 Rg6 39.Tc6+ Rg7
40.Rxf5 Tf2 41.Tc7+ Rf8 42.f4 Tf3 43.g4
a4 44.c4 a3 45.Ta7 Tc3 46.Rf6 Re8 47.c5
Tc4 48.f5 Txg4 49.c6 Rd8 50.Txa3 Rc7
51.Th3 1–0
Partie n02
Blancs : Goryachkina Alexandra 

Noirs : Getman Tatyana 
Championnat féminin Moscou2020
Gambit dame 
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Fb4 4.cxd5 exd5

5.Ff4 c6 6.e3 Ce7 7.Db3 Fd6 8.Fxd6 Dxd6
9.Fd3 0–0 10.Cf3 Cd7 11.0–0 Cf6 12.Tac1
Cg6 13.h3 Te8 14.a3 De7 15.Db4 Dxb4
16.axb4 a6 17.Cd2 Ce7 18.Cb3 Ff5 19.Fe2
Cc8 20.g4 Fe6 21.f3 Cd6 22.Rf2 Tad8
23.Cc5 Fc8 24.Fd3 Cd7 25.Tfe1 f5 26.gxf5
Cxc5 27.bxc5 Cxf5 28.Fxf5 Fxf5 29.h4
Tf8 30.Tg1 Tf6 31.Tg3 Td7 32.Re2 Fg6

33.Tg5 h6 34.Te5 Rh7 35.Tg1 Fc2 36.Rd2
Fb3 37.f4 Fc4 38.Ca4 Fb5 39.Cb6 Tc7 
Diagramme n°2
40.Te8 Tf5
41.Cc8 Th5
42.Ce7 g5
43.fxg5 hxg5
44.hxg5 Rg7
45.g6 Th2+
46.Rc3 Te2
47.Cf5+ 1–0

FINALES DES CHAMPIONNATS DE RUSSIE MESSIEURS ET DAMES 2020

Goryachkina et Nepo à la barre
LE GRAND MAÎTRE IAN NEPOMNIACHTCHI a remporté son deuxième titre une
décennie après son premier, lors du dernier tour, il a fait match nul avec
Maxim Chigaev tandis que le co-leader Sergey Karjakin a été battu dans un
style plutôt brutal par Daniil Dubov.

Le «croche-pied» est une idée qui
s’applique lorsque l’adversaire

concentre deux, trois ou quatre pièces
pour réaliser une manœuvre libératri-
ce, le plus souvent un coup de pion
libérateur. Le crochepied consiste à
rendre cette manœuvre impossible ou
vide de sens. Les pièces amenées pour
cette libération se retrouvent alors mal
placées, et l’on doit profiter des trois
ou quatre coups que le camp adverses
consacre à les regrouper pour s’empa-
rer de l’initiative  .Trois pièces noires
(Tb8, Cc7,Fd7) ont été mobilisées
pour la poussée b5. Prendre deux fois
en b5 est clairement à l’avantage des
noirs. Les blancs ne résolvent le pro-
blème ni en prenant immédiatement,
ni en déclinant l’échange. Cette der-
nière option permet aux noirs d’echan-
ger en a4 , puis de jouer a6-a5 suivi de
l’infiltration d’une pièce en b4 (Ca6-
b4ou Tb4) 
Partie n°3
Blancs : Petrosian,Tigran
Noirs : Lutikov,Anatoly 
Tbilisi 1959
Défense Est-Indienne 
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 0–
0 5.d4 d6 6.Fe2 e5 7.d5 Ca6 8.Fg5
h6 9.Fh4 c5 

9...g5!?
10.Cd2 Fd7?! 

10...Cc7!? 11.Cb5! Fe8 
11...Fxb5? 12.cxb5; 11...De7!?
12.a3Dd7 

12...Cc7 13.Cc3! a6 14.b4!
13.g4 Cc7 

13...Ch714.Fg3
14.Cc3 a6 15.a4 

15.b4 b5
15...Dc8 

15...a5
16.h3!

16.g5!? 
16...Tb8 17.Dc2 Fd7 
17...b5 18.a5 bxc4 19.Cxc4
18.b3 b6 19.Cd1 b5

Diagramme n° 3
20.a5!
Rh8 
20...bxc4
21.bxc4
Tb4
22.Cb2
Da8
23.Cd3 
21.Fg3

Cg8 
21...g5?

22.Ce3
22.Ce3 Ce7 

22...bxc4?! 23.bxc4 Tb4 24.Dc3 
23.Fh4 

23.b4?! f5! 24.bxc5 f4! 25.cxd6 fxe3
26.fxe3 (26.dxe7 exd2+ 27.Dxd2 Tf7)
26...Ccxd5 27.exd5 Cxd5
23...De8? 

23...Cg8 24.0–0 f5! (24...Ff6?!
25.Fxf6+ Cxf6 26.f4! De8 27.f5 g5
28.b4 ) 25.exf5 gxf5 26.gxf5 Fxf5
27.Cxf5 Dxf5 28.Dxf5 Txf5
24.b4! Cc8 

24...cxb4 25.c5! Tc8 26.c6! Cxc6
27.dxc6 Fxc6 28.Db3; 24...bxc4
25.bxc5! 25.bxc5 dxc5 26.cxb5
Cxb5 
26...Fxb5 27.Dxc5
27.Fxb5 

27.Dxc5? Cd4
27...Txb5 

27...Fxb5 
28.0–0 f5 29.f3 Tf7 

29...h5
30.Cdc4 Tb4 

30...h5
31.Fe1! Tb7 32.Fc3 h5 33.gxf5 gxf5

34.exf5 e4 35.Rh2
35.fxe4 Fxc3 36.Dxc3+ Tg7+ 37.Rh2
Dxe4 38.f6 Tf7 39.Ce5
35...exf3 36.Txf3 Fd4 37.Dd3 Ff6

38.Tg1 Rh7 39.Fxf6 Txf6 40.Dc3
Df8 41.Tg6 Tf7 42.Tg5 1–0
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DE L’ENTRAINEMENT AUX ÉCHECS

Le croche-pied
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Ripostes matantes
«Roi des jeux et du jeu des rois, les échecs portent en

eux un sentiment d’infini. Ils donnent à celui qui s’est
efforcé d’approfondir ses arcanes l’impression qu’il n’est
pas à la mesure de l’homme; en fait, ils constituent un
résumé de l’univers, un microcosme, et représentent cette
grande échelle qui, dans les plans de la lumière descend
vers la matière, qui monte des abîmes insondables
jusqu’à l’infini»
l «Une platitude souvent récitée à propos des échecs est
qu’une des choses les plus difficiles à réaliser est de
gagner une position gagnante. Cela ne manque pas de
sens mais, pour ma part, j’ai toujours trouvé plus difficile
de gagner une position perdante»
l «Le jeu d’échecs est un jeu dans son essence, un art
dans sa forme, une science dans son exécution.» 
l «Les réformistes prétendent que les progrès de la
théorie conduiront à la disparition des échecs, et qu’il
faut, pour leur rendre vie, en remanier les règles. En
réalité, qu’exprime cette affirmation? Le mépris de
l’intuition, de l’imagination et de tous les autres éléments
qui font des échecs un art»
l «Le jeu d’échecs est comme rejeté hors du temps.»
l «J’ai vu le vaincu d’échecs jouer des années durant
dans l’espoir de la fête de la victoire. Car tu es plus riche
de ce qu’elle existe si même elle n’est point pour toi. Ainsi
de la perle du fond des mers».
l Le roi fragile, le fou oblique, la reine acharnée, la tour
directe, le pion malin, ne savent pas que la main désignée
du joueur gouverne leur destin. Mais ... le joueur est aussi
prisonnier»
l On devient grand le jour où on commence à battre
papa aux échecs. On devient adulte le jour où on le laisse



Ayem Nour : retrouve sa silhouette d’antan
Pour sa grande amie Demdem, Ayem a pris quelques risques comme elle vient de le confier
sans sa story Instagram...Que ne ferait-on pas pour aider une bonne copine ? Et ce n’est pas

Ayem Nour qui vous dira le contraire... Quatre ans après la naissance de son fils Ayvin, fruit de
son amour avec Vincent Miclet, l’ex participante de la 5e saison de «Secret Story» a bluffé tout

le monde en retrouvant sa silhouette d’antan. Car comme de nombreuses femmes enceintes, la
jolie brune avait pris du poids au fil du temps, et la jolie brune finissait pas être complexée. Mais l’ex

complice de Nabilla a trouvé la bonne méthode en devenant adepte du régime «keto» qui lui a presque
fait perdre 30 kilos. D’ailleurs, elle prodigue quotidiennement ses conseils via les

réseaux sociaux. Dernièrement, Ayem avait choqué la Toile avec cliché manifeste de
sa transformation radicale.

12:00 : Les 12 coups de midi
12:50 : Petits plats en équilibre
12:55 : Météo
13:00 : Le 13h
13:40 : Grands reportages
14:40 : Reportages découverte
16:10 : Les docs du week-end
17:15 : Sept à huit - Life
19:45 : Lumière sur nos com-
merçants
19:50 : Petits plats en équilibre
19:55 : Météo
20:00 : Le 20h
20:40 : Habitons demain
20:50 : Petits plats en équilibre
20:55 : Et si on se réinventait ?
21:00 : Météo
21:05 : Ready Player One
23:40 : Justice League

10:00 : Présence protestante
10:55 : Le jour du Seigneur
11:00 : Messe
11:55 : Le jour du Seigneur
12:00 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:50 : Terres de partage
12:55 : Météo
13:00 : 13 heures
13:20 : 13h15 le dimanche...
14:15 : Laisse entrer la nature
14:20 : E.T., l’extra-terrestre
16:25 : Boyard Land
18:40 : Les enfants de la télé
19:55 : Météo
20:00 : 20 heures

20:30 : 20h30 en fêtes
20:55 : Météo
21:00 : Les étoiles du sport
21:02 : Oh ! AfricArt
21:05 : Paddington 2
22:50 : Les 4 Fantastiques
00:34 : Histoires courtes
00:35 : Trumbull Land

0:55 : Turbo
11:20 : Turbo
12:40 : Météo
12:45 : Le 12.45
13:10 : Scènes de ménages
14:10 : Recherche appartement
ou maison
15:55 : Maison à vendre
17:45 : 66 minutes : grand for-
mat
18:45 : 66 minutes : grand for-
mat
19:45 : Le 19.45
20:15 : Météo
20:30 : Scènes de ménages
21:05 : Zone interdite
23:10 : Enquête exclusive
00:15 : Enquête exclusive
01:30 : Enquête exclusive
02:55 : Météo

10:10 : Charles Bronson, le
génie du mâle
11:05 : Tom Cruise, corps et
âme
12:20 : Cuisines des terroirs
12:50 : Paysages d’ici et

d’ailleurs
13:14 : Géo reportage
13:15 : Au Costa Rica, un para-
dis pour les chiens abandonnés
14:00 : Ben-Hur
17:25 : Sergio Leone, une
Amérique de légende
18:20 : Promenade musicale à
Versailles
19:45 : Arte journal
20:05 : Alfons Mucha
20:59 : De Gaulle à la plage
21:05 : Chouans !
23:25 : Le Versailles secret de
Marie-Antoinette
01:00 : Franz Lehár, l’opérette
est mon royaume
01:55 : Le pays du sourire
03:40 : Soirée baroque italienne
à Versailless

12:00 : 12/13
12:05 : 12/13 Journal régional
12:10 : 12/13 Dimanche
12:55 : Les nouveaux nomades
13:35 : Ali Baba et les 40 voleurs
15:15 : À vous de trouver le cou-
pable
16:10 : À vous de trouver le cou-
pable
17:10 : 8 chances de 
tout gagner !
17:55 : Le grand slam
18:45 : La p’tite librairie
18:50 : Différents et alors
19:00 : 19/20
19:05 : Journal régional
19:30 : Journal national
20:00 : Météo régionale

20:05 : Stade 2
20:50 : Destination 2024
20:55 : Laisse entrer la nature
21:00 : Météo
21:05 : Les enquêtes de Vera
00:05 : Météo
00:10 : Les enquêtes de
Murdoch

11:00 : Chroniques du
Groenland
11:15 : Météo
11:20 : Le grand journal des ter-
ritoires
11:40 : Riding Zone
12:10 : Vendée Globe
12:35 : Les porteurs de plumes
13:30 : Le journal de la RTBF
14:00 : Un grand cri d’amour
15:35 : Mode d’évasion
16:40 : Hep taxi !
17:15 : Bon pour la santé - Noël
18:00 : 64’ le monde en français
18:25 : Météo
18:30 : L’invité
18:40 : Voyage à travers les cou-
leurs
19:35 : Cyrielle Ndjiki Nya, tra-
vailler avec sa voix
20:30 : Le journal de France 2
20:55 : Météo
21:00 : Gentille
22:40 : Le journal de la RTS
23:00 : Météo
23:10 : Benoît Brisefer : les taxis
rouges
00:25 : TV5 monde, le journal -
Afrique
00:40 : Météo
00:45 : Le grand échiquier

Gad Elmaleh met sa mère à l’honneur sur
Instagram : Franck Dubosc se moque de lui...
Les deux humoristes ont provoqué les rires des internautes sur les réseaux sociaux. Les
nouvelles en cette fin d’année 2020 ne sont pas toujours joyeuses mais heureusement,
on peut compter sur certaines stars pour nous faire sourire. Mercredi 23 décembre, il
suffisait par exemple de s’arrêter sur le compte Instagram de Gad Elmaleh. L’humoriste
a posté une vidéo pour célébrer l’anniversaire de sa mère. En effet, Régine Elmaleh
soufflait ses 80 ans. «Joyeux anniversaire ma Maman d’amour. Un modèle de force,
d’esprit et d’humour. 80 ans aujourd’hui et tu es sublime. Pleine d’énergie et de vitalité»,

a-t-il écrit en légende d’une publication, dans laquelle la star de
49 ans n’apparaît pas. Si on peut entendre la voix de sa sœur
Judith, on ne voit que la mère du comédien, toute souriante.

Il y a trois ans, trois mil-
lions de téléspectateurs
ont suivi les paris un peu
fous de familles qui bou-
leversaient leurs destins.
Trois ans plus tard que
sont-elles devenues ?
Quitter la grisaille pour
les cocotiers, c’est le pari
d’Élodie et Pierrick. Elle

est CPE dans un collège, lui est ingénieur. Il y a trois
ans, ces trentenaires mettaient le cap sur le Costa Rica,
un petit paradis niché entre l’océan Pacifique et la mer
des Caraïbes. 

TF1 : 21h05

«Ready Player One»

M6 : 21h05

BB RR II NN  DD EE   FF II LLLLEE   !!
Lorie Pester,

sa fille Nina s’invite
en pleine interview

Mardi 17 novembre 2020, Lorie a vécu une ado-
rable mésaventure avec sa fille Nina. Une histoire
partagée en story sur son compte Instagram pour
le plus grand bonheur de ses fans. Lorie (Laure
Pester) est une jeune maman active. La chanteu-
se et comédienne de 38 ans vient de sortir son
livre C’est pas si compliqué, chez Flammarion, et
en fait la promotion alors qu’elle est confinée
avec son bébé. Et cela a donné une scène
cocasse comme elle l’a raconté mardi 17
novembre 2020. Lors du premier confinement elle
était enceinte, lors du deuxième, elle pouponne.
Lorie Pester a donné naissance à sa fille Nina
début août, Sa fille aurait donc bientôt 4 mois .
«En phoner (interview par téléphone) avec un
journaliste pour la promo de mon livre... J’ai dans
les bras mon petit coeur qui vient de finir son
biberon... et en pleine conversation avec le jour-
naliste, ma fille fait un énorme rot juste à côté de
mes écouteurs... gros silence du journaliste.. Je
lui ai dit que ce n’était pas moi... J’espère qu’il
m’a cru ! On verra dans l’article !», a-t-elle racon-
té. Une histoire accompagnée d’un émoji qui
pleure de rire.

«Zone interdite»
Changement de vie : 3 ans après ont-ils

réalisé leurs rêves ? Episode 2

En 2045, la Terre n’est plus
que désolation. Pour
s’évader, James Halliday,
génial designer de réalité
virtuelle, a créé l’Oasis, un
monde où tous les rêves
sont permis. Un univers où
tous les hommes se
réfugient pour échapper à
la réalité. Avant de
disparaître, James a décidé
de léguer son immense
fortune à quiconque
découvrira l’oeuf de Pâques numérique qu’il a pris soin
de dissimuler dans l’OASIS. 

PLEIN
Aya Nakamura : ses confidences fortes 

sur ses violences conjugales
Aya Nakamura s’est confiée à coeur ouvert à Lea Salamé pour laquelle elle est revenue sur un épisode dou-
loureux de sa vie : ses violences conjugales avec son ex Niska. Avant de tomber dans les bras du produc-
teur Vladimir Boudnikoff, Aya Nakamura a vécu une liaison tumultueuse avec le rappeur Niska. La fin de
leur love story a plutôt très mal tourné...  En mars 2019, l’interprète de «Djadja» publiait un cli-
ché choc sur son compte Instagram, le visage tuméfié
accompagné d’une légende : «Merci qui ?». Une publica-
tion qu’elle avait ensuite retirée. Dans un entretien au
magazine L’obs, Aya Nakamura était revenue sur ce drame qui
l’a profondément affectée : «Je n’ai pas porté plainte. Peut-être qu’à
ce moment-là, j’étais faible mentalement. C’est pas que j’avais honte,
mais j’étais en mode Waouh, je pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi...
Ça arrive à tout le monde» se confiait-elle.
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Médicament antiseptique destiné 
à agir sur le pharynx.
II. Dirige. Article espagnol.
III. Nombre. Magicienne de l’Odyssée.
IV. Hélium. Voyelle double. 
Lettres de Prague.
V. Exclamation d’allégresse.
VI. Petit récipient qui contient
l’encens. Manganèse.
VII. Organisation séparatiste. Cache.
VIII. Epreuve d’athlétisme. Support
des gros titres.
IX. Prénom de Française.
X. Mère de Caïn. Canaux des marais
salants.

VERTICALEMENT

1. Insecte de la famille 
des coccidés.
2. Lisière. Perroquet.
3. Plante textile. Paiement
anticipé d’une somme.
4. Mortelle. Cobalt.
5. Article. Fière.
6. Prix total. Copulative.
Pouffe.
7. Fleur. Nickel.
8. Ancienne mesure de
longueur.
9. Critiquer amèrement.
10. Gracieuse.

M
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1-Marouani: Ce poulain qui a démontré de belles
choses depuis ses débuts en course, mérite d’être

retenu en bon rang dans vos choix même s’il
abordera pour la première fois le parcours du

jour.  
2-Derb el Abtal: Il vient de terminer en
tête des battus a sa dernière sortie sur
1 300 mètres, donnant l’impression de
chercher sa course, reconduit après coup

et repris par l’excellent jockey A.
Hamidi, il peut venir cette fois
compléter la bonne combinaison.
3-Fakhr Ezamen: Alliant tenue et

vitesse ce grand coursier de l’écurie
classique A. Hannchi qui reste sur de très

bonnes performances et qui a été preferé par le
talentueux jockey M. Bouchama sera sans aucun
doute le cheval à battre de l’épreuve qui nous
intéresse.
4-Tadj el Zaim: Ce coursier de grande qualité,

qui s’est déjà illustré à plusieurs reprises au
Caroubier vient d’effectuer une rentrée

décevante mais pour peu qu’il retrouve une partie
de ses moyens, il peut se racheter en bon rang a
l’arrivée.
5-Thabet: Il s’est révélé bien décevant pour sa
course de reprise, mal monté encore une fois il
risque de connaitre le même sort que lors de sa

dernière sortie.  
6-Holm Dilmi: Il vient de terminer 2e sur un
parcours plus réduit alors qu’il avait réalisé un
excellent meeting d’automne, reconduit cette

fois dans de bonne conditions et malgré ses

fréquents changement de monte, il peut venir sous la houlette du
chevronne jockey A. Lachi compléter la bonne combinaison.
7-Hak el Fawz: Ses dernières tentatives sont excellentes les unes
des autres, ce qui démonte une forme certaine ce qui peut lui
permettre  de venir terminer en bon rang à l’arrivée, surtout que la
distance du jour n’est pas pour lui déplaire.
8-Bazal : Ce coursier rompu à ce genre d’épreuves qui reste sur une
belle victoire dans des lots de même qualité que celui du jour, il
s’élancera encore une fois avec de sérieuses ambitions sous la férule
de l’efficace jockey A. Hebri pour venir jouer les premiers rôles.
9-Ja Nour: Rien que pour le choix de l’excellent jockey Ab.
Attallah, ce pensionnaire de l’efficace écurie T. Hamza, qui reste sur
une belle victoire sur 1 300 mètres, aura à ne pas en douter de
nombreux preneurs à l’heure des choix. 
10-Kastar de Bazer: Il est vrai que sa dernière tentative a été à la
limite de la dernière place payante mais il faudra l’avoir à l’œil car il
relève d’un entrainement qui a plus d’un tour dans son sac et qu’il
retrouve l’excellent jockey de Zemmouri, W. Bendjekidel avec
lequel il a remporté une belle victoire sur 1 300 mètres le
29.11.2020.
11-Naama: Course de rentrée, mais cette jument de classe, relevant
de la grande écurie SA. Boudiaf  aura à ne pas en douter une belle
carte à jouer au sprint final surtout que ses intérêts ont été confiés au
talentueux jockey D. Boubakri.
12-Jocamba: Cette jument de métier qui sera pilotée par le revenant
vétéran T. Lazreg qui n’est plus à présenter fera partie logiquement
des meilleures chances de l’épreuve qui nous intéresse eu égard a
tout ce qu’elle a réalisé dans sa longue et riche carrière. 
13-Nour Echams: Pour peu qu’elle ne soit pas contrariée par la
défection du grand jockey M. Bouchama qui l’a mené
victorieusement dimanche dernier, cette pouliche de 3 ans aux
grandes capacités techniques devra faire l’objet de la plus grande
attention à l’heure des choix.

JOKER DE CHARME
7-Hak el Fawz

COUP SURPLACÉ
3-Fakhr Ezamen

CHEVAL DU JOUR
8- Bazal

PREMIÈRES CHANCES

3- Fakhr Ezamen

13- Nour Echams

1- Marouani

8- Bazal

11- Naama

12- Jocamba

SECONDES CHANCES

2- Derb El Abtal

7- Hak El Fawz

6- Holm Dilmi

9- Ja Nour

4- Tadj El Zaim

10- Kastar De Bazer

OUTSIDERS

5- Thabet

ABANDONNÉS

Aucun

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-8-1-7-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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3-Fakhr Ezamen/8-Bazal/11-Naama/12-Jocamba/13-Nour Echams/1-Marouani/6 -Holm Dilmi/ 
En :3-8-11-12 -X

TURF
L

’hippodrome Bazer-Sakhra
d’El Eulma est en train de
nous surprendre à chaque
réunion de réinvestir la scène
hippique en alignant à chaque
réunion hippique de très
belles épreuves à caractère,
pour le grand bonheur des

puristes, qui viennent avec plaisir
chaque dimanche et mercredi s’adon-
naient à leur hobby préféré, assister à
de passionnantes empoignades hip-
piques qui sont en train d’occuper le
haut de l’affiche comme il en sera le
cas ce dimanche ou une magnifique
course à caractère qui réunira treize
coursiers de valeur sensiblement égale
au même rond de présentation et sur
une distance, qui ne devrait logique-
ment léser aucun concurrent, car ils par-
tiront tous sur le même pied d’égalité
pour la simple raison qu’ils ont démon-
tré lors de leurs dernières participations
dans des courses publiques qu’ils pos-
sédaient les aptitudes nécessaires pour
venir se mesurer et aborder un parcours
de tenues ou ils devront faire preuve
d’habileté en se ménageant durant les
trois quarts de la course et d’exploiter
leur pointe finale, a environ 300 mètres
du poteau car il serait suicidaire pour
bon nombre d’entre eux de pratiquer la
course en avant et perdre ainsi tous
leurs moyens du déclenchement des
hostilités.  C’est dire si le pronostic
reste très difficile en pareille circons-
tance, car aussi extraordinaire que cela
puisse paraitre, pratiquement tous les
concurrents en lice ont des chances à
passer, même si certains d’entre eux ont
réalisé des performances en dents de
scie, ne partiront pas vaincus d’avance,
ou de par l’égalité des chances en pré-
sence, il y’a lieu de s’attendre à l’issue
de sprint final de ce prix Tamouh cet
ancien classique qui avait dominé
durant de nombreuses saisons sa géné-
ration et qui avait remporté des courses
prestigieuses. Il faudra donc privilégier
les combinaisons multiples et miser sur
le métier de certains coursiers, rompus
à ce genre d’épreuves et qui malgré leur
changement de jockey, peuvent faire la
différence à l’issue d’une course heu-
reuse et venir s’inviter en bon rang à
l’arrivée. Pour ma part, j’accorderai les
faveurs du pronostic, au pensionnaire
de la grande écurie A. Hannachi le mâle
alezan de 6 ans, Fakhr Ezamen qui se
présentera aux stalles de départ avec la
ferme intention de battre l’ensemble des
concurrents en présence comme il l’a
déjà fait auparavant pour nombreux
d’entre eux. Pour rappel ce pari Tierce
Quarté et Quinté s’adresse  aux che-
vaux de 3 ans, pur-sang Arabes, sans
obligation de gains depuis le
01.01.2020 à ce jour, surcharge de 1kg
par tranche de 80.000DA reçus en gains
et places depuis la même date d’effet de
la condition, Maximum 5 kg. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.700 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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H.Zaaboub

A.Hamidi

M.Bouchama

A.Boukhachba

Ap.Nc.Mekideche

A.Lachi

Ch.Attallah

A.Hebri

Ab.Attallah

W.Bendjekidel

D.Boubakri

T.Lazrag

Sf.Bouhouch

JOCKEYS

Marouani

Derb El Abtal

Fakhr Ezamen

Tadj El Zaim

Thabet

Holm Dilmi

Hak El Fawz

Bazal

Ja Nour

Kastar De Bazer

Naama

Jocamba

Nour Echams

CHEVAUX

L.Zaaboub

M.Sebti

A.Hannachi

A.Hannachi

S.Mekideche

B.Naidja Sahraoui

S.Berrah

N.Bouchelaghem

T.Hamza

L.Zaaboub

Sa.Boudiaf

H.Gueroui

T.Hamza

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h00
Propriétaire

H.Fatmi

D.Djellouli

L.Rahmoune

Propriétaire

L.Rahmoune

S.Rouane

Ys.Badaoui

Ad.Feghouli

Ys.Badaoui

K.Asli

S.Rouane

H.Djellouli

Proprietaire

Ab.Kara

H.Djebbar

H.Djebbar

Proprietaire

Med.Ghenam

A.Hellal

Proprietaire

T.Hamza

Proprietaire

O.Guiton

Med.Hamidi

T.Hamza

57

56

55

55

55

55

54

53

53

53

53

53

52

PDS

12

07

11
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02

04

03

05

13

08

01

09

10

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : TAMOUH PUR SANG ARABE
N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Quelle
épreuve !
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NBA
Brooklyn impressionne, les Lakers

ouvrent leur compteur victoire

Brooklyn et son duo de canon-
niers Kyrie Irving/Kevin

Durant ont envoyé un message à
la conférence Est de la NBA  en

corrigeant Boston vendredi,
«Christmas Day» qui a aussi souri

aux Lakers de LeBron James
ayant remporté leur premier suc-
cès contre Dallas. Cueillis à froid
mardi en ouverture du champion-
nat par leurs rivaux «angelenos»
des Clippers, les champions en
titre ont vite rectifié le tir aux
dépens de Dallas (138-113) au

Staples Center.  Auteur de 22 points (10 passes, 7 rbds), James en a profi-
té pour se hisser à la 2e place des meilleurs marqueurs en matches de

Noël (383 pts en 15 apparitions), juste derrière l’idole défunte des lieux,
Kobe Bryant (395 en 16 rencontres). Surtout, avec l’aide l’autre star

Anthony Davis, auteur de 28 points (8 rbds, 5 passes), il a remis sur les
bons rails son équipe apparue en rodage jusqu’ici et qui a montré du

mieux collectivement, à l’image du banc d’où sont venus pas moins de
cinquante points, dont 22 pour le seul Montrezl Harrel. En face, la défen-

se des Mavs a pris l’eau et Luka Doncic, pas encore au  meilleur de sa
forme (27 pts, 7 passes tout de même), n’a jamais pu réellement peser

pour empêcher un deuxième revers d’affilée.   

BROOKLYN CONFIRME 
Tout va pour le mieux chez les Nets: une deuxième victoire consécutive

pour  commencer la saison, qui plus est cinglante (123-99) chez un de ses
rivaux à  l’Est, Boston, au cours de laquelle Irving s’est régalé à être le

«Père  Fouettard» de son ancienne équipe avec 37 points inscrits
(8 passes, 6 rbds), à  7/10 derrière l’arc, battant le record de la spécialité
pour un match du 25  décembre. Durant n’a pas été en reste. Il a ajouté

29 points (9/16 aux tirs)  confirmant sa montée en puissance après un an
et demi sans basket, le temps de  se remettre d’une rupture d’un tendon
d’Achille. Ses 16 points dans le  troisième quart-temps ont permis à son
équipe de se détacher.  Pour les Celtics, où seul Jaylen Brown a surnagé
(27 pts), ce Noël est à oublier puisque quelques heures avant le match,

décédait à 88 ans une de leurs légendes K.C. Jones. 

S
alah a fait sensation en déclarant, dans une interview
accordée à AS la semaine dernière, qu’il avait été «très
déçu» de ne pas recevoir le brassard pour le match
de Ligue des champions de Liverpool au FC Midtjylland
le 9 décembre. Trent Alexander-Arnold, de six ans son
cadet, a mené l’équipe au Danemark, devenant le troisiè-
me plus jeune capitaine de l’histoire du club, tandis que
Salah a été le buteur du match nul 1-1 des Reds. L’ancien

coéquipier international de Salah, Mohamed Aboutrika, a ensuite
déclaré que Salah était malheureux à Anfield et qu’il pouvait être
vendu.   S’adressant aux journalistes avant le choc de  Premier
League entre son équipe et West Brom, Klopp était heureux de préci-
ser qu’il n’y avait pas de problème entre lui et Salah.

«J’ai été capitaine pendant longtemps au cours de ma carrière, et je
me suis souvent dit que c’était un sacré boulot, a déclaré Klopp. Il n’y
avait pas beaucoup d’avantages, juste beaucoup de travail avec tout ce
qui l’entourait. Je ne ressens donc pas l’importance d’être capitaine.
Oui, nous avons besoin d’un capitaine comme Hendo [Jordan
Henderson], c’est clair, mais être capitaine pour un match, je n’avais
pas réalisé à quel point cela pouvait être important pour les joueurs.
Dans ce monde, nous faisons tout un plat de tout, et je n’avais pas réa-
lisé que c’était une histoire pour Trent ou autre.» La règle ici est que
nous avons un comité des joueurs. Hendo porte le brassard, et s’il ne
joue pas, c’est Milly [James Milner]. Si ces deux-là ne jouent pas,
alors c’est Virgil [van Dijk] et si les trois ne jouent pas, c’est Gini
[Wijnaldum]. «S’ils ne peuvent pas tous jouer, c’est généralement le
joueur qui est resté le plus longtemps au club. Et c’est ainsi que je l’ai
compris. Trent l’a obtenu parce qu’il a été le plus longtemps au club -
professionnellement, pas seulement pour sa carrière de jeune
joueur.»Il a ajouté : «Quelqu’un m’a dit par la suite qu’il s’agirait de
Divock Origi, mais Div était prêté et des choses comme ça. C’était de
ma faute. Je n’ai pas rendu les choses aussi compliquées. Bien sûr, j’en
ai parlé à Mo par la suite. Quand je me suis rendu compte que ça

n’avait pas bien marché [pour lui], j’ai clarifié les choses, et il en a
reparlé lors de l’entretien, ce qui ne me pose pas de problème. Oui, il
était déçu, mais je ne l’ai pas fait exprès. J’ai juste fait ce que j’ai fait,
et si j’ai fait une erreur, c’est que Divock Origi n’était pas le capitaine
ce jour-là !» Klopp a semblé stupéfait que les commentaires de Salah
à AS aient provoqué une telle réaction en Angleterre et il était heureux
d’aborder d’autres questions soulevées dans l’interview - comme le
fait que le jeune homme de 28 ans ait refusé d’exclure un éventuel
déménagement au Real Madrid ou à Barcelone dans le futur.»Quand
Mo a répondu à la question, c’était juste que ces clubs pourraient être
intéressés, et il ne l’a pas exclu», a-t-il dit. «Imaginez, si vous deman-
dez à un joueur qui ne joue pas à Barcelone ou à Madrid de vous dire
: ‘Pouvez-vous imaginer jouer pour eux un jour ?’ et qu’ils vous répon-
dent : ‘Non, pas pour eux, l’Espagne!’» Pourquoi dirait-il cela ? Tout
ce que [Salah] a dit, c’est ‘Nous verrons’ et que c’est entre les mains
du club. C’est vrai, à 100%. C’est une question d’avenir.» C’est vrai-
ment tout bon. Vous n’avez évidemment pas beaucoup de choses à
dire, et c’est pourquoi nous faisons une longue histoire à propos d’une
interview. C’est bien, mais ça ne me rend pas plus important. Mo est
un acteur très important pour moi, évidemment, mais pas l’histoire qui
l’entoure !» A la question de savoir si la détermination de Salah - il a
également parlé de vouloir battre «tous les records du club» à
Liverpool - le rendait difficile à gérer, Klopp a répondu : «C’est un
défi, je dirais, dans le bon sens du terme. C’est mon travail. «Le truc
avec les footballeurs, c’est qu’ils doivent être extrêmement confiants
pour jouer leur meilleur football. Et être extrêmement confiant, oui,
cela fait de vous une personne spéciale, et pas toujours la plus facile à
gérer au quotidien. «C’est ça, le boulot. Jusqu’à présent [avec Salah],
il n’y a pas eu de problème, et je ne vois pas de problème pour l’ave-
nir. «Le niveau de motivation de Mo est vraiment, vraiment, vraiment
élevé, il se maintient dans une forme sensationnelle, il travaille
incroyablement dur pendant ses séances - premier arrivé, dernier sorti,
ce genre de choses. Il n’y a rien à lui reprocher, pour être honnête.

LIVERPOOL - KLOPP 

«J’ai parlé à Salah
à propos du capitanat»

FFOOOOTT BBAALLLL

JURGEN KLOPP A
RÉVÉLÉ AVOIR PARLÉ

À MOHAMED SALAH
de la frustration 

de l’Egyptien à propos
de la question du

capitanat. Mais le
patron des Reds

affirme que Divock
Origi est le joueur qui

aurait vraiment dû être
bouleversé par sa

décision. 

BASKETSERBIE -  IL A SIGNÉ SA PREMIÈRE LICENCE EN 1968

A presque 67 ans,
Kosnic poursuit sa carrière

Depuis plus d’un demi-siècle,
Dragisa Kosnic écume les ter-

rains de football et à presque 67 ans,
il n’est pas près de raccrocher les
crampons. Chaque dimanche, il tâte
encore du ballon avec des coéqui-
piers dont il pourrait être le grand-
père. «Kole», comme il est surnom-
mé, vit toujours dans la maison
modeste où il est né en 1954, dans
son village natal de Medja, dans le
nord-est de la Serbie. Sans doute
l’un des joueurs de foot en activité
les plus âgés d’Europe, il ne survit
qu’avec la pension de retraite mini-
mum, soit moins de 130 euros.
Grâce aussi à quelques chèvres et
moutons, mais sa vraie passion, c’est
le ballon rond. Dragisa Kosnic évo-
lue avec le Proleter de Medja, en
sixième division serbe, avec des
coéquipiers qui ont jusqu’à 50 ans
de moins que lui. Tous les week-
ends, «Kole», qui fut licencié pour la
première fois en 1968, met ses cram-
pons et ses genouillères usagés à
l’arrière de sa vieille Yougo 45 brin-
quebalante et va jusqu’au terrain de
foot du village.  «A ma connaissan-
ce, il n’y a pas de joueurs licenciés
(de mon âge) et s’il y en a, j’aimerais
les rencontrer et jouer un match avec
eux», dit-il à l’AFP. En ce jour enso-
leillé de début d’automne, le
Proleter Medja joue contre le village
voisin de Nova Cernja. Certes, ses
coéquipiers courent plus vite, mais
«Kole» se défend, réussissant
quelques interceptions cruciales qui

leur permettent de l’emporter 2-1 sur
leurs adversaires. Chaque année,
pour renouveler sa licence, le vété-
ran doit se soumettre à des examens
médicaux exigeants. Le joueur
reconnaît être parfois rattrapé par
son âge. «C’est un niveau de foot-
ball pour lequel on n’a pas trop
besoin d’endurance», explique-t-il
cependant. «Je fais davantage de
lecture de jeu donc je sais quand
commencer à courir et à sprinter.
Mais les deux jours suivants, j’ai des
courbatures, je boîte, mais je prends
un bain chaud et deux jours plus tard
je suis prêt à rejouer». Le milieu
défensif vétéran a connu son âge
d’or à la fin des années 1970 avec le
Proleter Zrenjanin.  C’était la grande
époque du club serbe qui évoluait en
deuxième division yougoslave mais
qui réussit en 1978 à éliminer les
géants du Hajduk Split en  coupe de
Yougoslavie.  Inspiré par l’enthou-
siasme des spectateurs, Kole avait

joué le match de sa carrière si bien
que les cadres du club croate,
impressionnés, l’avaient invité à
signer. La chance n’était cependant
pas au rendez-vous. Quatre jours
après l’offre du Hajduk Split, il se
fractura la jambe lors d’un autre
match. 

A 25 ans, sa carrière était termi-
née et commença alors pour lui une
dure vie de labeur  physique dans
son village de Medja. Les médecins
lui avaient conseillé de ne plus tou-
cher à un ballon mais il n’a jamais
lâché sa passion. Il attribue sa longé-
vité à la génétique et à son alimenta-
tion plutôt frugale. Le lait de ses
deux chèvres constitue la clé de
voûte de son régime. «Je ne suppri-
me jamais le lait, au moins un litre
par jour. Du pain et du miel. Je
mange des œufs, pas grand-chose.
Quand il y a de la viande, je la
mange, quand il n’y en a pas, je
mange ça».
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L
e stade Omar-Hamadi (Bologhine)
drainera certainement une grande
foule à l’occasion des retrouvailles
entre les Rouge et Noir de Soustara et
les Sang et Or d’Hussein-Dey. 19e et
avant-dernier au classement, le club
de Bab Jdid, loin de répondre aux
attentes, depuis l’entame de la saison,

tentera de signer sa première victoire de la sai-
son et amorcer de ce fait son déclic. Avec le
maintien du directeur sportif, Antar Yahia, à son
poste, la direction usmiste compte assurer une
certaine stabilité. Capitalisant deux points seu-
lement en cinq rencontres, les Usmistes comp-
tent déjà un retard considérable des premières
loges alors que son hôte du jour, le Nasria, 15e

du tableau avec trois points dans son escarcelle
et un match de moins, tentera lui aussi d’enre-
gistrer son premier succès de la saison. Même

s’ils sont animés d’une forte volonté de se sur-
passer pour épingler leur adversaire, les
hommes de Froger devront faire preuve de
méfiance face à une expérimentée et fougueuse
équipe nahdiste capable de bousculer n’importe
quel adversaire. De chaudes retrouvailles en
perspectives  ! Sur la pelouse du stade 8-Mai-
1945 à Sétif, l’ESS aura la visite du Paradou
AC dans une rencontre ouverte à tous les scé-
narios, même si les locaux partent avec les
faveurs des pronostics. Etant sur une bonne
dynamique, l’Aigle noir est déterminé à conti-
nuer sur la lancée mais gare au Sous-marin
jaune capable de tout bouleverser même en
déplacement. A Biskra, l’USB locale sera cer-
tainement mise à rude épreuve par la JS Kabylie
tout auréolée de sa qualification au prochain
tour de la coupe de la Confédération africaine
de football. Avides de renouer avec la victoire
après quatre résultats nuls, les gars des Zibans

promettent une chaude explication pour se
défaire des Canaris qui reviennent doucement
et sûrement. C’est le cas aussi dans le derby de
l’Oranie entre MC Oran et le RC Relizane.
Occupant le ventre mou du classement, les deux
formations livreront à coup sûr une bataille sans
merci pour enregistrer leur deuxième victoire.
Sous la conduite de Bernard Casoni, les
Hamraoua affronteront leur ex-entraîneur, Si
Tahar Cherif El Ouazzani, désormais à la tête
du Rapid. L’autre belle affiche de cette journée
mettra aux prises deux nouveaux promus en
l’occurrence le WA Tlemcen et la JSM Skikda.
Donné favori sur le papier, le Widad ne compte
pas décevoir ses supporters face à des Skikdis
en quête de rachat après leur déconvenue at
home face à l’ASO Chlef. Cette dernière
accueillera l’USM Bel-Abbès pour la confirma-
tion mais gare à la bête blessée. Très en verve
depuis le début de l’exercice, l’AS Aïn M’lila

fera en sorte de poursuivre sa belle série à l’oc-
casion de la réception du CA Bordj Bou
Arréridj. Les hommes de Billel Dziri devront
multiplier leurs efforts pour espérer revenir
indemnes de ce périlleux déplacement. Idem
pour l’O Médéa qui sera en péril à Magra où
l’attendra de pied ferme le Nedjm. 

n Khaled H.

Programme d’aujourd’hui
A Biskra : USB - JSK (14h30)
A Magra : NCM – OM (14h30)
A Tlemcen: WAT – JSMS (15h)
A Oran : MCO – RCR (15h)
A Alger : USMA – NAHD  (15h)
A Chlef : ASO – USMBA (15h)
A Aïn M’lila : ASAM – CABBA (15h)
A Sétif : ESS – PAC (15h00)
A Béchar : JSS – MCA (reporté)
A Alger : CRB – CSC (reporté)

LIGUE 1 (6e JOURNÉE) 
FFOOOOTTBBAA LL LL

Chaud derby
à Bologhine

TRONQUÉE DES DEUX RENCONTRES JSS–MCA et CRB–CSC en raison de la
participation des Bélouizdadis et des Mouloudéens à la Ligue des champions
africaine, la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue aujourd’hui,
propose de belles affiches. 

Plusieurs sujets seront débattus lors de la prochaine réunion
mensuelle du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérien-

ne de football (FAF), prévue ce lundi 28 décembre à partir de
10h, au siège de la FAF à Dely Brahim (Alger). Selon un com-
muniqué de l’instance, publié vendredi dernier sur son site offi-
ciel, «l’adoption du procès-verbal de la session du 19 novembre
2020» sera le premier sujet à être abordé pendant cette réunion
et il sera suivi de la lecture des rapports des différentes Ligues.
Parmi ces rapports, ceux de la Ligue de football professionnel
(LFP), de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), de la
Ligue inter régions de football (LIRF), de la Ligue de football
féminin (LFF) et le rapport du Département de Futsal.

Par la suite, les membres du BF s’intéresseront à la
Direction technique nationale (DTN), avant d’éplucher
d’autres rapports importants, notamment ceux des commis-
sions de finances, d’arbitrage, de résolution des litiges, de la
Coupe d’Algérie et ceux de la commission médicale. «Les rap-
ports des commissions du football féminin, de coordination
avec les Ligues, ainsi que celles de Futsal et de Beach-soccer»
seront également débattus au cours de cette réunion, suivant le

programme énuméré dans le communiqué. Par ailleurs, l’ave-
nir du championnat de Ligue 2 du championnat de la saison
2020/2021, dont le coup d’envoi est prévu au mois de février
prochain, devrait être connu à l’issue de cette réunion. En effet,
les membres du Bureau fédéral devraient annoncer la formule
retenue pour le déroulement de la compétition. A cet effet, il y
a lieu de rappeler que la Ligue nationale du football amateur
(LNFA) avait soumis dernièrement aux clubs de Ligue 2 trois
variantes possibles pour la saison 2020/2021, et parmi les-
quelles ils devront en choisir une, pour permettre le déroule-
ment de la compétition en cette conjoncture exceptionnelle de
pandémie.

Selon l’instance présidée par Ali Malek qui parle d’une
«impossibilité de reprendre la compétition suivant la formule
classique», consistant en une compétition en aller et retour,
avec deux groupes de dix-huit clubs chacun, «il est désormais
nécessaire de trouver un autre moyen, pour permettre le dérou-
lement du championnat de Ligue 2», d’où cet appel à l’inten-
tion des clubs, pour donner leurs avis. La première variante
proposée consiste à maintenir la formule des deux groupes,

avec dix-huit clubs chacun, et avec le déroulement à huis clos
des 17 journées, en aller simple. Concernant la deuxième
variante, elle consiste à répartir les clubs en trois groupes de 12
chacun. Le championnat se jouera à huis clos, en aller/retour, et
en vingt-deux journées. Enfin, en ce qui concerne la troisième
variante, elle consiste en une répartition des clubs en quatre
groupes de neuf, pour un championnat qui se jouera à huis clos,
en dix-huit journées (Aller/Retour) et avec un exempt pour
chaque journée.

n Mehdi F.

HANDBALL- TOURNOI INTERNATIONAL DE POLOGNE

L’Algérie débutera ce soir à 18h face à l’ogre russe
Après avoir joué deux matches amicaux face

à la Pologne (victoire 26-23 et défaite 24-
26) à Varsovie, l’équipe nationale de handball
va animer ce soir à 18h sa 3e rencontre amica-
le face à une des grandes écoles mondiales, à
savoir la Russie. Un match référence pour le
sept national dans le cadre du tournoi interna-
tional auquel prend part également la Pologne.
En manque flagrant de compétition, les coéqui-
piers du toujours jeune Riad Chahbour ont lais-
sé une très bonne impression lors des deux pre-
mières sorties face aux Polonais. Pourtant, le
groupe était amputé de cinq éléments évoluant
à l’étranger, à savoir le gardien Khelifa
Ghedbane (Ademar Léon), Abdelkader Rahim
(Us Dunkerque), Ayoub Abdi (Fenix
Toulouse), Daoud Hicham (Istres) et le nou-
veau venu Oualid Badi (Ivry). Avec l’arrivée
des cinq joueurs manquant à l’appel lors des
deux premières sorties, Portes devrait compo-
ser un sept rentrant proche du celui qui devrait
affronter le Maroc lors du premier match du
mondial 2021. Plusieurs points positifs se sont
dégagés après deux matches amicaux joués.

Outre l’engagement de tous les joueurs, malgré
l’inexpérience de plusieurs, le manque de fraî-
cheur physique ne s’est pas fait ressentir selon
des échos. Les Hadj Sadok and Co ont impres-
sionné le staff technique ainsi que les membres
de la délégation par leurs capacités à terminer
les matches avec le même rythme. En matière
de cohésion, quelques réglages sont à opérer
notamment sur le plan offensif. Plusieurs
joueurs doivent encore s’appliquer pour avoir
un meilleur pourcentage de réussite possible.
Pour ce qui est de l’ambiance au sein du grou-
pe, les joueurs quel que soit leur nombre d’an-
nées en sélection, sont en train de vivre en har-
monie. Une entente collective qui est égale-
ment appuyée par le capitaine Messaoud
Berkous. Ce dernier continue d’être un vrai lea-
der, en veillant à renforcer l’osmose qui règne
au sein des joueurs. Sur ce point, Portes avait
mis en exergue lors de sa dernière déclaration
sur l’engagement de ses poulains. «Je suis fier
de mes capés, qui ont adhéré dès mon arrivée à
ma méthode de travail. Je suis un entraîneur
chanceux d’avoir sous ma férule des joueurs

professionnels sur et en dehors du terrain.»

SLAHDJI NE SERA PAS PRÉSENT AU MONDIAL
Annoncé comme revenant en sélection

nationale, après avoir inséré son nom dans la
liste élargie du mondial 2021, le gardien du
club qatari Al-Duhail Abdelmalek Slahdji ne
prendra pas part au championnat du monde a-t-
on appris du concerné, qui, sans donner de
détails, s’est excusé de ne pas pouvoir rejoindre
l’équipe nationale. Jusqu’à présent, Slahdji n’a
pas été destinataire de convocation pour
rejoindre le sept national que ce soit pour le
stage de la Pologne, ou du Bahreïn prévu du
8 au 10 janvier prochain. Depuis qu’il a rejoint
Al-Duhail, Slahdji a connu une 2e renaissance
en reprenant vite son niveau habituel. Son ren-
dement a d’ailleurs été précieux pour son club,
qui rappelons-le, s’est adjugé deux titres, à
savoir la coupe de l’émir et la coupe du Qatar.
En championnat, Al Duhail a terminé la saison
en 3e position, après avoir fait un excellent par-
cours face à des équipes renforcées par plu-
sieurs joueurs issus de l’Europe de l’Est.

n Adel K.

RÉUNION DU BF DE LA FAF

Le sort de la Ligue 2 connu ce lundi ?

n  Horizons : 27-12-2020

PUB



A
ppelée à la barre, la princi-
pale prévenue a rejeté en
bloc les faits qui lui sont
reprochés et soutenu n’avoir
jamais outrepassé les limites
du cadre légal dans toutes les
affaires. Sur ses liens avec
l’ancien wali de Chlef,

Mohamed El Ghazi, en 2004, Mme Maya a
affirmé qu'il l'avait reçue dans son bureau.
Une rencontre qui s'est déroulée suite à un
appel téléphonique du secrétaire particu-
lier du président Abdelaziz Bouteflika,
Mohamed Rougab. «J'ai lu dans les jour-
naux qu'il y a des opportunités d'investis-
sement à Chlef. J'ai soumis le projet à
Mohamed El Ghazi», précise-t-elle. Le
projet consistait en la réalisation d'un parc
d'attraction sur une superficie de 15 ha.
L'acte de concession du projet a été inscrit
au nom de sa fille Imène Belaâchi alors
âgée de 20 ans. «L'assiette du parc était
dans un état délabré et dans une zone à
risque. Nous l'avons restructurée et pu réa-
liser le projet du parc d'attraction. Nous
avons créé de nombreux postes de tra-
vail», se défend celle qui s'est présentée
comme une femme d'affaires. Elle a, en
outre, affirmé avoir remboursé tous les
prêts contractés pour entreprendre ses pro-
jets. S'agissant de l'obtention d'un acte de
concession délivré par le Calpiref de Chlef
pour la réalisation d'une station-service,
dont le dossier a été présenté sous le nom
de sa deuxième fille, Farah, Zoulikha
Nachinach fera savoir que faute d'avoir
obtenu toutes les autorisations requises
pour entreprendre le projet, l'assiette en
question de 5.000 m2 a été revendue, des
années après, à 1 milliard de centimes. Et
le logement obtenu à Chlef ? «Ce loge-
ment m’a été attribué par l'OPGI dans le
cadre des mesures d'accompagnement du

projet du parc d'attraction. C'est un loge-
ment d'astreinte», répond-elle à la juge.
«Vous avez acquis plusieurs biens fon-
ciers, vous et vos filles, en Algérie et à
l'étranger dont un chalet et deux apparte-
ments en Espagne et des villas à Alger»,
fait remarquer la magistrate. Réponse :
«Nous ne possédons actuellement qu'un
seul appartement en Espagne et tous les
biens en Algérie ont été achetés légale-
ment.» 

DES MILLIARDS DANS DES CARTONS
Concernant les 9,5 milliards de centimes
retrouvés dans sa villa à Moretti (Staouéli)
avec d'autres sommes en devise (270.000
euros) et une quantité de bijoux, 
«Mme Maya» a soutenu que les 9,5 mil-
liards appartiennent à Yahiaoui (Ndlr,
député au moment des faits) qui est son
voisin alors que les autres sommes et
biens sont les siens. C'est ainsi que selon
elle, les services de sécurité ont retrouvé
cette somme chez elle. Une version des
faits qui contredit la déposition d'autres
prévenus, en première instance. Pour ce
qui est de ses rapports avec l'ex-DGSN,
Abdelghani Hamel, elle a déclaré qu'elle
l’a rencontré dans sa villa à Moretti après
avoir été victime d'un cambriolage.
«Hamel est venu avec El Ghazi chez moi.
Je l'ai sollicité pour m'orienter éventuelle-
ment vers un installateur de caméras de
surveillance, sans plus», assure-t-elle.
Concernant les policiers en faction affec-
tés devant sa demeure et le dressage de
son chien par les services de police, elle a

répondu qu'elle ne savait rien de tout ça.
Le représentant du parquet lui pose une
question directe : «Comment vous  êtes-
vous présentée lors de votre première ren-
contre avec Mohamed El Ghazi ? Est-ce
comme étant la fille de l'ex-président
Bouteflika ou bien un membre de sa
famille ?» «Je me suis présentée en tant
que Mme Belaâchi», lui a-t-elle répondu.
Un avocat de la défense lui pose la ques-
tion sur ses relations avec le Président
déchu. «Mon père qui était moudjahid
durant la Révolution a connu le défunt
président Houari Boumediène et son équi-
pe au maquis», précise-t-elle. Appelées à
la barre, les deux filles de Zoulikha
Nachinach ont, elles aussi, rejeté tous les
faits qui leur sont reprochés. Assis sur une
chaise à cause de son état de santé, le pré-
venu Mohamed El Ghazi a également nié
les accusations. «Je n'ai fait qu'appliquer
les instructions du président de la
République (Ndlr, Bouteflika). Je suis
innocent devant Dieu et ma conscience»,
assure-t-il. «J'ai reçu un appel de
Mohamed Rougab, secrétaire particulier
du président de la République en 2004
pour recevoir la famille Belaâchi sur
recommandation du président de la
République d'alors», témoigne-t-il. Et de
révéler : «De 2004 à 2019, Zoulikha
Nachinach était pour moi la fille du prési-
dent. Et c'est elle qui me l'a affirmé». Le
procès se poursuit toujours avec l'appel à
la barre des autres prévenus et les témoins.

n A. L.

L’EX-WALI DE CHLEF AU PROCÈS EN APPEL DE «Mme MAYA» 

«Je n'ai fait qu'appliquer 
les instructions d’Abdelaziz Bouteflika»
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L'AUDIENCE DU PROCÈS 
EN APPEL DE «Mme MAYA»,
présumée fille cachée du

président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, de son vrai nom

Zoulikha-Chafika Nachinach, a
débuté hier à la cour de Tipasa
après trois reports consécutifs. 
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Le président Tebboune reçoit un appel 
téléphonique de son homologue mauritanien 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique
de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani, qui s'est enquis

de son état et lui a exprimé ses vœux de bonne santé, a indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un

appel téléphonique de la part de son frère, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazaouani, président de la République islamique de Mauritanie, qui s'est enquis de son
état et lui a exprimé ses vœux de bonne santé», lit-on dans le communiqué. A cette occa-

sion, les deux présidents ont échangé sur la situation pandémique dans les deux pays, 
ajoute la même source. 

Par Amine Goutali

2020. Des chiffres et des morts. Plein
de morts. Plus d’un million sept

cent mille personnes ont rendu l’âme dans le
monde jusqu’à hier. On attend les suivants, et
les survivants aussi. Aujourd’hui, demain et
après-demain. La planète entière est sur le
qui-vive, désarçonnée, comme incrédule
devant un virus jouant au croque-mort. En
intitulant, neuf ans auparavant, un de ses
superbes essais, Le dérèglement du monde,
le célèbre écrivain franco-libanais, Amine
Malouf,s’est fendu d’une analyse prémonitoire
d’un monde livré aux spectres de la guerre

dite de civilisations, aux conséquences désas-
treuses sur tous les plans, économique,
social, militaire, moral et, insistons-en, scienti-
fique. Prophète en son temps, comme l’était,
mais d’une autre manière, son compatriote,
Gibran Khalil Gibran, l’auteur des Identités
meurtrières, aurait néanmoins, pour parfaire
sa conjecture, soupçonné la menace de la
Covid-19 qui martyrise l’humanité depuis
bientôt une année. Mais ça serait trop deman-
der à un intellectuel qui a déjà assez fait son
boulot. Et qui n’a pas démérité. De la même
manière que le doyen de la diplomatie améri-
caine, l’inusable Henry Kissinger, qui, du haut
de ses 97 ans, garde bon œil et une lucidité à
laisser pantois plus d’un. L’ex-sherpa de

Richard Nixon expliquait, le 3 avril dernier,
dans un article paru au Wall Street Journal,
qu’«après la pandémie, il faudrait installer un
nouvel ordre mondial post-coronavirus pour
lutter contre ses conséquences». Une nouvel-
le configuration qui, souligne-t-il, bascule la
distribution des rôles. Le mot est dit, mais pas
la messe. Car au-delà des théories du com-
plot, agitées notamment par d’irréductibles
altermondialistes, c’est la course vers celui
qui aura la primeur de «sauver la planète» qui
est âprement engagée entre les puissances
mondiales. D’où la ruée actuelle vers la
fabrique du vaccin et dont on imagine déjà
l’impact, et pas que financier. Foudroyés par
la pandémie, les Etats-Unis et l’Europe refu-

sent de laisser la part belle à ceux qu’ils accu-
sent d’être derrière l’émergence de l’épidémie.
Donald Trump n’avait-il pas, plus d’une fois,
qualifié de «chinois» le Sars-Cov-2 ? Quoi
qu’il en soit, il s’agit d’une question de vie ou
de mort pour ces puissances hégémonistes
butant contre une Chine et une Russie plus
que jamais conquérantes et déterminées à
négocier leur part du gâteau. Finalement, le
monde, s’il donne l’air d’entrer dans une nou-
velle ère, il n’est alors pas du tout question ici
de moral, de paix ou d’équité. C’est comme un
changement dans la continuité. On ne prend
pas forcément les mêmes, mais on recom-
mencera à coup sûr.  
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Au fil du temps Annus horribilis

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE 
SAHRAOUI 

Une caravane d'aide
alimentaire se dirigera 
le 7 janvier vers les camps
des réfugiés 

Une caravane d'aide alimentaire au profit des réfugiés
sahraouis se dirigera le 7 janvier 2021 vers les camps

des réfugiés à Tindouf, ont annoncé, hier, des représen-
tants de la société civile et de l'Union des paysans algé-
riens (UNPA) lors d'un sit-in de solidarité avec le peuple
sahraoui au siège de l'ambassade sahraouie à Alger. La
caravane, composée de 300 tonnes de denrées alimen-
taires, sera lancée «instantanément à partir de six wilayas,
à savoir Biskra, Oued Souf, Oran, Alger, Ghardaïa et
Batna», a indiqué le secrétaire général de l'Association de
bienfaisance algéro-sahraouie, Abdellah Ghorabi. 

DÉSENCLAVEMENT 
DES ZONES TOUCHÉES

PAR LES CHUTES DE NEIGE

L’ANP à pied d’œuvre 
Des détachements de l'Armée nationale populaire

(ANP) sont intervenus, hier, dès les premières
heures de la matinée, pour rouvrir les routes bloquées et
les zones touchées par les chutes de neige enregistrées
dans des communes des wilayas de Blida et de Sétif,
indique le ministère de la Défense nationale dans un

communiqué. «Suite aux dernières perturbations météo-
rologiques accompagnées par de fortes chutes de neige

qu'ont connues les régions de l'Est et du Centre du pays,
des détachements de l'ANP sont intervenus, dès les pre-

mières heures d'aujourd'hui, samedi le 26 décembre
2020, pour rouvrir les routes et voies bloquées, désencla-
ver les zones touchées par ces intempéries et prêter assis-

tance aux populations, notamment le long de la route
reliant la commune de Cheria à Blida en 1re Région mili-
taire, et la route reliant la localité de Djouada à la com-
mune de Babour dans la wilaya de Sétif en 5e Région
militaire, en déployant des engins et des équipements

spécifiques».



هذه الصحيفة تم تحميل 
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