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les mesures «judicieuses» prises pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 et
l’accompagnement des entreprises ont
permis de «sauver les emplois dans le
secteur formel» en période de crise
sanitaire, a indiqué le Secrétaire général
de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha.
Dans un entretien à l’APS, M. Labatcha a
précisé que «les emplois dans le secteur
formel ont été sauvés» pendant la crise
sanitaire engendrée par la pandémie de
nouveau coronavirus grâce aux mesures
«judicieuses» prises pour y faire face,
ajoutant que quelques petites entreprises,
notamment dans le secteur privé, avaient
«accusé un retard dans le versement des
salaires» de leurs travailleurs pendant des
périodes allant de trois (3) à quatre (4)
mois. Les entreprises en difficulté
financière en raison de la crise sanitaire
«ne sont pas nombreuses», a-t-il dit,
soulignant qu’un «dialogue» était engagé
entre les responsables de ces entreprises et
certains ministères pour faire le point sur
leur situation et prendre les mesures qui
s’imposent. Ce dialogue, a-t-il expliqué,
s’inscrit dans le cadre des consultations

pour la prise en charge des préoccupations
exprimées par les entreprises impactées
dans les secteurs destransports, du
tourisme et de l’agriculture.
Le Secrétaire général de l’UGTA a
également évoqué les répercussions de la
pandémie sur l’économie nationale et les
revenus de certaines entreprises, d’autant,
a-t-il dit, que la crise sanitaire est
intervenue dans un contexte déjà difficile
en raison de la chute des prix du pétrole.
Pour M. Labatcha le plus important en
cette conjoncture est d’atténuer ces
répercussions de manière à les rendre «le
moins nuisibles possible», le principal
objectif étant la préservation de la sécurité
et de la santé du citoyen en premier lieu,
le versement des salaires et la préservation
des emplois. Il a cité, dans ce cadre, les
mesures prises par le Gouvernement en
coordination avec les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques pour faire
face à la pandémie du nouveau
Coronavirus, les qualifiant de mesures
«judicieuses», «responsables» et
«ciblées», notamment celles liées aux
dispositions sanitaires préventives pour
protéger les citoyens de l’épidémie, ainsi

que les mesures visant à assurer la
viabilité des établissements, préserver la
main-d’œuvre et verser les salaires aux
travailleurs
Le même responsable a souligné que
certaines de ces mesures visent également
à «encourager» les acteurs du secteur
informel à déclarer leurs activités auprès
de la Sécurité sociale afin qu’ils puissent
bénéficier des mesures liées à la réduction
de la charge sur les travailleurs en ces
circonstances, et à l’avenir, des services
de la Sécurité sociale à l’instar des congés
maladie et le remboursement pour cause
de maladie. Il a estimé que certaines de
ces mesures incitatives contiennent «des
carences» car elles obligent cette
catégorie (activant dans l’informel)
d’»obtenir un document confirmant
l’autorisation d’activité pour une période
de deux ans auprès de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS)» , appelant à la nécessité de
«revoir «cette procédure, qu’il a qualifiée
de «prohibitive» . M. Labactha a affirmé
que plusieurs réunions et rencontres
avaient été tenues entre les parties
concernées pour étudier les modalités de 

«réouverture progressive» de certaines
activités qui avaient été suspendues dans
le cadre des mesures préventives de lutte
contre la pandémie de Covid-19,
soulignant que «le recours à la relance de
ces activités se fait parallèlement au
renforcement des mesures sanitaires
préventives pour assurer la sécurité et la
protection des citoyens».
A ce propos, le SG de la centrale
syndicale a fait état de la «relance de
certaines activités avec un taux de 50%»
en vue d’alléger la surcharge qui pèse sur
l’économie, assurer les salaires aux
travailleurs et préserver les emplois.
S’agissant des différents moyens de
transport inter-wilayas, M. Labatcha a
appelé à l’accélération de la relance de
cette activité», rappelant que les mesures
adoptées pour faire face à la pandémie
visaient la préservation de la santé du
citoyen en premier lieu, cependant la
situation actuelle au vu de la persistance
de la pandémie, impose la prise de
mesures préservant le citoyen d’une part,
et la relance de cette activité d’autre part,
dans le but de préserver les emplois. 

M. D.

saLim Labatcha, secrétaire généraL de L’ugta : 

«Les mesures prises pour faire face à l’épidémie
ont permis de sauver les emplois» 

l e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de

l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à
plus de 199 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures
représentent 1.8 cas pour 100.000
habitants. Six wilayas ont enre-
gistrés une hausse importante du
nombre de contamination en 24
heures, à savoir Alger (169 cas),
Oran (106 cas), M’sila (76 cas),
Biskra (36 cas), Bouira (34 cas)
et Batna (31 cas). Les  wilayas,
d’Alger (12.402 cas), Oran
(7.570 cas), Blida (6.729 cas),
Sétif (4.647 cas) et Bejaia (4.035
cas) représentent à elles seules
41% des cas de contamination et
30% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Le Pr Fourar a également indiqué
que seulement 12 wilayas n’ont
enregistré aucun cas au coronavi-
rus et 13 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que 23
wilayas ont enregistré dix cas et
plus. Concernant le nombre de
personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression
de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état
d’une augmentation, avec 48

patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays
(40 la veille). Enfin, le respon-
sable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distancia-
tion physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du
port des masques. Il a aussi appe-
lé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement
celles souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie
provoquée par le nouveau

coronavirus a fait au moins
1.527.390 morts depuis l’appari-
tion de la Covid-19 fin décembre
en Chine, selon un bilan établi
hier à partir de sources offi-
cielles. Plus de 66.381.044 cas de
contamination ont été officielle-
ment diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins
45.962.534 personnes sont
aujourd’hui considérées comme
guéries. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains
pays ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en

priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limi-
tées. Sur la journée de vendredi,
12.177 nouveaux décès et
677.808 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays
qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec
2.506 nouveaux morts, l’Italie
(814) et le Brésil (694). Les
Etats-Unis sont le pays le plus
touchés tant en nombre de morts
que de cas, avec 279.008 décès
pour 14.372.570 cas recensés,
selon le comptage de l’université

Johns Hopkins. Au moins
5.470.389 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 175.964
morts et 6.533.968 cas, l’Inde
avec 139.700 morts (9.608.211
cas), le Mexique avec 108.863
morts (1.156.770 cas) et le
Royaume-Uni avec 60.617 morts
(1.690.432 cas). 
Parmi les pays les plus durement
touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 147 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou
(110), l’Espagne (99), l’Italie
(97). La Chine (sans les terri-
toires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total
de 86.601 cas (17 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634
décès et 81.694 guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient hier 456.155 décès
pour 13.371.430 cas, l’Europe
438.055 décès (19.364.969 cas),
les Etats-Unis et le Canada
291.477 décès (14.772.309 cas),
l’Asie 198.676 décès
(12.647.887 cas), le Moyen-
Orient 80.641 décès (3.444.281
cas), l’Afrique 53.267 décès
(2.234.547 cas), et l’Océanie 942
décès (30.402 cas).

Mohamed Mecelti

cOrOnavirus en aLgérie

772 nouveaux cas, 538 guérisons
et 9 décès en 24 heures

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 en Algérie est en baisse significative, avec 772 cas positifs, 538 guérisons
et neuf décès en 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 87.502, des guérisons à 56.617

et celui des décès à 2.501. Six wilayas ont enregistré une hausse importante du nombre de contamination durant la même période,
avec plus de 30 cas, à leur tête la wilaya de d’Alger qui a recensé 169 contaminations. «772 nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19), 538 guérisons et neuf décès ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés
à 87.502, des guérisons à 56.617 et celui des décès à 2.501», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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3 Touchés par
les mesures
de confinemenT 
Les commerçants
seront indemnisés 
les commerçanTs ayant fait
l’objet de fermeture pour lutter contre
la propagation du coronavirus vont
recevoir des aides financières. Le
ministère du Commerce, qui a
énuméré les activités concernées par
ces indemnisations, a fixé les
conditions pour en bénéficier. 
Dans une correspondance adressée
aux directeurs des wilayas, le
ministère du Commerce demande aux
responsables régionaux du commerce
d’établir une liste des commerçants
qui ont cessé leurs activités à cause de
la pandémie du coronavirus. Le
département du Commerce a listé les
commerces concernés par les
indemnisations. Il s’agit des salles des
fêtes, des salles de jeux, des
cybercafés, des hammams, des salons
de coiffure, des glaciers, des
pâtisseries, des commerces de
vêtements et de chaussures et enfin
des commerces d’ustensiles de cuisine
et de textile. Dans son instruction, le
ministère du Commerce affirme que
ces indemnisations se feront sur la
base d’une évaluation de la situation
financière des commerçants pour les
mois  de mars, avril, mai et juin 2020.
Le commerçant doit disposer d’un
registre du commerce justifiant son
activité et son chiffre d’affaires
déclaré au niveau de la CASNOS pour
l’année 2019 doit être inférieur ou
égal à 480 000 dinars. Le ministère du
Commerce a, en outre, indiqué que la
liste des commerçants ayant cessé
leurs activités se fera par les
inspecteurs du ministère des Finances
et l’Association des commerçants et
artisans algériens. 
L’Association des commerçants et
artisans algériens entend jouer un rôle
dans cette démarche. L’ANCAA
compte ainsi se réunir aujourd’hui ou
demain pour évaluer cette mesure,
selon les précisions de son président
Hadj Tahar Boulenouar. Joint par
téléphone, il a salué cette décision,
d’autant que les aides financières de
30 000 dinars allouées notamment aux
petits métiers ne sont pas suffisantes,
surtout, a-t-il précisé, que 80% des
commerçants louent leurs locaux. M.
Boulenouar estime que le montant de
ces indemnisations se décidera après
étude des dossiers et selon les pertes
de chaque commerçant. «Ça sera du
cas par cas», a-t-il précisé, signalant
que nombreux sont les commerces à
être toujours fermés dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus, citant
l’exemple des salles des fêtes.
L’Association compte aussi
accompagner les commerçants dans
leurs démarches. «Tous les bureaux de
wilaya seront informés dans le but
d’accompagner les commerçants
touchés par les décisions de fermeture.
Ils doivent préparer leurs dossiers et
faire une évaluation de leurs pertes»,
a-t-il indiqué. 
Interrogé sur la liste des commerces
établis par le ministère du Commerce,
qui ne répertorie pas toutes les
activités sachant qu’ils sont nombreux
à faire face à des difficultés
financières après les décisions de
restriction imposée dans le cadre du
confinement sanitaire, le président de
l’ANCAA estime que la liste est
préliminaire et que d’autres activités
devraient être introduites. C’est
pourquoi l’association envisage
d’envoyer une correspondance au
ministère du Commerce pour
introduire d’autres activités, à l’instar
des centres de langues.  

Lilia Aït Akli

maillons essentiels de la lutte contre le
coronavirus, les centres de soins de proxi-
mité sont sur le pied de guerre depuis le
premier jour de l’épidémie. Ces établisse-
ments, souffrant d’un manque flagrant de
moyens, vont bientôt bénéficier d’équipe-
ments nécessaires pour prendre en charge
les malades touchés par le coronavirus, et
ce à l’instar des grands hôpitaux.
C’est ce qu’a annoncé hier le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, souli-
gnant que cette décision a été prise afin
d’alléger la pression sur les services Covid-
19 dans les hôpitaux de la capitale. Le
ministre a souligné, en marge d’une visite
d’inspection à l’hôpital Mustapha-Bacha,
que plusieurs centres de soins de proximité
vont être équipés afin d’alléger le surchar-
ge enregistrée dans les grands hôpitaux,
notamment ceux de le capitale.

Selon lui, le wali a déjà alloué un budget à
cet effet. Le ministre a ajouté que 15 unités
d’urgence seront mises en place au niveau
des centres de soins de proximité afin d’al-
léger la pression sur les services Covid-19
de l’hôpital Mustapha-Bacha. Ceci inter-
vient également afin de permettre aux
centres hospitalo-universitaires tels que
l’hôpital Mustapha-Bacha et celui de Béni
Messous de se livrer aux opérations de spé-
cialité ainsi qu’à la recherche. 
Ce projet, selon le ministre, a été lancé
depuis le début de l’année en cours, mais la
propagation de l’épidémie du coronavirus a
retardé l’opération. 
Pour rappel, les établissements de santé ont
été mobilisés dès le début de l’épidémie
pour assurer les consultations des cas sus-
pectés atteints de coronavirus avant de les
orienter vers les centres chargés de la prise

en charge des cas confirmés. Toutefois, le
personnel activant dans ces centres déplore
le manque flagrant de moyens. 
En dépit de cette situation déplorable, et en
sus de la propagation de l’épidémie de
Covid-19, il n’y a pas eu d’interruption
dans les soins prodigués aux citoyens,
notamment les malades chroniques pris en
charge dans les centres de soins de proxi-
mité. 
En effet, la Direction générale des services
de santé au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
a adressé, le 10 avril dernier, une instruc-
tion aux établissements de santé publics
et privés, les sommant d’assurer la conti-
nuité des prestations médicales dans
les différents établissements publics et pri-
vés. 

Lynda Louifi

Prise en charge des maLades cOvid-19

Les centres de santé dotés
d’équipements 

m ercredi dernier, le
ministère de la Santé
et de la Réforme hos-

pitalière a demandé, via une
correspondance aux 48 direc-
teurs de santé de wilaya, de
faire un recensement exhaustif
des moyens de conditionne-
ment dans leurs wilayas respec-
tives en prévision de la pro-
chaine livraison des doses du
vaccin anti-Covid-19. 
Cette note, signée par le Dr
Djamel Fourar, DG de la pré-
vention et de la lutte contre les
maladies transmissibles au
ministère de la Santé, a exigé
de ces responsables de lui
transmettre les réponses
aujourd’hui 6 décembre. Néan-
moins, le transport et le stocka-
ge du vaccin posent aussi un
problème majeur. en effet, le
vaccin doit être stocké à de très
basses températures, à environ
-80°C, alors les vaccins tradi-
tionnels sont stockés à environ
-20°C. Mais il reste un obs-
tacle, à savoir s’assurer que les
vaccins seront stockés à la
bonne température une fois
arrivés au lieu où ils seront
administrés. 
Effectivement, de nombreux
hôpitaux et pharmacies ne pos-
sèdent pas les infrastructures
suffisantes pour les stocker à de
si basses températures. Dans la
perspective de bénéficier du
vaccin, l’Algérie a entamé, à
travers le ministère de la Santé,
un certain nombre de contacts
sur le plan diplomatique avec
les ambassadeurs des pays pro-
ducteurs et même directement
avec les laboratoires qui dispo-
sent du vaccin. 
Parallèlement, le ministère de
la Santé a rejoint, depuis le 30

août dernier, le mécanisme
Covax, qui est un
mécanisme de groupement des
achats coordonné par l’Allian-
ce Gavi pour les nouveaux vac-
cins anti-Covid-19. Celui-ci
garantira à chaque pays partici-
pant un accès juste et équitable
aux vaccins grâce à un cadre
d’allocation que l’OMS est en
train d’élaborer. 
L’Algérie dispose d’une straté-
gie de vaccination contre la
Covid-19, en cours de finalisa-
tion par le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie. 
Cette stratégie a pour objectif
de définir les populations cibles
et prioritaires pour la vaccina-
tion, l’organisation des cam-
pagnes de vaccination, la mise
en place des moyens humains
et matériels ainsi que le suivi et
la surveillance de cette vacci-
nation. 
Selon les propos d’un respon-
sable du ministère de la Santé,

l’opération de vaccination
s’étalera dans le temps et
concernera plusieurs catégories
de la population, contrairement
aux autres campagnes menées
jusque-là par l’Algérie. 
Le directeur de l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, le Pr
Kamel Senhadji, a affirmé que
«si tout se passe comme prévu,
les opérations de vaccination
anti-Covid débuteront d’ici un
mois en Algérie». 
Dans un entretien accordé à
Radio Sétif, le Pr Sanhadji a
indiqué qu’»au cours des pro-
chains jours, le nom du vaccin
que l’Algérie va acquérir sera
révélé». Nous travaillons à étu-
dier scientifiquement tous les
vaccins anti-Covid. Nous
avons le potentiel pour les
acquérir, y compris ceux qui
nécessitent un stockage à des
températures très basses», a
assuré le Pr Senhadji. Il a ajou-
té : «Nous comptons sur tous
les moyens de l’Etat, y compris

les capacités de l’Armée natio-
nale populaire». Le DG de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire a souligné également
que le vaccin sera gratuit pour
tous les Algériens. Il ne sera
pas obligatoire mais tout le
monde devrait en bénéficier
pour se prévenir de cette pan-
démie. L’Algérie, qui aurait
opté pour le vaccin russe
Spoutnik V, serait peut-être en
avance sur le calendrier. 
La course au vaccin contre la
Covid-19 a commencé à mon-
trer des résultats prometteurs
pour venir à bout de la pandé-
mie. Les efforts consentis par
les scientifiques du centre de
recherche russe Gamaleia ont
abouti au développement d’un
vaccin russe anti-Covid-19
nommé Spoutnik V, dont l’effi-
cacité a été estimée à 91,4%.
La Russie présentera mercredi
prochain son vaccin au siège de
l’ONU.

Hocine Adryen

en PrévisiOn d’une LivraisOn PrOchaine 

où stocker Les doses
de vaccin ? 

Plus l’échéance du vaccin anti-Covid-19 approche et plus les pays frappés par cette pandémie
s’organisent au mieux pour réceptionner, dans de bonnes conditions, les doses de ce vaccin.

Et l’Algérie n’est pas en reste. Deux comités ont été installés pour étudier le vaccin le plus approprié
à l’Algérie et la préparation de son acquisition.
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le commissariaT aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE) a recommandé dans son rap-
port annuel de s’ouvrir davantage sur les
bailleurs de fonds internationaux pour
financer la réalisation des projets d’énergie
renouvelables en Algérie.
Selon le rapport, il est préconisé «d’ouvrir
les portes grandes ouvertes aux finance-
ments internationaux dans le cadre de la
protection de l’environnement, la lutte
contre le changement climatique et le
développement durable, dont le pays n’en
a que très peu profité jusqu’à maintenant».
En effet, des organismes tels que le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM),
Fonds Vert pour le Climat (FVC), Climate
Technology Centre & Network (CTCN),
peuvent être sollicités pour un appui finan-
cier moyennant la présentation de projets
porteurs en relation avec leurs activités
respectives, note le CEREFE. Dans ce rap-
port intitulé «Transition énergétique en
Algérie : Leçons, état des lieux et perspec-
tives pour un développement accéléré des
énergies renouvelables», le Commissariat
a émet plusieurs recommandations per-
mettant l’augmentation progressive de la
part des sources renouvelables dans le mix

énergétique national. Il recommande, dans
ce cadre, d’intégrer les projets d’éclairage
public solaire dans les plans de développe-
ment des communes et des nouvelles cités
à travers des actions de planification éner-
gétique.
Toutefois, il est impératif d’établir un réfé-
rentiel national pour assurer la qualité des
installations et les adapter aux conditions
environnementales et climatiques spéci-
fiques aux diverses régions du pays, et
d’œuvrer pour la qualification des bureaux
d’études intervenant dans la filière du
renouvelable et inciter les entreprises y
activant à être certifiées.
D’ailleurs, une réflexion a été lancée au
niveau du Commissariat afin de remédier à
l’absence de critères réglementaires en
matière de qualification des installateurs et
bureaux d’études, «ne serait-ce qu’à titre
transitoire et ce dans les meilleures délais
afin de permettre une élaboration rigoureu-
se des cahiers des charges en la matière».
Le rapport souligne, dans le même sillage,
que les projets de nouvelles villes notam-
ment ceux de Hassi-Messaoud, Boughzoul
et El-Menea peuvent servir de modèles
régionaux en matière de développement
des énergies renouvelables.

Evoquant l’importance d’entreprendre une
restructuration «très profonde» en matière
de gestion du réseau électrique national, le
CEREFE a exprimé sa volonté de procéder
à l’élaboration, dans les limites de ses
compétences, de cahiers des charges précis
portant sur des projets pilotes fédérateurs,
en détaillant le rôle de chaque intervenant
et en introduisant concrètement le
concepts d’autoconsommation, autopro-
duction et le stockage.
S’agissant du volet «Efficacité énergé-
tique», le rapport préconise de réorganiser
de manière rationnelle le monde du trans-
port qui est à la fois «dense, fortement pol-
lueur et coûteux» pour le pays.
Il est donc recommandé d’accélérer le
développement intégré des transports en
commun en se basant notamment sur la
généralisation du transport ferroviaire,
d’accélérer la cadence de transformation
du parc roulant national en GPL/c en agis-
sant surtout «en amont», mais aussi de se
préparer à l’utilisation généralisée de la
voiture électrique qui devrait connaître
un grand essor durant la prochaine décen-
nie.
Concernant le secteur résidentiel et tertiai-
re, le rapport recommande d’introduire

une réglementation thermique stricte quant
à l’octroi des permis de construire, en limi-
tant, à titre d’exemple, les appareils élec-
triques énergivores (lampes à incandescen-
ce ) tout en veillant à leur substitution par
d’autres, assurant le même service mais
avec plus efficacité (lampes LED ).
En outre, le Commissariat juge nécessaire
d’actualiser l’étiquetage énergétique des
équipements mis sur le marché national
«tout en interdisant l’auto-étiquetage qui
se pratique actuellement en mettant le logo
de l’APRUE sans que celle-ci ne fasse
aucun audit énergétique pour le valider».
Il est également recommandé, dans le
cadre de l’élaboration des études architec-
turales des nouvelles constructions notam-
ment les plus importantes (cités, hôpitaux,
hôtels, universités, sièges administratifs..)
de réserver l’emplacement des systèmes à
énergie solaire (panneau solaire, chauffe-
eau solaire ).
S’agissant du secteur industriel, le rapport
prône l’encourageant des usines à devenir
eux-mêmes auto-producteurs à travers le
déploiement de leurs propres moyens de
production à base de ressources renouve-
lables. 

M. B.

energies renOuveLabLes 

Le cerefe recommande de s’ouvrir
sur les financements internationaux

domaine foresTier
naTional
mise en terre de 4 300
arbustes sur les monts
du djebel k’har dans
la wilaya d’Oran
une opéraTion de mise en terre
de 4.300 arbustes a été effectuée
samedi par près de 900 volontaires
sur les monts de Djebel K’har (ex
Montagne des lions) dans la
commune de Hassi Benokba, à l’Est
d’Oran, en dépit de la pluie et du
froid, a-t-on appris des
organisateurs.
Il a été procédé à la plantation de
variétés d’arbustes dont le cyprès, le
pin et casuarina, lors de cette
opération organisée par
l’association locale d’ornithologie
et de protection de l’environnement
et des animaux «ChaffiAllah» et la
fédération de wilaya des chasseurs,
en coordination avec la
conservation des forêts, a indiqué à
l’APS le président de cette
association.
Une superficie de quatre hectares,
répartie sur de deux sites à Djebel
K’har, a été boisée en présence des
services de la protection civile, des
autorités locales et d’une
soixantaine d’associations, a fait
savoir ChaffiAllah Maamar.
Cette opération, qui entre dans le
cadre de la campagne nationale de
reboisement qui se poursuit
jusqu’au mois de mars prochain, est
la troisième du genre après la mise
en terre de 3.000 plants dans la forêt
de Madagh, située sur les hauteurs
de la commune d’Aïn El Kerma
relevant de la daïra de Boutlélis, de
même que la plantation de 1.100
arbustes dans la foret de «Tarziza» à
Misserghine, a-t-on rappelé.
L’association d’ornithologie et de
protection de l’environnement et
des animaux «ChaffiAllah»
s’apprête à lancer le 26 décembre
prochain, une campagne de
volontariat de nettoiement et de
reboisement d’une superficie de six
hectares dans une des forêts de la
commune de Gdyel. 

APS

c et arrivage en prove-
nance de France vient
s’ajouter aux 399

vaches laitières réceptionnées
dernièrement. L’Algérie impor-
te pour plusieurs centaines de
millions d’euros de vaches lai-
tières et de taurillons, soit pour
enrichir sa production laitière,
soit pour satisfaire sa consom-
mation en viande concernant les
taurillons. 
Côté ANSEJ, c’est la débâcle.
Plusieurs jeunes coopérateurs
ont vite rendu le tablier après
avoir reçu des lots de vaches
laitières pleines, soit 3, 6, 9 ou
12 vaches pleines. 
La raison est simple : ces
vaches ont été revendues à des
particuliers, ou alors, lors de
leur réception, ces bêtes ont été

laissées à l’importateur moyen-
nant de l’argent en liquide
contre le chèque délivré par la
banque couvrant l’achat des-
dites vaches. 
Un scandale énorme qui aurait
échappé aux contrôles des ins-
tances de surveillance. Le
directeur d’une agence bancaire
d’El-Hadjar a confirmé : «Nous
avons remis des chèques à des
jeunes coopérateurs pour hono-
rer leur commande en matière
de vaches laitières dans le cadre
de l’ANSEJ, mais lorsque nous
nous sommes déplacés à
l’adresse indiquée, il n’y avait
rien, ou encore, on nous faisait
croire que le coopérateur béné-
ficiaire était sorti avec ses
vaches pour les faire paître en
montagne. Nous avons écrit à la

tutelle et aux instances de l’AN-
SEJ mais ces affaires traînent
toujours.» Plus grave encore, et
personne n’en parle, plusieurs
fœtus de ces vaches pleines ont
été retrouvés dans différents
endroits de forêts de la wilaya
d’Annaba. 
Ce qui signifie que les vaches
laitières ont été égorgées,
découpées et vendues comme
viande. 
Il s’agit là d’un crime écono-
mique à l’encontre du gouver-
nement, lequel avait tracé tout
un programme de développe-
ment agricole pour lutter contre
l’importation de la poudre de
lait et satisfaire les besoins des
citoyens en lait cru. D’autres
coopérateurs bénéficiaires de
vaches laitières, appréhendés

par la Gendarmerie nationale,
se sont défendus avec pour
motif que les vaches qu’ils
avaient reçu avaient été
volées». Bien que ces motifs ne
tiennent pas la route, des P.-V.
d’audition ont été établis, mais
sont restés sans suite. 
Rares sont les éleveurs, issus du
soutien de l’ANSEJ, à avoir
réussi à développer leur cheptel
et produire du lait cru qui sera
vendu aux laiteries du pays. 
La situation de l’importation
des génisses (vaches pleines),
surtout après affectation, exige
un contrôle rigoureux et des
sanctions sévères contre les per-
sonnes qui ont failli, car il s’agit
là d’un secteur vital pour la sur-
vie de notre économie. 

Nabil Chaoui

imPOrtatiOn de bOvins

trafic en tous genres
sur Les génisses 

L’Inspection vétérinaire de la
wilaya d’Annaba a placé en

quarantaine 267 vaches pleines
et 116 veaux destinés à

l’engraissement à la ferme
pilote Segmane Amar. Le
confinement de ce bétail
est une mesure sanitaire

normale en attendant son
affectation vers les coopératives

agricoles, particulièrement
celles créées dans le cadre de

l’ANSEJ. 
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impôT sur la
forTune de 2020
La souscription
de la déclaration
prorogée à fin décembre
la direcTion Générale des Impôts
(DGI) a annoncé hier la prorogation
du délai de la souscription de la
déclaration de l’impôt sur la fortune
pour l’année 2020 à la fin du mois en
cours , et ce pour des raisons liées à la
situation sanitaire (COVID-19) .
«Le délai de souscription de cette
déclaration a été fixé
exceptionnellement, pour l’année
2020, au 30 septembre
2020.Toutefois, pour des raisons liées
à la situation sanitaire (COVID-19), et
dans le souci de faciliter
l’accomplissement de cette formalité
déclarative, ce délai est prorogé
jusqu’au 31décembre 2020», précise
la DGI dans un communiqué publié
sur son site web.
Dans son communiqué relatif à la
souscription de la déclaration de
l’impôt sur la fortune, et ce
conformément aux articles 274 à 282
du code des impôts directs et taxes
assimilées, la DGI a porté à «la
connaissance des personnes dont la
valeur du patrimoine, appréciée au 1
janvier 2020, est supérieur ou égal à
100.000.000,00DA, qu’elles sont
soumises à l’Impôt sur la Fortune
(ISF), anciennement dénommé Impôt
sur le Patrimoine (ISP)».
Pour l’appréciation du patrimoine
servant au calcul de cet impôt,
l’Administration fiscale a fait savoir
que les personnes concernées sont
tenues de déclarer la valeur de
certains biens et des droits, à savoir
les biens immobiliers bâtis et non
bâtis et les droits réels immobiliers
(Usufruit, droit d’usage, ).
La liste des biens concernés comprend
également les biens mobiliers, tels que
les véhicules automobiles particuliers
d’une cylindrée supérieure à 2.000
cm3 (Essence) et de 2.200 cm3
(Gasoil) , motocycles d’une cylindrée
supérieure à 250 cm3 , yachts et les
bateaux de plaisance , avions de
tourisme , chevaux de course objets
d’art et tableaux de valeur estimés à
plus de 500.000 DA, avance la DGI .
Certains biens sont exclus de l’assiette
de l’ISF, selon la DGI .Il s’agit
notamment de l’habitation principale
dont la valeur vénale est inférieure ou
égale à 450.000.000 DA, les biens
constituant un héritage en instance de
liquidation, les immeubles donnés en
location.
Dans ce cadre, la Direction générale
des impôts a souligné que les
personnes concernées, sont tenues de
souscrire une déclaration de leurs
biens, une fois tous les quatre (04)
ans, au plus tard le 31 mars, auprès de
l’inspection des impôts ou du centre
de proximité des impôts (CPI) de leur
domicile fiscal (résidence principale).
La DGI a d’autre part, précisé que
l’imprimé de déclaration peut être
retiré auprès des services de
l’administration fiscale ou téléchargé
sur son site Web.
Un avis à payer sera transmis par
l’administration fiscale aux personnes
ayant souscrit la déclaration,
indiquant le montant de l’Impôt sur la
Fortune dû et qui précisera la date
limite de paiement, conclu le
communiqué. 

M. B.

d ans son allocution
aux travaux de la
13e Session extraor-
dinaire de la Confé-

rence des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union afri-
caine (UA) tenus en visiocon-
férence, M. Djerad a déclaré
que «pour l’Algérie, la Zlecaf
est un choix stratégique, exi-
geant une conjugaison des
efforts pour aller de l’avant
dans la concrétisation des
objectifs de développement de
notre continent et de nos pays,
et la consolidation de la paix et
de la sécurité, étroitement liée
aux progrès du développement
économique».
Le Premier ministre a estimé
que «l’avancement» réalisé,
aujourd’hui, dans l’activation
de la Zlecaf, dont le lancement
sera effectif à partir de janvier
2021 avec le début des
échanges de marchandises et de
services, sans restrictions entre
les pays membres, «nous incite
à consentir davantage d’efforts
pour aplanir les difficultés qui
persistent et régler les ques-
tions en suspens.»
Estimant que ces difficultés et
questions «peuvent impacté
l’activation totale de la Zle-
caf», M. Djerad a cité, notam-
ment, celles ayant trait aux
règles d’origine, aux tarifs
douaniers et aux listes d’enga-
gements relatifs au commerce
de services. Il a souligné, dans
ce sens, «l’adhésion de l’Algé-
rie au consensus enregistré au
niveau des instances de négo-
ciation, concernant les ques-
tions en suspens en lien avec
les règles d’origine», assurant
que «l’élaboration des offres
tarifaires du commerce des
biens et des services et
des offres préliminaires des

secteurs prioritaires pour le
commerce de services algérien,
est en voie de finalisation».
«Convaincue de l’importance
de la complémentarité écono-
mique africaine, l’Algérie a été
parmi les premiers pays à rati-
fier l’accord de création de la
Zlecaf, lors de la 10e session
extraordinaire du Sommet des
chefs d’Etat et de Gouverne-
ment en mars 2018, et a pris
part, régulièrement et efficace-
ment, depuis le lancement des
négociations en 2016, à toutes
les réunions des instances de
négociation et à tous les
niveaux», a rappelé le Premier
ministre.
Et d’ajouter : «Elle a également
donné une dimension impor-
tante à ce projet en œuvrant la
mise en place d’une haute enti-
té chargée de la gestion et du
suivi de ce dossier straté-
gique».
Djerad a rappelé, à dans ce
sens, l’entérinement récem-
ment par le Parlement algérien
de l’Accord de création de la
Zlecaf, le dépôt des instru-
ments de ratification devant se
faire dés le parachèvement des
procédures internes».
Mettant en en exergue «la
vision de l’Algérie tendant à
conférer aux infrastructures
nationales et projets structu-
rants régionaux, un caractère
complémentaire et intégré», il a
souligné que cette vision
«s’inscrit en droite ligne de sa
fidélité constante à sa dimen-
sion africaine, à ses engage-
ments continentaux et à sa poli-
tique de solidarité envers les
pays africains». «Des projets
qui profiteront, inéluctable-
ment, à la Zlecaf, en ce sens
qu’ils garantiront le soutien
logistique indispensable,

notamment à travers la Trans-
saharienne Alger - Lagos
(Nigéria), le Gazoduc entre
l’Algérie et le Nigéria, la liai-
son fibre optique Alger-Abuja
et le port de Cherchell, en tant
que hub de fret maritime».

commerce
inTerafricain :

une hausse de 16 %
à 52 % 

La création de la Zlecaf, a esti-
mé le Premier ministre, «est
une opportunité cruciale pour
intensifier et développer le
commerce interafricain», qui
devrait connaître, a-t-il ajouté,
«une hausse significative, en
sus de la consolidation des
objectifs de complémentarité et
d’intégration continentales à
travers le commerce et l’inves-
tissement, deux éléments clé
pour le soutien de la croissance
et du développement écono-
mique durable». «Avec un mar-
ché de 1,2 milliards de per-
sonnes, d’une valeur de 3000
milliards USD et un Produit
intérieur de 2,5 milliards USD,
les potentialités et les capacités
économiques de l’Afrique
connaîtront une exploitation
optimale grâce aux flux com-
merciaux intracontinentaux qui
devront avoisiner les 52% au
lieu du taux actuel, qui ne
dépasse pas 16%», a-t-il fait
remarquer.
Djerad a relevé, également, que
«le développement du commer-
ce interafricain contribuera au
développement des chaînes de
valeurs régionales, de l’indus-
trialisation et de la création des
opportunités d’emploi», ajou-
tant que «le démantèlement
tarifaire progressif entre les
Etats africains, à hauteur de

90% de positions tarifaires sur
5 ans, donnera la priorité aux
entreprises africaines afin de
répondre aux besoins croissants
du marché africain et de profi-
ter de ses avantages».
Au début de son allocution M.
Djerad a transmis les saluta-
tions, les vœux de succès et les
félicitations du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune au président de la
République d’Afrique du Sud,
Cyril Ramaphosa, pour «sa
direction clairvoyante de notre
organisation continentale et son
fort attachement à la relance de
l’action commune. Un attache-
ment qui s’est manifesté par ses
efforts inlassables pour l’orga-
nisation de deux sommets
extraordinaires, en dépit de la
conjoncture difficile qu’impose
la pandémie de Coronavirus à
nos pays et au monde entier».
Il a également adressé les
remerciements au résident de la
République du Niger, Mahma-
dou Issoufou, pour «les efforts
déployés dans le cadre du man-
dat qui lui a été confié par notre
organisation, pour que le projet
de la Zlecaf atteigne cette
phase avancée à laquelle nous
assistons aujourd’hui».
«La tenue de notre Sommet
autour de ce thème important,
en dépit de la conjoncture que
traversent nos pays du fait de la
propagation de la pandémie de
Coronavirus, témoigne d’une
véritable volonté d’aller de
l’avant dans la concrétisation
des nobles objectifs tracés par
les pères fondateurs et affirmée
par les sommets successifs de
l’UA, notamment en ce qui a
trait à l’intégration continentale
et à la complémentarité écono-
mique», a conclu le Premier
ministre. S. O. B.

abdeLaZiZ djerad : 

«La Zlecaf, un choix stratégique
pour l’algérie»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaffirmé, hier, que la Zone de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf), dont le lancement effectif est prévu début 2021, constituait pour l’Algérie

«un choix stratégique», appelant à «davantage d’efforts pour aplanir les difficultés qui persistent
et régler les questions en suspens».
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Laurent gbagbo bientôt à abidjan ?
Le retour de l’ex-président se précise avec l’obtention, vendredi 4 décembre, de ses deux passeports signés de la main du chef de l’État

Alassane Ouattara. Par Le Point Afrique

certains Ivoiriens attendent de voir.
D’autres de Yopougon à Gagnoa,
en passant par Blokoss, les fiefs de

l’ex-président Laurent Gbagbo, jubilent
déjà. Après plusieurs mois d’attente, l’ex-
chef d’État, Laurent Gbagbo a récupéré,
ce vendredi 4 décembre, ses deux passe-
ports, l’un ordinaire, l’autre diplomatique,
signé du président Alassane Ouattara. Ils
lui ont été remis par la cheffe de cabinet
du ministre ivoirien des Affaires étran-
gères et de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire
à Bruxelles. Depuis son arrestation en
avril 2011, Laurent Gbagbo n’avait plus
de document de voyage.
Désormais, l’ex-président espère rentrer
en Côte d’Ivoire, et ce, dans le courant de
ce mois de décembre. Un retour au pays
attendu par ses partisans depuis neuf ans et
peut-être une chance de voir le climat poli-
tique, toujours tendu après l’élection pré-
sidentielle d’octobre, s’apaiser ?
Un acte qui « va dans le sens de l’apaise-
ment » pour le clan Gbagbo
En liberté conditionnelle à Bruxelles après
son acquittement en première instance par
la Cour pénale internationale (CPI), « le
président Laurent Gbagbo a reçu ce jour
(vendredi) deux passeports, un ordinaire et
un diplomatique » a déclaré son avocate
Me Habiba Touré dans un communiqué. «
Il envisage de rentrer en Côte d’Ivoire au
cours du mois de décembre », a très clai-
rement fait savoir l’avocate, expliquant
que Laurent Gbagbo avait demandé au
secrétaire général du Front populaire ivoi-
rien (FPI, le parti qu’il a fondé), Assoa
Adou, d’ « approcher les autorités compé-
tentes afin d’organiser son retour dans la
quiétude ».
Une source proche de la présidence ivoi-
rienne a confirmé que deux passeports lui
avaient été délivrés.
Laurent Gbagbo, âgé de 75 ans, avait été
arrêté à l’issue de la crise post-électorale
de 2010-2011 – née de son refus d’accep-
ter sa défaite face à Alassane Ouattara à la
présidentielle et qui avait fait 3 000 morts
– et transféré à la CPI en 2011. Il a été
acquitté de crimes contre l’humanité en
première instance en janvier 2019. Un
appel est toujours à l’étude.
L’ex-président, toujours très populaire
chez ses partisans, a « salué » la délivran-
ce de ce passeport comme étant un « acte
qui (…) va dans le sens de l’apaisement »

et demande aux autorités ivoiriennes « de
faire encore un pas de plus vers la décris-
pation du climat sociopolitique ».
Le climat est toujours tendu un mois après
l’élection présidentielle qui a vu la réélec-
tion du président Alassane Ouattara pour
un troisième mandat controversé, un scru-
tin émaillé de troubles qui ont fait au
moins 85 morts et près de 500 blessés.
« Ce retour de Laurent Gbagbo, qui a qua-
siment une image de martyr après ses
années de prison à la CPI, est une façon
pour le régime du président Alassane
Ouattara d’apaiser le climat sociopolitique
tendu, maintenant qu’il a été réélu », esti-
me le politologue Sylvain N’Guessan.
Gbagbo « revient avec une aura qui va gal-
vaniser sa famille politique et devrait sus-
citer une nouvelle dynamique pour l’op-
position », ajoute-t-il.
«  Voici une chose de faite, s’est réjouie
l’ex-première dame de Côte d’Ivoire
Simone Gbagbo, notre président, notre
leader a enfin reçu un passeport diploma-
tique et même un passeport ordinaire.
Prions Dieu pour qu’il revienne le plus
rapidement possible parmi nous. Il doit
prendre sa part dans le combat. Apprêtons-
nous, attendons-le, cela va être une grande

fête. » Le feuilleton du passeport durait
depuis plusieurs mois. Me Habiba Touré
avait accusé en juillet les autorités de le lui
refuser, notamment pour qu’il ne puisse
pas rentrer dans son pays pour la présiden-
tielle du 31 octobre.
La candidature de Laurent Gbagbo à ce
scrutin avait été présentée en Côte d’Ivoi-
re par ses partisans, mais invalidée par le
Conseil constitutionnel. Son retour figure
parmi les sujets en discussion entre le pou-
voir et une partie de l’opposition qui ne
reconnaît pas la réélection du président
Ouattara.
Celui-ci avait assué à plusieurs reprises
qu’il était favorable à un retour de Laurent
Gbagbo en Côte d’Ivoire. De source prési-
dentielle, il a été apprécié que Gbagbo
n’appelle pas à la « désobéissance civile »
comme le reste de l’opposition lors du
scrutin présidentiel, et se soit montré défa-
vorable à la participation des cadres de son
parti au « Conseil national de transition »
proclamé par des opposants, censé rem-
placer le régime Ouattara.
Ces troubles ont débouché sur l’arresta-
tion de personnalités politiques, dont le
porte-parole de l’opposition, l’ancien Pre-
mier ministre Pascal Affi N’Guessan et

Maurice Guikahué, numéro deux du prin-
cipal parti d’opposition. « On ne peut pas
emprisonner des leaders politiques parce
que ceux-ci ont fait valoir leur droit de
dire non à un troisième mandat inconstitu-
tionnel », selon le communiqué de Me
Touré citant l’ancien président Gbagbo,
demandant « la libération de tous les res-
ponsables politiques et de la société civile
injustement incarcérés ».
Laurent Gbagbo fait toujours face par
ailleurs à une condamnation à 20 ans de
prison par la justice ivoirienne pour le «
braquage » de la Banque centrale des États
d’Afrique de l’Ouest lors de la crise de
2010-2011. « Il y aura certainement des
discussions à ce sujet » pour son retour, a
confié à l’AFP une source proche de la
présidence, précisant que seules « une
grâce ou une amnistie présidentielle »
peuvent lever cette condamnation.
Reste que la Cour pénale internationale
doit encore se prononcer sur la demande
d’appel déposée par la procureure, Fatou
Bensouda. Jusque très récemment, le pou-
voir ivoirien affirmait que ce n’est qu’une
fois le dossier de Laurent Gbagbo définiti-
vement refermé par la CPI que son retour
serait possible. R. I.

Liban 

La reconstruction de beyrouth coûtera 
2,5 milliards de dollars

un plan  destiné à reconstruire Beyrouth et à aider sa
population, conçu par l’UE, les Nations unies et la Banque
mondiale, a été dévoilé vendredi. 
Les donateurs institutionnels ont dévoilé vendredi 4
décembre 2020 un plan destiné à reconstruire Beyrouth et
à aider sa population après l’explosion au port début août
qui a fait plus de 200 morts, estimant à 2,5 milliards de
dollars sur 18 mois les fonds nécessaires. Le plan «  de
réforme, de relèvement et de reconstruction  » ou «  cadre
3RF  » a été conçu par l’Union européenne, les Nations
unies et la Banque mondiale. Il s’agit d’une feuille de
route pour aider les plus vulnérables grâce à des subven-
tions internationales et pour orienter les fonds de recons-
truction, en parallèle à de réformes profondes.
La déflagration a été déclenchée par un incendie dans un
entrepôt abritant, de l’aveu des autorités, des tonnes de
nitrate d’ammonium sans précaution. La tragédie a fait

également plus de 6 500 blessés et a dévasté des quartiers
entiers. Les «  besoins prioritaires  » concernant la popula-
tion «  se chiffrent à 584 millions de dollars (environ 480
millions d’euros), dont 426 millions sont attendus la pre-
mière année  », selon le rapport sur le «  cadre 3RF  »
publié vendredi. Les coûts en matière de réforme et de
reconstruction «  sont estimés à 2 milliards de dollars  »
(environ 1,6 milliard d’euros).
Mais les trois instances ont prévenu que le soutien interna-
tional à la reconstruction de la capitale libanaise dépen-
drait «  des avancées crédibles sur le plan des réformes que
le gouvernement pourra mettre en avant  ». Ces efforts
devront notamment porter sur «  l’audit (…) de la banque
centrale, la réforme du secteur bancaire, le contrôle des
capitaux et l’unification du taux de change  », ou encore
sur la définition d’une «  trajectoire crédible et durable
vers la viabilité budgétaire  ». Des «  avancées sur ces

réformes seront fondamentales afin de permettre la mobi-
lisation des financements privés ou de prêts publics (…)
importants pour la mise en œuvre de grands projets de
reconstruction  », ont-elles relevé.
Le trio institutionnel a dressé une longue liste de mesures
urgentes, dont une «  enquête transparente  » pour détermi-
ner les causes de l’explosion du 4 août et la promulgation
d’une «  loi portuaire régissant les opérations de l’autorité
portuaire de même que les douanes  ». Une enquête des
autorités libanaises a entraîné l’arrestation de 25 per-
sonnes, notamment des responsables du port et des
douanes, mais aucune conclusion n’a été publiée à ce
stade. Le Liban est englué depuis plus d’un an dans une
profonde crise économique, sociale et politique. Outre une
dépréciation historique de sa monnaie et une hyperinfla-
tion, le pays est sans gouvernement depuis plus de trois
mois. R. I.
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Ligue des chamPiOns (tOur PréLiminaire) : aujOurd’hui 
au stade de PetrOsPOrt (egyPte ) à 17h00

al-nasr de benghazi ( Libye ) – cr belouizdad

Le chabab à 9o minute de la qualif

Le CR Belouizdad sera en appel
aujourd’hui en fin d’après-midi
sur la pelouse du stade de
Pétrosport en Egypte pour valider
son billet au prochain tour de de
Ligue des champions face à son
adversaire de ce tour
préliminaire, la formation d’Al-
Nasr Benghazi (Div.1 libyenne).

Les rouge et blanc de Laakiba pour rap-
pel avaient pris une bonne option
pour la qualification  lors du match

Aller à Alger au stade du 05 en remportant
cette première manche sur le score de buts à
zéro (2-0). Des débats   largement dominés
par les Algérois et ponctués par deux belles
réalisations signées, par la nouvelle coque-

luche des Belouizdadis, le béninois Marcelin
Koukpo et le capitaine Chamseddine Nessa-
kh.  Si la logique venait à être respectée, le
Chabab qui a laissé apparaitre de grandes
dispositions pour aller loin dans ses nou-
velles ambitions devrait normalement com-
poster son billet ce soir et prolonger le rêve
de ses milliers de supporters. La machine
des Rouge et Blanc  en position de force
avec deux buts d’avance et sur un terrain
neutre devant une équipe qui a montré ses
limites au match Aller semble bien placée
pour revenir indemne et voir la suite  avec
plus de sérénité et d’ambition dans ce chal-
lenge continental source de toutes les
convoitises pour tous les Belouizdadis de 7 à
77ans. Le coach Frank Dumas qui a battu le
rappel de 19 joueurs pour ce déplacement en
Egypte devra se passer des services de trois

éléments à savoir les deux milieux de terrain
Billel Tariket et Housseyn Selmi, ainsi que
l’attaquant Khaled Bousseliou, pour cause
de blessure. Frank Dumas a été clair dans ses
propos avant le déplacement de l’équipe  en
Egypte ;»On ira en Egypte pour gagner, on
sait ce qui nous attend là-bas. En ce début de
saison, je ne vais pas m’appuyer sur une
équipe-type, mais plutôt sur un
groupe».Cette rencontre sera dirigée par un
trio arbitral tunisien conduit par Naïm
Hosni, assisté de ses compatriotes Aymen
Smaïl et Amine Barakallah. En cas de quali-
fication, le CRB affrontera au 1er tour le
vainqueur de la double confrontation entre
l’Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia
du Kenya (aller : 2-1). L’aller se jouera les
22-23 décembre, tandis que la manche retour
est fixée aux 5-6 janvier 2021. S.S

jeux ParaLymPiQues : 

versement de subventions financières aux
athlètes qualifiés et qualifiables (MJs) 

le minisTère  de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé au ver-
sement de subventions financières au profit des athlètes qualifiés et
qualifiables pour les Jeux Paralympique Tokyo 2021, a indiqué jeudi
soir le MJS dans un communiqué. ‘’A l’occasion de la journée inter-
nationale des personnes à mobilité réduite qui coïncide avec la date
du 03 décembre de chaque année, le Ministre Sid Ali Khaldi, a pro-
cédé, au versement des subventions financières aux athlètes qualifiés
et qualifiables pour les Jeux 
Paralympique Tokyo 2021’’, a précisé le MJS.Les subventions
concernent les disciplines suivantes : Handi-Basket (Equipe nationa-
le dames et hommes 24 athlètes), Goal Ball (Equipe nationale dames
et hommes 12 athlètes), Para athlétisme (22 athlètes), Para Power-
Lifting (03 athlètes) et Para judo (05 Athlètes). Selon la même sour-
ce, le montant de la subvention est de 15 milliards de centimes. ‘’Ces
subventions rentrent dans le cadre d’une prise en charge optimale des
athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux Paralympiques de Tokyo

2021 et se concrétisent à travers des contrats de performances relatifs
aux programmes de préparation propres à chaque athlète, qui cou-
vrent notamment, les stages de préparation à l’intérieur du pays et à
l’étranger, les équipements sportifs et la préparation des compéti-
tions internationales’’, a encore expliqué le MJS. Dans le cadre de la
politique de prise en charge «optimale» des athlètes qualifiés et qua-
lifiables aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ainsi qu’en
prévision des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, le MJS avait annon-
cé depuis quelques jours sa décision d’octroyer des subventions des-
tinées à 325 athlètes (127 filles et 198 garçons), représentant 21 fédé-
rations. Les fédérations sportives concernées sont : le handisport,
l’athlétisme, le cyclisme, la boxe, le handball, les luttes associées, le
karaté-do, le  judo, la gymnastique, la natation, l’aviron et le canoë
kayak, le basket-ball, l’escrime, le tennis, le volley-ball, la voile,
l’haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le tennis
de table.

fOOt/ Ligue des chamPiOns (tOur PréLiminaire - retOur) :

La caf réagit au forfait des buffles du borgou face au Mca
le maTch  entre le MC Alger et les Buffles du Borgou (Bénin),
prévu ce vendredi (15h00) au stade du 5-juillet d’Alger, pour le
compte du tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions
d’Afrique, « ne  s’est pas jouer pas à sa date prévue», et le cas sera
traité par la commission d’organisation des compétitions inter-
clubs, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football
(CAF).  « Dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue
des champions, le match retour entre MC Alger (Algérie) et
Buffles FC du Borgou (Bénin), initialement prévu le vendredi 4
décembre à Alger, ne se jouera pas à la date prévue. Selon les res-
ponsables du Buffles du Borgou, le club n’a pas pu se rendre à
Alger à temps, en raison de l’indisponibilité des vols entre les deux
pays «, a indiqué l’instance continentale dans un communiqué

publié sur son site officiel. Lors de la première manche disputée
samedi dernier à Porto-Novo, le Mouloudia a réussi à tenir en
échec les Béninois (1-1). « Le cas sera soumis à la commission
d’organisation des compétitions interclubs et de la gestion du sys-
tème d’octroi de licence de clubs qui prendra une décision»,
conclut la CAF. Les dirigeants du « Doyen » sont allés à la ren-
contre de la délégation béninoise à l’aéroport Houari-Boumediene
mercredi et jeudi, sur le vol en provenance de Paris, sans que le
club béninois ne se manifeste. En cas de qualification du MCA, il
affrontera au prochain tour le vainqueur de la double confrontation
entre Mlandege FC (Zanzibar) et le CS Sfaxien de Tunisie (aller :
0-5). Le match aller se jouera les 22-23 décembre, tandis que la
manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

fooTball / algérie –
infrasTrucTures :
Le stade tchaker
opérationnel à partir 
de mars 
le sTade  Mustapha Tchaker de Blida
sera de nouveau apte à abriter des
matchs de football à partir du mois de
mars prochain, après l’achèvement des
travaux de réhabilitation qui y ont été
menés au cours des trois derniers mois
et qui ont ciblé essentiellement la
pelouse, a-t-on appris vendredi auprès
de la Fédération.»Le stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida sera fin
prêt au mois de mars prochain et pourra
accueillir éventuellement la dernière
rencontre de la sélection nationale
seniors face au Botswana, dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-TOTAL
2021)» a annoncé la FAF dans un bref
communiqué. La pelouse du stade
Tchaker était en effet relativement
ancienne, et nécessitait donc d’être
remise à niveau, surtout qu’elle a été le
terrain fétiche des Verts pendant plus
de dix ans. «Grâce à ces travaux de
rénovation, le terrain a retrouvé ses
couleurs» et pourra de nouveau être
exploité par le sélectionneur Djamel
Belmadi et ses poulains» a assuré la
FAF. En attendant, les Verts, qui ont
déjà assuré leur qualification à la phase
finale de cette CAn-2021 prévue au
Cameroun, évoluent au stade du 
5-Juillet à Alger.

aThléTisme/ligue 
de diamanT : cinq
disciplines
écarTées en 2020
réinTroduiTes 
en 2021
le Triple  saut, le disque, le 200 m,
le 3.000 m steeple et le 5.000 m, écar-
tés du programme de la Ligue de dia-
mant en 2020, seront réintroduits l’an
prochain au sein du circuit majeur de
l’athlétisme 
mondial, a annoncé vendredi la Fédéra-
tion internationale. Il y aura donc de
nouveau un total de 32 épreuves (16
pour les femmes, 16 pour les hommes)
disputées au cours de la saison de
Ligue de diamant qui comptera 13
meetings avant une finale organisée sur
deux jours à Zurich, 
les 8 et 9 septembre. La suppression

de ces disciplines avait suscité un vent
de contestation dans le monde de
l’athlétisme et avait conduit à la créa-
tion d’une association des athlètes
dirigé par le champion olympique et
du monde du triple saut, l’Américain
Christian Taylor. Celui-ci s’est
d’ailleurs félicité de leur retour au
programme de la Ligue de diamant.
«Les efforts déployés pour rétablir les
disciplines précédemment supprimées
ont été couronnés de succès», a décla-
ré Christian Taylor dans le communi-
qué de World Athletics. «C’est non
seulement appréciable mais aussi ras-
surant. Cela devrait aider tous les ath-
lètes à sentir que leur voix compte».
Par ailleurs, le format des concours de
la longueur, du triple saut, du poids,
du javelot et du disque a aussi été
modifié avec la mise en place, à
chaque meeting, de qualifications à
l’issue desquelles les trois premiers
s’affronteront au cours d’une «finale»
avec leurs résultats remis à zéro. La
Ligue de diamant 2021 débutera le 23
mai à Rabat (Maroc).En 2020, le cir-
cuit avait subi de plein fouet la pandé-
mie de nouveau coronavirus et n’avait
pu proposer que quatre «véritables»
compétitions (Monaco, Rome, Stock-
holm, Doha) et trois exhibitions ou
meetings réduits (Oslo, Bruxelles,
Lausanne).
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fOOtbaLL / Ligue 1 (2e jOurnée) :

des cylindrées en mode diesel 
La 1re partie de la 2e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée vendredi, a

pratiquement ressemblé à la précédente, avec son lot de matchs nuls (3) sur un total de quatre, et qui a
donné lieu un regroupement de cinq équipes en tête du classement, en attendant la suite de cette

journée prévue samedi. 

La principale affiche de vendredi
entre le MC Oran et la JS Kabylie,
n’a pas dérogé à la règle, avec le nul

vierge qui ne satisfait nullement les
hommes de Bernard Casoni, en quête de
leur premier succès de la saison à domicile.
Cette rencontre dont la 2e mi-temps a été
jouée sous une pluie battante, a permis au
nouveau coach des «Canaris», Youssef
Bouzidi, lequel à  dirigé ses joueurs à partir
des tribunes faute de licence, de revenir
avec le point du match nul après le semi-
échec de la 1re journée  à domicile face au
CABBA (0-0). La seule victoire de la jour-
née, est revenue à l’AS Ain M’lila, exemp-
te de la première journée, qui débute la sai-
son avec le sourire en venant à bout de son
voisin, le NC Magra (2-1). Les locaux se
sont remis à l’efficacité de leur buteur atti-
tré, Hamza Demane auteur d’un doublé (8e
s.pen) et (80e), alors que le NCM avait éga-
lisé entre-temps par Guenaoui (16e).
L’autre club ayant débuté la saison, l’USM
Bel-Abbes a réalisé également une bonne

performance en allant accrocher le CA
Bordj Bou Arreridj (1-1).Ayant mené au
score grâce à Abbas (45e), les hommes de
Liamine Boughrara ont farouchement
résisté jusqu’à la 70e minute avant de
concéder le but égalisateur signé Guettal
(70e). Le CABBA enregistre donc son 2e
nul en 2 
matches, tout comme le Paradou et le CS
Constantine qui se sont séparés sur un
score de parité (2-2).Les Pacistes qui
accueillaient leurs adversaires à Dar El-
Beida, dont le stade vient d’être homologué
par les services concernés de la LFP, ont
crû trop tôt à la victoire en menant (2-0):
buts de Ben Bouali (30e) et Guennaoui
(39e), avant que le buteur constantinois,
Mohamed Bentahar, guéri 
du Covid-19, ne plante deux banderilles
mortelles (41e et 90e+1), permettant ainsi à
son équipe de ramener un point précieux de
son déplacement à Alger.La 2e partie de
cette seconde journée se poursuivra samedi
avec le choc JS Saoura- USM Alger qui

pourrait sourire aux locaux du Sud-Ouest
algérien, devant une équipe algéroise bat-
tue «at-home» samedi dernier et frappée
par une série de cas positifs au Covid-19 (6
joueurs touchés). L’ES Sétif, auteur d’une
retentissante victoire chez l’USM Alger (2-
0), pourrait rester leader en cas de victoire
à domicile devant le nouveau promu RC
Relizane. Cette 2e journée sera tronquée de
deux matchs : MC Alger - O. Médéa et CR
Belouizdad - JSM Skikda, reportés à une
date ultérieure en raison de l’engagement
des deux clubs algérois au tour préliminai-
re (retour) de la Ligue des champions
d’Afrique, prévu ce week-end.

résulTaTs :
AS Aïn M’lila - NC Magra 2-1
CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel-Abbès 1-1
Paradou AC - CS Constantine    2-2
MC Oran - JS Kabylie    0-0 
Reportées :
MC Alger - Olympique Médéa
CR Belouizdad - JSM Skikda

championnaT
d’angleTerre : 
le 1er buT de mahrez
conTre burnley
nommé pour le buT
du mois de
novembre 
le premier  but de Riyad Mahrez
contre Burnley (5-0) samedi dernier en
match de la 10e journée du champion-
nat d’Angleterre a été nominé pour le
but du mois de novembre en Premier
League, a indiqué vendredi le club sur
son site officiel. Aligné dans le onze
de départ des Citizens, le capitaine des
Verts s’est offert un triplé lors de cette
rencontre, avec un doublé dans la pre-
mière demi-heure de jeu pour per-
mettre aux siens de mener très vite 2-0
.Il a ouvert d’abord le score à la 6e
minute sur une passe dans la surface
de De Bruyne. Avant de doubler le
score à la 26e, sur une touche de Wal-
ker, dans un angle fermé, il se débar-
rasse de deux défenseurs avant d’en-
voyer le ballon dans le filet opposé.Au
retour des vestiaires, il marquera le 5e
but des siens à la 69e minute. De
Bruyne lance superbement Foden dans
l’espace sur l’aile gauche, ce dernier
centre fort au second poteau et Mahrez
repend de la tête pour marquer. Le but
de Mahrez sera confronté à plusieurs
autres beaux buts marqués au cours du
mois de novembre.  Parmi eux, on
peut citer Raphinha pour Leeds United
contre Everton, James Ward-Prowse et
Danny Ings de Southampton pour
leurs buts contre Aston Villa , Solly
March pour sa frappe contre Villa , le
but de Jamie Vardy contre Leeds Uni-
ted , Eberechi Eze pour son effort
contre Leeds et la frappe d’Ola Aina
contre Everton.

es séTif :
suspension levée
pour halfaïa 
la direcTion  de l’ES Sétif a déci-
dé de lever la suspension infligée à
Fahd Halfaïa, qui reprend « officielle-
ment » son poste de directeur général
du club, a annoncé l’Entente jeudi soir
dans un communiqué. ‘’La Conseil
d’administration a décidé de lever la
suspension de Fahd Halfaïa, ce dernier
va reprendre officiellement ses fonc-
tions en tant que directeur général à
partir de ce vendredi’’, a indiqué
l’ESS sur sa page officielle Facebook.
La direction sétifienne avait suspendu
le 8 juin dernier, les fonctions du
directeur général Fahd Halfaïa, et ce,
après avoir été placé, sous mandat  de
dépôt en compagnie du manager des
joueurs, Nassim Saâdaoui par le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger).Ils ont été poursui-
vis dans l’affaire de la diffusion de
l’enregistrement téléphonique concer-
nant l’arrangement de matchs du
championnat.

naples : le sTade
san paolo rebapTisé 
«diego armando
maradona »
le sTade de naples a officielle-
ment été rebaptisé « Diego Armando
Maradona », en vertu d’une résolution
adoptée vendredi par la ville de
Naples, dix jours après le décès de la
star argentine qui a porté les couleurs
du Napoli entre 1984 et 1991. Le
maire de la ville avait proposé de
changer le nom de stade San Paolo le
25 novembre, quelques heures seule-
ment après l’annonce de la disparition
de Maradona, devenu une véritable
idole de la ville du sud de l’Italie
après un passage marqué par ses deux
seuls titres de champion d’Italie.

mc aLger : nabiL neghiZ (entraineur)

«Je n’ai pas l’effectif suffisant pour faire
face aux cadences du calendrier» 

l’enTraîneur du mc alger  (Ligue 1 algérienne de football)
Nabil Neghiz, a admis vendredi qu’il ne disposait pas d’un effectif
assez riche pour faire face aux cadences du calendrier cette saison,
soulignant qu’il va procéder à un turnover, en puisant dans l’équipe
de la réserve pour jouer sur tous les fronts.  «Sincèrement, si on veut
vraiment être performants dans l’ensemble des compétitions, ce
n’est pas évident de le faire avec l’effectif dont on dispose. Ce sera
une chance pour les joueurs de la réserve d’avoir plus de chances de
jouer, je vais les lancer dans le bain surtout en championnat. Je vais
faire tourner l’équipe, c’est impossible de jouer toutes ces épreuves
avec 20 joueurs, surtout avec ce effréné. Nous craignons les bles-
sures, et l’intensité des matchs. Nos joueurs n’ont pas l’habitude de
la succession des rencontres, à partir de là, on va piocher dans les
U21», a indiqué le coach mouloudéen sur les ondes de la radio
nationale. Engagé en Ligue des champions d’Afrique, le MCA est
allé tenir en échec samedi dernier les Béninois des Buffles du Bor-
gou (1-1) à Porto-Novo, dans le cadre du tour préliminaire (aller).
La seconde manche, prévue initialement ce vendredi au stade du 5-
juillet (15h00), n’a pas eu lieu en raison du forfait de l’adversaire.»
L’équipe béninoise ne s’est pas déplacée à Alger, et c’est logique-
ment que nous serons qualifiés pour le prochain tour. Je vais profiter
de notre présence au stade du 5-juillet pour programmer un match

d’application entre les joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont plus joué
sur cette pelouse depuis le mois de mars dernier «.Le MCA devrait
affronter au prochain tour la formation tunisienne du CS Sfax, large
vainqueur en déplacement face au Mlandege FC du Zanzibar (5-0).
« Je préfère affronter un club maghrébin voisin plutôt qu’une équipe
de l’Afrique sub-saharienne avec toutes les conditions difficiles,
liées notamment au climat, qui peuvent prévaloir là-bas. Ça sera une
véritable finale avant la lettre avant d’entrer dans les poules. Nous
allons jouer ce derby sur une excellente pelouse, que ce soit à Sfax
ou bien à Alger », a-t-il ajouté. Neghiz a estimé que son équipe man-
quait encore de rythme en ce début de saison, soulignant qu’il
comptait y remédier en vue notamment de l’éventuelle double
confrontation face au CS Sfax. «Jouer 90 minutes de la même
manière c’est très difficile de le faire. 
Nous sommes très loin de ce niveau. Il y a des moments forts au
cours desquels il faudra s’imposer et être efficace, et en même
temps des moments faibles qu’il faudra gérer. D’ici au premier
match face au CS Sfax (22-23 décembre, ndlr), on va essayer de his-
ser notre niveau de jeu, en ayant plus d’automatismes et d’enchaî-
nements, cela devrait se réaliser en jouant les matchs du champion-
nat, à travers lesquels on va essayer de régler nos imperfections», a-
t-il conclu.
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iL y a 40 ans, L’assassinat de jOhn LennOn

La symbolique du dakota
immeuble

Le 8 décembre 1980, le portail en fer forgé de l'immeuble Dakota à New York entre dans l’histoire
comme le lieu où est abattu l’artiste John Lennon.

après sa mort, Yoko Ono a financé la
construction du mémorial de
Strawberry Fields, à l'entrée de

Central Park, en face du Dakota. Avec sa
mosaïque Imagine, offerte par des artisans
italiens, l'endroit, bien que discret, est
devenu lieu de pèlerinage. Près de dix ans
auparavant, New York est devenue cepen-
dant un symbole de renaissance pour l'an-
cien Beatle et auteur de Imagine. A son
arrivée dans la première métropole améri-
caine en 1971, la ville est en pleine effer-
vescence artistique, avec des célébrités si
nombreuses que même une star mondiale
comme Lennon pouvait prendre un café au
coin de sa rue, au Café La Fortuna, sans
être assailli par fans et paparazzi. Le couple
a d'abord emménagé à Greenwich Village,
alors le quartier artistique par excellence.
Susan Ryan, auteure new-yorkaise qui
organise des visites guidées sur le thème
des Beatles, explique: « Il ne voulait pas
être John Lennon, l'ancien Beatle, une célé-
brité ». Le deux-pièces du 105 Bank Street,
où ils ont habité de 1971 à 1973, est occupé
depuis 25 ans par le même locataire, Roger
Middleton, conscient de l'héritage du lieu.
John et Yoko ont sorti en 1972 un album,
Some Time in New York City, très poli-
tique, au sujet du racisme, sexisme et incar-
cération. Le FBI a placé Lennon sur écoute
et le gouvernement de Richard Nixon a
ordonné son expulsion, début d'une longue
bataille judiciaire. L'ancien Beatle n'a obte-
nu son permis de séjour qu'en 1976, rap-
porte l’Agence France presse. Pendant ce
bras de fer, Bob Gruen a pris le célèbre cli-
ché de Lennon faisant le signe de la paix
devant la Statue de la Liberté. En 1980,
Double Fantasy sort, le dernier album du
vivant de John Lennon. Cinq ans plus tôt,
le fils Sean est né, scellant la réconciliation
du couple Yoko-Lennon, après quelque 18
mois de séparation, qualifiée de « weekend
perdu » par Lennon. Ils se sont retrouvés le

28 novembre 1974, en marge de ce qui
devait être le dernier concert du natif de
Liverpool lorsque, à la surprise de tous, il a
rejoint Elton John sur la scène de Madison
Square Garden. Après la naissance de
Sean, en octobre 1975, Lennon a vécu
reclus au Dakota. La sécurité de l'im-
meuble, où ont vécu d'autres stars comme

Lauren Bacall et Judy Garland, est bien
supérieure à ce qu'ils ont connu à Greenwi-
ch Village. L'histoire du Dakota est désor-
mais marquée par les balles qui ont visé
John Lennon, et les gerbes de fleurs que
viennent déposer, aujourd'hui encore, les
fans du chanteur.

R. C

agenda  
PONTS Cycle de rencontres culturelles
algéro-espagnol  jusqu’au dimanche 20
décembre, en ligne.  
Le mardi 15 décembre. Comment
écrire un scénario pour le cinéma ?
Atelier de Maxi Velloso. Scénariste et
réalisateur. Clés et bases de la
réalisation d’un scénario et d’une
écriture cinématographique.
Le dimanche 20 décembre. Liens
algéro-espagnols dans l’art
contemporain. Conférence de Natalia
Molinos. Présentation du paysage d’art
contemporain  algéro-espagnol.
Consulter: facebook.com/Instituto
CervantesdeArgel
BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technologies
et travaillent à produire des œuvres
d’un genre nouveau… 

HOMMAGE Exposition Pierre
Soulages, 100 ans de Tahar Bellal.
Institut français d’Alger jusqu’ au
samedi 26 décembre. L’artiste propose
une lecture subjective de l’œuvre de
Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite,
Mohamed Ibrahim El Masry et
Mohamed Abou El Naga d’Egypte,
Ghada Zoughby du Liban, Rashid Diab
du Soudan, Mohamed Al Ameri de
Jordanie, Shadi Talaei d’Iran, Thilleli
Rahmoun et Rachida Azdaou
d’Algérie.

CINE-ITALIA Célébration de la
naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La
Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli
sous l’empire ottoman, et sur la vie de
son père Hamdane Ben Othman
Khodja (1773-1842), écrivain et
conseiller à la Santé auprès de la
Sublime Porte.

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi,
Mohamed KG2, Noureddine Allane,
Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika. Espace dédié
aux activités des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel
espace d’art à Oran : L’Atelier 31 par
l’artiste Mouna Bennamani.
Expositions et animation d’ateliers.    

sundance fiLm festivaL

une première en ligne
la prochaine  édition du Festival du
film de Sundance aux Etats-Unis est
annoncée pour le jeudi 28 janvier et sera
ponctuée par diverses avant-premières.  
Une semaine durant, cette prochaine se
déroulera en ligne et aussi via des projec-
tions organisées dans des drive-in et des
petits cinémas indépendants, afin de faire
face à la pandémie de coronavirus qui
continue de bouleverser l’industrie du
cinéma.  Fondé par l’acteur légendaire
Robert Redford et réputé pour sa faculté à
repérer les futurs talents, le Festival de
Sundance se tient traditionnellement en
janvier et février dans les montagnes de
l’Utah, depuis 1978, où plus de 200.000
cas positifs au Covid-19 sont enregistrés
avant la déclaration de l’état d’urgence. La
directrice du Festival, Tabitha Jackson a

annoncé que le festival proposera des
avant-premières respectueuses de la distan-
ciation sociale en différents endroits, de la

Californie à New York « pour toucher en
toute sécurité de nouveaux publics, là où
ils se trouvent ». Elle a également affirmé
que « même dans ces conditions inte-
nables, les artistes trouvent encore le
moyen de faire leur travail, aussi auda-
cieux que vital. Des
artistes devraient être physiquement pré-
sents lors d’événements organisés dans un
cinéma de Park City, berceau du Festival
dans l’Utah, ainsi que dans deux drive-in
de la région de Los Angeles. Des avant-
premières seront également diffusées sur
internet, suivies de séances  de questions-
réponses virtuelles. A l’exception de celui
de Venise, la majorité des festivals ont
cette année renoncé à organiser des événe-
ments physiques, voire ont purement et
simplement annulé les festivités. R. C.

naâma : calligraphie, sculpTure eT décoraTion  
une exposiTion  virtuelle de calligraphie arabe, de sculpture et de décoration islamique est proposée par la Maison de la Culture
Ahmed-Chami de Naama depuis mercredi dernier. , la Cette première édition d’une semaine comprend une quarantaine de tableaux d’ar-
tistes et peintres de douze wilayas. Ils sont présentés sur le site officiel de la Maison de la Culture. Il est également prévu d’animer une
série de communications sur vidéos, de professionnels diplômés en calligraphie arabe et d’artistes plasticiens, qui abordent les différents
types d’art et d’écriture de la calligraphie arabe et sa relation esthétique avec la décoration islamique.  Cet événement vise à échanger les
expériences et les techniques de calligraphie arabe entre les participants et permettre aux jeunes calligraphes de présenter leurs travaux et
d’introduire de nouvelles œuvres. 
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p endant son séjour à l’hô-
tel “Sea View Resort”,
l’Américain Wesley

Barnes, enseignant de profession,
a eu une altercation avec le per-
sonnel pour avoir apporté son
propre vin. Finalement, Wesley
Barnes n’a pas eu à payer après
l’intervention du gérant, mais cela
n’a pas empêché le touriste de cri-
tiquer l’hôtel sur Tripadvisor. 
Dans son commentaire, il affirmait
que le personnel était “inamical” et
agissait “comme s’il ne voulait voir
personne” dans l’établissement. Il
accusait également la direction
“d’esclavage moderne”.

“Critiques injustes”
Le propriétaire du Sea View
Resort a porté plainte contre

Barnes pour avoir publié des
“critiques injustes”. En
conséquence, l’Américain a été
arrêté par la police, soupçonné de
calomnie et de criminalité
informatique. Il existe des
sanctions sévères pour cela en
Thaïlande. 
Finalement, le touriste a été libéré
sous caution, mais il risquait
jusqu’à deux ans de prison et une
amende d’environ 3.000 euros. La
police a pris l’affaire très au
sérieux, car le secteur du tourisme
en Thaïlande a été gravement
touché par la crise du coronavirus. 

Beaucoup d’annulations
“Recevoir de multiples critiques
fausses et diffamatoires peut être
extrêmement préjudiciable, surtout

en ces temps incroyablement
difficiles”, a déclaré l’hôtel dans un
communiqué. Après ces critiques
négatives, les annulations ont
afflué, a déclaré le propriétaire à la
BBC. Il a ajouté qu’il avait tenté à
plusieurs reprises de contacter
Wesley Barnes avant de se rendre
à la police.
“Nous avons choisi de déposer
une plainte comme moyen de
dissuasion car nous craignions
qu’il ne continue à écrire des
critiques négatives à l’avenir.
Malgré nos tentatives de le
contacter pour résoudre la
question de manière civilisée, il a
décidé de nous ignorer
complètement. Il n’a pas répondu
avant d’avoir été informé de notre
plainte par les autorités”, a-t-il
ajouté.

Des excuses
Cette affaire a causé du tord, non
seulement l’hôtel, mais aussi à
l’Américain. L’homme a perdu son
emploi et son image a été
fortement entachée. Il voulait
régler l’affaire le plus rapidement
possible et a donc fini par
s’excuser lors d’un entretien de
médiation. L’hôtel a alors décidé
de retirer la plainte. Wesley
Barnes n’a donc finalement pas
été poursuivi.

Selon une déclaration, l’hôtel est
“très heureux” que Wesley Barnes
assume la responsabilité de
l’incident. L’Américain doit encore
envoyer ses excuses à
Tripadvisor, à l’Office du tourisme
thaïlandais et à l’ambassade
américaine à Bangkok.

un britannique qui avait distribué
200 c.v. dans les gares a enfin
un job

Trevor Walford, 63 ans,
avait défrayé la chronique en sep-
tembre en distribuant pas moins de
200 curriculum vitae dans quatre
gares de Leeds, en Grande-Bre-
tagne. La persévérance de cet
ancien gérant de restaurant a payé:
il a reçu des milliers de réactions et,
finalement, un nouveau travail.
Aux grands maux, les grands
remèdes. Licencié en avril après 16
ans de bons et loyaux services
dans la société de croisières Saga
Cruises, durement touchée par le
confinement, Trevor Walford s’était
mis en quête d'un nouveau job. 
En vain, et ce malgré son immense
expérience, notamment comme

butler à Buckingham Palace puis une carrière dans le secteur hôte-
lier du Ritz de Londres aux plus beaux hôtels des Caraïbes. 
Le sexagénaire ne s’était pas démonté: après un seul entretien
d’embauche (infructueux) malgré ses 700 tentatives de postuler, il
a compris qu’il fallait passer aux grands moyens pour se démarquer
dans un secteur autant frappé par la crise sanitaire. Armé d’une
pancarte qui disait “Je veux travailler, emportez mon CV”, il a arpen-
té les gares de Leeds en espérant séduire un employeur. Son
action aussi courageuse qu’originale avait fait le buzz sur les
réseaux sociaux.
C’est finalement Rob Campbell, CEO du groupe hôtelier Churrasco,
qui l’a contacté. Trevor Walford s’est vu proposer un emploi de
manager de stage. Il devient donc responsable de la formation des
337 employés des dix restaurants de la chaîne Churrasco dans le
Nord de l’Angleterre. 
“Je suis anges”, se réjouit l’intéressé qui voit enfin ses efforts
récompensés. “Je n’étais absolument pas prêt à être définitivement
radié du monde du travail”, résume-t-il. 

un américain n’est pas poursuivi
pour un commentaire négatif sur
Tripadvisor, mais perd son emploi

au volant de son
camion, il avoue à
macron qu’il roule sans
permis: “vous ne dites
rien, vous vous
démerdez!”

le présidenT français Emmanuel
Macron s’est rendu ce mercredi 7
octobre au chevet des populations sinis-
trées des Alpes-Maritimes, dont la
région a été dévastée par la tempête
Alex au début du mois. Le chef de l’État
a notamment eu un échange amusant
avec un camionneur qui lui a avoué
qu’il roulait sans permis.La scène s'est
déroulée à Tende, une petite commune
désormais coupée du monde à cause des
ravages causés par les intempéries. Le
président Macron, masque noir vissé sur
le visage, a multiplié les rencontres avec
les habitants et a tenu à les rassurer,
annonçant, entre autres, une enveloppe
de 100 millions d’euros débloquée par
l’État et destinée à la reconstruction.
Emmanuel Macron s’est notamment
approché d’un chauffeur de camion,
réquisitionné pour participer aux opéra-
tions de déblayage, afin de le remercier
pour son engagement. Après un bref
échange, le chauffeur, honnête, lui
avoue qu’il n’a plus son permis de
conduire et qu’il roule donc en toute
illégalité, mais pour la bonne cause. 
“Ils sont venus me réquisitionner et tout
et j’ai plus de permis, alors on fait
quoi?! Il faudra me trouver la solution
!”, lance le chauffeur. Macron, après
avoir éclaté de rire, lui répond: “Vous ne
dites rien, vous vous démerdez!”
Le maire de la commune, un peu gêné,
justifie la réquisition du chauffeur sans
permis. “On avait besoin de l’engin,
c’est une situation extrême.” Le prési-
dent, décidément en forme, lance au
conducteur: “Heureusement que Che
Guevara est là!” faisant référence au
portrait du révolutionnaire collé sur la
porte du camion.

ils pensent acheter un
chat savannah, ils se
retrouvent avec un tigre
un couple aisé du Havre pensait
acheter un chat Savannah, il s’agissait
finalement d’un tigre d’Indonésie âgé
de trois mois. Cette histoire surprenante
est racontée par 76Actu.fr.Désireux
d’avoir un chat Savannah, ressemblant
au Serval, le couple avait fait cette
acquisition en septembre 2018 contre la
coquette somme de 6.000 euros. Une
semaine après avoir gardé l’animal à
leur domicile, les deux personnes
avaient prévenu la police de leur mésa-
venture. Une longue enquête a alors
démarré, qui a abouti sur le démantèle-
ment d’une filière il y a quelques jours.

Un touriste américain vient d’échapper à des
années de prison en Thaïlande pour diffamation.

Il a tenté de détruire l’image d’un hôtel en écrivant
une critique négative sur Tripadvisor. Les deux

parties ont enterré la hache de guerre.
Cependant, l’homme a perdu son emploi.



TECH 13

Le jeune indéPendant # 6857 du dimanche 6 décembre 2020

d ans la ville danoise d'Odense, au
plus fort de l'hiver, les tempéra-
tures moyennes frôlent les -1C . 

Pourtant, un certain nombre de citoyens de
cette localité réchauffent depuis quelques
mois leur foyer en cliquant sur le bouton
"J'aime" de Facebook, ou en partageant un
message sur Instagram.
Facebook gère en effet un centre de don-
nées de 50 000 mètres carrés dans deux
bâtiments situés à Odense. Le géant amé-
ricain a profité de cette situation pour s'as-
socier à la société locale de chauffage
urbain Fjernvarme Fyn afin de redistribuer
la chaleur générée par les serveurs de l'ins-
tallation directement aux radiateurs de la
communauté voisine. Dans la plupart des
centres de données, des climatiseurs
refroidissent les serveurs pour les mainte-
nir à une température optimale d'environ
28°C, et pompent l'air chaud dans l'atmo-
sphère.
A contrario, l'installation de Facebook à
Odense recycle de son côté la chaleur pour
la transmettre aux ménages. La chaleur est
transférée par des serpentins en cuivre
remplis d'eau, qui relient l'une des pompes
à chaleur de Fjernvarme Fyn aux 176 uni-
tés de refroidissement du centre de don-
nées. L'air chaud des serveurs chauffe
l'eau qui circule dans les serpentins, qui
retourne ensuite à l'installation de la
pompe à chaleur.
Les pompes à chaleur de Fjernvarme Fyn
utilisent ensuite l'eau chaude pour aug-
menter la température de la boucle d'eau
qui fournit l'eau chaude aux radiateurs des
foyers d'Odense. 
Lauren Edelman, responsable du program-
me énergétique sur Facebook, a expliqué
que le système fonctionne déjà à Odense,
et qu'il est actuellement utilisé pour chauf-
fer un hôpital local et plusieurs autres bâti-
ments de la communauté environnante.

Un projet d'ampleur inédite
« Nous produisons de la chaleur pour la
communauté locale depuis quelques mois
», a déclaré cette dernière. « Il ne fonction-
ne que partiellement car c'est l'été et la
demande est plus faible, mais nous
sommes heureux d'augmenter la produc-
tion tout au long de cette année », fait-elle
savoir. Lorsque le système fonctionnera à
plein régime, Facebook s'attend à ce que le
centre de données récupère 100 000 MWh
d'énergie par an, ce qui est suffisant pour
chauffer 6 900 foyers.
Le recyclage de la chaleur perdue par les
centres de données n'est pas une nouveau-
té en soi. Dès 2008, la ville suisse d'Uiti-
kon, juste à l'extérieur de Zurich, a com-
mencé à canaliser la chaleur produite par

un centre de données IBM voisin pour
chauffer une piscine locale. Depuis trois
ans, le siège social d'Amazon à Seattle est
pour sa part maintenu au chaud grâce à la
chaleur résiduelle d'un centre de données
de 34 étages situé dans un quartier voisin,
qui abrite plus de 250 entreprises de télé-
communications et d'internet.
Reste que l'ampleur du projet monté par
Facebook à Odense est sans commune
mesure avec toutes ces autres initiatives.
Pour Facebook, l'ampleur du projet à
Odense n'a en effet pas encore été égalée,
avec jusqu'à 25 MW par heure de chaleur
utilisable produite, pour chauffer des mil-
liers de bâtiments au lieu de quelques-uns
seulement. Le géant américain souligne en
outre que le système de distribution de
chaleur développé à Odense utilise exclu-
sivement des énergies renouvelables. Le
centre de données est entièrement alimen-
té par l'énergie éolienne, et l'installation de
Fjernvarme Fyn n'utilise que des pompes
et des serpentins pour transférer la chaleur.
En conséquence, le projet devrait per-
mettre de réduire la demande de charbon
d'Odense jusqu'à 25 %.

Facebook songe à exporter cette 
technologie
Bien que Facebook souhaite utiliser le
système de récupération de chaleur dans
d'autres endroits, la société n'a pas encore
révélé son intention d'exporter cette tech-
nologie. « Notre capacité à récupérer la
chaleur dépend d'un certain nombre de
facteurs, nous les évaluerons donc en pre-
mier lieu », a déclaré Lauren Edelman. Par

exemple, la proximité du centre de don-
nées par rapport à la communauté à
laquelle il peut fournir de la chaleur sera
un critère clé à prendre en compte.
L'amélioration de l'aspect écologique des
centres de données est une priorité pour
les entreprises technologiques depuis
quelque temps. Google a récemment pré-
senté un nouvel outil qui peut faire corres-
pondre le calendrier de certaines tâches de
calcul dans les centres de données à la dis-
ponibilité d'une énergie à faible teneur en
carbone.
La plateforme peut déplacer les charges de
travail non urgentes vers des moments de
la journée où les sources d'énergie éolien-
ne ou solaire sont plus abondantes. Le
géant de la recherche vise une « énergie
sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 » dans tous ses centres de données,
ce qui signifie qu'il faut constamment faire
correspondre les installations avec des
sources d'énergie sans carbone.

Le numérique lorgne sur les énergies
renouvelables
Facebook a annoncé des objectifs simi-
laires dans son premier rapport consacré
au développement durable, que l'entrepri-
se a publié en même temps que la nouvelle
de son système de récupération de chaleur
dans son centre de données à Odense. Le
nouveau rapport montre que le géant tech-
nologique a réduit ses émissions de gaz à
effet de serre de 59 % par rapport aux
niveaux de 2017, et qu'il a atteint 86 %
d'énergies renouvelables pour toutes ses
activités. En 2018, Facebook s'est engagé

à réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 75 % et à alimenter les opérations
mondiales avec une énergie 100 % renou-
velable d'ici la fin de 2020. Edward Pal-
mery, directeur du développement durable
de Facebook, a déclaré : « ous allons
continuer à travailler sur notre empreinte
carbone pour la réduire encore plus. En
2019, nous avons fait des progrès signifi-
catifs, et nous sommes tout à fait alignés
avec notre objectif pour 2020 ».
Le géant américain souhaite mettre l'éner-
gie propre au cœur de sa stratégie énergé-
tique. Facebook s'engage à accélérer la
transition vers les énergies renouvelables
dans les communautés où elle opère, c'est
pourquoi tous les projets d'énergies renou-
velables de l'entreprise sont sur les mêmes
réseaux électriques que les centres de don-
nées qu'ils soutiennent. Une partie de
l'électricité produite par les projets d'éner-
gies renouvelables de Facebook pourrait
donc alimenter les centres de données des
géants de la technologie. Cela ne veut pas
dire pour autant que l'entreprise peut faire
fonctionner ses centres de données entiè-
rement à partir d'énergies renouvelables.
En fait, Facebook avait déjà admis
qu'étant donné l'ampleur des centres de
données, le fait de soutenir les installa-
tions avec une énergie 100 % renouvelable
« rend les solutions sur site presque
impossibles ». L'engagement de l'entrepri-
se en faveur des énergies renouvelables
comprend donc également des tarifs verts
et des achats de projets d'énergies renou-
velables par les entreprises.

comment facebook utilise son datacenter
pour chauffer la ville danoise d'odense

Nvidia corrige une
vulnérabilité du logiciel
GeForce Experience

Technologie : Nvidia a déployé une nou-
velle version de son logiciel pour corriger
la faille de sécurité. D'autres correctifs ont
également été publiés pour le SDK Jet-
Pack. Nvidia a publié une mise à jour de
sécurité qui corrige une vulnérabilité dans
GeForce Experience qui pourrait être
exploitée pour mener des attaques d'exé-

cution de code.

Une vulnérabilité qui peut être 
exploitée
Nvidia a déclaré cette semaine que la
faille de sécurité CVE-2020-5964 se trou-
ve dans le composant hôte du service
GeForce Experience, « dans lequel le
contrôle d'intégrité des ressources de l'ap-
plication peut manquer ». Cette incapacité
à vérifier correctement les ressources de
l'application peut être utilisée pour com-
promettre le logiciel, entraînant l'exécu-
tion du code, un déni de service et des
fuites d'informations.

Une nouvelle version est disponible,
avec des correctifs
Avec un score de gravité de 6,5, la vulné-
rabilité affecte toutes les versions du logi-

ciel antérieures à la version 3.20.4 sur les
appareils Windows. Le logiciel de Nvidia
GeForce Experience fonctionne en tan-
dem avec les cartes graphiques GeForce.
Il permet de gérer les pilotes, optimiser
des paramètres de jeu et peut être utile
pour le live streaming.
Pour rester protégé, le géant de la techno-
logie recommande aux utilisateurs de
configurer les mises à jour automatiques,
ou bien d'installer manuellement la der-
nière version du logiciel en la téléchar-
geant sur son site.

D'autres failles de sécurité ont été 
corrigées
En plus de renforcer la sécurité du logiciel
GeForce Experience, la société a égale-
ment publié un bulletin de sécurité
concernant Jetson AGX Xavier, TX1,

TX2 et Nano dans SDK Nvidia JetPack.
Avec un score de gravité de 8,8, la vulné-
rabilité CVE-2020-5974 a été révélée par
le programmeur Michael de Gans et affec-
te les versions 4.2 et 4.3 du SDK JetPack
sur Linux. La faille de sécurité découle
d'erreurs dans les scripts d'installation qui
ont entraîné la définition de permissions
incorrectes sur certains répertoires. Si la
faille est exploitée, ces permission incor-
rectes pourraient être utilisées pour
déclencher des attaques d'escalade de pri-
vilèges. Dans la mise à jour de sécurité de
juin, Nvidia corrigeait six vulnérabilités
dans le pilote d'affichage du GPU Nvidia,
affectant les systèmes Windows et Linux.
Les failles de sécurité les plus graves peu-
vent être exploitées pour exécuter du
code, corrompre des fichiers et mener des
attaques par déni de service.

Technologie : Au Danemark, Facebook utilise son datacenter pour chauffer la ville d'Odense. Une initiative louable qui ne pourra
toutefois pas régler tous les dégâts environnementaux causés par le numérique.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie France - 2014
Supercondriaque

Magazine de société
Zone interdite

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 21: Le corps céleste
Scorpion

Cinéma - Comédie dramatique
Etats-Unis - 2015
Joy

Cinéma - Comédie
Le grand bazar

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2019
Star Wars Episode IX : l'ascension de Skywalker

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Réalisé par Clare Kilner
Saison 2 - Épisode 5: Dans le ventre de la bête

L'aliéniste : L'ange des ténèbres
Au pôle sud, la station de recherche Polaris VI
regroupe des scientifiques qui étudient les effets 
du réchauffement climatiques. L'hiver approche et la
station sera bientôt plongée dans l'obscurité perma-
nente. Seule une équipe réduite va rester sur place.
Six mois plus tard, Johan le commandant et l'équipe
de relais reviennent sur place. Ils découvrent avec
stupeur que plusieurs personnes ont été assassi-
nées et d'autres ont disparu. Seule reste Maggie, la
plus jeune du groupe, traumatiséde.

Cinéma - Film d'action Etats-Unis - 2015
007 Spectre

11ème journée / Rugby
STADE FRANÇAIS / TOULON

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1982
Rocky III, l'oeil du tigre

Cinéma - Film d'aventures  2017
Papillon

Cinéma - Comédie
J'irai où tu iras

Série policière (2006 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 20: Compte à rebours
Cold Case

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 39

la chaine 21h00

Série humoristique 2020 - Grande-Bretagne
Réalisé par Chris Addison
Saison 1 - Épisode 8: No Honeymoon

Breeders
Paul se démène seul pour préparer la cérémonie de
mariage. De son côté, Ally semble plus intéressée
par son travail que les préparatifs de ses noces.
Luke est invité à venir goûter chez un élève de sa
classe. Mais les deux enfants en viennent aux
mains. Paul tente de comprendre les raisons qui ont
poussé son fils à se montrer agressif. Pendant ce
temps, Darren propose à Ally de s'associer avec lui
dans un projet à Berlin. Le contrat lui apporterait
une forte somme d'argent.
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Maximales Minimales
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:56        12:21      14:54        17:17      18:40

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:59        12:30      15:16        17:39      18:56

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:21        12:46      15:22        17:44      19:07

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:26        12:51      15:28        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:28        12:54      15:31        17:53      19:15

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

06:00        12:25      15:00        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:15        12:40      15:14        17:36      18:59

e n cette fin 2020, les pays du
Sahel confirment davantage leur
volonté de changement de parte-
naire. En effet, il y a un besoin

pressant de Russie et de Chine qui se fait
ressentir. Ces deux puissances, ne représen-
tent pas dans la mémoire collective des
Africains, des pays prédateurs, impéria-
listes et encore moins colonialistes.
Contrairement aux puissances tradition-
nelles européennes (France et Grande-Bre-
tagne) et dans une moindre mesure, les
Etats-Unis durant la Guerre froide.
Les médias mainstream français omettent

de relayer les informations qui desservent
la cause de leur pays dans la Région ! C’est
ainsi que l’information de l’attaque en l’es-
pace de quelques heures, le 30 novembre
dernier, de trois bases françaises dans le
Nord et l’Est du Mali est passé inaperçu.
Les camps, situés à Kidal, Ménaka et Gao
ont été touchés par des «tirs indirects», a
déclaré Thomas Romiguier, le porte-parole
de l’opération Barkhane. Seule la base de
Kidal a subi des dommages, a-t-il ajouté.
La base de Kidal abrite également des
contingents de la Minusma, la mission des
Nations unies au Mali. 
Et pourtant, ils sont quelques 5.100 soldats
français qui sont déployés dans toute la
région dans le cadre de l’opération Barkha-
ne. Ces attaques à répétition contre les
forces françaises dénotent de l’impasse
sécuritaire dans laquelle se trouvent ces
forces et les limites objectives de la straté-
gie de Paris dans le Sahel. D’ailleurs, la
mise en place d’une force «locale», le G5

Sahel, qui regroupe la Mauritanie, le Mali,
le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, n’a eu
qu’un impact limité sur la dynamique de la
stabilisation de la région.

la dérobade de barkhane 

C’est pourquoi le chef de la force conjointe
du G5 Sahel, le général nigérien Oumarou
Namata Gazama, a jugé risquée une réduc-
tion de la force Barkhane envisagée par la
France. Barkhane semble se dérober de ses
responsabilités aux yeux du militaire du
Niger où la France compte quatre bases
militaires contre cinq américaines.
Dans un entretien diffusé jeudi par Radio

France Internationale, le général dit que la
montée en régime de Takuba, groupement
de forces spéciales européennes mis en
avant par la France pour évoquer la néces-
sité d’un plus grand partage des tâches, ne
suffit pas pour l’instant à envisager une
diminution de Barkhane. «Pour l’heure,
l’apport de Takuba est certainement très
bénéfique mais Barkhane est un partenaire
privilégié pour la force conjointe, Barkha-
ne permet de compenser les déficits de nos
forces armées nationales», dit le général
Oumarou Namata Gazama, qui a précisé
que «pour nous en tant que force conjointe,
ce serait prématuré d’envisager une réduc-
tion de Barkhane et hasardeux pour le G5
Sahel». 
Autrement dit, une partie de l’élite politico-
militaire des pays du Sahel continue de
considérer la France comme le «Grand
Frère» protecteur, même si le président

français Emmanuel Macron a déclaré fin
novembre qu’il aurait, «dans les prochains
mois, des décisions à prendre pour faire
évoluer Barkhane». Et il semble que le pré-
sident Macron ai fait acte d’un désintérêt
africain croissant quant à la présence fran-
çaise en Afrique. Dans un entretien à l’heb-
domadaire Jeune Afrique, le chef de l’Etat
français a déclaré : «Il y a une stratégie à
l’œuvre, menée parfois par des dirigeants
africains, mais surtout par des puissances
étrangères, comme la Russie ou la Turquie,
qui jouent sur le ressentiment post-colo-
nial». 
Ainsi, l’argument des néo-colonialistes est
la dénonciation d’un «ressentiment post-
colonial» ! La France coloniale se permet
de fustiger une volonté africaine de diversi-
fication des partenariats, au nom du passé
commun «colonial». Grands concurrents
de Paris dans la région, la Chine et surtout
la Russie ambitionnent d’assoir une présen-
ce stratégique multiforme : militaire, éco-
nomique et culturelle. Pékin, à travers sa
stratégie de la Ceinture et la Route (la nou-
velle Route de la Soie), Moscou, par le
biais d’un activisme diplomatique sans
cesse croissant. Pour satisfaire ses objectifs
géoéconomiques et politiques en Afrique
subsaharienne, la Russie va réinvestir le
continent de multiples manières, en affir-
mant dans son discours son adhésion aux
principes de justice, de droit international,
de respect des droits de l’homme et de la
souveraineté des nations africaines par
opposition, dit-elle, à l’Occident qui ne
chercherait qu’à s’approprier les ressources

de l’Afrique et à y renforcer sa sphère d’in-
fluence. Un retour qui veut s’inscrire dans
la durée et dont le point d’orgue sera, en
octobre 2019, le premier sommet de Sotchi
où Vladimir Poutine rassemblera autour de
lui une cinquantaine de chefs d’État et de
gouvernement africains.
Reste que les fantasmes néocoloniaux,
développés par les tenants de l’ordre
ancien, ont la peau dure. Le dernier coup
d’Etat au Mali qui a déposé l’ancien prési-
dent Ibrahim Boubakar Keita (IBK) aurait
été l’œuvre de militaires à la solde de Mos-
cou. 
La preuve ? Ces soldats auraient été formés
dans les académies militaires russes. Preu-
ve très mince d’autant que les propagateurs
de ces fantasmes font mine d’oublier les
facteurs internes liés au ras-le-bol du
peuple malien quant à ses conditions de vie
socio-économique quotidienne et à l’im-
passe politique dans laquelle se trouvait le
Mali du fait des interférences françaises à
répétition et les atermoiements de Paris à
propos de l’application de l’accord de paix
d’Alger.
C’est cette impasse française qui explique
les décisions prises par l’Elysée, et la der-
nière en date, la négociation pour la libéra-
tion des otages français au Mali moyennant
la libération de prisonniers terroristes, via
le paiement d’une rançon. Une stratégie
contre-productive non seulement pour le
Mali, mais surtout pour la France qui perd
ainsi toute crédibilité dans la région. C’est
le message qu’avait lancé Alger à Paris. 

Mahmoud Benmostefa 

Paris en Perte de vitesse au saheL

La diversification des partenaires
déstabiLise La françafrique 

Sommes-nous à la veille d’un changement de paradigme dans la région du Sahel ? L’impasse croissante de la stratégie française
en particulier, et atlantiste en général, dans la gestion des risques terroristes pousse les Etats de la région à chercher une alternative

crédible, durable et acceptable à la traditionnelle mainmise française. Cette dernière a su, à travers les péripéties et les aléas du moment,
muter de la Françafrique, chère à Jacques Foccart, à la coopération dans le cadre de la zone du Franc CFA et de la francophonie, avant

de finir dans le cadre de l’opération Barkhane, réminiscence de l’impérialisme colonial.

Les Africains tourneraient-ils le dos à Macron ?


