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L’aLgérie a enregistré hier 416
nouvelles contaminations à la Covid-19,
361 guérisons et six décès, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le
début de la pandémie à 97.857, des
guérisons à 65.505 et celui des décès à
2.722. Trois wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières
heures, avec plus de 20 cas, à leur tête la
wilaya d’Oran qui a recensé 67
contaminations. «416 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 361
guérisons et six décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à
97.857, des guérisons à 65.505 et celui
des décès à 2.722», a déclaré le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 223 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 1 cas pour 100.000 habitants.

Trois wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir Oran (67 cas), Blida
(50 cas) et Alger (43 cas). Les  wilayas,
d’Alger (14.289 cas), Oran (9.234 cas),
Blida (7.385 cas), Sétif (4.977 cas) et
Bejaia (4.309 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 coronavirus et 18 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 18
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indicateur de
la pression de l’épidémie sur le système
hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une
légère baisse, avec 36 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le
pays (42 la veille). Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques. Il a
aussi appelé à veiller à la santé des

personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie
provoquée par le nouveau coronavirus a
fait au moins 1.760.692 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin décembre
en Chine, selon un bilan établi hier à
partir de sources officielles.
Plus de 80.391.227 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
56.655.443 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries. Ce nombre
de cas diagnostiqués 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 limitées.
Sur la journée de vendredi, 8.389
nouveaux décès et 485.359 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde. Les pays
qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.414 nouveaux morts, le
Mexique (665) et le Royaume-Uni (570). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché

tant en nombre de morts que de cas, avec
330.279 décès pour 18.761.363 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Au moins
6.298.082 personnes y ont été déclarées
guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 190.488 morts
et 7.448.560 cas, l’Inde avec 147.343
morts (10.169.118 cas), le Mexique avec
121.837 morts (1.372.243 cas), et l’Italie
avec 71.359 morts (2.028.354 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 165 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (121), la
Bosnie (119), l’Italie (118) et la
Macédoine du Nord (115). 
L’Europe totalisait hier 543.993 décès
pour 25.183.892 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 495.436 décès (15.085.477
cas), les Etats-Unis et le Canada 344.999
décès (19.295.507 cas), l’Asie 214.966
décès (13.660.777 cas), le Moyen-Orient
88.512 décès (3.875.731 cas), l’Afrique
61.930 décès (2.625.723 cas), et l’Océanie
944 décès (30.898 cas).

Mohamed Mecelti

cOROnAviRUS en ALgéRie

416 nouveaux cas, 361 guérisons et 6 décès
en 24 heures

L e ministre de la Santé a
affirmé que le vaccin anti-
Covid sera prêt en janvier,

sans pour autant fixer une date
précise et encore moins dévoiler
le nom du vaccin que le pays
devrait acquérir d’ici à quelques
jours. Cela, précise-t-il, en appli-
cation des instructions du prési-
dent de la République, qui a ins-
truit, la semaine passée, le Pre-
mier ministre pour présider une
réunion avec le comité scienti-
fique en vue de choisir le vaccin
et lancer l’opération de vaccina-
tion au mois de janvier prochain.

Ainsi, Abderrahmane Benbouzid
a affirmé que son département
œuvre à garantir la disponibilité
du vaccin dans les délais.
Il a indiqué que «son départe-
ment travaille en collaboration
avec d’autres ministères pour
l’acquisition du vaccin, lequel
doit être prêt en janvier», signa-
lant que le pays dépassera cette
«dure période» qui a impacté
négativement la vie sociale et
économique.  
Cependant, la marque du vaccin
n’est pas encore connue et le
choix semble être difficile. Le

Premier ministre, faut-il le rappe-
ler, a reconnu cette difficulté
en déclarant, la semaine dernière,
que «le choix du vaccin est une
lourde responsabilité». 
Bien que des informations circu-
lent sur une éventuelle acquisi-
tion du vaccin russe Sputnik,
officiellement, rien n’est encore
annoncé même si les critères du
choix qui sera fait sont bien
connus. Il s’agit principalement
de l’efficacité et de la non-noci-
vité du vaccin, puis d’autres cri-
tères comme la conservation, la
logistique, la disponibilité et le

prix. C’est d’ailleurs ce qu’a sou-
ligné l’infectiologue Mohamed
Yousfi, affirmant que plusieurs
vaccins sont valables compte
tenu de tout ce qui a été publié en
termes d’efficacité et d’effets
secondaires. 
Il a cité Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca, Sputnik et, éventuelle-
ment, Sinovac. Soulignant l’effi-
cacité et la nécessité de la vacci-
nation dans la lutte contre les épi-
démies comme le coronavirus, il
a déclaré que «c’est l’unique
arme qui peut mettre fin ou
contrôler une épidémie»,

estimant nécessaire de passer à
l’étape suivante, celle de la mise
en application de cette vaccina-
tion. Ainsi , les autorités sani-
taires du pays sont sous pression
depuis l’instruction du président
de la République. 
En plus d’être pris par le temps,
les autorités sanitaires renonce-
ront-elles à un critère, celui d’ac-
quérir un vaccin pré-qualifié par
l’OMS, d’autant qu’elles en ont
fait une condition sachant que
l’OMS n’a pré-qualifié aucun
vaccin pour l’instant ? 

Lilia Aït Akli

ALORS qUe LA qUeSTiOn dU chOix dU vAccin n’eST TOUjOURS pAS TRAnchée  

BenBouzid : «Le vaccin sera
prêt en janvier»

Après avoir adopté une démarche prudente concernant l’acquisition du vaccin anti-Covid-19, le gouvernement semble changer
d’approche et veut désormais aller très vite. L’Exécutif s’emploie à acquérir le vaccin à temps pour se conformer au délai arrêté

par le président de la République, qui a donné l’instruction de commencer la campagne de vaccination au mois de janvier 2021. 
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3 sahara oCCidentaL
des cantonnements
des fAR attaqués
par l’armée sahraouie
PLusieurs positions de l’armée
d’occupation marocaine ont été
attaquées avant-hier par des unités de
l’armée populaire de libération
sahraouie. Ces cibles étaient
localisées tout au long du mur de la
honte qui partage le Sahara
occidental.  Du côté marocain, le
palais royal a imposé le black-out
médiatique sur tout ce qui se passe
sur le front. L’interdiction est totale
sur toute diffusion des informations
relatant les combats ou rapportant des
témoignages. Les autorités
marocaines refusent d’apporter la
moindre clarification sur des cas de
décès ou de blessés parmi ses soldats
auprès de leurs familles. Des
témoignages font état toutefois de
plusieurs évacuations d’officiers et de
militaires des FAR dans des hôpitaux
situés au sud du territoire marocain.
Pour sa part, le ministère de la
défense sahraouie a précisé dans son
communiqué militaire n 43, que
«l’Armée sahraouie a ciblé des
positions de l’armée d’occupation
dans les zones d’Adhim Oum el
Djeloud dans le secteur d’Aoussard et
dans la zone de Kelb Adlim dans le
secteur de Tachla». Les attaques de
l’APLS ont également touché les
positions de l’occupant dans la région
de Tenyalik dans le secteur al-Bikari.
Vendredi, les unités de l’Armée
populaire de libération sahraouie ont
bombardé, les bases des soldats
d’occupation dans les zones Ros El
Ferarin dans le secteur Es-Smara et à
Tandekma dans le secteur El Bikari»,
indique le communiqué. «D’autres
bombardements ont visé les positions
des forces ennemies dans la zone
d’al-Feiyin dans le secteur El Fersia
«, a-t-on ajouté. Le ministère de la
Défense sahraouie a souligné que les
«attaques des combattants de l’Armée
populaire de libération sahraouie ont
continué de cibler les sites des soldats
d’occupation, qui ont subi davantage
de pertes en vies humaines et en
matériel le long du mur de le honte».
Sur le plan diplomatique, les
observateurs attendent toujours deux
actions d’envergure qui pourront
changer la donne dans la région. La
première devrait venir du SG de
l’ONU, qui est interpellé depuis deux
ans pour désigner rapidement un
envoyé spécial pour la région. Cette
initiative est primordiale, car elle
permettra de relancer les
négociations, et le processus menant
à la concrétisation des résolutions
onusiennes.  La seconde action est
attendue de la part du Conseil de paíx
et sécurité de l’Union africaine, qui
prévoit une réunion d’urgence sur la
question. 
Des membres de l’instance
panafricaine insiste sur le
rétablissement du cessez-le-feu sur de
nouvelles bases, autres que celui de
1991, et l’entame de pourparlers entre
la RASD et le Maroc.

Mohamed K.

La maîtrise de la feuille de question et
son importance dans une affaire jugée par
le tribunal criminel a été au cœur des inter-
ventions au cours d’une journée d’étude
sur «le tribunal criminel» organisée same-
di par la Cour de justice de Tizi-Ouzou.
Lors de cette journée, ouverte au titre du
programme de formation continue élaboré
par le ministère de la Justice au profit
des magistrats, le procureur général

Abdelkader Amrouche a souligné que «la
feuille de question représente un sujet épi-
neux pour les juges débutants», précisant
que cette étude a donc pour but de «donner
un maximum d’informations autour de ce
sujet afin d’éviter la répétition d’erreur au
niveau des tribunaux de première instance
ou d’appel», a-t-il dit.
Le président de section près la chambre
criminelle de la Cour suprême, Mohamed

Azrou, a souligné dans sa communication
sur la feuille de question, qu’»il s’agit du
document central d’un pourvoi en cassa-
tion». M. Azrou a donné des explications
sur, notamment, la formulation des ques-
tions, aux magistrats en charge des tribu-
naux criminels de première et instance
d’appel. «Les erreurs récurrentes portent
notamment sur la façon de poser les ques-
tions, sur l’omission de compléter la

question par un des éléments constitutifs
de l’infraction et sur la mise dans la même
question la circonstance aggravante. Ces
erreurs peuvent conduire à l’annulation,
par la Cour suprême, de la décision rendue
par un tribunal criminel, obligeant de ren-
voyer l’affaire concernée devant le tribu-
nal criminel, autrement composé, pour
qu’elle soit rejugée», a-t-il observé. 

S. T.

La Cour d’Alger a décidé le report, au 9
janvier prochain, de l’audience dans les
affaires de montage automobile et de finan-
cement occulte de la campagne électorale
pour le 5e mandat du candidat Abdelaziz
Bouteflika, pour lesquelles nombre de
ministres et de cadres sont poursuivis, en
tête desquels Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal. «Le report intervient à la deman-
de de la défense pour mieux examiner les
deux dossiers», indique-t-on. La réouvertu-
re de ces dossiers et la programmation d’un
troisième procès ont été décidées après que
la Cour suprême ait accepté le pourvoi en

cassation déposé par les accusés. Suite à
quoi, une audience a été fixée pour le reju-
gement des affaires à la Cour d’Alger avec
la désignation d’une composante judiciaire
spéciale. Il s’agit du premier dossier de
corruption traité par le Tribunal de Sidi
M’hamed en décembre 2019 dans lequel
sont poursuivis les deux anciens premier
ministres, Ouyahia et Sellal, les anciens
ministres de l’industrie Youcef Yousfi,
Bedda Mahdjoub et Bouchouareb Abdes-
lam, ainsi que l’ancien ministre des Trans-
ports, Abdelghani Zaalane. Egalement
condamnés dans cette affaire, les patrons

des usines automobiles, Hassan Larbaoui
et Mohamed Bairi ainsi que l’ex-président
du Forum des chefs d’entreprises (FCE),
Ali Hadda. Plusieurs chefs d’inculpation
sont retenus contre ces accusés dont octroi
d’indus avantages notamment dans le
domaine du montage-automobile et finan-
cement occulte de la campagne électorale
de l’Ancien Président de la République
pour la présidentielle annulée d’Avril 2019.
Les peines prononcées contre ces accusés
variaient entre 15 et 03 ans de prison ferme
assorties d’une amende. 

R. H.

mOnTAge AUTOmObiLe eT finAncemenT de LA cAmpAgne dU 5e mAndAT

L’audience reportée au 9 janvier 

L’ accusée a indiqué au
juge qui l’interrogeait
que c’est le Président

déchu qui l’a orientée vers le
ministre Mohamed Ghazi
lorsque ce dernier occupait le
poste de wali de Chlef, et ce
pour lui faciliter la gestion du
parc de loisirs d’une superficie
de 15 hectares. Le procureur lui
a alors demandé comment elle
s’était présentée au wali,
«comme étant la fille du Prési-
dent déchu ou seulement de la
famille du président Boutefli-
ka». Elle a répondu : «Je me
suis présentée comme Mme
Balaachi et je tiens à préciser
que je n’ai aucun lien de paren-
té avec la famille Bouteflika.
Mon père était dans la lutte
armée aux côtés de Boumedie-
ne, et c’est à travers mon père
que j’ai fait la connaissance de
Bouteflika». 

En ce qui concerne le terrain de
Chlef qu’elle a acheté pour la
somme de 1 milliard de cen-
times et qu’elle a ensuite reven-
du, Mme Maya a répondu
qu’elle était «obligée de le
revendre et il n’y a pas lieu de
s’étonner». Elle a aussi parlé de
sa relation avec le ministre
Ghazi, du temps où il était wali
d’Oran, et a insisté sur le fait
que c’est lui qui a «fait ma
connaissance pour aider un de
ses proches à investir à Oran».
En ce qui concerne sa relation
avec l’ex-DG de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel,
Mme Maya a indiqué que ce
dernier lui avait rendu visite à
son bureau en compagnie de
Ghazi et qu’elle leur avait
avancé de l’argent pour instal-
ler des caméras de surveillance
dans sa villa, niant avoir «béné-
ficié de policiers» pour la

surveillance de sa maison.
Trois mois après la chute de
Bouteflika, chassé du pouvoir
en avril 2019 par le Hirak, la
richissime dame de 66 ans est
«emportée» par la campagne
anti-corruption. Elle est arrêtée
puis condamnée en octobre
dernier à 12 ans de prison
pour «blanchiment d’argent»,
«trafic d’influence» et «dilapi-
dation de deniers publics».
Lors de son arrestation, les ser-
vices de sécurité ont retrouvé
dans sa villa cossue au Club
des Pins près de 800 000 DA,
270 000 euros et 30 000 dol-
lars. 
Après la chute de Bouteflika, la
justice a, en effet, lancé une
série d’enquêtes pour corrup-
tion. Les condamnations en
série à de lourdes peines de pri-
son ont dévoilé l’ampleur de la
corruption et des fortunes

amassées par les hommes du
sérail de l’ancien chef d’Etat,
touchant d’anciens ministres,
des hauts fonctionnaires, des
homme d’affaires et jusqu’à
son frère et proche conseiller
Saïd Bouteflika. «Madame
Maya» aurait eu, pendant long-
temps, ses entrées au palais
présidentiel d’El-Mouradia, à
Alger. Elle a reconnu, en pre-
mière instance, avoir obtenu
des avantages pour concrétiser
ses projets d’investissement
par «l’intermédiaire de l’ancien
président Bouteflika». Ces
investissements lui ont permis
d’amasser une fortune colossa-
le. Hier, lors de ce procès, est
apparu le riche patrimoine
immobilier que possédait cette
femme, parmi lesquels six vil-
las, deux appartements et trois
appartements en Espagne. 

Hocine Adryen

pROcèS en AppeL de mme mAyA

Le trésor de la «fille cachée»
de Bouteflika

Zoulikha Nachinache, dit
Mme Maya, a révélé hier

à la cour de justice de
Tipasa, lors de son

procès en appel, ses
accointances avec le
Président déchu et le

reste des hauts
responsables de l’Etat,

dont l’ex-DG de la Sûreté
nationale, Abdelghani

Hamel, et les ex-
ministres Mohamed
Ghazi et Abdelghani

Zaâlane.

cOUR de TiZi-OUZOU 

La maîtrise de la feuille de question dans le tribunal soulignée
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Briqueterie
de Béjaïa
Les travailleurs sans
salaire depuis des mois
sans salaire depuis 17 mois, les 114
travailleurs de la briqueterie de
Seddouk (groupe DIVINDUS,
Algérienne de production des
matériaux de construction, ex-
SOMACOB) se retrouvent dans une
grande difficulté financière et sociale.
Certains sont sans électricité et
n’arrivent même pas à subvenir aux
besoins de leurs familles. Ces
derniers ont observé hier matin un
sit-in devant le siège de l’APC de
Seddouk, en présence du mouvement
associatif de la localité, dont des
animateurs qui se sont engagés à les
aider. Ils ont lancé un appel aux
citoyens afin d’aider matériellement
et financièrement les travailleurs de
cette briqueterie dont l’activité a
cessé et dont les travailleurs n’ont
pas perçu de salaire depuis 17 mois.
Les protestataires réclament, une fois
encore, le paiement de leurs arriérés
de salaires et parlent de «drame
humain». Ils lancent un appel de
détresse à la société civile et à
l’UGTA afin d’intervenir auprès des
autorités et trouver une solution à
leur problème. Des animateurs
associatifs ont décidé de mettre en
place une caisse de solidarité afin
d’aider les travailleurs, regrettant que
toutes les portes leur soient fermées
en dépit des nombreuses démarches
entreprises auprès des autorités, et ce
à tous les niveaux. 

N. Bensalem

estorm 
Ooredoo annonce
le lancement du service
sur baridimob
dans la continuité de sa politique de
digitalisation de ses services,
Ooredoo annonce le lancement, en
partenariat avec Algérie Poste, du
service de rechargement en ligne de
crédit via l’application BaridiMob.
En effet, tous les clients Ooredoo,
entreprises et particuliers, ont la
possibilité d’effectuer des
rechargements de crédit sans avoir à
se déplacer. Pour ce faire, il suffit
d’être muni d’un Smartphone et de la
nouvelle carte monétique Edahabia. 
Ainsi, Ooredoo répond aux besoins
de ses clients de manière plus
efficace en leur offrant un accès
simple et rapide à ses services et cela
partout à travers tout le territoire
national.
Cette nouveauté émanant d’un
partenariat signé conjointement entre
Algérie Poste et Ooredoo, vient
enrichir la panoplie des services
digitaux de Ooredoo lancés sur les
différents canaux d’Algérie poste à
savoir les GAB, le site web et les
bureaux de poste. 
A travers ce service innovant,
Ooredoo ambitionne de diversifier
ses produits au sein du réseau
d’Algérie Poste afin de faciliter à ses
clients l’accès à ses services digitaux
et de vivre une meilleure expérience
client.

un Projet de convention de partenariat
de type triangulaire réunissant la Caisse
nationale de mutualité agricole (CNMA),
les Conseils nationaux interprofessionnels
de la filière céréales et pommes de terre
(CNIF) ainsi que le Groupe mécanique
AGM Holding SPA sera mis en place pro-
chainement en vue de participer au déve-
loppement du secteur agricole, a indiqué
samedi un communiqué de la CNMA.
«La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), les Conseils nationaux interpro-
fessionnels de la filière céréales et pommes
de terre (CNIF) ainsi que le Groupe méca-
nique AGM HOLDING SPA, se sont réunis
mercredi 23 décembre 2020 au siège de la
CNMA, en vue de la mise en place d’un
cadre partenarial type triangulaire et de
débattre des possibilités futures de coopé-
ration», a précisé la même source.
«Ce partenariat sera régi par une conven-
tion cadre entre les différents parties et
acteurs économiques notamment dans les
domaines liés à la mécanisation et l’adapta-
tion de matériels agricoles (tracteurs, mois-
sonneuses batteuses, matériels de travail du
sol et de transport..) en vue d’une meilleure

sécurisation et efficacité où chaque partie
trouvera un intérêt qui œuvrera directement
dans l’intérêt national», a ajouté le commu-
niqué.
La CNMA ambitionne de contribuer à tra-
vers ce partenariat et la mise en relation des
opérateurs des différents secteurs d’activi-
té, à participer à la sécurisation des revenus
des producteurs, à la réduction de la facture
d’importation pour atteindre ensemble un
objectif commun, celui de la sécurité ali-
mentaire. Ces trois opérateurs écono-
miques du secteur agricole ont débattu lors
de cette rencontre d’un projet de conven-
tion de partenariat en vue de participer
concrètement au développement du secteur
par l’accompagnement dans la gestion et la
prévention des risques et aussi dans la for-
mation et le service après vente, a fait
savoir le communiqué.
Ce nouveau mode opératoire CNMA-
CNIF-pommes de terre/céréales et Groupe
mécanique AGM HOLDING SPA sera
bénéfique à l’ensemble des intervenants,
notamment pour les producteurs, transfor-
mateurs et stockeurs, ainsi que les
adhérents du Groupe mécanique AGM

HOLDING, qui bénéficieront auprès du
réseau de la CNMA, constitué de 67
Caisses régionales (CRMA) de couvertures
d’assurances adaptées sécurisant leurs
revenus à travers la prise en charge des
risques liés à leurs activités et les responsa-
bilités concourantes et autres couvertures
relatives au patrimoine.
La CNMA vise à travers ce partenariat à
participer à l’organisation de la filière
pomme de terre, céréales et à assurer son
rôle économique dans la gestion des
risques et l’accompagnement techniques
des agriculteurs dans leurs activités, en
encourageant les producteurs et les trans-
formateurs à améliorer leurs productions,
à maitriser les techniques agricoles
modernes et de stockage.
En outre, la CNMA met à la disposition des
intervenants de la filière l’expérience des
experts agricoles par des visites et des
conseils périodiques pris en charge par les
différentes caisses régionales dans le cadre
de ses missions en tant qu’assureur conseil
de proximité et d’accompagnateur du
monde agricole. 

M. B.

cnmA-cnif-Agm hOLding

un partenariat triangulaire pour
le développement du secteur agricole

e n vue de pallier les
carences constatées en
la matière, mises à nu

notamment par les circons-
tances sanitaires, le départe-
ment de Benziane a relevé le
défi de former le personnel
enseignant en exploitant l’ex-
périence acquise dans ce
domaine au sein des UFC (uni-
versités de formation conti-
nue).
Parmi les insuffisances rele-
vées par le premier responsable
du secteur, le problème de
communication entre les ensei-
gnants et leurs étudiants lors
des cours dispensés à distance,
d’où la  nécessité de se pencher
sur l’option de la formation. 
Concernant les problèmes liés
au faible débit d’Internet, M.
Benziane a tenu à rassurer
quant  à la prise en charge de ce
problème. «Nous allons œuvrer
à améliorer le débit d’Internet
et élargir son réseau dans les
établissements universitaires.
Pour ce faire, nous envisage-
rons de conclure une conven-
tion entre le ministère de l’En-
seignement supérieur et celui
de la Poste», a-t-il promis. 
Evoquant le système LMD
(Licence Master Doctorat), le
ministre a affirmé qu’il a été
appliqué en tenant compte des
spécificités du pays, rappelant

que son département compte
revoir les spécialités et les
adapter à l’environnement
socio-économique dans la nou-
velle loi d’orientation, qui est
en cours d’enrichissement par
la famille universitaire. Outre
l’introduction de nouveaux
métiers émergeant à l’ère du
numérique, l’opération de la
révision de la carte nationale de
la formation universitaire tend
également à renforcer le recru-
tement de la femme dans les

structures du secteur. Une déci-
sion qui visera, semble-t-il, à
pallier une présence «faible» de
la gent féminine dans les éta-
blissements universitaires,
selon le constat fait par M.
Benziane,. 
Par  ailleurs, l’accent a été mis
sur la question de la sécurité
des étudiants dans les campus,
exhortant les responsables à
prendre les mesures néces-
saires, en coordination avec les
autorités locales et le bureau

ministériel de la sécurité inter-
ne. Parmi les points soulevés
lors de cette rencontre nationa-
le figure le problème de la
communication institutionnelle
et du dialogue entre les direc-
teurs des universités et les par-
tenaires sociaux, lesquels se
plaignent encore «d’un manque
de canaux de dialogue». Selon
les précisions du ministre, ses
services «s’attellent à résoudre
tous les problèmes et à combler
toutes les carences dont souffre
le secteur de l’enseignement
supérieur en vue  d’améliorer la
qualité de service et de la for-
mation universitaire.  Il a égale-
ment fait observer que, malgré
toutes les instructions données,
plusieurs postes restent à ce
jour vacants, ce qui nécessite,
a-t-il dit, un diagnostic minu-
tieux pour examiner leur sort et
corriger toutes les erreurs. Il a
appelé les directeurs des éta-
blissements universitaires à
occuper lesdits postes selon des
critères transparents et objec-
tifs. Pour ce qui est de l’appli-
cation du protocole sanitaire, le
ministre a souligné que c’est
l’affaire de tout un chacun,
enseignants, étudiants et staff
administratif, si l’on veut
garantir l’intégrité sanitaire
dans l’enceinte universitaire. 

Aziza Mehdid

enSeignemenT à diSTAnce

un mode qui peine à se généraliser
dans les campus 

La généralisation de l’enseignement à distance (EAD) s’avère un véritable casse-tête pour le ministère
de l’Enseignement supérieur. C’est du moins ce qu’a laissé entendre, hier à Alger, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, soulignant

l’importance de la formation des professeurs dans ce mode d’enseignement.  «L’EAD est un nouveau
mode d’enseignement, ce qui complique et rend difficile sa généralisation. Même les pays les plus

développés n’ont pas pu le généraliser à 100%», a déclaré le ministre lors de la conférence nationale
des universités.
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L es délégués de
l’Union de wilaya
d’Oran de l’UGTA,
ont décidé de reporter

les élections de renouvellement
du bureau syndical de
SOTRAZ, prévues jeudi der-
nier, après un refus injustifié de
la direction générale de leur
fournir le listing des tra-
vailleurs ouvrant droit au suf-
frage lorsque ces anciens
contractuels étaient rentrés
grâce des «invitations» four-
nies par la direction générale
pour participer au suffrage par
force, a indiqué vendredi M.
Bendaha, expliquant qu’«une
cinquantaine d’anciens tra-
vailleurs contractuels ont pu
illégalement prendre part à la
réunion grâce à des invitations
délivrées par la direction géné-
rale, et ce dans le seul but de
discréditer le bureau actuel».
Ces contractuels sont devenus
des «mercenaires aux ordres du
P-DG Abdellah Arar qui leur a
fait miroiter un retour à l’entre-
prise à condition qu’ils déga-
gent l’actuelle direction de la
section syndicale». 
Ces agressions font partie
d’une série d’actes de gangsters
orchestrés par un P-DG épaulé
par des nervis qui l’encoura-
gent dans cette voie nuisible à
l’image de l’entreprise et du
groupe Sonatrach, estime le
syndicaliste.
«Après l’échec de leur plan,
préparé la veille dans le bureau
du P-DG et en sa présence, ces
anciens employés, qui agissent
sous l’instigation de la direc-
tion générale, se sont dirigés
vers le bureau de la section

syndicale, démolissant bureaux
et chaises avant de me mainte-
nir en otage pour me forcer à
signer ma démission», a fait
savoir le SG de la section syn-
dicale.
«C’est un climat de terreur que
veut faire régner le P-DG de
SOTRAZ, Arar Abdallah, au
sein de l’entreprise, pour terro-
riser et faire taire tous les tra-
vailleurs et à leur tête les syndi-
calistes qui luttent contre l’ou-
verture de l’entreprise aux lob-
bies privés, d’autant que ce P-
DG a préparé un cahier des
charges pour conclure des pres-
tations avec des transporteurs
privés et ce en dépit du refus du
conseil d’administration»,
assure le syndicaliste.
Le même interlocuteur affirme
aussi que le P-DG a signé des
recrutements pour des chauf-
feurs suspendus pour gonfler le
nombre des votants alors qu’en
même temps il veut recourir au
privé. 
Il a également signalé que les
syndicalistes ont tout fait pour
éviter qu’il y ait un affronte-
ment entre les travailleurs et
ces personnes qui n’ont plus de
relation de travail avec l’entre-
prise, mais le P-DG, qui a pro-
mis à ces anciens contractuels
de les réintégrer à condition de
dénoncer le syndicat et de l’ac-
cuser d’être la cause de leur fin
de contrat, veut créer la zizanie
pour détourner les regards de
ses dérives et sa mauvaise ges-
tion.
Le chargé des conflits sociaux
à l’Union de wilaya d’Oran de
l’UGTA, M. Mourad Arab, a
dénoncé ces agressions contre

des syndicalistes, qu’il a quali-
fiés de regrettables, estimant
qu’elles ne pouvaient avoir lieu
sans une complicité de la direc-
tion générale de SOTRAZ.
«Après avoir constaté la pré-
sence d’intrus parmi l’effectif
de l’entreprise, nous avons
exigé un listing complet des
travailleurs, afin d’identifier les
votants», a expliqué M. Arab
au Jeune Indépendant, ajoutant
que devant le refus de l’intéri-
maire du P-DG, Benaouda
Kaddar, de remettre ce listing,
les représentants de l’UGTA
ont décidé de reporter le vote
sine die.
«Il est nécessaire que toutes les
conditions légales soient
réunies pour mener à bien ce
vote», a-t-il dit.
Pour mettre un terme à ces ten-
tatives d’intimidation de la part
de la direction générale de
SOTRAZ, M. Arab a déclaré
avoir demandé que la justice
soit saisie, relevant qu’un rap-
port détaillé a été transmis à la
direction générale de Sonatrach
et à la Centrale syndicale à
Alger.
Contacté par téléphone, un
représentant de la direction
générale a indiqué que le P-DG
était absent et qu’il avait confié
l’intérim par écrit à Keddar
Benaouda. «Comment peut-on
laisser un PDG massacrer une
entreprise devant le regard de
l’Algérie entière ?», a lancé
pour sa part un fonctionnaire de
SOTRAZ, témoin oculaire de
ce «carnage», qualifiant
l’agression perpétrée contre les
syndicalistes d’«acte d’incivis-
me et de barbarie».

Préférant garder l’anonymat, ce
fonctionnaire au sein de l’ad-
ministration et des moyens
(ADM) s’est interrogé com-
ment «les anciens contractuels
ont pu accéder à l’intérieur de
l’entreprise sans que la sécurité
les en empêche. On a assisté à
des actes de violences sans pré-
cédent». 
Et d’ajouter : «Tout est prémé-
dité par le P-DG, mais comme
il se croit rusé, il s’est absenté
aujourd’hui (jeudi dernier ndlr)
et a laissé l’intérim au directeur
Kaddar dans le but de se laver
les mains de ce qui s’est
passé».
Des vidéos de l’incident circu-
lent sur les réseaux sociaux
montrant l’agression contre M.
Bendaha ainsi que le saccage
des bureaux de la section syn-
dicale suscitant l’indignation
des internautes. 
Le Jeune indépendant s’abs-
tient de les publier en raison
des insultes et des vulgarités
proférées par les auteurs des
agressions contre M. Bendaha.
Les images le montrent entrain
d’être agressé et trainé dehors
par les assaillants.
Il convient de rappeler que
toute personne étrangère à la
zone industrielle doit être
munie d’une invitation pour y
accéder. Une mesure instaurée
depuis l’attaque terroriste
contre le complexe gazier de
Tiguentourine, en janvier 2013.
L’entrée de la zone est, depuis,
sous surveillance policière. La
zone est aussi truffée de camé-
ras de surveillance où le
moindre fait est enregistré.

Mohamed Mecelti

asPhyxie
au monoxyde
de CarBone
126 décès en 2020,
selon la protection civile
126 déCès ont été enregistrés,
depuis janvier 2020, suite à des
intoxications au monoxyde de
carbone (Co), à travers le territoire
national, a révélé, hier, les dernières
statistiques de la Direction générale
de la Protection civile.
Chaque année, la protection civile
enregistre un nombre croissant
d’intoxications et de décès dus au
monoxyde de carbone. Elles sont
plus fréquentes pendant la saison
automne-hiver. 
Pour cette année, 126 personnes ont
trouvé la mort et 2000 autres ont été
secourues a travers le territoire
national. Le bilan de la protection
civile a déploré la tendance haussière
des décès liés à l’inhalation du
monoxyde de carbone (Co). Le
nombre de décès est passé, en effet,
de 100 cas en 2018 à 145 en 2019,
alors que le nombre des personnes
secourues a été de 1849 en 2018
contre 2324 en 2019. Ce triste
constat est expliqué «essentiellement
par le non-respect des mesures de
sécurité obligatoires», a souligné la
DGPC, citant notamment le manque
de ventilation du domicile, la non-
conformité à la règlementation en
matière de fabrication des appareils
de chauffage ainsi que l’utilisation
d’autres non conçus pour cet usage.
Le protection civile rappelle que la
prévention «reste un moyen très
efficace pour réduire les risques liés
à ce type d’accidents domestiques».
Le dernier bilan établi par les
services de la protection civile au
cours des dernières 48 heures à
indiqué que 32 personnes ont reçu
les premiers secours après avoir
inhalé du monoxyde de carbone émis
par différents appareils à gaz, et ce à
travers plusieurs wilayas du pays.
Les victimes ont été prises en charge
sur place et transférées dans un état
de stabilité vers les hôpitaux locaux.
Pour endiguer les accidents
«multiformes» liés à la saison
hivernale, la direction générale de la
Protection civile a initié, depuis le
mois de novembre dernier, une
nouvelle campagne de sensibilisation
nationale visant à inculquer la culture
de la prévention au sein de la famille,
en mettant l’accent sur la femme au
foyer.
Cette campagne d’information
s’appuiera comme à l’accoutumée
sur tous les supports médiatiques et
de communication existants, dont les
réseaux sociaux et la messagerie
téléphonique, l’enjeu étant de sauver
des vies. La Protection civile, pour
qui «la prévention joue un rôle
majeur dans la stratégie qu’elle mène
pour réduire les risques liés à ce type
d’accidents domestiques», appelle
les citoyens à respecter les consignes
de sécurité obligatoires afin de
préserver leurs vies. Elle conseille
les citoyens à «ne pas boucher les
prises d’air dans les pièces, à penser
toujours à ventiler le logement lors
de l’utilisation des appareils de
chauffage (au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un moteur de
voiture en route dans un garage
fermé, à entretenir et régler
régulièrement les appareils par un
professionnel et à appeler le numéro
d’urgence de la Protection civile le
14 et le numéro vert 1021 en
précisant l’adresse exacte et la nature
de l’accident pour une prise en
charge rapide et efficace».

Lynda Louifi

Avec cOmpLiciTé de LA diRecTiOn généRALe 

agression et séquestration
de syndicalistes à sotraz

Les membres de la section syndicale UGTA de la Société de transport d’Arzew (SOTRAZ), 
ont été la cible, jeudi, d’une agression inédite perpétrée par d’anciens travailleurs contractuels
de l’entreprise et quelques permanents avec la complicité de la direction générale, dans le but

d’intimider les syndicalistes et les pousser à la démission, a révélé au Jeune Indépendant le Secrétaire
général du syndicat de l’entreprise M. Mohamed Mourad Bendaha. L’agression condamnée par l’Union

locale de la wilaya d’Oran aurait pu tourner au drame en causant mort d’homme. La gendarmerie
s’est déplacée sur les lieux pour constater les dégâts.
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L'Année 2020 à gUeLmA 

La production de la tomate industrielle bonifiée
La campagne 2019-2020 de
plantation de la tomate fraîche
destinée à la transformation
industrielle qui a coïncidé avec
l'éruption de la pandémie de
Covid-19, n’a pas essuyé de
revers dans la wilaya de
Guelma grâce aux efforts
conjugués et à l'indicible
détermination des agriculteurs
qui ont bonifié la production
comparativement aux années
précédentes.

tous les acteurs impliqués dans la
production de la tomate industrielle
à Guelma,  agriculteurs, adminis-

trateurs, transporteurs et transformateurs,
s'accordent à dire que la production de ce
produit alimentaire n'aurait pas été concré-
tisée en 2020 sans la pugnacité des agri-
culteurs, estimant que leur "combat a per-
mis de garantir la sécurité alimentaire", au
même titre que celui mené sur un autre
front par les blouses blanches pour sauver
la vie des malades contaminés par la
covid-19.
La production réalisée par la filière tomate
industrielle durant la saison agricole 2019-
2020 s’élève à plus de 3, 520 millions de
quintaux avec un rendement estimé à 865
quintaux par hectare, selon les chiffres de
la direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya de Guelma.
La production enregistrée cette année, en
dépit de la crise sanitaire que traverse le
pays, a connu une hausse significative par
rapport à la saison 2018-2019, à l’issue de
laquelle un total de 3,36 millions de qx a
été enregistré, et celle de 2018-2017, cou-
ronnée par une production de plus de 2
millions de quintaux.
Malgré les conditions sanitaires non favo-
rables ayant jalonné toutes les phases de la

culture de la tomate, de la plantation jus-
qu’à la récolte, la dernière campagne de la
filière a enregistré une amélioration dans
la production, mais aussi dans les superfi-
cies cultivées qui ont atteint 4 068 ha cette
année, contre 3 375 ha la saison précéden-
te.

des efforts "exCePtionneLs"
Pour défier Le virus
A la DSA on estime que les efforts "excep-
tionnels" consentis par tous les acteurs de
la filière de la tomate industrielle ont per-
mis de réaliser des chiffres importants au
niveau de la transformation. Les quantités
transférées cette saison aux usines ont
atteint 2, 390 millions de quintaux, contre
1,7 million qx lors de la saison précéden-
te.
Les chiffres attestent que la dernière pro-
duction est la meilleure enregistrée depuis
2015, devançant ainsi la quantité de
tomates transformées durant la saison
2015-2016, estimée à l’époque à 2, 57 mil-
lions de quintaux.
Le président de la Chambre d’agriculture
de la wilaya de Guelma, Amar Lahdidi,
considère que la production réalisée
durant l’exercice 2019-2020, comme étant
"exceptionnelle", que ce soit en terme de
quantité totale produite ou en terme de
qualité et de rendement variant, a-t-il dit,
"entre 800 quintaux à l'hectare et 1 200
quintaux à l'hectare, en fonction des agri-
culteurs".
Des résultats qui renforcent, a souligné M.
Lahdid, la position de la wilaya de Guelma
en sa qualité de pôle agricole par excellen-
ce sur les plans régional et national, s’agis-
sant de cette filière agricole stratégique.
Le président de la Chambre d’agriculture
de la wilaya de Guelma a relevé, par
ailleurs, que la production obtenue est le
"fruit des efforts concertés de tous les
acteurs de la filière, en particulier les agri-
culteurs portés par l’amour de la terre et la

patrie, et qui ont été soutenus par diverses
instances et services administratifs, à com-
mencer par le soutien financier à la planta-
tion et des facilitations accordées par les
pouvoirs publics pour surmonter les obs-
tacles rencontrés durant la pandémie de
Covid-19".
Evoquant, par ailleurs, les directives du
ministère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural et des autorités de la wilaya
de Guelma, la même source a rappelé que
"les agriculteurs ont été autorisés à pour-
suivre leurs activités durant la période de
confinement à domicile pour lutter contre
la propagation de l’épidémie, justifiant
cela en montrant notamment la carte du
fellah".
Cette décision a été corrélée au maintien
des activités des commerces dédiées aux
équipements agricoles, a ajouté le prési-
dent de la Chambre locale d’agriculture,
assurant que les propriétaires d'unités de
transformation ont accordé, de leur côté,
des avances aux agriculteurs pour l'acqui-
sition des plants et le paiement des salaires
des travailleurs, en les soustrayant à l’is-
sue de la récolte.
Producteur permanent de tomate fraîche
destinée à la transformation industrielle,
Abdelkrim est revenu, pour sa part, sur
"l'atmosphère curieuse qui avait caractéri-
sé la campagne de plantation durant la
période comprise entre les mois de mars et
mai derniers", confiant que "cette période
a coïncidé avec la première vague de la
pandémie de Covid-19 qui avait suscité de
sérieuses craintes chez les agriculteurs, les
investisseurs et au sein des services rele-
vant du secteur de l'agriculture".
"Dès le départ, les fellahs étaient résolus à
braver l’épidémie et ne pas baisser les bras
face au coronavirus, et la première bataille
menée par les producteurs à l'époque
contre cet ennemi invisible, a été d'obtenir
des autorisations pour poursuivre leurs
activités et accéder aux champs pendant la

durée du confinement à domicile décidé
par les hautes autorités du pays pour lutter
contre la propagation de la Covid-19", a-t-
il renchéri.
Cet agriculteur a rappelé, à cet effet, "l’en-
gagement des professionnels de la filière
de la tomate qui avaient réclamé égale-
ment l’exemption des commerces d’équi-
pements agricole des mesures de fermetu-
re prévues à l'époque", considérant que
"les plus grands obstacles rencontrés au
début étaient de trouver des personnes
acceptant de travailler dans les champs
sans craindre de contracter le virus".
Pour Fouad, transporteur de tomates vers
les unités de transformation, "la période la
plus éprouvante de la dernière saison agri-
cole, remplie de défis, a été sans conteste
celle de la récolte qui s’est déroulée sous
une chaleur intense".
"Ma plus grande appréhension était une
contamination par le coronavirus dans les
longues files d'attente de plusieurs jours
devant les usines de transformation et ce,
en raison de la promiscuité avec les autres
propriétaires de camions et de tracteurs
venant de plusieurs wilayas".
Selon Rabah Benteboula, président du
Conseil interprofessionnel de la filière de
la tomate industrielle de Guelma, la saison
agricole 2020 était "particulière", marquée
par une profonde détermination des agri-
culteurs de ne pas céder face à la pandé-
mie de Covid-19, indiquant que tous les
agriculteurs de la wilaya ont poursuivi
leurs activités à travers toutes les com-
munes, avec la même cadence et parfois
même davantage.
A cet égard, de nombreux professionnels
du secteur estiment que les producteurs de
tomate industrielle ont donné, durant la
saison agricole 2019-2020, une "véritable
leçon sur l'amour de la terre et de la
patrie", susceptible de constituer une sour-
ce d’inspiration pour de nombreux autres
secteurs. R. R.

TiZi-OUZOU  

chérif Boubaghla, la destinée singulière
d’un résistant  

résistant héroïque à la conquête française en
Kabylie, Mohammed Al Amdjeb Ben Abdelmalek, sur-
nommé Cherif Boubaghla, venu de l’Ouest du pays,
consacre par sa destinée, l’unité nationale dans la résistan-
ce contre le colonialisme.  Dérogeant aux parcours des
pionniers des résistances populaires d’alors contre cette
conquête, dont la plupart avaient combattus parmi leurs
tribus et dans leurs régions natales, Boubaghla a organisé
sa résistance dont il était devenu le symbole, en terre d’ac-
cueil où il était venu se réfugier.  Arrivé de l’Ouest du pays
par Sour El Ghozlane, au Sud-ouest de Bouira, vers 1849,
l’homme, alors âgé d’une quarantaine d’années le dit-on,
s’est installé auprès des Ath Abbas aux confins nord des
Bibans, puis des Ath Mlikech sur le flanc sud du Djurdju-
ra, dont il a fait le point de départ et la base arrière de sa
résistance.  Il fréquenta, d’abord, les marchés de la région
à donner des soins aux malades par les pratiques empi-
riques et les amulettes afin de connaître le pays, sa popu-
lation et ses mœurs guerrières. Ensuite, il envoya des
lettres aux tribus environnantes sollicitant leur aide pour
constituer son armée, réussit à convaincre et rallier cer-
tains des notables locaux et commença à déranger les inté-
rêts d’autres.  Après plusieurs batailles, il fut contraint de
quitter la région sous la pression des forces françaises. Il
gagna le versant nord du Djurdjura et s’est mis à mobiliser
les tribus de la région et reprit ses attaques contre l’occu-
pant. 

une CaPaCité de Persuasion  
Cette capacité qu’il avait de rallier la majorité des tribus
de la région, qui subissaient les pressions et représailles

des forces d’occupation, à sa résistance, dénote d’ « une
capacité et d’une force de persuasion « fait observer Mez-
houra Salhi, enseignante-chercheur en Histoire à l’Univer-
sité  

mouLoud mammeri de tizi-ouzou. 
Il était, également, prêcheur d’un discours de guerre sainte
contre l’occupant venu d’Europe pour répandre sa reli-
gion, qui avait trouvé en écho « un terrain propice à la
résistance, les habitants de la région, voyant d’un mauvais
œil l’arrivée des français sur leur terres », souligne, pour
sa part, l’historien Omar Kerdja. 
Ces deux facteurs ajoutés à sa renommée de « prestidigi-
tateur invulnérable acquise en fréquentant les marchés de
la région firent de lui un adversaire de forte personnalité
qui réussit vite à établir et d’étendre son influence sur la
presque totalité de la Kabylie », souligne-t-il. 
Dépourvu de moyens, « il opta, à l’instar de toutes les
révoltes populaires d’alors, pour la mobilisation des popu-
lations et tribus autochtones comme seule arme, avec
comme nuance qu’il s’établissait rarement pour long-
temps au même endroit », note Salhi. 
La même stratégie adoptée quelques années auparavant
par l’Emir Abdelkader, dont on le disait être un des cava-
liers. « Il était clair et éclair. Pour lui, il fallait attaquer,
presser et forcer l’ennemi à refluer», relève de son côté
Omar Kerdja. 
Il savait aussi, ajoute l’historien, « profiter des faiblesses
de l’armée française pour mener ses assauts contre elle
comme lors de l’engagement des troupes françaises dans
la guerre de Crimée où il intensifia ses attaques tout en

incitant les tribus de la région à la révolte et à se joindre à
sa cause ». 
Affublé de plusieurs surnoms dont le plus connu, et qui est
passé à la postérité est Boubaghla (L’homme à la mule),
« bou-Seif » (l’homme à l’épée) ou « moul sa’a » (le
maître de l’heure ou celui par qui la délivrance arrivera),
Boubaghla « avait une destinée singulière et énigmatique
sur certains points », considère Mezhoura Salhi. 
A ce jour, soutient-elle, « les historiens divergent sur sa
véritable identité, son origine comme son âge et son par-
cours antérieur », précisant que certains le décrivent
comme « réservé de caractère». De ses traits physiques,
peu de descriptions ont aussi filtré. « Il est décrit comme
un mystique, d’un teint basané et une barbe fournie, sans
plus », dira-t-elle. 
« Quelle que soit son origine, il est le type d’homme-guer-
rier qui a cherché à combattre l’ennemi rampant sur le
pays et qui se révéla un adversaire de forte personnalité »,
estime, pour sa part, à ce propos, l’historien Kerdja. 
Après une résistance de 4 années durant lesquelles il a
croisé le fer avec l’armée française à laquelle il infligea
plusieurs défaites, l’obligeant à mobiliser le gros de ses
troupes et les meilleurs de ses officiers à sa poursuite, il
fut blessé et capturé lors d’une bataille dans la vallée de la
Soummam le 26 décembre 1854. 
Décapité, sa tête fut exposée par l’armée d’occupation en
trophée dans la ville de Bordj-Bou-Arreridj le 28
décembre, acheminée en France et conservée au Musée
d’histoire naturelle de Paris, jusqu’à sa restitution en
juillet dernier avec celles de 23 autres résistants à la
conquête coloniale française en Algérie. 
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2020 : La pandémie de covid-19 met 
le sport algérien et mondial ko

Jeux méditerranéens d’Oran reportés à 2022, JO de Tokyo repoussés à 2021, Euro-2020 de football décalé, salles de sport fermées,
compétitions gelées : le Covid-19 a fortement impacté la pratique sportive durant l’année 2020 en Algérie et partout dans le monde.

au vu de la vitesse de transmission
du Covid-19, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a aussitôt

émis des recommandations afin de réduire
tous les rassemblements susceptibles
d’amplifier la propagation du virus, ce qui
a poussé les pouvoirs publics en Algérie à
annoncer la suspension des activités spor-
tives, toutes disciplines confondues, le 16
mars.
Face à cette situation, des évènements
sportifs majeurs ont été reportés voire
annulés. La 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) d’Oran, initialement prévue
pour 2021, a été ainsi reportée à 2022, afin
d’éviter tout chevauchement avec les Jeux
olympiques (JO) de Tokyo-2020, repous-
sés aussi d’une année.
D’autres manifestations prévues en Algé-
rie ont été également décalées à 2021, à
l’image de la Coupe d’Afrique de cyclisme
sur route à Oran et du Championnat
d’Afrique de VTT, tandis que le Tour
d’Algérie cycliste 2020, prévu le mois de
mars dernier, a été carrément annulé.
En basket, l’équipe nationale a fait l’im-
passe sur les éliminatoires de l’AfroBas-
ket-2021 dont le premier tournoi qualifica-
tif a été organisé du 27 au 29 novembre à
Kigali, arguant l’absence d’un plan de vol
pour rejoindre le Rwanda suite à la ferme-
ture de l’espace aérien.
Idem pour les sélections algériennes des
moins de 18 ans filles et garçons qui ont
manqué
l’AfroBasket-2020 de la catégorie en
Egypte pour la même raison.

9 juiLLet... déConfinement Pour
Les athLètes d’éLite
Ce n’est qu’à partir du 9 juillet que la
situation s’est améliorée quelque peu en
Algérie et les athlètes «qualifiés et quali-
fiables» aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo ont été autorisés par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) à reprendre l’entraînement avec le
strict respect des mesures de protection.
A partir de cette date, les fédérations natio-
nales commençaient à organiser des stages

et regroupements au niveau des structures
sportives de Tikjda (Bouira), Souidania
(Alger) et Seraidi (Annaba), en vue des
prochaines échéances.
Et pour une meilleure prise en charge sani-
taire des athlètes, le Centre national de
médecine du sport (CNMS) a été chargé de
la mise en oeuvre d’un protocole sanitaire
anti-Covid, en coordination avec le Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus.
Comme deuxième mesure de reprise pro-
gressive des activités sportives, le MJS a
autorisé le coup d’envoi, à huis clos, du
championnat d’Algérie de Ligue 1 de foot-
ball 2020-2021, qui interviendra finale-
ment le 27 novembre, alors que les clubs
de Ligue 2 ont été autorisés à reprendre les
entraînements depuis dimanche dernier.

Puis, depuis quelques jours, il y a eu le feu
vert des pouvoirs publics à la reprise de la
pratique en plein air d’un nombre d’activi-
tés sportives.  Il s’agit de l’athlétisme, le
cyclisme, le tennis, l’aviron et le canoë-
kayak, le badminton, la voile, les sports
mécaniques, le ski et les sports de mon-
tagne, les sports équestres, les sports tradi-
tionnels et le triathlon.

Crise finanCière majeure dans
Le footBaLL
Dans le monde, tous les événements ama-
teurs comme professionnels ont été annu-
lés ou reportés et les conséquences écono-
miques sur le secteur étaient donc lourdes. 
Aujourd’hui, personne ne peut réellement
planifier un calendrier sportif pour l’année
2021.

L’un des plus grands événements sportifs
mondiaux, les JO de Tokyo, ont été repor-
tés à 2021, une décision sans précédent
annoncée en mars dernier alors que la pan-
démie se répandait à travers le monde. Les
JO doivent maintenant se tenir du 23 juillet
au 8 août et les Jeux paralympiques du 24
août au 5 septembre.
L’Union européenne de football (UEFA) a
également reporté l’Euro-2020 d’une
année et les championnats du monde entier
se sont retrouvés à l’arrêt à partir de mars
pour reprendre en juin, évidemment sans
public.  Une mobilisation inédite s’est
alors ébranlée dans le monde du sport. La
FIFA a ainsi versé 10 millions de dollars
au Fonds de solidarité de l’OMS 
pour la riposte au Covid-19. Ce mouve-
ment de solidarité s’est répandu également
à travers plusieurs sportifs professionnels,
toutes disciplines confondues, à l’image
des Roger Federer et Novak Djokovic en
tennis ou encore Pep Guardiola, Lionel
Messi, Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry
et Paul Pogba en football.
La suspension forcée des compétitions
sportives n’a pas été sans conséquences
économiques, principalement dans le foot-
ball qui craint une crise financière majeure
pour ses clubs, privés de leurs différentes
rentrées d’argent.
Les pertes liées à l’absence de recettes de
billetterie, de contrats commerciaux ou de
sponsoring, mais aussi et surtout des droits
TV, sont estimées pour la Premier League
anglaise, qui serait la plus touchée, à 1,15
voire 1,25 milliard d’euros, suivent ensuite
la Liga espagnole (800 à 950 millions
d’euros), la Bundesliga allemande (650 à
750 millions d’euros), la Serie A italienne
(550 à 650 millions d’euros) et la Ligue 1
française (300 à 400 millions d’euros).
Une étude menée par l’agence de commu-
nication BCW (Burson Cohn & Wolfe) a 
montré que la situation actuelle et la per-
turbation du marché des événements spor-
tifs internationaux conduiront à des consé-
quences et ajustements bien au-delà de la
seule année 2020.  R. S

nbA

Brooklyn impressionne, les Lakers ouvrent
leur compteur victoire

BrookLyn  et son duo de canonniers Kyrie
Irving/Kevin Durant ont envoyé un message à la confé-
rence Est de la NBA en corrigeant Boston vendredi,
«Christmas Day» qui a aussi souri aux Lakers de LeBron
James ayant remporté leur premier succès contre Dallas.
Cueillis à froid mardi en ouverture du championnat par
leurs rivaux «angelenos» des Clippers, les champions en
titre ont vite rectifié le tir aux dépens de Dallas (138-113)
au Staples Center.
Auteur de 22 points (10 passes, 7 rbds), James en a profité
pour se hisser à la 2e place des meilleurs marqueurs en
matches de Noël (383 pts en 15 apparitions), juste derriè-
re l’idole défunte des lieux, Kobe Bryant (395 en 16 ren-
contres).
Surtout, avec l’aide l’autre star Anthony Davis, auteur de
28 points (8 rbds, 5 passes), il a remis sur les bons rails
son équipe apparue en rodage jusqu’ici et qui a montré du
mieux collectivement, à l’image du banc d’où sont venus
pas moins de cinquante points, dont 22 pour le seul Mon-
trezl Harrel.
En face, la défense des Mavs a pris l’eau et Luka Doncic,
pas encore au meilleur de sa forme (27 pts, 7 passes tout
de même), n’a jamais pu réellement peser pour empêcher

un deuxième revers d’affilée. Tout va pour le mieux chez
les Nets: une deuxième victoire consécutive pour com-
mencer la saison, qui plus est cinglante (123-99) chez un
de ses rivaux à l’Est, Boston, au cours de laquelle Irving
s’est régalé à être le «Père Fouettard» de son ancienne
équipe avec 37 points inscrits (8 passes, 6 rbds), à 7/10
derrière l’arc, battant le record de la spécialité pour un
match du 25 décembre.
Durant n’a pas été en reste. Il a ajouté 29 points (9/16 aux
tirs) confirmant sa montée en puissance après un an et
demi sans basket, le temps de se remettre d’une rupture
d’un tendon d’Achille. Ses 16 points dans le troisième
quart-temps ont permis à son équipe de se détacher.
Pour les Celtics, où seul Jaylen Brown a surnagé (27 pts),
ce Noël est à oublier puisque quelques heures avant le
match, décédait à 88 ans une de leurs légendes K.C.
Jones.
Deux jours après une entame perdante chez le voisin
Orlando (113-107), Miami a cette fois su tenir la distance
aux dépens de la Nouvelle-Orléans (111-98).
Le Heat, qui avait déjà 13 longueurs d’avance à la pause,
a pu compter sur l’adresse de Duncan Robinson (23 pts)
auteur comme Irving de sept paniers à longue distance,

égalant lui aussi le record en la matière pour un match de
Noël. Privé en seconde période de Jimmy Butler, touché
à la cheville droite, Miami a laissé New Orleans revenir à
cinq longueurs en début de quatrième quart-temps. Mais
Bam Adebayo (17 pts) et Goran Dragic (18 pts, 9 passes),
ont accéléré pour assurer le succès floridien, face à des
Pelicans portés par Zion Williamson et de Brandon
Ingram, auteurs de 32 et 28 points.
De son côté, Milwaukee a disposé (138-99) d’une inof-
fensive équipe de Golden State, en s’appuyant sur Khris
Middleton et ses 31 points (6/8 derrière l’arc, cinq
passes).
Giannis Antetokounmpo a été plus discret (15 points, 13
rebonds), ratantencore trop de lancers francs (7/15), lui
qui n’est pas parvenu à entrer celui d’une potentielle éga-
lisation à Boston mardi, au cours de l’ouverture soldée
par une défaite (122-121).
Pour les Warriors, cette deuxième défaite consécutive
laisse augurer d’une bien difficile saison, encore sans
Klay Thompson (rupture d’un tendon d’Achille). Stephen
Curry (19 pts, 6 passes) a été une menace vite étouffée,
même si le rookie James Wiseman a encore montré du
potentiel (18 pts, 8 rbds).
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fin de LA LibRe ciRcULATiOn deS jOUeURS

au 1er janvier, la premier League 
à l’épreuve du Brexit

Trois ans et demi après avoir été votée, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sera effective au 1er janvier, une échéance
qui ne sera pas sans effet sur la Premier League, même si certains clubs espèrent avoir trouvé la parade. 

au cours des dernières années, le
poids des joueurs estampillés UE
dans le championnat anglais

n’avait fait que croître. Selon une étude de
l’Observatoire du football du Centre inter-
national des études sportives (CIES) en
mars 2019, la part des minutes jouées par
des joueurs d’Europe continentale était
passée de 36 à 45% entre la saison 2009-
2010 et 2018-2019 et la part des buts ins-
crits de 39,2 à 43,3%.
Une tendance qui devrait s’atténuer, voire
s’inverser à partir de janvier, avec la
concrétisation du Brexit et la fin de la libre
circulation des joueurs. Depuis le référen-
dum qui a scellé le Brexit, le 23 juin 2016,
les clubs ont déjà ressenti un premier effet
important avec la fonte de leur pouvoir
d’achat. La livre sterling, qui valait 1,3072
euro le jour du vote, ne vaut plus aujour-
d’hui qu’environ 1,10 euro. Plus chers, les
joueurs européens vont en plus être soumis
à compter du 1er janvier, comme les Afri-
cains, Sud-Américains ou Asiatiques, à
l’obtention d’un permis de travail attribué
sur la base d’un système de points en fonc-
tion de leur expérience internationale, du
niveau de leur club d’origine et de ses
résultats.
Ce système permettra à la Premier League
«de continuer à être en mesure de recruter
les meilleurs joueurs pour rester compétiti-
ve et stimulante», veut croire son patron
Richard Masters. Mais il affectera surtout
les clubs moins importants ou écossais qui
recrutent des stars en devenir plutôt que
confirmées. Il existe bien une commission
indépendante qui pourra accorder une
dérogation, mais avec ce système, les

recrutements par Leicester de Riyad Mah-
rez en provenance du Havre en 2014 ou de
N’Golo Kanté à Caen en 2015 n’auraient
pas été possibles.

trente ans de disette et une
LiBération : Comment LiverPooL
a vainCu L’inCroyaBLe
maLédiCtion
«On va sans doute regarder le marché bri-
tannique plutôt qu’ailleurs. Je pense qu’il
sera difficile après la fin de l’année de faire
venir des joueurs du continent», a admis le
manager du Celtic Glasgow Neil Lennon.

Le Brexit signifiera aussi que l’interdiction
de recruter des mineurs imposée par la
FIFA, mais autorisée au sein de l’UE sous
conditions, s’appliquera aux clubs britan-
niques. On ne verra plus débarquer outre-
Manche des Paul Pogba ou des Cesc
Fabregas à 16 ans. Le nombre de joueurs
étrangers de 18 à 21 ans sera aussi limité à
6 par an. Une source appréciable de reve-
nus réguliers qui s’envole pour certains
clubs. Les ventes de joueurs comme Bra-
him Diaz, Pablo Maffeo ou Rony Lopes
avaient rapporté près de 40 millions d’eu-
ros à Manchester City ces dernières

années, même s’ils ont joué moins de 30
matches en équipe première à eux trois.
Mais les clubs anglais ne sont pas restés
les bras croisés pendant ces trois années et
demie. Ils ont déjà commencé à recentrer
leur détection de jeunes sur les talents
locaux, qui deviennent une denrée très
recherchée. Si cela pourrait avoir des effets
vertueux sur la sélection nationale à terme
en donnant aux jeunes joueurs britan-
niques davantage d’exposition - c’est du
moins ce qu’espère la fédération anglaise
(FA) - cela renforcera encore les difficultés
des clubs modestes à conserver leurs
espoirs les plus prometteurs. Plusieurs
clubs ont aussi créé ces dernières années
de véritables holdings contrôlant des
équipes dans plusieurs pays, voire sur plu-
sieurs continents. On pense évidemment
au Manchester City Group, organisation
tentaculaire aux ramifications en Inde, en
Chine, au Japon, en Australie, aux Etats-
Unis, mais surtout en Espagne, en Bel-
gique ou, depuis peu, en France (Troyes,
L2). Mais des clubs plus modestes comme
Leicester, qui contrôle Louvain en Bel-
gique, ou Sheffield United, qui vise le
rachat de Châteauroux, après avoir pris le
contrôle des Belges du Beerschot, s’y sont
aussi mis. «Là où le Beerschot va nous
aider à l’avenir, c’est que s’il y a des
joueurs qui nous intéressent mais pour qui
on ne peut pas avoir de visas (...) on pense
que leur donner du temps dans le cham-
pionnat belge les aidera» à devenir interna-
tionaux et remplir les conditions pour un
permis de travail, avait récemment expli-
qué Stephen Bettis, le président de Shef-
field United.

ReAL mAdRid 

Les exigences des tauliers du vestiaire 
à zinedine zidane

seLon les médias ibériques, les patrons
du vestiaire du club merengue se sont
réunis avec leur entraîneur pour lui sou-
mettre quelques demandes...
En pleines fêtes de fin d’année, tout
semble aller pour le mieux du côté du Real
Madrid. Les troupes de Zinedine Zidane
ont retrouvé le chemin de la victoire, ce
qui leur a permis de se rapprocher du lea-
der, l’Atlético de Madrid, en Liga. En
Europe, la première place du groupe a été
obtenue. Sur le terrain, on voit aussi une
équipe qui a retrouvé une certaine solidité

défensive, et qui est menée par des joueurs
en forme à l’image de Karim Benzema et
de Luka Modric. Il ne faut cependant pas
oublier qu’il y a seulement quelques
semaines, la situation était bien moins
reluisante, puisqu’on pouvait craindre de
voir le Real Madrid jouer en Europa
League, alors que les Merengues étaient
aussi à la traîne sur la scène nationale.
Zinedine Zidane lui était plus contesté que
jamais. Mais ces victoires face à l’Inter,
Gladbach, Séville et l’Atlético, entre
autres, ont tout changé. Comme l’explique

Marca, un évènement explique cette trans-
formation soudaine. Effectivement, plu-
sieurs tauliers se sont réunis avec Zidane
quand l’équipe était dans le creux de la
vague. Parmi eux, Sergio Ramos, Luka
Modric, Karim Benzema, Casemiro et
Toni Kroos, qui a pris de l’importance
dans le groupe ces derniers mois. C’est
avant ce match contre Séville que tous les
joueurs cités se sont réunis avec leur
entraîneur, et ils lui ont notamment
demandé de revoir certaines choses. Ils
souhaitaient notamment la création d’un

bloc compact et solide, avec moins de
rotations pendant un moment. Certaines
compositions du Français n’avaient pas
vraiment plu aux joueurs, qui le lui ont fait
savoir, sans pour autant remettre en ques-
tion leur entraîneur, avec qui la relation est
toujours idéale selon le média. Ce n’est
donc pas un hasard si on voit moins de
rotations que dans les premières semaines
de la saison, avec un Zinedine Zidane qui
n’hésite plus à rééditer ces compositions
d’un match à l’autre, avec éventuellement
un ou deux changements ponctuels.

pSg 

Mauricio pochettino veut accueillir deux anciens protégés
Le 24 janvier, peu avant midi, la sai-
son du Paris Saint-Germain a pris un tour-
nant inattendu. Très vite, plusieurs médias
germaniques ont commencé à évoquer un
licenciement de Thomas Tuchel, l’entraî-
neur du club de la capitale. S’il n’a pas
encore été confirmé officiellement
depuis, tout porte à croire que le cham-
pion de France publiera un communiqué
officiel pour annoncer la nouvelle dans
les prochaines heures.
Et le remplaçant du tacticien allemand est

déjà trouvé, puisque tout porte à croire
que c’est Mauricio Pochettino qui endos-
sera le costume d’entraîneur du Paris
Saint-Germain. L’ancien joueur du club
va prendre les commandes de l’équipe
dans les prochains jours, et si on se fie à
ce qui se dit ailleurs, en Argentine notam-
ment, son arrivée va par exemple
convaincre Mauro Icardi de rester à Paris.
Mais ce n’est pas tout. Le sérieux quoti-
dien britannique The Times dévoile que
l’arrivée de l’Argentin sur le banc de

touche du Parc des Princes pourrait facili-
ter l’arrivée de deux cibles parisiennes :
Dele Alli et Christian Eriksen, joueurs
essentiels pendant le mandat de l’ancien
défenseur du côté de Tottenham. Si cer-
tains médias Aspéculaient déjà sur la pos-
sible arrivée des deux joueurs, le futur
entraîneur parisien souhaite bel et bien les
retrouver.
Selon la publication anglaise, il serait ravi
de pouvoir avoir ces deux joueurs sous
ses ordres à nouveau dans les prochains

mois. On rappelle que récemment, l’Inter
a ouvert la porte au Danois et a confirmé
qu’il sera placé sur la liste des transferts,
alors que l’Anglais n’est pas dans les
plans de José Mourinho qui s’en est
récemment pris à lui. Le Times évoque
même une décision de nommer Pochetti-
no à la tête du PSG qui pourrait changer la
carrière des deux concernés. Reste main-
tenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leo-
nardo seront prêts à gâter leur nouveau
collègue...
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Scène cULTUReLLe de LA viLLe d’ORAn

entre rénovation et classement
En dépit d’une conjoncture sanitaire particulière marquée par la pandémie du coronavirus, la scène
culturelle de la capitale de l’Ouest algérien s’est caractérisée en cette année 2020 par de nombreux

acquis ayant avantagé les chercheurs, architectes, archéologues et ceux qui s’intéressent au
patrimoine matériel.

Le début de cette année est marqué
par la réouverture de la salle des
pièces archéologiques du musée

national Ahmed-Zabana, en janvier, dans le
contexte de la manifestation de la célébra-
tion de Yennayer, le nouvel an amazigh.
Cette salle est restée close durant quinze
années en raison des travaux de réaména-
gement, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie.
Cette salle représente à elle seule un véri-
table musée, elle est dotée d’un nouveau
look, après sa rénovation selon les normes
internationales en un laps de temps ne
dépassant pas un mois et demi, selon la
directrice du musée, Mme Bouchra Salhi.
Le musée Ahmed-Zabana d’Oran s’attelle
à introduire les deux cours mitoyennes à la
salle des pièces archéologiques dans le cir-
cuit des visites de cet espace. Ces salles
abritent des pièces de grande valeur
archéologique. Toutefois, le plus grand
acquis à inscrire au profit du musée est
l’aval de la ministre de la Culture et des
arts, Malika Bendouda, donné lors de sa
visite dans la wilaya d’Oran, en juillet der-
nier, au projet de réhabilitation du musée
selon les normes internationales, dans le
cadre du partenariat avec la République
Tchèque. Un bureau d’études est désigné
pour le lancement de la réalisation de cette
opération, début 2021. Cette réhabilitation
permettra au musée de passer d’un musée
multidisciplinaire à un musée spécialisé en
archéologie et sciences naturelles. Elle
dotera aussi au musée des installations
diverses comme une cafétéria et des bou-
tiques.  
L’autre événement culturel majeur qui a
ravi les chercheurs, les architectes, les
archéologues, ceux qui s’intéressent au
patrimoine matériel d’Oran et les habitants
de la région de Bethioua  reste l’annonce de
la réalisation des premières fouilles au site
Portus Magnus, vestiges d’une ville romai-
ne. Ce projet sera pris en charge par des
chercheurs nationaux qui travailleront sur
ce site classé patrimoine national en 1968
et qui n’a jamais fait l’objet de fouilles. Il
est préconisé la création d’un musée à
Bethioua pour la mise en évidence en
exergue des pièces archéologiques au pro-
fit des visiteurs et des touristes intéressés
par l’archéologie. 

L’année 2020 est également marquée par
l’annonce du classement du Théâtre régio-
nal Abdelkader-Alloula dans la liste du
patrimoine national matériel, ainsi que la
restauration des statues érigées au dessus
du bâtiment, construit au début du 20e
siècle et ouvert en 1907 sous le nom de
l’Opéra d’Oran. Au nombre de cinq, les
statuts en pierre du théâtre sont confiés à
des experts de restauration tchèques. Un
diagnostic est déjà fait afin de définir leur
état et le processus adéquat pour les restau-
rer. 
La restauration sera programmée après
l’ouverture des frontières aériennes, elle
permettra également d’associer de jeunes
membres d’associations à ce chantier qui
ont déjà développé des activités en matière
de préservation du patrimoine.
Le dossier du classement du théâtre, décidé
par le ministre de la Culture et des arts lors
de sa visite à Oran l’été dernier, est en voie
de concrétisation au niveau de la tutelle.
L’édifice pourra bénéficier d’une plus
grande protection en sa qualité de patrimoi-
ne national. La procédure de classement du
théâtre sera également une occasion pour
proposer son classement mondial et de l’in-

tégrer dans le parcours touristique et cultu-
rel d’Oran. 

reCours au virtueL
Aussi, l’investissement privé dans le sec-
teur culturel est une étape importante dans
la scène théâtrale oranaise avec la réalisa-
tion par un investisseur privé, versé dans le
secteur de l’hôtellerie, d’un théâtre privé
portant le nom de La Fourmi, qui propose-
ra, dès l’amélioration de la situation sani-
taire, une palette d’activités dont des pro-
jections de cinéma, des représentations
théâtrales, des rencontres avec les écrivains
et autres. En dépit de la suspension des
activités culturelles en raison des mesures
de prévention contre la propagation du
virus corona, le glamour de la culture n’a
pas cessé pour autant. Il a, au contraire,
brillé sur le plan virtuel. Des instances cul-
turelles et des associations ont assuré sur le
Net la continuité de l’activité culturelle à
Oran. Le recours aux TIC modernes,
notamment les sites de Facebook et Youtu-
be, a permis d’organiser des événements
ayant répondu aux attentes du public, habi-
tué à se rendre au musée, au cinéma et au
théâtre. Dans ce cadre, le musée d’Oran
Ahmed-Zabana a ouvert ses portes virtuel-
lement au public en proposant l’exposition
de ses collections et l’organisation de
visites dans ses différentes salles. Il a éga-
lement initié des expositions d’arts plas-
tiques virtuelles avec la participation d’ar-
tistes. De son côté, le Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, à travers sa
chaîne Youtube, a programmé des repré-
sentations d’anciens dramaturges, à l’instar
d’Abdelkader Alloula et Boualem Hadjou-
ti, afin de les faire connaître à la nouvelle
génération. Les associations culturelles El-
Amel, Wahiou el-mouthaqafine, la troupe
Coulisses, le Syndicat de l’artiste drama-
tique et cinématographique d’Oran, et bien
d’autres, ont également participé à l’enri-
chissement de la scène culturelle avec des
expositions sur le patrimoine, des représen-
tations théâtrales et des concours culturels
et littéraires virtuels. L’association cultu-
relle des arts modernes Akam a, elle, choisi
la voie de la solidarité en fournissant des
aides financières à de nombreux artistes
nécessiteux, touchés durant cette pandé-
mie, qui n'est pour eux une circonstance
passagère. R. C

agenda  
VIDEO Installation Ti amo de Rachida
Azdaou jusqu’au jeudi 31 décembre.
Institut français d’Alger. Réflexions,
regards perdus,     espoirs et fuites.
Comment nos souvenirs s’entremêlent,
nos héritages s’entrechoquent. 

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

EXPO Merouane  Kreddia expose
Alger la bleue jusqu’au jeudi 14 jan-
vier. Ezzou’art galerie du centre com-
mercial et des loisirs, Bab Ezzouar-
Alger. Des angles intimes de la ville
que seuls les flâneurs du vendredi
connaissent. 

PHARES Exposition Les phares d’Al-
gérie du lundi 04 au jeudi 14 janvier.
Institut français d’Alger. Histoire et
imaginaire des phares. Selon l’historien
Jules Michelet, les phares sont « les
tours de la paix, de la bienveillante hos-
pitalité ».  

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, 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. 
PEINTURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume insuffle
de l’espoir. Galerie Baya-Palais de la
Culture Moufdi Zakaraia, Alger,
jusqu’au samedi 23 janvier. 100
tableaux sur  l’abstrait, la symbolique et
l’expressif.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (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 propa-
gation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa 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 Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

CLIP 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, Noured-
dine Allane, Mohamed Reda Djender,
Mennacer Mustapha et Reda Sika.
Espace dédié aux activités des artistes
algériens. 

MUSEE Les artistes Selka Abdelwa-
hab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.   
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u n homme a trouvé une
ancienne théière de
grande valeur en fai-

sant le ménage dans son garage,
rapporte le Mirror.  
Ce petit objet, d’une quinzaine de
centimètres, pourrait être adjugé
à plus de 100.000 euros, selon les
commissaires-priseurs contactés
par son heureux propriétaire.
De la forme d’une théière, le réci-
pient était plutôt employé pour
servir du vin et pourrait avoir été
utilisé par l’empereur de Chine,
selon le commissaire-priseur
Charles Hanson.
«C'est une découverte passion-
nante, une aiguière à vin impé-
riale du XVIIIe siècle, qui a
orné un palais en Chine et qui a

peut-être été manipulée par
l'empereur Qianlong, considéré
par certains comme le plus
grand empereur chinois»,
explique ainsi Charles Hanson
au Mirror.
Deux théières presque identiques
ont d’ailleurs trouvé leur place
dans des musées à Taipei et à
Pékin, précise le spécialiste.

destiné à une Boutique de
Charité
L’objet a été ramené de Chine en
Angleterre par le grand-père de
l’actuel propriétaire, qui y était
en poste durant la Seconde Guer-
re mondiale. La théière est ensui-
te restée dans la famille pendant
plusieurs générations, passant la

dernière décennie au fond d’une
boîte. Son possesseur a retrouvé
l’objet alors qu’il faisait du ran-
gement pendant le confinement.
Auparavant, il avait déjà songé à
l’envoyer à un magasin de chari-
té, au milieu d’autres affaires.
«Maman est décédée il y a près
de 20 ans, puis papa il y a neuf
ans et la théière s'est retrouvée
dans un loft à Newhall. Plus tard,
elle a été emballée et transférée
dans le garage d'un parent […].
J'avoue, nous avions pensé à tout
envoyer dans un magasin de cha-
rité», explique le propriétaire au
Mirror.
L’objet sera mis aux enchères le
24 septembre chez Hansons Auc-
tioneers.

on Considère que les bébés disent leur premier
mot entre 10 et 14 mois en moyenne. Partant de
cette estimation, on peut dire que Charlie-John est
un enfant précoce, puisqu’il a parlé pour la première
fois à huit semaines. 
“Le bébé le plus jeune à avoir parlé”, c’est comme
cela qu’un couple présente son nouveau-né de huit
semaines. Dans une vidéo, on l’entend dire “Hello”
(comprenez, “Bonjour”) à son père qui le tient dans
ses bras. 
Les parents ont raconté au Mirror avoir été choqués
en entendant leur fils Charlie-John bafouiller avant
de dire ce premier mot. “Mon mari Nick avait Char-

lie dans ses bras et lui disaient doucement ‘Hello’.
Je pense qu’il aime la voix grave de Nick”, suppose
Caroline, la maman. “C’était magique, nous avions
les larmes aux yeux. Nous étions tout simplement
sous le choc.” 

Leur premier enfant a parlé à six mois
“Charlie a dit ‘Hello’ à plusieurs reprises, alors nous
avons décidé de le filmer car nous ne pouvions pas
croire qu’il parlait réellement”, se souvient Caroli-
ne. Le Mirror précise que le premier enfant du
couple, Lottie, avait déjà parlé à six mois à peine.
Véritable son émis par l’enfant ou hasard? 

un homme découvre une
théière chinoise estimée à
plus de 100.000 euros dans

son garage

En nettoyant son garage, un homme a remis la main sur une antiquité de
grande valeur. Il s’agit d’une théière impériale chinoise, datée du XVIIIe

siècle et évaluée à plus de 100.000 euros. L’objet, qui a pu être manipulé
par l’empereur de Chine, a pourtant failli finir dans une boutique de charité.

UN BÉBÉ DE 8 SEMAINES SE MET À
PARLER ET DIT “HELLO” À SON PÈRE

il brûle son 
parachute en
plein saut avec
un pistolet de
détresse

un Casse-Cou du Texas a réalisé
un « canopy burn » à 2 000 mètres
d’altitude. Cela consiste à brûler
son parachute en plein saut avec
une arme à feu, avant d’utiliser un
parachute de secours pour atterrir.

Le “kletters-
teig” de mürren:
un chemin d'es-
calade à couper
le souffle

Le “kLettersteig” de Mürren
est un itinéraire d’escalade composé
d’une série d’échelons métalliques
boulonnés dans la paroi rocheuse
qui permet d’accéder au petit village
suisse de Gimmelwald. Ce chemin,
qui offre une vue à couper le souffle
sur les hautes terres bernoises, se fait
à sens unique. Il n’y a pas de circu-
lation à double sens sur cette voie.
Un casque, un harnais, une longe
avec 2 mousquetons et une paire de
chaussures de randonnée sont obli-
gatoires pour réaliser cette escalade
qui n’est autorisée que lorsque les
conditions météorologiques sont
favorables. 

il s'envole à
plus de 7.500
mètres de haut
avec des bal-
lons gonflés à
l'hélium

L’iLLusionniste amériCain 
David Blaine a atteint une altitude
incroyable de 7589.52 mètres dans
le désert de l’Arizona grâce à 52 bal-
lons remplis d’hélium.
Inspiré par le film “Le ballon rouge”
d’Albert Lamorisse qu’il avait vu
lorsqu’il était enfant, David Blaine
s’est promis une ascension étonnan-
te. L’illusionniste américain a atteint
une altitude de 7589.52 mètres grâce
à 52 ballons remplis d’hélium. Cette
performance, diffusée en direct sur
YouTube, a été vue près de 7 mil-
lions de fois en moins de 24 heures.
Blaine a pu rester en sécurité et com-
muniquer par radio avec son équipe
pendant la cascade. Après une heure
d’ascension, le prestidigitateur est
redescendu sur terre en parachute.

scène insolite 
en foot amateur: 
un bénévole 
termine le 
traçage des
lignes en plein
match

une sCène insolite filmée en 
Bretagne.   La rencontre est lancée
entre les équipes des Gars de Ploné-
vez et l’US Quéméneven en ouver-
ture de la Coupe de Bretagne quand
tout à coup un bénévole du club hôte
débarque sur le terrain et décide de
terminer le traçage des lignes de la
surface de réparation, relate France
3. Heureusement, il ne s’agissait que
d’un match amical organisé en levé
de rideau de la compétition régiona-
le mais l’irruption inattendue du jar-
dinier a bien amusé les supporters
présents autour de la pelouse. 
Un “incident” cocasse rapidement
relayé sur les réseaux sociaux. 

Le PLus Petit
taBLeau
Périodique
des éLéments
a été gravé
sur un Cheveu
humain !
des sCientifiques de
l’Université de Nottingham ont
utilisé un faisceau d’électrons et
un microscope électronique
pour tracer le tableau pério-
dique des éléments sur un che-
veu du célèbre chimiste britan-

nique et professeur de la même
université Martyn Poliakoff à
l’occasion de son anniversaire.
Cette technique est appelée «

Lithographie à faisceau d’élec-
trons ». Le tableau ne mesure
que 89,67 x 46,39 microns, soit
0.089 x 0.046 millimètres.
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L a pandémie aura eu de nom-
breux impacts sur les entre-
prises, dont certains restent

encore à venir, et sur la relation qu’elles
entretiennent avec leurs collaborateurs.
Les employés de bureau sont aux pre-
mières loges des transformations du tra-
vail, on les appelle alors “travailleurs
agiles”. 
Plusieurs tendances émergent, en parti-
culier la pratique du télétravail et l’usage
des outils de collaboration. Mais toutes
les entreprises ne s’adaptent pas de la
même façon ni au même rythme à l’évo-
lution du travail.
Même si 68% des entreprises euro-
péennes conviennent que la Covid a sou-
ligné le rôle clé que joue la technologie
dans la capacité des employés de bureau
à faire leur travail avec succès.
Ainsi, beaucoup de collaborateurs sont
restés en attente de solutions adaptées à
leurs besoins. L’étude “HP workforce
evolution” révèle que, durant la crise
Covid, seulement 46% des employés de
bureau français se sont déclarés satisfaits
de leur poste de travail et 52% se sont
sentis bien équipés pour effectuer leur
travail, au bureau ou en mobilité. 
Et un sur deux (53%) en Europe et en
France (43%) s’est senti moins soutenu
par son employeur. 24% d’entre eux
déclarent que leur employeur ne leur a
pas fourni de ressources pour les aider à
la transition vers la nouvelle situation de
travail.
Les TPE et PME étaient-elles prépa-
rées à affronter la crise ? 
Tout porte à croire que la réponse est
‘non’. Et cela malgré les épreuves des
gilets jaunes et de la grève nationale qui

ont frappé la France durant l’année qui a
précédé la pandémie, et qui auraient dû
inviter les entreprises à la réflexion.
Ainsi, dans une entreprise sur deux dans
l’Union européenne, les employés ont
été contraints d’acheter des équipements
de bureau et des fournitures avec leur
propre argent.
En cette période de crise, et à la diffé-
rence des collaborateurs américains, les
employés de bureau européens hésitent à
déclarer qu’ils se sentent soutenus par
leur employeur. 
Par exemple, ils sont moins susceptibles
que leurs homologues d'avoir reçu des
conseils de leurs employeurs sur le tra-
vail à distance. Les employés français
sont par ailleurs les plus nombreux à
déclarer n'avoir reçu aucune assistance
pour l'utilisation des plates-formes de
communication à distance.

L’impact de l’entreprise sur ses
employés en période de crise
Alors que nous avons constaté le rôle clé
des technologies dans le maintien de la
capacité de travail des employés de
bureau durant la crise Covid, ce sont
plus d'un tiers de ces mêmes collabora-
teurs qui estiment que leur entreprise a
connu des difficultés avec la transition
numérique. 
Ce qui s’est traduit par un impact sur le
moral, la qualité du travail, la producti-
vité et la fidélité des collaborateurs à
leur entreprise. Un phénomène plus sen-
sible encore chez les jeunes générations.
Le retour au bureau s’en est ressenti,
25% des employés de bureau en France
(le chiffre le plus élevé en Europe où la
moyenne est de 22%) se sentent plus

stressés aujourd'hui qu'avant. La période
post-Covid risque également d’être tou-
chée par ce phénomène. 
39% des employés de bureau français
ont l'impression que le retour au bureau
a été une transition énorme à laquelle ils
ont éprouvé du mal à s'adapter. C’est
d’autant plus vrai en France que de
nombreuses études ont rappelé que la
majorité des employeurs et de leurs
cadres aspirent à un retour à la situation
qui a précédé, au bureau. 
Et pourtant, 59% des employés convien-
nent que le travail à distance a toujours
été l'avenir, et que le Covid devrait en
être le catalyseur.

Pour l’avenir, rester connecté et
apprendre
Quelles leçons tirer de l’expérience
Covid sur les employés de bureau ? Tout
d’abord qu’ils plébiscitent le télétravail,
6 employés français sur 10 y voient
l’avenir. 
A la condition cependant que l’entrepri-
se crée un environnement dans lequel ils
pourront apprendre et rester connectés
avec leurs collègues, ce qu’ils considè-
rent comme crucial. Et pour cela il leur
faut acquérir les compétences pour
s’adapter à ces nouvelles façons de tra-
vailler.
Près de deux employés de bureau euro-
péens sur trois conviennent qu'il est plus
important que jamais d'acquérir une nou-
velle compétence pour rester compétitif
dans leur secteur. Et ils n’envisagent pas
d’apprentissage sans qu’il se prolonge
tout au long de la vie.
On notera que lorsqu’ils évoquent les
meilleures compétences de bureau, les

travailleurs européens souhaitent en
savoir plus sur la connaissance des
langues étrangères, la connaissance du
support informatique et technique, et les
compétences en leadership.

On se félicitera de cette volonté affichée
des “travailleurs agiles” de se former
pour mieux affronter le travail et les
crises de demain. Mais on regrettera que
les travailleurs français s’affichent parmi
les moins réceptifs à cette attente : au
milieu de leurs homologues européens,
les employés de bureau français se mon-
trent les moins intéressés (45% contre
52% en moyenne européenne) par l'ac-
quisition de nouvelles compétences liées
à l'informatique et pour mieux performer
dans leur travail dans l'environnement
actuel.

Apporter des réponses à vos interro-
gations
Pour prolonger cette étude, ZDnet vous
invite le mardi 8 décembre 2020 à 11
heures pour échanger avec les experts
HP lors d’un webinar sur les essentiels
du télétravail. 
Ils vous présenteront en particulier les
nouveaux produits et services HP dotés
de nouvelles fonctionnalités, conçus
pour répondre aux besoins actuels de
mobilité de vos employés (productivité,
expérience utilisateur, confort de travail
et sécurité), tout en garantissant une
meilleure maîtrise des coûts pour votre
entreprise.
Etude “HP workforce evolution” menée
avec le cabinet Edelman DxI sur un
échantillon de 1000 salariés en France,
en Italie et en Espagne 

Les travailleurs agiles 
en période de pandémie 
dessinent la nouvelle façon de 
travailler

Technologie : Trop de TPE et PME peinent à traverser la
crise, et les collaborateurs le ressentent. La pandémie a
un impact fort sur la situation de travail des employés
de bureau. Une étude de HP en fait le constat et
propose des axes de réflexion.

Dernières news

Les 
prochaines
puces M
d'Apple vont
faire 
exploser 
l'alliance 
Wintel
Les prochaines
puces basées sur
une architecture
ARM de la série M
d'Apple pourraient
avoir plus de cœurs
haute performance
que le meilleur Mac
équipé d'une puce
Intel. De quoi
séduire l'éditeur de
Windows ?

Les ConCePteurs de puces
d'Apple préparent un nouvel ensemble
de processeurs pour 2021 qui pourrait
constituer une menace importante
pour l'alliance Wintel, ou Windows-
Intel, qui domine les ordinateurs per-
sonnels depuis les années 1980.
Un article de Bloomberg précise que
les ingénieurs spécialisés dans les
puces d'Apple s'emploient à créer plu-
sieurs successeurs au M1, la première
itération des puces d'Apple sur une
architecture ARM, qui équipe désor-
mais le nouveau MacBook Air, le Mac-
Book Pro 13 pouces et le Mac mini.
Les premières évaluations montrent
que les performances des ordinateurs
équipés de la puce M1, et même Win-
dows 10 on Arm, ont l'air bien supé-

rieures au système d'exploitation de
Microsoft sur son propre Surface 
Pro X.
Les prochaines puces de la série M
d'Apple dépasseront largement les
performances des dernières
machines équipées de puces Intel
Microsoft n'accorde des licences pour
Windows 10 on Arm qu'à des fabri-
cants comme HP et Lenovo, et non
aux utilisateurs finaux, de sorte que
Windows ne peut pas fonctionner sur
le nouveau matériel d'Apple. Mais un
ingénieur en virtualisation d'Amazon
Web Services (AWS) a récemment
montré une version virtualisée de la
variante de Windows 10 pour Microsoft
on Arm afin de le faire fonctionner sur
le matériel M1 d'Apple. Les machines
de la gamme actuelle d'ordinateurs
Apple basés sur la technologie M1
sont relativement bas de gamme, mais
la prochaine cible d'Apple avec ses
puces basées sur ARM - une évolution
des puces de série A de l'iPhone et de
l'iPad - vise les PC haut de gamme

Wintel. Pour Bloomberg, les pro-
chaines puces de la série M d'Apple
dépasseront largement les perfor-
mances des dernières machines équi-
pées de puces Intel.

L'alliance Wintel pourrait voler en
éclat
Cette évolution pourrait rendre le
matériel basé sur ARM plus populaire
auprès des développeurs, dont cer-
tains préfèrent encore travailler sur
des PC Windows ou des ordinateurs
basés sur Intel qui peuvent exécuter
Linux. Le créateur du noyau Linux,
Linus Torvalds, est partisan du Mac
M1, mais refuse d'en acheter un pour
ses travaux de développement car le
matériel Apple ne peut pas faire fonc-
tionner Linux. Il pense également que
les serveurs Arm pour le cloud sont
hors de portée en ce moment parce
que les développeurs n'utilisent pas
les ordinateurs basés sur Arm à la
maison, où ils travaillent.
Historiquement, les processeurs Arm

n'ont pas eu le niveau de performance
proposés par les processeurs Intel.
Mais les processeurs Arm fournissent
une meilleure efficacité énergétique,
ce qui les rend idéaux pour les appa-
reils mobiles. Mais Apple Silicium
pourrait changer l'équation. Bloomberg
rapporte que la feuille de route d'Apple
suggère que l'entreprise est assez cer-
taine de pouvoir apporter des amélio-
rations qui lui permettront de ne plus
dépendre d'Intel. Une dépendance qui
remonte au passage d'Apple au
PowerPC en 2006 - la conception de
la puce sur laquelle elle a collaboré
avec IBM et Motorola dans les années
1990. 
Apple prévoit de passer intégralement
à son propre silicium en 2022. 
Le passage d'Apple à son propre 
processeur met un frein aux travaux
de l'alliance Wintel, qui implique 
également des fabricants d'ordinateurs
comme HP, Dell, Lenovo et Asus.
Dans le même temps, Apple se retire
du monde des processeurs x86 d'Intel. 
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film de science-fiction 
Ready Player One

Magazine de société
Zone interdite

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - 2010
Salt

Cinéma - Comédie dramatique 
Etats-Unis - 1994
Forrest Gump

Cinéma - Drame - France 1937
La grande illusion

Cinéma - Film d'aventures 
Etats-Unis - 2020
L'appel de la forêt

Cinéma - Film pour la jeunesse 
Paddington 2

12ème journée Rugby
TOULON / CLERMONT-AUVERGNE

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2015
Crimson Peak

Cinéma - Drame 
La favorite

Cinéma - Comédie - France 2020
Sol

Cinéma - Comédie 
France - 2001
Les Rois mages
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20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

21 h 51

la chaine 21h00

Série de suspense (2020 - Espagne - Japon)
Saison 1 - Épisode 1 - 50min
The Head

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.

JEUNE INDEPENDANT 

Série de suspense (2020 - Espagne - Japon)
Réalisé par Jorge Dorado
Saison 1 - Épisodes 2 - 3 - 4

The Head
Maggie, encore bouleversée, tente de retracer la
chronologie des événements à Johan et les autres
membres de l'expédition de secours. Elle se souvient
que l'antenne de communication est tombée en
panne. Parti à l'extérieur du site pour tenter de la répa-
rer, Miles a disparu. Johan poursuit son enquête et
découvre que le téléphone portable de Ramon, le cui-
sinier de l'équipe est protégé par un cryptage très
sophistiqué.
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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

06:08        12:31      15:02        17:24      18:48

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

06:11        12:40      15:24        17:47      19:05

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

06:33        12:56      15:30        17:52      19:15

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

06:38        13:01      15:36        17:58      19:20

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:40        13:04      15:39        18:01      19:23

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

06:12        12:35      15:08        17:30      18:53

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:27        12:50      15:22        17:43      19:07

aLors qu’un froid
siBérien s’aBat
sur toute
La région
La neige fait des
heureux à constantine
L’hiver a repris ses droits ce
samedi dans le Constantinois.
Froid, verglas, pluie et neige ont
plongé tôt le matin toute la région
dans un climat sibérien. Vers 7
heures du matin le mercure a à
peine franchi la barre des deux
degrés, obligeant les habitants à
vite dépoussiérer leurs pardessus,
doudounes et autres polaires de
saison pour se couvrir.
La poudreuse a aussi fait son
apparition. 
Bien que les habitants de la cité
perchée n’aient eu droit qu’à des
fleurettes de neige, il n’en
demeure pas moins que le froid de
canard ayant accompagné les
flocons blancs les obligea à
s’emmitouflés dans leur habits
chauds. 
Les précipitations même si elles
n’ont pas été abondantes, leur
ininterruption poussait monsieur
tout le monde à vaquer
précipitamment à ses occupations.
Toutefois, les habitants des cités
périphériques principalement ceux
de Djebel El-Ouehch ou l’on a
enregistré une demi-douzaine de
centimètres d’apaisseur, de la cité
Zouaghi ou encore de la nouvelle
ville Ali Mendjli furent les plus
gâtés par la mousse, laissant sur
leur faim les petits du centre de la
cité qui n’ont eu droit qu’à
quelques flocons peu adhérants au
sol trempé par d’intermittentes
averses de pluie.
Bref, les Constantinois, petits et
grands, qui accueillirent avec
bonne humeur ce brusque
changement climatique
accompagné de mousse, n’ont pas
manqué de manifester leur joie en
cet intermède offert par dame
nature.
Les prévisions météorologiques
laissent en effet entrevoir un
climat plutôt clément les jours à
venir. En attendant la prochaine
vague de froid prévue cette fois
vers la mi-janvier, soit au début
des vacances d’hiver repoussées
en raison du chamboulement de
l’année scolaire imposée par la
pandémie de la covid-19.

Amine B.

s i la France, ancienne
puissance coloniale
tente de maintenir sa
présence, les récentes

orientations du président sortant
et favori de cette élection en
direction de la Russie, suscitent
l’agacement de Paris, au point de
vouloir, selon certains observa-
teurs, favoriser l’ancien prési-
dent François Bozizé, à défaut de
faire capoter le scrutin.
D’ailleurs, Mankeur Ndiaye, le
chef de la Minusca, ne va pas par
quatre chemins. «François Bozi-
zé est dans sa ville de Bossangoa
avec Maxime Mokom (ancien
chef anti-balaka, ndlr) ainsi que
d’autres fauteurs de troubles
pour coordonner ces opérations
visant à saboter le processus
électoral et à empêcher que les
élections se tiennent», a-t-il
déclaré dans un entretien à la
chaine allemande DW. Mais de
quoi est accusé l’ancien prési-
dent renversé en 2013. Officiel-
lement, il voudrait revenir au
pouvoir, mais officieusement, il
travaillerait en sous-main pour la
France afin de garantir ce qui
reste du pré-carré de l’ancienne
puissance coloniale. 
Cependant et faisant suite aux
accusations de coup d’Etat, la
coalition de l’opposition en Cen-
trafrique a exigé, dimanche der-
nier, le report des élections
présidentielle et législatives
d’aujourd’hui. La Coalition de
l’opposition démocratique
(COD-2020), dont l’ancien pré-
sident François Bozizé était le
chef de file jusqu’à récemment,
souhaite en effet en priorité
le «rétablissement de la paix et

de la sécurité», a-t-elle écrit dans
un communiqué. La coalition,
qui regroupe les plus importants
partis et mouvements de l’oppo-
sition au président sortant et
favori du scrutin, Faustin-
Archange Touadéra, exige
aussi «la convocation sans
délai » des «forces vives de la
nation». Pour le président Toua-
déra, en meeting samedi dernier
à Bangui, ces événements n’em-
pêcheront pas le déroulement du
scrutin car «l’Autorité nationale
des élections et la Cour constitu-
tionnelle ont assuré que les élec-
tions vont se tenir dans les
temps».
Pour la Minusca, le jeu de Bozi-
zé est on ne peut plus clair !
«Nous réagissons aux différentes
attaques et à cette stratégie de
harcèlement de la part de cer-
tains groupes armés en alliance
avec François Bozizé,  qui ont
pour objectif de bloquer le pro-
cessus électoral et d’empêcher
que les citoyens centrafricains ne
sortent pour aller retirer leurs
cartes d’électeur et ne se rendent
dans les bureaux de vote le 27
décembre pour voter. Donc, nous
faisons face chaque jour à des
attaques sur le terrain, mais la
riposte est foudroyante de notre
part», a souligné Mankeur
Ndiaye.
Le report du scrutin équivaut à
faire barrage à la volonté du pré-
sident Touadéra de stabiliser le
pays en contractant des alliances
inédites. Le rapprochement avec
la Russie fait peur à la France.
L’équation est simple. Avec
Moscou, la relation dépasse le
cadre néocolonial et s’inscrit

clairement dans une optique de
partenariat, certes inégal, mais
libéré du poids du passé colonial
dont la France représente la face
la plus hideuse pour les Centra-
fricains. 
Aussi, la jonction entre deux
nouveaux alliés de la Russie
dans la région, le Soudan et la
Centrafrique, permet à Moscou
de s’affirmer en nouvelle puis-
sance dans la région sahélo-
saharienne. Les nouvelles
alliances russes au Mali pourront
se joindre à cette nouvelle confi-
guration qui fera de Moscou un
acteur incontournable dans la
région. Prudent, le président sor-
tant semble vouloir ménager le
chou et la chèvre. Dans un entre-
tien téléphonique avec son
homologue français, le président
centrafricain a demandé l’aide
militaire de la France pour sécu-
riser le scrutin. «À la demande
du président Touadéra, le chef de
l’État a ordonné la réalisation
mercredi d’une mission de sur-
vol du territoire centrafricain par
des avions de chasse, marquant
ainsi la condamnation par la
France des tentatives de déstabi-
lisation du pays», a précisé
l’Elysée. Le détail dans cette
annonce, c’est la précision
concernant les tentatives de
déstabilisation du scrutin par
l’obligé de Paris, François Bozi-
zé, qui se trouve ainsi condamné
par Paris.
De l’autre côté, l’apport de Mos-
cou est sollicité. Le Rwanda et la
Russie ont déjà envoyé des
troupes ces derniers jours pour
aider le gouvernement à ramener
le calme alors que les forces de

sécurité et les casques bleus des
Nations unies combattent des
rebelles qui ont occupé certaines
villes du pays et pris le contrôle
de routes en dehors de Bangui, la
capitale. Le bon déroulement de
cette présidentielle est le garant
non seulement de la stabilité de
la Centrafrique mais également
de la mise sur pied d’un nouveau
système d’alliance qui inclut la
Russie, le grand vainqueur avec
la Chine de ce déploiement
inédit dans ce qui fut jadis le
ventre mou de l’Afrique. La
bataille entre les puissances tra-
ditionnelles et celle du futur bat
son plein. Une des manches de
cette bataille se déroule en ce
moment en Afrique, et la victoire
du président Touadéra peut
constituer un maillon dans le raf-
fermissement de cette nouvelle
donne qui fait de la Russie un
acteur majeur dans la région.

Mahmoud Benmostefa 

pARiS miSe SUR bOZiZé pOUR mAinTeniR SA mAinmiSe
en cenTRAfRiqUe

La présidentielle consacrera-t-elle
la nouvelle alliance avec la russie ?

Important scrutin présidentiel celui d’aujourd’hui en Centrafrique. En effet, au-delà des enjeux de politiques
intérieures, il s’agit davantage d’un repositionnement stratégique de ce pays, parmi les plus pauvres

au monde, mais qui jouit d’une position stratégique indéniable, à la lisière des mondes sahélo-saharien
et tropical.

Le président Tebboune reçoit
un appel téléphonique

de son homologue mauritanien 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
samedi, un appel téléphonique de son homologue mauritanien, Moha-
med Ould Cheikh El Ghazaouani, qui s’est enquis de son état et lui a
exprimé ses vœux de bonne santé, indique un communiqué de la Prési-
dence de la République. «Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son frère, son
excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani, président de la
République islamique de Mauritanie, qui s’est enquis de son état et lui
a exprimé ses vœux de bonne santé», lit-on dans le communiqué.
A cette occasion, les deux présidents ont échangé sur la situation pan-
démique dans les deux pays, ajoute la même source. 

M. D.


