
L es pays africains, dont la politique
étrangère est indépendante des
influences externes, doivent exiger

que l’Union africaine se réapproprie le dos-
sier sahraoui, estime Yahia Zoubir, profes-
seur de relations internationales, de mana-
gement international, et directeur de
recherche en géopolitique à KEDGE
Business School.
"L’Afrique, du moins les pays dont la
politique étrangère est indépendante des
influences externes, doivent faire valoir
leur voix non seulement au sein de l’UA
mais au sein de l’Assemblée Générale des
Nations-unies. Dénoncer les violations du
droit international par ceux-là mêmes qui
donnent des leçons aux Africains est en soi
une lutte pour l’UA de se réapproprier le
dossier", a indiqué Yahia Zoubir à l’APS.
Selon lui, l’UA a été dépossédée du dossier
sahraoui, sous l’influence de puissances
siégeant au Conseil de sécurité de l’O-nu
(Organisation des Nations-unies).
"L’Organisation de l’Unité africaine était
co-sponsor avec l’O-nu du processus de
résolution du conflit du Sahara Occidental.
Mais une fois que le dossier est passé au
Conseil de sécurité, l’O-ua et son succes-
seur l’U-a ont été écartés (...).
Evidemment, les membres du Conseil (de
sécurité) proches du Maroc ont permis
l’irrésolution du conflit, une situation qui
a bénéficié au Maroc. Le statut quo lui a
permis de consolider son occupation sans
qu’il ne paie le prix pour les violations
commises", a soutenu ce chercheur au
Brooking institute de Doha.
L’expert ira plus loin, en imputant la res-
ponsabilité du retour aux armes à
l’influence exercée par la France, principa-

lement, mais aussi des Etats-Unis.
D’après ses dires, les perspectives du plan
de paix O-nu/U-a de 1991, "ne sont pas
prometteuses tant que la France et à un
degré moindre les Etats-Unis bloquent le
processus d'autodétermination'. C’est ce
blocage depuis 1991, qui est au centre de
l’échec du processus de paix. Le retour à la
guerre n’en est que la conséquence
logique".
Pour le Professeur Zoubir, "la résistance
de la société civile, sahraouie et internatio-
nale, doit s’intensifier et mettre à nu la
duplicité des démocraties dans ce conflit".
Pour sa part, l’U-a doit faire valoir sa pro-
pre charte concernant les frontières héritées
de l’époque coloniale. "L’U-a, qui soutient

le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui (et dont la RASD est un membre
fondateur), devrait être associée aux délibé-
rations du Conseil de sécurité", a-t-il
ajouté.

Risque de crise
au sein de l’ONU

Par ailleurs, le Professeur Zoubir a com-
menté les dernières déclarations du chef de
la diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, au sujet de l’échec de la
Troïka africaine chargée de régler le conflit
du Sahara occidental et sur la nécessaire
reprise en main du dossier par le Conseil
paix et sécurité de l'U-a (CPS).
Le Directeur de recherche en géopolitique a

estimé, à ce propos, que la création même
de la troïka était une "erreur". Selon lui,
"le CPS devait rester saisi du dossier et
l’inscrire dans son ordre du jour".
La création de la Troïka africaine, lors du
sommet de Nouakchott de juillet 2018,
avait permis au Maroc d’écarter le CPS du
dossier alors que c’est au CPS que la tâche
incombait pour traiter des questions de
paix et de sécurité, dont la question du
Sahara occidental. Depuis son adhésion à
l’U-a en 2017, le Maroc a tout fait pour
mettre en veilleuse la question du Sahara
occidental, a t-il indiqué.
Yahia Zoubir a estimé, en outre, que "la
succession de Cyril Ramaphosa par Félix
Antoine Tshisekedi, à la présidence de
l'Union africaine, est synonyme
d’alignement sur la position marocaine
dans le conflit". Une nouvelle donne, qu’il
est important de prendre en compte dans la
mesure où elle pourrait avoir des répercus-
sions négatives au sein même de l’O-nu,
note-t-il.
"La position de Félix Antoine Tshisekedi
sur le conflit est connue et risque de créer
une crise au sein de l’organisation onu-
sienne entre ceux qui soutiennent le pro-
cessus de décolonisation du territoire
occupé illégalement depuis 1975 et ceux
qui sont alignés sur la position maro-
caine", anticipe Yahia Zoubir.
"L’ouverture de Consulats par des pays
africains sur le territoire occupé, illégal et
sans fondement juridique, n’a pas suscité
de réaction forte de l’UA. Donc, il est
naturel que le dossier soit remis entre les
mains du Conseil de paix et de sécurité
dont la mission est de traiter de ces ques-
tions", a-t-il dit.
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“LES AFRICAINS DOIVENT EXIGER QUE L’UA
SE RÉAPPROPRIE LE DOSSIER SAHRAOUI”

CITÉS AADL

A L’ÉCOUTE DES PRÉOCCUPATIONS 
DES CITOYENS

Les directeurs des projets de l'Agence
nationale de l'amélioration et du dévelop-
pement du logement, (AADL), dans la
capitale et à Boumerdès, ont effectué des
visites à travers certaines cités pour écou-
ter les préoccupations des citoyens et
trouver des solutions aux problèmes sou-
levés quant à l’aménagement des loge-
ments, a indiqué l’AADL.
Sur instruction du Directeur général de
l’AADL, le Directeur des projets de Baba
Hassen et Douera, (Alger), est allé, hier,
à la rencontre de représentants de la cité
2.400 logements (commune de Baba
Hassen) pour écouter leurs préoccupa-
tions, a précisé l’AADL sur sa page
Facebook.
Lors de la rencontre, à laquelle ont assisté
des techniciens de l’AADL, des représen-
tants du maître d’ouvre et un représentant
de la direction de la gestion immobilière,
les représentants de la cité ont fait part de
quelques réserves.
Aussi, le directeur des projets AADL de
Baba Hassen et Douera, a-t-il enjoint à
l’entreprise de réalisation de remédier à la
situation dans les meilleurs délais.

Qualifiant la rencontre de "fructueuse",
les représentants de la cité 2.400 loge-
ments de Baba Hassan ont salué le "rôle
du Directeur général de l'AADL dans
l'accélération de la cadence des travaux et
la prise en charge de leurs préoccupa-
tions". A Boumerdès, le Directeur des
projets de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du
logement, dans la wilaya, a rencontré,
lundi, des représentants de la cité 3.000
logements AADL à Khemis El-Khechna.
Cette rencontre, qui a été suivie d’une
visite sur site, a permis d'aborder "les
préoccupations soulevées par les repré-
sentants des habitants, à savoir l’absence
de compteurs de gaz, des problèmes
d'alimentation en eau potable dans cer-
tains immeubles, ainsi que les consé-
quences de l’érosion du sol due aux préci-
pitations". Au terme de cette rencontre,
un PV a été dressé obligeant l'entreprise
de réalisation, à "livrer le réservoir d’eau
potable dans un délai ne dépassant pas
une semaine", précise la même source.
Pour sa part, l’AADL s’est engagée à
coordonner avec la Société de distribution

d’électricité et de gaz (S-onelgaz), à l’effet
de prendre en charge les préoccupations
des résidents de la cité.
Pour rappel, le Directeur général du loge-
ment au ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Anis
Bendaoud, avait présidé dimanche passé,
une réunion de coordination consacrée à
l’état d’avancement des travaux
d’aménagement extérieurs de 10.000
logements AADL dans la capitale, dont
3.000 logements implantés au site de
Baba Hassen et 7.000 unités implantées
au site de Douéra.
La rencontre a porté sur les modes et
moyens, à même de relancer les travaux
d’aménagement extérieurs dans les sites
de Baba Hassen et de Douéra, à travers
l’accélération du rythme des travaux de
raccordement aux voiries (VRD) et leur
finalisation dans les délais convenus, en
vue de livrer les logements dans les meil-
leurs délais.
Au terme de cette rencontre, toutes les
parties avaient été appelées à honorer
leurs engagements et à dépasser tous les
obstacles rencontrés sur le terrain.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION,
RABAH CHEBBAH
LA FALA 

ET LE MONDE
SPORTIF EN DEUIL

Le président de la Fédération algérienne
de luttes associées, (FALA), Rabah
Chebbah, est décédé hier à l'âge de 55
ans, a indiqué la fédération sur sa page
Facebook.
Pour rappel, élu à la tête de la FALA en
2013, le défunt, né le 18 janvier 1965,
avait été reconduit pour un second man-
dat en 2017.
Il faut savoir, aussi, qu’ancien athlète et
entraîneur national, Rabah Chebbah
occupait aussi le poste de trésorier au
sein du Comité olympique et sportif
algérien (COA) et celui de secrétaire
général de la Confédération africaine de
luttes associées (CALA). Il avait été éga-
lement directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tizi-Ouzou en
2019.
Suite à cette triste nouvelle, les condo-
léances du mouvement sportif national
ont afflué, dont celles du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
du président du COA, Abderrahmane
Hammad et des différentes fédérations
algériennes.
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Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a affirmé avant-hier
que la résolution du
Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de
l'Homme en Algérie reflétait
"les plans voués à l'échec"
ourdis contre l'Algérie, qui
"n'accepte point de leçons
creuses, ni de paternalisme
hérité de la colonisation".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

“N otre réponse, en tant que
porte-parole du
Gouvernement algérien, à

la résolution du Parlement européen, était
claire et sans ambiguïté. Il s'agit de la
deuxième résolution du PE concernant la
situation interne en l'Algérie, ce qui reflète
les plans voués à l'échec de lobbies et de
parties étrangères qui tentent en vain
d'entamer la stabilité de l'Algérie, en pre-
nant pour première cible l'Armée nationale
populaire (ANP), rempart de l'Etat et
garant de sa souveraineté, de sa sécurité et
de sa stabilité", a fait savoir M. Belhimer
dans un entretien accordé au site
"Sputnik".
"Cette position intervient à point nommé
et dans un contexte qui impose au
Gouvernement algérien, de se prononcer
sur la résolution du Parlement européen et
d'adresser un message à certaines parties à
l'intérieur du pays et à l'étranger: l'Algérie
nouvelle agit et interagit de manière diffé-
rente, elle n'accepte point de leçons
creuses, ni de paternalisme hérité de la
colonisation".
"L'opinion publique algérienne a salué,
dans son ensemble, cette position claire et
ferme à l'adresse des forces politiques
internes et étrangères qui agissent contre la
nouvelle orientation de l'actuelle politique
algérienne qui rejette toute tutelle étran-
gère, quelle qu'elle soit".

“Le Parlement européen doit
assumer ses responsabilités”

A une question sur "les desseins de ces
positions et décisions", le ministre a
affirmé que l'objectif de telles positions ou
décisions, émanant du Parlement euro-
péen, "est clair et connu de tous: il s'agit
d'attitudes invitant de manière tacite à une
ingérence dans les affaires internes de
l'Algérie, au service d'intérêts de parties
données".
"Les parties hostiles ont des positions tra-
ditionnelles envers l'A lgérie. Le
Parlement européen doit assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis de ces éléments,
c'est pourquoi nous avons démasqué ces
parties qui œuvrent contre les intérêts de
l'Algérie et divulguent les desseins ina-
voués de leurs agissements", a-t-il dit.
"Il est évident, que les résolutions non
contraignantes émanant du PE s'inscrivent
dans le cadre d'un plan visant la déstabili-
sation de certains pays en voie de dévelop-
pement, dont l'Algérie qui demeure atta-
chée à sa souveraineté et à ses positions en
faveur des causes justes de par le monde,

telles les causes sahraouie et palesti-
nienne", a-t-il ajouté.
"Pourquoi le PE ne dénonce-t-il pas les
violations flagrantes des droits de
l'Homme au Yémen, plongé dans une
véritable tragédie ou au Sahara occidental
et en Palestine, ou même dans certains
pays européens?", s'est-t-il interrogé.

“Mercenaires au service
de certains lobbies notoires”

Le ministre de la Communication a
déploré le fait, que "certains membres
d'une institution aussi prestigieuse que le
PE, jouent le rôle de mercenaires au ser-
vice de certains lobbies notoires dont
l'objectif principal est d'éliminer ce qui
reste des Etats en Afrique, dans le monde
arabe, en Amérique latine et en Asie, en y
semant la discorde entre gouvernants et
gouvernés et en exerçant des pressions par
divers moyens, à même d'entamer leur
image tant au niveau local
qu'international".
Pour M. Belhimer, le but derrière tout ça
est "de satisfaire des ambitions purement
expansionnistes et d'exploiter les richesses
de ces pays en voie de développement,

sans que ces puissances occultes qui agi-
tent les sbires du Parlement européen
n'aient à recourir à la force militaire".

Le Sahara occidental, une
question de décolonisation

A une question sur l’ouverture, par les
Emirats et le Bahreïn, de Consulats à
Laayoune occupée, le ministre a répondu
que l’Algérie ne s’ingère pas dans les
affaires internes des pays, c'est là une posi-
tion de principe.
Mais, par principe aussi, l’Algérie ne ces-
sera d'apporter son soutien au droit des
peuples à l’autodétermination, la cause
sahraouie étant une question de décolonisa-
tion et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur de
l’Union africaine (U-a). De ce fait, les
villes sahraouies, dont Laayoun,e sont des
villes occupées par le Royaume du Maroc.
Dans ce contexte, l’Algérie appelle à
"l’application des décisions onusiennes
concernant le règlement politique qui per-
mettrait au peuple sahraoui de disposer de
son avenir", a poursuivi le ministre, ajou-
tant que la cause sahraouie "était présente
en force lors des travaux du sommet extra-

ordinaire de l’U-a tenu sous le thème, Faire
taire les armes, où la majorité écrasante
des intervenants avait condamné la viola-
tion de l’accord du cessez-le-feu par le
Maroc, réitérant leur solidarité avec le peu-
ple sahraoui et leur soutien à son droit
intangible à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux déci-
sions de la légalité internationale".
Concernant l’impact des agissements
marocains dans la région d’El Guerguerat,
sur les relations algéro-marocaines, M.
Belhimer a fait savoir qu'il s'agissait de
"violation du cessez-le-feu signé entre les
deux parties du conflit (Front Polisario et
Maroc". "Tout conflit armé crée, naturelle-
ment, une tension auprès des pays voi-
sins", a-t-il ajouté. "L'attitude du Maroc a
fait exploser la situation à nouveau et la
résurgence du conflit armée. L’Algérie n'a
eu de cesse de mettre en garde" contre ce
scénario, a précisé M. Belhimer invitant
les "autorités marocaines à faire preuve de
sagesse et à appliquer les décisions onu-
siennes à travers l’activation du rôle de
l’UA et la relance du Conseil de paix et de
sécurité, chargé officiellement du suivi de
cette affaire".

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

“Nous avons une situation géopolitique
extrêmement déstabilisée depuis plus de
dix ans”, indique l’Analyste politique
Mustapha Heddam, qui était, hier, l’Invité
de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio
algérienne.
Celui-ci relève des signes avant coureurs,
dont la déstabilisation de la région, notam-
ment l’Algérie, en rappelant les conflits
créés en Libye, au Sahara occidental et au
Mali, entretenus à dessein par les puis-
sances occidentales.
La situation est gravissime à nos fron-
tières, dit-il, mais ce qui est nouveau,
depuis deux à trois mois, précise M.

Heddam, c'est ces déclarations hostiles
d’un certains nombre de pays contre
l'Algérie
Selon l’invité, ces pays ont réagi au refus
de l’Algérie au processus de normalisation
de certaines positions, notamment vis-à-
vis de la question palestinienne et sah-
raoui. Cela s’inscrit, estime t-il, dans le
cadre d’un processus de déstabilisation de
la région. “Ce que nous voyons en Libye
est la tentative de créér une situation et une
atmosphère difficiles pour l’Algérie. C’est
aussi pour empêcher que le plan algérien
s’applique”, explique-t-il.
Commentant cette politique international
imposée par les Occidentaux, M. Heddam
la perçoit comme un moyen, pour ceux-ci,

de persister dans les guerres, des massacres
et des interventions arbitraires pour remet-
tre en cause la souveraineté des Etats afri-
cains, plus précisément du Maghreb et du
Sahel. .
Du point de vue de l’Algérie face à ces
menaces, il rappelle que celle-ci entend
défendre ses frontières, comme il a claire-
ment signifié le général de Corps d'armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP).
Pour lui, le premier principe de notre pays
est de laisser les peuples choisir leurs diri-
geants, une position que l'Algerie consi-
dère déterminante et fondamentale pour
l’équilibre du monde.

C. A.

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

La résolution du PE reflète “les plans
voués à l'échec” ourdis contre l'Algérie

MUSTAPHA HEDDAM, ANALYSTE POLITIQUE:

“La situation est gravissime
à nos frontières”
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Bob Harris, star de cinéma sur le déclin, arrive à
Tokyo pour tourner une publicité. Du haut de son
hôtel de luxe, il regarde la ville, mais ne voit rien.
Il est ailleurs, détaché de tout, incapable de
s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable,
aussi, à cause du décalage horaire, de dormir.
Dans ce même hôtel, Charlotte, une jeune
Américaine tout juste sortie de l'université,
accompagne son mari, photographe de mode de la
jet-set. Ce dernier semble s'intéresser davantage à
son travail qu'à sa femme.  

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYYLLOOSSTT  IINN  TTRRAANNSSLLAATTIIOONN

Chaque hiver, quand le thermomètre chute au-dessous
de zéro, c'est la panique ! Pour quelques centimètres de
neige, des kilomètres de bouchons, des trains à l'arrêt
et des Français frigorifiés... Il y a pourtant des moyens
efficaces de s'adapter au grand froid. Comment bien
s'habiller, se nourrir, se déplacer quand l'hiver se
déchaîne ? Pour nous aider à adapter nos organismes
à la morsure du froid, Jamy nous convie à une fasci-
nante expédition, une opération survie dans le Grand
Nord québécois. Ce numéro fait revivre les grandes
vagues de froid.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  
PPÂÂTTIISSSSIIEERR

NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM
JJEEUU  DDEE  PPAASSSSEE--PPAASSSSEE

Pour ce voyage en Inde, le jury va lancer aux 6 can-
didats encore en lice de sacrés défis qui risquent de
leur faire perdre leur zen attitude... Le défi de
Cyril : le thé. Les pâtissiers vont devoir tout met-
tre en œuvre pour relever l'ambitieux défi de Cyril
en transformant une simple tasse de thé en un
gâteau divin ! L'épreuve technique de Mercotte : La
fleur de lotus. Les candidats ont 2 heures pour réa-
liser un somptueux gâteau aux saveurs d'Inde. Pour
l'épreuve créative, les pâtissiers devront mettre
l'Inde à l'honneur en réalisant de majestueuses créa-
tions colorées !  

21h00
Suite au désistement d'une amie, Max accepte
d'accompagner Alice au théâtre, le soir même.
Todd lance un ultimatum à Max de la part du
conseil : soit il supprime avant la fin de la jour-
née un programme coûtant 2 millions de dollars,
soit les salaires du personnel ne pourront pas être
payés. Max tient énormément à ce programme de
suivi postnatal pour les jeunes mères sans
papiers. Il décide de trouver d'autres moyens de
faire des économies.  î

21h00

FFAAUUTT  PPAASS  RRÊÊVVEERR  
EENN  AAUUVVEERRGGNNEE

AAUU  PPAAYYSS  DDEESS  VVOOLLCCAANNSS

Posée sur un sol volcanique en sommeil, l'Auvergne est une
terre vivante ! De ses paysages vallonnés émergent des his-
toires insolites que Philippe Gougler va dénicher tout au
long de son voyage. Comme cette rencontre étonnante avec
Christian, qui volent au milieu de ses oies, avec Madeleine,
qui affiche un amour sans limite à ses vaches Salers, ou
encore avec Thierry capable de sculpter la pierre de lave
comme personne. Pour ces Auvergnats de cœur ou
d'adoption, une même passion les pousse à se dépasser et
parfois même à déplacer des montagnes. Des fervents défen-
seurs du rail font aussi revivre l'histoire mouvementée du
chemin de fer dans cette région

21h00

LLEE  DDIIAABBLLEE  AAUU  CCŒŒUURR

Catherine Borowiak, la cinquantaine, est
directrice d'une agence de liberté condition-
nelle. Alors qu'elle est en charge du dos-
sier d'Hugo, un jeune homme de 20 ans
récemment sorti de prison, elle laisse
s'installer entre eux une relation à haut
risque. Elle réalise le péril que représente
pour sa famille et son mariage sa passion
dévastatrice pour ce jeune homme mani-
pulateur et dangereux, et prend des risques
pour protéger sa maison, son mari et son
fils de la menace qu'elle a fait entrer dans
leur vie.

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

En été sur l'autoroute A7, près de 150.000 véhicules se
croisent tous les jours à la hauteur de Valence, où les
bandes d'arrêt d'urgence sont particulièrement surveil-
lées. En effet, l'espérance de vie d'un piéton à cet endroit
ne dépasse pas les vingt minutes. Les forces de l'ordre
sont également confrontées à la forte augmentation des
violences familiales. La plupart du temps, les auteurs de
ces agressions sont très alcoolisés et difficilement maîtri-
sables. Les gendarmes de la Drôme ont ouvert leurs
portes aux caméras.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Affaire Aprin : les terribles secrets de la mère de famille.
En 2012, au cœur du village varois de La
Roquebrussanne, éclate une affaire criminelle digne d'un
roman d'Agatha Christie lorsque les habitants décou-
vrent qu'une enfant du pays était en réalité une meur-
trière diabolique, prête à manipuler son fils pour parve-
nir à ses fins. Lorsque, le 6 décembre 2012, Nadine
Aprin-Poetto, 47 ans, appelle paniquée les gendarmes,
elle explique avoir découvert son époux, Jean, mort dans
le coffre de la voiture familiale.  Affaire Antoine Dupont
: l'ado était-il de trop ?. Le 28 janvier 2015, Marc
Demeulemester signale la disparition de son beau-fils,
Antoine Dupont.

21h00
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La question des visas et du
retour des clandestins
algériens risque
d’empoisonner de nouveau les
relations algéro-françaises,
dans un contexte de tensions
entre les deux pays.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministère des Affaires étrangères
français a refusé de démentir, ce
lundi, les informations faisant état

du refus de l’octroi de visas à des ressortis-
sants algériens, dont un fils d'un haut res-
ponsable du gouvernement algérien, en
réaction au silence radio d’Alger à la
demande française de retour dans leur pays
de ressortissants algériens soupçonnés de
radicalisation.
“Nous ne commentons jamais les situa-
tions administratives individuelles”, a
déclaré un porte-parole du Quai d’Orsay,
cité dans le compte rendu du point de
presse du 7 décembre publié sur son site
officiel.
La décision prise par la diplomatie fran-
çaise de ne pas réagir à l’information,
publiée par le site Maghreb Intelligence,
intervient dans un contexte de pression
accrue de la part de la France sur l’Algérie,
au sujet du rapatriement des ressortissants
algériens expulsés de France.

Macron a décidé
de réduire le nombre
de visas aux Algériens

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald
Darmanin, a dans ce cadre, récemment
effectué une tournée régionale dans les
pays du Maghreb, dont l’Algérie, afin de
discuter spécifiquement de cette question.

Le 24 novembre, M. Darmanin a égale-
ment confirmé que la réduction du nombre
de visas français aux ressortissants algé-
riens a été une décision politique ayant
émané du président français Emmanuel
Macron lui-même.
“Le président de la République a pris une
décision très forte, l’année dernière, sur la
réduction du nombre de visas à l’encontre
de l’Algérie”, a affirmé le ministre fran-
çais.
“J’ai effectué une tournée des pays du
Maghreb à la demande du président de la
République, au cours de laquelle j’ai expli-
qué que, outre la lutte antiterroriste, nous
devions appliquer notre politique migra-
toire”, a-t-il fait savoir en outre.

La perspective de refuser d’octroyer des
visas comme levier de pression aux pays
récalcitrants comme l’Algérie a également
été évoquée clairement le 15 novembre
dernier par le secrétaire d’Etat français aux
Affaires européennes, Clément Beaune.
“Il faut reconduire les personnes en situa-
tion irrégulière et, a fortiori, reconduire les
personnes qui sont une menace pour notre
sécurité. Aujourd’hui, le principal obstacle
à ces expulsions, c’est que les pays
d’origine ou de transit refusent”, avait
expliqué M. Beaune.
“Je crois qu’il faut sortir de la naïveté”, a
estimé le secrétaire d’Etat français. “Il faut
dire à ces pays, qu’ils doivent reprendre les
personnes qui sont identifiées comme

leurs ressortissants. Gérald Darmanin l’a
évoqué, nous avons des leviers pour faire”,
avait affirmé le secrétaire d’Etat français,
citant “les visas” comme exemple de
levier.
Et avant-hier lundi, lors de la tenue du
conseil Algérie-UE, l’Union européenne a
apporté son soutien à la position fran-
çaise, en jugeant important de “garantir,
dans le respect des engagements internatio-
naux, le retour de personnes séjournant de
manière irrégulière sur le territoire d’une
des parties; de renforcer la gouvernance et
de progresser dans la lutte contre les
réseaux criminel”.

Belhimer accuse la France
Le 30 novembre, dans un entretien à
l’agence officielle, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, a
déclaré que l’Algérie faisait l’objet d’ “un
flot ininterrompu d’agressions verbales qui
nous parviennent de France”. Il réagissait
ainsi à la résolution du Parlement euro-
péen (PE), sur la situation des droits de
l’Homme et de la liberté d’expression en
Algérie. “Ces agressions empruntent plu-
sieurs canaux : le Parlement européen, les
ONG et leurs rares relais médiatiques et
politiques locaux, ainsi que les réseaux
sociaux et leurs +influenceurs+ pari-
siens”, avait accusé M. Belhimer.
Il avait ajouté que “la remise de notre pays
sous tutelle ou protectorat français est sou-
vent associée à la disparition de la généra-
tion de Novembre, comme si elle n’était
qu’une brève parenthèse, (qui va vite se
fermer), de notre histoire contemporaine”.

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte
durement Air Algérie. En plus de la sus-
pension des vols commerciaux internatio-
naux, sa principale source de revenus, la
Compagnie aérienne nationale doit atten-
dre encore pour entamer le programme de
renouvellement de sa flotte, indispensable
pour son développement.
Lundi devant la Commission des trans-
ports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
le P-dg d’Air Algérie, Bekhouche Allache,
a en effet annoncé la suspension du pro-
gramme de renouvellement de la flotte du
pavillon national, selon un communiqué
de l’APN.

Ce que prévoyait le plan
de renouvellement de la flotte
La raison est la crise économique qui
touche de plein fouet l’Algérie depuis
2014, en raison de la baisse des prix du
pétrole. Cette crise s’est aggravée en
2020, avec la pandémie de la Covid-19 qui
a impacté durement les prix du pétrole,
alors que les hydrocarbures constituent la
principale source de devises pour
l’Algérie.
Adopté par le gouvernement en 2018, le
plan de renouvellement de la flotte d’Air

Algérie prévoit l’acquisition de 29 avions
entre 2019 et 2024 pour deux milliards de
dollars, selon les informations fournies
par le patron de la compagnie aérienne en
mars dernier. Mais les financements n’ont
pas été débloqués à cause de la crise écono-
mique, sachant que la moyenne d’âge des
56 avions d’Air Algérie est de 11 ans.

Un manque à gagner colossal
Outre la suspension du programme de
renouvellement de la flotte, Air Algérie
fait état d’un manque à gagner colossal de
40 milliards de dinars, en raison de la crise
sanitaire liée à la Covid-19 qui a cloué au
sol ses avions pendant plus de 8 mois. Air
Algérie a été autorisée à reprendre unique-
ment les vols domestiques, dimanche 6
décembre. Pour les vols commerciaux
internationaux, le gouvernement a rappelé
qu’ils étaient suspendus jusqu’à nouvel
ordre. M. Allache a indiqué, qu’Air Algérie
pourrait enregistrer d’autres pertes en cas
de persistance de la crise sanitaire, ce qui
va se répercuter négativement sur son
développement.
Début juin, Amine Andaloussi, porte-
parole de la Compagnie aérienne natio-
nale, avait estimé à 38 milliards de dinars
le manque à gagner d’Air Algérie. Ces
pertes risquent de se creuser et d’atteindre à
89 milliards de dinars à fin 2020, si les

avions de la compagnie demeurent cloués
au sol, avait-il dit.

Ouverture de nouvelles lignes
Il y a quelques jours, la direction d’Air
Algérie avait indiqué qu’elle risquait de se
retrouver dans l’incapacité de payer les
salaires, à cause de la suspension des vols.
La compagnie a entamé des discussions
avec les syndicats, pour réduire les salaires
des employés afin de faire face à la crise,
ce que les représentants des travailleurs ont
rejeté. Aucune décision de réduction des
salaires n’a été prise. Enfin, le P-dg d’Air
Algérie a souligné, que l’ouverture d’une
nouvelle ligne internationale exigeait des
études économiques “profondes”, et, par
conséquent, “les lignes ouvertes resteront
celles enregistrant une forte concurrence, à
l’instar de la France et la Turquie”.
Le 4 octobre, le président Abdelmadjid
Tebboune avait demandé à Air Algérie, de
réduire le nombre d’agences à l’étranger, de
revoir sa gestion, de façon à lui permettre
de revenir à la compétition internationale.
Le président Tebboune avait demandé aussi
à Air Algérie, de profiter de la situation
économique mondiale actuelle, pour
ouvrir de nouvelles lignes aériennes vers
les deux continents américains et
l’Afrique.

R. N.
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REFUS DE VISA À DES ALGÉRIENS

Le Quai d’Orsay refuse de commenter

PLAN DE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE

Air Algérie durement impactée
par la crise

CONDAMNÉ DANS DEUX AFFAIRES
Abdelkader Zoukh

incarcéré
La condamnation à la prison pour cor-
ruption et l’incarcération d’anciens res-
ponsables algériens, sous le régime du
président déchu Abdelaziz Bouteflika, se
poursuivent. Hier mardi, c’est au tour de
l’ex-wali d’Alger de rejoindre en prison
de nombreux autres ex-responsables de
l’Etat.
Le verdict est tombé, hier, dans le procès
de Akdelkader Zoukh, qui s’est tenu
devant le tribunal de Tipasa. L’ancien
wali d’Alger est condamné à 5 ans de pri-
son ferme, avec mandat de dépôt, pour
octroi d’indus avantages à l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout, en prison
où il purge une lourde peine.
Dans l’affaire de l’ancien Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, Zoukh a écopé de 4 ans de prison
ferme, assortis d’un million de dinars
d’amende, de 10 millions DA de dédom-
magement pour le Trésor public, et de
trois ans d’inéligibilité. L’ex-wali
d’Alger a été arrêté à l’issue de
l’audience.
Zoukh avait été entendu par un juge de la
Cour suprême, dès le début des enquêtes
anti-corruption visant les anciens hauts
responsables sous Bouteflika, à la mi-
2019. Il était l’un des rares prévenus à
échapper à la prison, étant placé à chaque
fois sous contrôle judiciaire.
Dans l’affaire de l’octroi d’indus avan-
tages à l’homme d’affaires Ali Haddad, le
procureur de la République près le même
tribunal a requis, hier mardi, une peine de
10 ans de prison ferme à l’encontre de
l’ancien wali. Le verdict sera rendu le 29
de ce mois.

R. N.
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Les 36 clubs qui vont animer la
prochaine saison
footballistique de Ligue 2
s’impatientent et commencent
à s’inquiéter pour la reprise de
la compétition officielle, où
rien n’est encore clair pour
l’instant.

PAR MOURAD SALHI

A près le coup d’envoi de la
Ligue 1 professionnelle, tout le
monde s’attendait à ce que le

feu vert soit donné juste après par les
autorités pour la reprise de la Ligue 2.
Certaines sources avaient indiqué, en
effet, que la reprise devrait se faire au
mois de décembre, mais à présent,
c’est le flou le plus total chez les clubs
de cette division.
Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheiredine
Zetchi, avait déclaré lui-même que les
clubs de la Ligue 2 amateur devraient
reprendre les entraînements en décem-
bre, mais sous réserve de l'accord des
autorités sanitaires, huit mois après la
suspension des compétitions, causée
par la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
"Nous sommes dans l’attente du feu
vert des autorités pour autoriser les
clubs de la Ligue 2 à entamer les
entraînements au mois de décembre.
Le coup d’envoi du Championnat sera
donné juste après (en février, ndlr).
Nous allons commencer d’abord par
la Ligue 2, après on va aller au fur et
à mesure avec les autres champion-
nats", a-t-il indiqué.
L’entraîneur d’A Bou Saâda, Sahraoui
Touhami, s’est dit très inquiet par rap-

port à l’absence d’information sur la
date de la reprise de la compétition.
"On attend toujours le feu vert des
autorités pour la reprise des entraîne-
ments. Les joueurs sont déjà impa-
tients de retrouver le terrain. J’espère
qu’on connaîtra la décision le plus
vite possible pour entamer notre plan
d’action qui est déjà prêt", a-t-il indi-
qué.
De son côté, le MC El-Eulma a
entamé déjà un stage de préparation à
Akbou sans même attendre le feu vert
du ministère de la Jeunesse et des
Sports. L’entraîneur du club, Saïd
Belaribi, malgré l’incertitude, a mis en
place un plan de travail basé dans les
premiers temps sur l’aspect physique
des joueurs.
sDe son côté, l’entraîneur de Hilal

Chelghoum Laïd, en l’occurrence
Rachid Bouarata, avoue que son
équipe est fin prête pour la reprise des
entraînements. Elle attend seulement
le feu vert des autorités. "L’inquiétude
commence à prendre de l’ampleur. Au
HCAL, on n’attend que le feu vert.
Tous les ingrédients sont réunis pour

réussir la meilleure préparation possi-
ble pour la nouvelle saison", a-t-il
avoué.
Certains clubs de cette division gar-
dent encore le statut professionnel, à
l’image des deux clubs bejaouis, à
savoir le MOB et la JSMB, le DRB
Tadjenanet, l’USM Harrach et autres.
Ces clubs ont déjà entamé les prépara-
tifs sans même connaître la date
exacte de la reprise de la compétition
officielle. Ces clubs, dont les joueurs
sont déclarés professionnels, dépen-
sent des sommes faramineuses chaque
mois. Il faut reconnaître que ces clubs
ont raison d’exercer de la pression sur
la Ligue nationale pour reprendre, car
tout retard reviendra cher pour eux.
De leur côté, les instances nationales
de football, à savoir la Fédération
algérienne et la Ligue nationale, ont
déjà sollicité les autorités compétentes
pour une éventuelle solution, mais
jusqu’à présent, aucune réponse n’a
été donnée à leur requête. Ces clubs
attendent la prochaine réunion du
bureau fédéral pour ouvrir le débat.

M. S.

LIGUE 2

Inquiétude pour la reprise ?

La sélection algérienne masculine de
lutte associée (gréco-romaine et lutte
libre) sera présente avec dix lutteurs à
la Coupe du monde 2020 seniors
(messieurs et dames), prévue du 12 au
18 décembre à Belgrade en Serbie.
"Nous avons sélectionné les huit meil-
leurs athlètes de la lutte gréco-
romaine, à l’image de Fergat
Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid
Azara Bachir pour prendre part à
cette Coupe du monde. Ce sont des
lutteurs qui ont acquis une certaine
expérience à travers leur participation
aux différents rendez-vous internatio-
naux. En lutte libre, Kherbache
Abdelhak et Benattallah Abdelghani
représenteront l’Algérie dans ce ren-
dez-vous", a déclaré, à l'APS, Idriss
Haouès, directeur technique national
(DTN). Sous la conduite du staff tech-
nique national, composé de Benjedaâ
Maâzouz, Aoune Fayçal et Zeghdane
Messaoud, les dix athlètes (8 lutteurs

de la gréco-romaine et 2 de la lutte
libre) ont effectué une série de stages
au niveau des Centres sportifs de
Souidania (Alger), Tikjda (Bouira) et
Seraïdi (Annaba), dans le strict respect
des procédures sanitaires dictées par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Pour le DTN, "le rendez-vous
mondial de Belgrade verra la pré-
sence des champions du monde et
olympique. La mission de nos lutteurs
ne sera guère facile en présence des
meilleurs athlètes de la discipline,
mais nous allons participer avec
l'objectif de représenter dignement les
couleurs nationales et essayer d'aller
le plus loin possible, mais cela reste
tributaire du tirage au sort de la com-
pétition". "Après une longue période
d'inactivité à cause de la pandémie,
nos représentants retrouveront enfin
la compétition, une occasion pour
évaluer leur niveau en vue des pro-
chaines échéances, dont le tournoi

qualificatif aux JO-2021 de Tokyo,
prévu en mars prochain à El Jadida
au Maroc", a-t-il précisé. Les élimina-
toires de la lutte gréco-romaine débu-
teront samedi 12 décembre, alors que
les demi-finales et finales auront lieu
le dimanche 13 décembre. Les
épreuves de la lutte libre se déroule-
ront les mercredi 16, jeudi 17 et ven-
dredi 18 décembre. Le premier groupe
de la délégation algérienne, composé
de huit athlètes de la lutte gréco-
romaine, s'envolera mercredi à desti-
nation de Belgrade via Paris (France),
alors que le second ralliera la capitale
serbe à partir de dimanche 12 décem-
bre. Le rendez-vous de Belgrade
s'annonce important pour les lutteurs
algériens qui auront l'occasion de jau-
ger leurs capacités avec les meilleurs
athlètes mondiaux de la discipline
après huit mois d’arrêt à cause de la
pandémie de la Covid-19.

APS

LUTTE/COUPE DU MONDE SENIORS

Dix athlètes algériens présents au rendez-vous
de Belgrade

ARABIE SAOUDITE
Bendebka

marque mais
Tahrat l'emporte

Sofiane Bendebka et Mehdi Tahrat se
sont affrontés en Saudi Pro League. C'est
finalement Tahrat qui ressortira vain-
queur en dépit d'un but inscrit par
Bendebka. Sofiane Bendebka continue
de se montrer et être décisif avec son
club Al Fateh, en D1 d'Arabie saoudite.
Il l'a confirmé une nouvelle fois
aujourd'hui face à la formation d'Abha de
Mehdi Tahrat pour le compte de la 8e
journée du Championnat. Bendebka a
marqué une nouvelle fois avec son
équipe, réduisant la marque sur penalty
avant la mi-temps et inscrivant ainsi son
cinquième but depuis le début de saison
(le troisième sur penalty). En dépit du
but de Bendebka, Al Fateh s'est incliné 1
but à 3 face à la formation d'Abha de
l'international AMehdi Tahrat. Le défen-
seur central a, par ailleurs, lui aussi, cré-
dité une bonne partie.

VERTS
Retour de blessure
pour Youcef Atal

Touché à la cuisse face au Slavia Prague
il y a deux semaines, le latéral droit algé-
rien Youcef Atal a fait son retour sur les
terrains d'entraînements de l'OGC Nice
lundi. L'international algérien Youcef
Atal a raté quatre matchs toutes compéti-
tions confondues depuis sa blessure face
au Slavia Prague en Ligue Europa le 26
novembre 2020 (1-3 pour le Slavia). Il
s'est entraîné avec le groupe pour prépa-
rer la prochaine rencontre en Europa
League face au Beer-Sheva, en Israël. En
raison de l'absence de relations diploma-
tiques entre l'Algérie et Israël, quelques
doutes sur les présences d'Atal et de
Boudaoui ont été soulevés. Le nouvel
entraîneur de l'OGC Nice, Adrian Ursea,
pourra espérer compter sur Atal pour
participer au redressement des Aiglons,
éliminés de Ligue Europa et 11es de
Ligue Uber Eats.

Aïssa Mandi
retrouve le chemin
de l'entraînement

Eloigné des terrains après avoir été testé
positif à la Covid-19, le défenseur inter-
national algérien Aïssa Mandi a fait son
retour aux entraînements du Real Bétis.
Aïssa Mandi était placé en quarantaine
depuis quasiment deux semaines suite à
sa contamination à la Covid-19, proba-
blement lors de son retour de sélection.
Les derniers tests qu'il a effectués ayant
été négatifs, le joueur a pu faire son
retour aux entraînements de son club
comme l'a indiqué le média andalou
Estadio Deportivo. Le défenseur algé-
rien, incontournable du côté du Bétis
Séville où il évolue depuis 2016, peut
espérer retrouver les terrains dès la
semaine prochaine. Le Bétis est actuelle-
ment 8e de Liga.
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Engagés dans la lutte contre
la Covid-19, les médecins
résidents algériens sont-ils
prêts pour passer l’examen
d’évaluation DEMS prévu en
janvier prochain ? Pour un
député de l’APN, la réponse
est non, mais son avis ne fait
pas l’unanimité.
PAR CHAHINE ASTOUATI

L e parlementaire a adressé, dimanche
6 décembre, une lettre au Premier
ministre lui demandant de dispenser

les médecins résidents de l’examen
d’évaluation DEMS (Diplôme d’études
médicales spécialisées).
“Les médecins, en particulier les médecins
résidents, livrent une bataille continue
pour endiguer l’épidémie du coronavirus,
les efforts qu’ils fournissent sont visibles
sur le terrain (…).
Étant donné ces circonstances exception-
nelles qui coïncident avec les préparations
par les médecins résidents des examens de
fin de spécialité (DEMS) (…) nous solli-
citons de votre excellence afin d’intervenir
pour dispenser les médecins résidents de
passer le DEMS qui se veut un examen
symbolique et de formalité (…)”, soutient
Lakhdar Brahim, député MSP de Djelfa,
dans sa lettre à Abdelaziz Djerad.

Les médecins résidents enga-
gés dans la lutte anti-Covid

Pour le parlementaire, la suppression du
caractère éliminatoire de cet examen est
“une nécessité absolue”.
Cependant, la demande du député est jugée
“déraisonnable” par le Dr Mohamed
Yousfi, président du Syndicat national des
médecins spécialistes de santé publique,
(SNPSSP), qui insiste sur le caractère
obligatoire de cet examen, en qualifiant la
démarche du parlementaire de”populiste”.
“Le DEMS est un examen de fin de spécia-

lité, il est donc obligatoire. Celui qui
échoue est appelé à le faire l’année
d’après”, estime notre interlocuteur, qui
cumule des années d’exercice, soulignant
le caractère obligatoire de cette évaluation
du futur médecin spécialiste. “A notre
époque, nous étions soumis à une évalua-
tion chaque six mois (système semestriel)
avant de passer l’examen final.
Aujourd’hui, l’évaluation ne tient qu’en
une année (de résidanat), la première en
l’occurrence, et puis plus rien jusqu’au
DEMS”, précise-t-il, tout en considérant
qu’une mesure dans ce sens serait une
dévaluation totale de cet examen et de la
fonction même de médecin spécialiste.
“Un report de l’examen pourrait être envi-
sagé, mais pas sa suppression”, soutient le
Dr Yousfi.
Le 30 juillet, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique avait fixé les dates,
pour l’organisation des DEMS : du 16 et
28 janvier 2021 pour la “session normale”
et du 6 au 18 mars pour la session de rattra-
page.

Suppression du service civil :
où en est-on ?

Le président Abdelmadjid Tebboune a
annoncé, en avril dernier, la suppression du
service civil pour les médecins spécialistes,
et la prise de mesures incitatives à leur pro-
fit pour les inciter à travailler dans les
wilayas du sud. “Pour les jeunes médecins,
très prochainement, je vais annuler le ser-
vice civil”, avait promis, le 3 avril dernier,
M. Tebboune au cours d’une réunion avec
les membres du Comité de suivi de
l’évolution de la propagation de la pandémie
de Covid-19. “Le service civil a été institué,
pour que les jeunes médecins rendent la dette
due à l’État. Ils peuvent la rendre avec
d’autres engagements, pas forcément avec le
service civil”, avait-t-il suggéré, préconisant
de remplacer cette obligation par des “for-
mules intelligentes”.

Quid des incitations
financières ?

Le président de la République avait évoqué,
à titre d’exemple, des facilitations qui
seront accordées aux bacheliers résidant

dans les wilayas du Sud, pour poursuivre
des études en médecine avec une moyenne
égale ou supérieure à 14/20, pour peu qu’ils
s’engagent à exercer dans leurs wilayas res-
pectives pour une durée minimale de cinq
ans, avant de pouvoir travailler dans
d’autres régions, et “celui qui ne respecte
pas son engagement, verra son diplôme
annulé”. La question de la réforme du ser-
vice civil a été soulevée, en 2018, par les
médecins résidents qui avaient organisé de
nombreuses grèves et rassemblements, qui
ont été violemment réprimés. Ils avaient
soulevé le problème de la faiblesse des
rémunérations, en plus du manque de
moyens d’exercice dans les hôpitaux du sud
et des hauts plateaux.
“Pourquoi instaurer le service civil unique-
ment pour le médecin spécialiste ? Il ne
concerne pas les paramédicaux, ni les méde-
cins généralistes et les hospitalo-universi-
taires. La solution était pourtant toute sim-
ple : mettre en place des mesures incita-
tives”, avait réagi le Dr MohamedYousfi.

Revoir le statut particulier
du médecin spécialiste

Le président de la République avait aussi
annoncé, que des incitations financières
allaient être proposées aux médecins
volontaires à exercer dans les régions les
plus dépourvues en soins sanitaires.
“En 2002, nous avions proposé de tripler
le salaire au moins dans l’Extrême sud. Le
salaire ne doit pas être le même à Laghouat
qu’à Tamanrasset”, rappelait le Dr Yousfi.
Et avant d’arriver à la question du salaire,
“il faut d’abord revoir le statut particulier
du médecin spécialiste qui est le seul sta-
tut qui soit injuste et insuffisant”, avait
considéré le président du SNPSSP.
D’après lui, le statut, qui date de 2009 que
le syndicat a contesté n’encourage pas à
rester dans la santé publique.
“En révisant ce statut, on va donner au
spécialiste son véritable droit. Ensuite,
viennent les questions de salaire, les condi-
tions de travail à l’exemple du plateau
technique”, avait soutenu le Dr Yousfi.

C. A.

MÉDECINS RÉSIDENTS

Polémique autour de l’examen du DEMS

ENIEM
Le P-dg Djillali Mouazer

sort de son silence
PAR RAYAN NASSIM

Le P-dg de l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager, (ENIEM),
Djillali Mouazer, a affirmé, hier, lors de
son passage sur les plateaux d'une chaine
de Télévision française, que la banque
n’avait accordé à son entreprise, que six
milliards de dinars de crédit, à long et à
court terme, alors que l’entreprise a remis
à la banque environ 60 milliards de dinars
en garanties, “soit 10 fois ce que la banque
nous a accordé”.
Il a également souligné que l’entreprise
devait “convaincre la banque pour nous
donner un fonds de roulement
d’exploitation, pour faire face au 1er tri-
mestre 2021”.
M. Mouazer a indiqué, que “ce n’était pas
un crédit. La banque et l’État ne nous a
pas donné un crédit. Ils nous ont donné
uniquement l’autorisation”.
Il a rappelé que l’entreprise “avait des
délais de paiement de 9 mois on devait
donc payer en mars 2021, mais la banque
a commencé à nous débiter dès le mois de
mai”.
“Nous voulons une solution qui va sauve-

garder les emplois, la région a besoin de
cette entreprise et on ne veut pas licencier,
sauf s’il n’y a vraiment aucune solution”,
a-t-il ajouté. Depuis mardi dernier,
ENIEM a été placée en arrêt technique de
production pour un mois, en raison de
problèmes de financement par la banque
qui a provoqué une rupture dans son
approvisionnement en matières premières.
Les travailleurs d’ENIEM de Tizi-Ouzou
ont organisé, le même jour, une marche de
protestation contre l’arrêt technique. Ils
ont marché de l’usine implantée à la zone
industrielle de Oued Aissi, (Tizi-Ouzou),
vers le siège de la wilaya au chef-lieu de
Tizi-Ouzou.
M. Djillali Mouazer avait expliqué le
recours à l’arrêt technique, par “la rupture
de stock de matière première au niveau de
l’ensemble des ateliers”. Il a mis en cause
“les banques qui ne (leur) fournissent pas
de crédits pour l’approvisionnement en
matière première”.
Pour rappel, une délégation du ministère
de l’Industrie a été dépêchée, ce mercredi 2
décembre 2020, à l’ENIEM, en vue
d’examiner la situation.

R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
24 décès et 888 blessés

en une semaine
Vingt quatre personnes ont trouvé la
mort et 888 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation, survenus à
travers plusieurs wilayas du pays du 29
novembre au 5 décembre, selon un bilan
publié hier par les services de la
Protection civile (PC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Ghardaïa avec 6 per-
sonnes décédées et 17 autres blessées,
prises en charge et évacuées vers les
structures hospitalières suite à 14 acci-
dents de la route.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19,
les unités de la PC ont effectué, durant la
même période, 453 opérations de sensi-
bilisation à travers 48 wilayas portant
sur la pandémie Covid-19, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale.
Les unités de la PC ont effectué aussi,
560 opérations de désinfection générale,
à travers 48 wilayas, a relevé la même
source, ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et

édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, où la PC a mobilisé pour les
deux opérations 1.970 agents, 282
ambulances et 296 engins d’incendie.
Concernant les secours à personnes,
12.498 interventions ont été effectuées,
permettant la prise en charge de 12.055
blessés et malades traités par les secours
médicalisés de la PC, a indiqué la même
source, ajoutant que les secours de la PC
ont effectué 853 interventions pour pro-
céder à l'extinction de 590 incendies
urbains, industriels et autres.
Un total de 5.496 interventions ont été
également effectuées durant la même
période, pour l’exécution de 4.817 opéra-
tions d’assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.
Par ailleurs, les unités d’intervention de
la PC ont enregistré 20.318 appels de
secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses
émis par les citoyens, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domes-
tiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et assistance diverse.

R. N.

La Turquie est un des très rares
pays de l’Otan à avoir gardé un
certain degré d’indépendance...
De surcroît, l’Armée turque est
l’une des plus solides de l’Otan,
la seconde en effectifs avec
750.000 hommes...

Q ui peut oublier cette scène surréaliste
d’une fin de dîner de l’Otan en mai 2015
à Antaliya, où à l’invitation du minis-

tre des Affaires étrangères turc, hôte de
l’événement, des responsables de l’Alliance et
de ses États membres entonnent tous ensem-
ble, bras dessus bras dessous, le tube de
Michael Jackson et de Lionel Richie :
We are the world ? Deux ans plus tard, lors
d’un exercice Otan en Norvège, l’ambiance est
beaucoup plus morose. Les 40 militaires turcs
y participant viennent d’être retirés, à effet
immédiat, par leur gouvernement. La cause ?
Suite aux initiatives individuelles d’un techni-
cien et d’un officier norvégien, l’image
d’Atatürk fut projetée comme cible ennemi, et
de faux messages au nom du Président
Erdogan ont été diffusés sur les réseaux
sociaux internes de l’Otan.
Si, malgré les excuses publiques à profusion,
l’incident a autant marqué les esprits, c’est
parce qu’il a eu lieu à un moment où les
points de friction divers et variés s’étaient déjà
considérablement accumulés entre Ankara et
ses alliés. Une tendance qui n’a fait que
s’accentuer depuis. Des incursions en Syrie
aux ingérences répétées dans les affaires
internes des pays européens à travers les com-
munautés turco-musulmanes, en passant par
l’envoi de terroristes en Libye et dans le Haut
Karabakh, la violation de l’embargo sur les
armes à destination de Libye, le chantage
migratoire fait à l’Union européenne, l’achat
controversé d’un système de défense anti-
aérienne russe et la révision unilatérale des
zones maritimes en Méditerranée orientale, les
sujets irritants, voire conflictuels ne manquent
pas

L’uti l i té multi forme de l’al l ié turc
Sans surprise, des questionnements, aupara-
vant inimaginables, apparaissent en Europe et
aux États-Unis sur la place de la Turquie dans
l’Alliance, et l’hypothèse d’une suspension de
son statut de membre est évoquée parfois au
plus haut niveau. Toutefois, il importe de
faire la part des choses. L’Otan n’est pas un
bloc monolithique, tous les alliés ne sont pas
concernés au même degré par les agissements
et les menaces de la Turquie. Les réactions
varient, ne serait-ce qu’en fonction des posi-
tions géographiques. Des divergences notables
se dessinent entre l’Amérique et l’Europe,
mais aussi entre alliés européens. L’attitude
ouvertement défiante d’Ankara peut-elle aussi
être un révélateur utile, un catalyseur pour
faire bouger les rapports de force ? Et si oui,
dans quelle direction ?
La Turquie est un des très rares pays de l’Otan
à avoir gardé un certain degré d’indépendance.
Comme l’a expliqué récemment le Secrétaire
général adjoint de l’Alliance, Camille Grand :
"C’est frappant lorsqu’on arrive dans l’Otan en
tant que Français que pour 26 alliés sur 29, la
politique de sécurité et de défense se fait à
l’Otan à 90 % ou à 99 %. Il y a trois excep-
tions : les États-Unis, la France, et la Turquie
qui a toujours gardé la volonté de disposer
d’un outil de défense qui puisse fonctionner en
dehors de l’Alliance atlantique – on le voit
aujourd’hui". C’est à l’aune de cette spécificité
que l’on peut décrypter le rôle de la Turquie
comme allié – un curieux mélange de défiance
et d’utilité.
Dès son adhésion à l’Alliance, en 1952, la

Turquie est considérée comme un allié pré-
cieux, au flanc sud de l’URSS, une sorte de
pilier oriental de l’Otran. Avec son armée qui
occupe une position clef dans le pays et cul-
tive d’étroits liens avec l’armée américaine, sa
politique étrangère était strictement alignée
sur celle des États-Unis, comme lors de la
crise de Suez en 1956. Ankara faisait figure, à
l’époque, de "meilleur élève de la classe atlan-
tique". Malgré ses tentatives pour mener une
politique plus autonome ici ou là, et en parti-
culier depuis l’invasion du nord de Chypre en
1974, la Turquie a toujours bien tenu son rôle
dans l’Alliance, qui n’est rien d’autre que la
fonction géopolitique de l’empire ottoman
depuis la guerre de Crimée : faire obstacle à la
poussée russo-soviétique vers la Méditerranée
orientale et le Moyen-Orient.
De surcroît, l’Armée turque est l’une des plus
solides de l’Otan, la seconde en effectifs avec
750.000 hommes. Elle ne rechigne pas non
plus aux tâches. L’Armée turque est parmi les
cinq premiers contributeurs aux opérations de
l’Alliance, a perdu 15 hommes en
Afghanistan, elle participe aux missions de
formation en Irak et de stabilisation dans les
Balkans. La Turquie prendra également la tête
d’une VJTF (force opérationnelle interarmées
à très haut niveau de préparation) en 2021.
Elle est aussi l’un des cinq pays européens de
l’Alliance qui abritent des engins nucléaires
tactiques américains sur son territoire, à la
base d’Incirlik, dans le cadre du dénommé par-
tage nucléaire de l’Otan (sous contrôle opéra-
tionnel exclusif des États-Unis). Le pays
accueille aussi le Commandement terrestre
allié à Izmir, de même que le Centre
d’excellence de défense contre le terrorisme (un
choix quelque peu ironique). La Turquie abrite
également, pour le compte de l’Otan, une base
avancée des avions de surveillance AWACS à
Konya, ainsi qu’une station radar d’alerte pré-
coce à Kürecik. Forte de tous ces atouts, elle
se permet de plus en plus facilement de mener
une politique autonome.

Uti l i té fortuite
Par le plus pur des hasards, certaines manifes-
tations de cette autonomie peuvent parfois uti-
lement coïncider avec les positions défendues
par la France. C’était notoirement le cas pour
refuser de participer à l’invasion américaine
d’Irak, en 2003. Plus généralement, les deux
pays partagent des réticences quant à voir
l’Otan s’impliquer trop, qui plus est militaire-
ment, au Moyen-Orient. Ni Ankara ni Paris
ne souhaitent y apparaître comme un simple
exécutant de l’agenda des États-Unis. Dans le
même esprit, les deux préfèrent éviter que
l’Otan, par sa rhétorique, contrarie et provoque
les puissances dans leur proximité. Les deux
s’opposent donc aussi, autant que faire se
peut, à ce que l’Alliance désigne nommément
des adversaires à tout bout de champ.
Un autre dossier sur lequel les intérêts
d’Ankara et de Paris convergent objectivement
est celui des politiques d’armement. Non pas
que la France soit un grand fournisseur de
l’Armée turque, elle ne l’est pas. Leurs
approches sont néanmoins proches dans le
sens où les deux sont conscients de
l’importance primordiale d’une industrie de
défense nationale. Ils partagent aussi
l’expérience d’être pris en otage, de temps à
autre, par la régulation américaine Itar qui
exige une autorisation, au cas par cas, pour
exporter tout équipement qui contienne ne
serait-ce qu’un demi-clou d’origine améri-
caine. Le blocage du Congrès, en réponse à
l’achat du système russe S400 par la Turquie,
met en péril une affaire de 1,5 milliards de dol-
lars de vente d’hélicoptères (de fabrication
turque mais dont l’engin est sous licence US)
au Pakistan, avec son corollaire de dommages
pour Ankara en termes de crédibilité et

d’image. Une situation bien connue de la
France, qui a vu récemment sa vente de
Rafales supplémentaires à l’Égypte freinée par
l’Amérique, idem pour les satellites
d’observation militaire à destination des Émi-
rats arabes unis. Une convergence de vues
pourrait donc s’esquisser entre la France et la
Turquie, à un moment où une poussée améri-
caine forte s’exerce dans l’Otan pour favoriser
les programmes en commun, par définition
dépendantes, plutôt que les apports nationaux.

Uti l i té paradoxale
Il existe une autre façon pour la Turquie d’être
utile, et ce bien malgré elle. En effet, c’est
l’invasion turque dans le nord-est de la Syrie,
sans consultation ni préavis, qui a servi
d’ultime déclencheur au Président Macron
pour exposer sa vision sur "la mort cérébrale"
de l’Otan, dans un entretien polémique accordé
à l’hebdomadaire britannique The Economist.
En lisant bien les propos du Président fran-
çais, il est évident que les agissements turcs
n’étaient qu’un prétexte. Une occasion en or
pour attirer l’attention sur les dysfonctionne-
ments de l’Alliance, sur la non-fiabilité des
garanties américaines, et sur la nécessité pour
les Européens d’assumer leur autonomie. Ce
n’est pas non plus la première fois que la
Turquie, involontairement, sert sur un plateau
les arguments pour renforcer la ligne française
au sein de l’Alliance atlantique.
Au tout début des années 2000, au moment du
lancement de la politique de défense de l’UE,
Ankara a rendu un énorme service à Paris,
alors même qu’il espérait faire le contraire.
Une des premières questions à l’époque fut
l’articulation entre la nouvelle politique euro-
péenne et l’Otan. La Turquie, de même que la
Norvège, tous deux soutenus par les États-
Unis, se sont battues, menace de veto à
l’appui, pour obtenir une participation maxi-
male des alliés non membres de l’Union euro-
péenne dans cette nouvelle politique de l’UE.
La Norvège s’est vite rendu compte du carac-
tère contre-productif d’une telle approche. En
revanche, la Turquie est restée sur cette posi-
tion, face à ce qu’elle regardait comme une
énième injustice et humiliation de la part de
l’Europe. L’obstructionnisme turc dans l’Otan
a porté ses fruits : il a réussi à bloquer les
accords formels avec l’UE, les échanges
d’information, parfois même la coopération
sur un même théâtre d’opération. Ankara
empêche également les Européens de faire
appel aux moyens communs de l’Otan pour
mener une opération. Ce qui ne gêne pas du
tout la France ou l’Union européenne, pour
être honnête.

Hosti l i tés entre al l iés
Les désaccords sont multiples, et vont
aujourd’hui croissant, dans les relations entre
la Turquie et le reste de l’Otan. Au fil des
années, des mécontentements divers et variés
se sont accumulés des deux côtés. Jusqu’ici,
toutefois, leurs intérêts respectifs faisaient en
sorte que les deux parties sont passées outre
les différends et ont privilégié le maintien de
cette étrange alliance.
Les relations sont marquées d’abord par une
longue série d’ambiguïtés turques, très peu
appréciés des partenaires de l’Otan. A com-
mencer par l’offensive turque en Syrie contre
les milices kurdes alliées de la coalition anti-
Daesh, laquelle coalition est dirigée par les
États-Unis et compte parmi ses membres
l’Otan en tant que telle. Une autre épine dans
le pied des relations avec l’Alliance, et en par-
ticulier avec les États-Unis, est l’achat par la
Turquie du système de défense anti-aérienne
russe S400. Malgré les mises en garde répé-
tées des alliés occidentaux la Turquie persiste
et signe, tout en réclamant de leur part le
déploiement de batteries Patriot lorsque ses

relations avec Moscou traversent une phase de
tension. Finalement, que dire d’une situation
où la Marine turque participe un jour dans un
exercice Otan conjoint avec la frégate française
Courbet, en ravitaillant celle-ci, mais deux
jours plus tard elle illumine le même
Courbet, en mission Otan, par son radar de
conduite de tir ?
Plus globalement, les divergences turco-ota-
niennes sont flagrantes sur le plan politico-
stratégique. Alors même que l’Alliance atlan-
tique se positionne traditionnellement face à la
Russie et de plus en plus face à la Chine,
Ankara n’hésite pas à flirter avec
l’Organisation de Coopération de Shangai
(OCS), créée en 2001 comme une sorte de
pendant sino-russe de l’alliance occidentale.
Depuis 2012, la Turquie y a un statut de par-
tenaire de dialogue et Ankara avait plusieurs
fois exprimé son intention de devenir un jour
membre à part entière de l’organisation.
Un certain nombre de sujets techniques, à
dimension hautement politique, viennent
aussi perturber régulièrement les relations
Otan-Turquie. Au moment de la mise sur pied
du bouclier anti-missile de l’Otan, la Turquie
s’appuyait sur la position géographique idéale
de Kürecik, une station radar d’alerte précoce,
pour imposer ses conditions: l’Alliance ne
nommera pas l’Iran ou la Syrie (ni aucun autre
pays voisin de la Turquie) comme menace
explicite; les données collectées ne pourront
pas être transmises à des pays tiers (Israël en
l’occurence); et un officier turc haut gradé sera
posté en permanence au Centre de commande-
ment Otan.
La Turquie n’hésite pas non plus à prendre en
otage les politiques de l’Alliance si elle
estime ses intérêts lésés d’une manière ou
d’une autre. Elle a parfois recours aux
menaces de fermeture, ou de restriction d’accès
à des bases américaino-otaniennes sur son ter-
ritoire. Dans d’autres cas, Ankara paralyse
pendant des mois la mise en œuvre du plan de
défense pour la Pologne et les pays baltes,
bloque tous les programmes du Partenariat
pour la Paix impliquant l’Autriche, restreint
singuièrement les domaines possibles de
consultation et de coopération entre l’UE et
l’Otan, quitte à générer des couacs opération-
nels (comme au Kosovo ou Afghanistan).
Cerise sur le gateau, lors de la grande purge de
2016, suite au coup d’État avorté, Erdogan
révoque du jour au lendemain la moitié des
300 militaires turcs postés dans les comman-
dements européens (ce qui n’était pas sans
poser des problèmes de gestion et de compé-
tence, si on en croit le Saceur de l’époque, le
général américain Curtis Scaparotti). Et
encore, la liste est loin d’être exhaustive.
Les États-Unis ne risquent pas de se retrouver
sous pression sécuritaire directe à la fois sur
leurs frontières et à l’intérieur de celles-ci, du
fait d’éventuelles animosités de la Turquie.
Leur adversaire principal reste la Chine, et
dans une certaine mesure encore la Russie.
L’Amérique observe les manœuvres au
Moyen-Orient à travers ce prisme, en termes
de compétition, d’isolement et d’endiguement
par rapport à Moscou et, surtout, Pékin. Tant
que la Turquie y contribue, elle aura toute sa
place dans l’Otan, elle restera un allié utile.
Mais il ne faut pas que ses agissements per-
turbent trop la discipline de l’Alliance, qu’ils
poussent les Européens à prendre leur dis-
tance, ce qui empêcherait leur embrigadement
derrière Washington, sous bannière Otan, dans
la compétition entre grandes puissances.

Agences
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PRÉSENCE DE LA TURQUIE AU SEIN DE L’OTAN

Entre utilité et hostilités...



Le président de la République
démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi, a constaté le
"rejet" de sa coalition au
pouvoir avec son
prédécesseur Joseph Kabila,
et annoncé la recherche
d'une "nouvelle majorité" au
sein de l'Assemblée.

L e président de la République démocra-
tique du Congo, Félix Tshisekedi, a
annoncé, dimanche 6 décembre, la

recherche d'une "nouvelle majorité" jugée
nécessaire face au rejet de la coalition au
pouvoir avec les forces de son prédécesseur
Joseph Kabila", majoritaires au
Parlement.
En d'autres termes, le chef de l'État a
constaté l'échec de cette coalition qui avait
permis en janvier 2019 la première transi-
tion pacifique du pouvoir dans l'histoire
agitée du Congo, au grand soulagement de
la communauté internationale. Proclamé
vainqueur de la présidentielle, Félix
Tshisekedi avait signé un accord secret
avec son prédécesseur, qui gardait le
contrôle du Parlement.

"La majorité actuelle s'étant effritée, une
nouvelle majorité est nécessaire", a déclaré
le chef de l'État dans un discours retrans-
mis par la chaîne d'État RTNC. "J'ai
décidé de nommer un informateur (...). Il
sera chargé d'identifier une nouvelle coali-
tion réunissant la majorité absolue des
membres au sein de l'Assemblée natio-
nale", a-t-il ajouté.
Il a agité la menace d'une dissolution de
l'Assemblée en cas d'échec de cette
recherche de nouvelle majorité au nom de
"l'Union sacrée" qu'il souhaite : "J'userai
des prérogatives constitutionnelles qui me
sont reconnues, pour revenir vers vous,

peuple souverain, et vous demander une
majorité". Le Front commun pour le
Congo (FCC, rassemblement des partis
pro-Kabila) revendique une majorité de
plus de 300 députés sur 500. Le FCC
accuse le camp du président Tshisekedi
d'avoir tenté de débaucher des députés FCC
par la corruption. Le président rendait
compte des "consultations politiques"
qu'il a menées tout le mois de novembre
avec les forces politiques et des représen-
tants de la société. Le FCC a largement
boycotté ces consultations.
Ces consultations ont "mis en évidence, à
une écrasante majorité, le rejet de la coali-

tion entre le FCC et Cap pour le change-
ment (Cach, pro-Tshisekedi)", a-t-il
déclaré. Ses interlocuteurs reçus lors des
consultations lui ont dit qu'il fallait "met-
tre fin à l'accord de coalition et dissoudre
l'Assemblée nationale", a-t-il ajouté. Son
discours a provoqué des scènes de joie
parmi ses centaines de partisans réunis à
Kinshasa devant le parti présidentiel
UDPS pour suivre la retransmission du
discours.
D'après la Constitution, en cas d'absence
de majorité, le Président "confie une mis-
sion d'information à une personnalité en
vue d'identifier la coalition". "La mission
d'information est de trente jours renouvela-
ble une fois", ajoute la Constitution.
L'informateur devrait être connu dans les
prochains jours.
Dans son discours, le Président a encore
dénoncé "une situation de crise persistante
et de défiance inacceptable entre les insti-
tutions de la République".
Dans son discours, il a abordé de très nom-
breux sujets et propositions évoqués selon
lui par ses interlocuteurs: l'insécurité dans
l'est du pays, la lutte contre la corrup-
tion...
Il a évoqué "l'établissement d'un tribunal
pénal international" pour la RDC. Il s'agit
d'une demande du Prix Nobel de la paix
Denis Mukwege, reçu par le chef de l'État
pendant les consultations.
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Tshisekedi en quête d'une
"nouvelle majorité"

ROUMANIE

Les deux partis libéraux veulent former un gouvernement

BIÉLORUSSIE

L'opposition poursuit ses manifestations
décentralisées

Les élections législatives qui ont eu lieu
en Roumanie, dimanche 6 décembre, n’ont
pas mobilisé les foules, mais ont assuré la
victoire d’une droite rajeunie et proeuro-
péenne. Le Parti national libéral (PNL) a
remporté 25,4 % des voix, mais il est der-
rière son principal rival, le Parti social-
démocrate (PSD), qui a obtenu 30 % des
suffrages. Les libéraux se considèrent
pourtant comme les grands gagnants de
cette élection, car ils comptent sur une
alliance avec le jeune parti Union Sauvez
la Roumanie (USR-PLUS) qui a obtenu
14,8 %, pour former un gouvernement de
centre droit.
L’USR-PLUS est une petite formation
politique issue des milieux associatifs qui

ont milité pour préserver la ville de
Bucarest. Depuis son entrée sur l’échiquier
politique, en 2016, elle est devenue la troi-
sième force politique du pays. L’USR
s’est renforcée après s’être alliée, en 2019,
avec un autre jeune parti, le Parti de la
liberté, de l’unité et de la solidarité
(PLUS), dirigé par l’ancien commissaire à
l’agriculture Dacian Ciolos, chef du
groupe Renew Europe au Parlement euro-
péen. "Cette élection est la preuve que
l’USR-PLUS a mûri, et c’est une force
politique solide qui peut concurrencer les
grands partis, a-t-il déclaré après la ferme-
ture des bureaux de vote. Il est temps que
la Roumanie soit gouvernée par des gens
compétents et responsables."

Après une campagne électorale anémique
sur fond d’épidémie de Covid-19, le taux
de participation a à peine atteint 31,8 %.
La Roumanie compte plus de 513.000
personnes infectées par le SRAS-CoV-2,
dont 12.320 sont mortes. Des chiffres qui
ont découragé les électeurs de se rendre
dans les bureaux de vote. S’est ajoutée à
l’épidémie la Saint-Nicolas, fête que les
Roumains ont l’habitude de passer en
famille loin des bureaux de vote.
Le futur gouvernement sera composé des
libéraux associés au jeune parti USR-
PLUS.
Derrière les enjeux politiques se joue le
sort des fonds que l’Union européenne doit
accorder à la Roumanie, qui devrait bénéfi-

cier de 80 milliards d’euros dans le cadre du
plan de relance européen. Une bouffée
d’oxygène pour moderniser une infrastruc-
ture obsolète et numériser une administra-
tion gangrenée par la corruption.

L'opposition bélarusse a encore manifesté
dimanche dans les rues de Minsk pour
réclamer le départ du Président Alexandre
Loukachenko, privilégiant de nouveau une
multitude de petits rassemblements à
l'habituelle grande marche dans le centre de
la capitale. Plusieurs dizaines de rassem-
blements ont été annoncés dans différents
quartiers de la ville, selon des médias
locaux. "A Minsk et dans d'autres villes,
les manifestants se rassemblent locale-
ment en longues colonnes, malgré les
quelques arrestations de passants absolu-
ment aléatoires", a commenté la chaîne
Telegram NEXTA Live, qui coordonne en
partie la mobilisation.
Une correspondante de l'AFP sur place a

vu les forces de l'ordre disperser des
colonnes de 10-15 personnes et a assisté à
trois arrestations. Dans les rues, la police
patrouille dans des véhicules banalisés
pour repérer des manifestants, qui
déploient aussi des éclaireurs et se replient
dans les cours des immeubles au besoin.
La police de Minsk a annoncé l'arrestation
de quelque 300 personnes dimanche durant
les manifestations dans la capitale.
Dans la matinée, des canons à eau ont été
mis en place dans le centre de Minsk et la
connexion à des réseaux tels que la messa-
gerie Telegram , que les manifestants utili-
sent pour se coordonner, a été perturbée
dans le pays.
L'accès aux places principales, aux sta-

tions de métro du centre de Minsk et aux
bâtiments gouvernementaux a été bloqué.
L'opposition se réunit en de nombreux
petits cortèges - allant de quelques cen-
taines à quelques milliers de personnes -
depuis quelques semaines. La réponse
répressive des autorités, qui empêchaient
les manifestants de se réunir avec à la clef
des centaines d'arrestations, avait rendu
très difficile l'organisation des grandes
marches réunissant jusqu'à 100.000 per-
sonnes depuis mi-août. Les Bélarusses
protestent contre la réélection d'Alexandre
Loukachenko, 66 ans, officiellement vain-
queur de l'élection présidentielle du 9 août
avec plus de 80 % des voix.

Agences

ROYAUME-UNI
2 jours pour
arriver à un
accord zur
le Brexit

Deux jours, c'est ce que ce sont donnés
les Britanniques et les Européens pour
parvenir à un accord commercial.
Le négociateur britannique David Frost
et son homologue européen Michel
Barnierétaient à Bruxelles dimanche pour
reprendre le fil des discussions là où ils
les avaient interrompues vendredi. Ils ont
été incapables d'atteindre un compromis
après une semaine de négociations à
Londres. Ce "nouvel effort" a été décidé
samedi soir au plus haut niveau par le
Premier ministre britannique Boris
Johnson et la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen.
Mais le temps presse, car un éventuel
accord commercial doit être encore ratifié
par les Parlements britannique et euro-
péen avant d'entrer en vigueur le 1er jan-
vier. Des divergences importantes sub-
sistent sur les mêmes trois sujets qui
bloquent les discussions depuis mars,
notamment la pêche.

Agences

L’Algérie se prépare à
acquérir un ou des vaccins
contre la Covid-19,
actuellement en phase finale
de développement par
plusieurs grandes firmes
pharmaceutiques et pays,
dont la Russie et la Chine.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

O fficiellement, l’Algérie “n’a
encore pris aucune décision”
concernant le vaccin contre la

maladie à coronavirus, selon le ministre de
la Santé Abderrahmane Benbouzid. “Nous
n’avons pris aucune décision”, sur les
questions de l’achat et du début de la cam-
pagne de vaccination, avait déclaré le Pr
Benbouzid à la Radio nationale, mercredi 2
décembre.
Une cacophonie a même éclaté entre les
différents responsables sanitaires, sur
l’acquisition du vaccin et le début de la
campagne de vaccination contre la Covid-
19. A l’ombre de cette polémique,
l’Algérie a entamé des discussions avec la
Russie, pour produire le vaccin russe
contre la Covid-19.
L’information a été donnée hier par

l’ambassadeur russe à Alger Igor Beliaev,
qui a dit à l’agence Sputnik que la question
a été discutée “lors de nos rencontres avec
les ministres algériens de la Santé et de
l’Industrie pharmaceutique”. Mercredi 2

décembre, la Russie a proposé, lors d’une
conférence, à 55 pays, dont l’Algérie, de
produire localement le vaccin développé
par le centre de recherche Gamaleïa, basé
dans la région de Moscou. La Russie a été
le premier pays, a annoncé par la voix de
son président Vladimir Poutine début
août, à avoir réussi à élaborer un vaccin
contre la Covid-19. Selon les autorités
russes, le Sputnik V est efficace à 100%.
Pour permettre aux autres pays de produire
son vaccin, la Russie propose plusieurs
formules. “Le Fonds russe
d’investissements directs propose diverses
formes de coopération, à savoir
l’acquisition directe, le transfert de techno-

logie, la production conjointe et la partici-
pation à la phase III des tests cliniques”, a
détaillé l’ambassadeur.
M. Beliaev, qui a rencontré le Pr
Benbouzid, a expliqué que ”ce sont ces for-
mules [de coopération, ndlr] que nous
avons proposées à la partie algérienne”.
Côté algérien, rien n’a filtré sur ces discus-
sions. Jeudi, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a
assuré que l’Algérie avait les “capacités”
de produire le vaccin contre la Covid-19.
“Nous avons plusieurs entreprises et
usines, capables de produire le vaccin
contre le virus Corona”, a-t-il dit.

R. R.

MIDI LIBRE
N° 4148 | Mercredi 9 décembre 2020 5EVENEMENT

COVID-19

L’Algérie négocie avec
la Russie pour produire

le vaccin

L’appel des médecins à prendre
en charge des malades non-Covid-19

PAR IDIR AMMOUR

Difficile de penser à autre chose que le
coronavirus, en ce moment. Certains en
oublieraient même que d’autres pathologies
nous touchent. À commencer par ceux qui
en sont atteints. En effet, depuis le début de
la crise sanitaire, les patients atteints
d’autres pathologies que le COVID-19 ne
sont pas pris en charge. Pourtant, certaines
situations le nécessitent vraiment, peut-
être pas immédiatement mais dans des
délais néanmoins rapides, sous peine de
s’aggraver. Les raisons sont multiples. La
principale est sans doute la crainte de la
contagion. Cette situation, qui cette fois-ci
n’est pas de son fait, pénalise également
les malades en réorganisant les services
dans les hôpitaux, déprogrammation
importante d’opérations jugées non
urgentes, mobilisation d’une grande partie
du personnel pour les services de réanima-
tion... Difficile dans ces conditions de
garantir un suivi. Face à cette situation
inédite, les professionnels remettent au
centre des débats cette question cruciale de
l’équité dans l’accès aux soins. Ils alertent
même sur les dangers que constitue
l’interruption des traitements des patients
non-Covid, dans ce contexte particulier.
Selon eux, les autorités sanitaires restent
focalisées sur le taux de mortalité lié à la

Covid-19, en négligeant le nombre de
décès de patients atteints “d’insuffisance
pulmonaire, cardiaque ou rénale”. Certains
font état d’une situation “dramatique”, dans
la mesure où plusieurs patients program-
més pour des interventions “urgentes” ont
vu la date de l’opération reportée. “Certains
ont tellement attendu que leur état de santé
n’a fait que se détériorer”. Ils expliquent
qu’à ce stade, même les médecins traitant
des patients programmés pour une inter-
vention ne sont pas en mesure d’intervenir.
Outre l’annulation ou le report des inter-
ventions, ces professionnels n'ont pas
hésité à mettre en lumière d’autres péripé-

ties que subissent les victimes du covid 19
et de l’administration. Ils feront d’ailleurs
remarquer que cette situation fait le bon-
heur du privé. “Il faut savoir que souvent,
les patients qui ne peuvent pas attendre
sont renvoyés vers le privé”, soulignent-
ils, expliquant que ces derniers devront en
contrepartie débourser des sommes astrono-
miques. Leur message est donc simple : les
malades, surtout les chroniques, doivent
continuer à être suivies par leurs médecins
habituels. Car, selon eux, la baisse des cas
traités fait ainsi craindre que de nombreuses
personnes se retrouvent dans une situation
critique. I. A.

CRISE SANITAIRE
L’ENTMV accuse
une perte de 9
milliards DA,
depuis mars
dernier

PAR RANIA NAILI

Auditionné, avant-hier lundi, par la
Commission des transports de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le directeur général de
l’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV),
Ahcène Gueraïria, a indiqué que
l’entreprise “souffre d’une crise
financière, en raison de la suspen-
sion de ses croisières depuis le 17
mars dernier, après l’épidémie du
nouveau coronavirus, accusant
ainsi des pertes financières, équiva-
lentes à 9 milliards de dinars”, a
rapporté l’APN dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.
Le responsable a ajouté, que la
direction de l’entreprise attend la
décision des autorités de rouvrir
l’activité maritime, en faveur du
transport maritime pour les voya-
geurs, afin de reprendre l’activité et
de programmer les premiers
voyages au plus vite.
M. Gueraïria a déclaré, que la flotte
algérienne se compose de trois fer-
ries : “Tariq Ibn Ziyad”, “Tassili”et
“El Djazaïr”, acquise depuis près de
19 ans.
Il a ajouté, que cette flotte ne peut
concurrencer les flottes française et
espagnole, en particulier avec sa
faible capacité de charge, ce qui
conduit l’entreprise à affréter des
navires pendant la saison estivale
pour couvrir le déficit, expliquant
que le seul car-ferry de la Tunisie
équivaut à la capacité de nos trois
navires, a indiqué le même commu-
niqué.
Il a ajouté, que l’Algérie recevra, en
janvier, un nouveau navire d’une
capacité de 1.800 passagers.
Néanmoins, cette capacité supplé-
mentaire reste “insuffisante”, a-t-il
fait savoir, expliquant que la relance
de l’ENTMV “dépendra du soutien
que devra apporter l’État”.
Dans ce contexte, le même respon-
sable a évoqué les dettes, qui sont
devenues une charge pour
l’entreprise, en particulier celles
dues à “Naftal”, qui s’élèvent à
environ 209 milliards de dinars, et
qui doivent être remboursées en
devises.
M. Gueraïria a déclaré, que
l’ouverture de nouveaux points
maritimes et l’acquisition d’autres
navires est le seul moyen qui per-
mettra à l’entreprise de s’imposer et
de répondre aux demandes de ses
clients.
Évoquant les services fournis aux
clients de l’entreprise, M. Gueraïria
a souligné que les prix des billets de
l’ENTMV incluant les trois repas,
restent moins chers que les offres
étrangères, malgré les faibles capa-
cités de l’entreprise.
“Il est temps que les mentalités
changent et que le citoyen prenne
conscience de l’importance de pré-
server le bien public et atteindre le
meilleur niveau de prestations”, a
conclu le même responsable.

R. N.

CORONAVIRUS ALGÉRIE
Légère hausse des contaminations

Le bilan des contaminations au coronavirus, en Algérie, a enregistré une légère hausse
pour la journée d'hier. La décrue de l’épidémie de la Covid-19 se poursuit sur
l’ensemble de territoire depuis quelques jours, malgré la légère hausse constatée
aujourd’hui. Le bilan, rendu public hier par le Comité de suivi de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19 a annoncé que le taux journalier de contaminations au coro-
navirus, en Algérie, a atteint 591 cas, ce 08 décembre. Par conséquent, le décompte
total de le pandémie, depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de conta-
gion à la Covid-19 en février dernier, a atteint 89.416 cas confirmés, a précisé le porte-
parole du Comité en charge du suivi de l’évolution de le pandémie de coronavirus dans
notre pays, le Djamel Fourar. Le même responsable a souligné, que le situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen, la vigilance et le respect des règles
d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation de respecter le confine-
ment et le port du masque.



Les 66 nouveaux forages ont
été programmés suite à la
baisse du niveau de l’eau des
barrages en raison de la faible
pluviométrie.

PAR BOUZIANE MEHDI

L’ unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE) a annoncé qu’un
total de 66 forages, d’une capa-

cité globale de 80.000 m3/jour, sera
mis en service prochainement à
Boumerdès afin de satisfaire les
besoins en eau potable des popula-
tions à travers la wilaya.
Ces 66 forages seront mis en service
au titre d’un plan de wilaya destiné à
assurer la disponibilité de cette res-
source aux habitants de la wilaya, a
indiqué à l’APS la chargée de commu-
nication de l’ADE, Amel Zioui, souli-

gnant que ce "même plan a été arrêté
suite à la baisse du niveau de l’eau
des barrages en raison de la faible
pluviométrie et ajoutant qu’il sera
ainsi procédé à la mise en service de
25 forages d’une capacité totale de
30.000 m3/jour".
La même responsable a précisé à
l’APS que pour le reste, il "s’agit de la
réhabilitation et de l’équipement de
28 autres d’une capacité globale de
34.000 m3/jour et du remplacement de
13 autres forages d’une capacité de
13.000 m3/jour", signalant qu’un
"comité technique composé de l’ADE
et des services compétents de la
wilaya a été mis sur pied pour suivre
sur le terrain l’exécution de ce plan
d’urgence et veiller à sa réception
dans les meilleurs délais, afin de
répondre aux besoins des populations
en eau potable".
Ce même comité est également chargé

de garantir un environnement de tra-
vail adéquat pour la concrétisation de
ce programme en dégageant des solu-
tions aux problèmes d’opposition de
particuliers, a fait savoir l’APS, rappe-
lant que la wilaya de Boumerdès pro-
duit plus de 245.000 m3 d’eau pota-
ble/jour à travers la mobilisation de
diverses ressources (forages, barrages,
station de dessalement d’eau de mer
de Cap-Djinet). Sur ce volume pro-
duit, quelque 220.000 m3 sont distri-
bués quotidiennement, soit une dota-
tion moyenne de 230 litres d’eau par
jour et par habitant.
Sur un total de 900.000 habitants,
175.000 abonnés sont alimentés par
cette dernière quantité produite et la
différence, soit environ 79.000 habi-
tants qui ne sont pas des abonnés de
l’ADE, s’approvisionne en eau de
diverses manières.

B. M.

La campagne nationale de reboise-
ment a démarré, samedi 21 novembre
à travers les wilayas de l’est du pays,
par la mise en terre de milliers de
plants d’arbres sous le slogan "Qu'il le
plante" en dépit des pluies et avec
l’objectif de remplacer les superficies
endommagées par les feux de forêt.
Dans la wilaya de Constantine, 5.000
plants de pins d’Alep ont été plantés à
Aïn-Azrem dans la région de
Dhraâ-Naga dans la commune
d’El-Khroub avec la participation
d’éléments de l’Armée nationale
populaire, de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationales, de l’administration
pénitentiaire, de la Protection civile et
de plus de 30 associations de
l’environnement et sportives.
L’opération qui cible plus de 3.000
hectares près de la forêt Dhraâ-Naga
se poursuivra jusqu’au mois de mars
prochain.
A Mila, le coup d’envoi de la cam-
pagne de reboisement a été donné à la
base aquatique Annouche-Ali dans la
commune de Grarem-Gouga avec la

plantation de 3.500 arbres.
L’objectif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notamment de
pins d’Alep, de cyprès et de frênes.
Dans la wilaya de Skikda, cet objectif
porte sur la plantation de 10.000
arbres dans la région Ezzemène dans
la commune de Bouchetata.
La wilaya d’Annaba a connu la mise
en terre de 1.800 plants à
Bouguenatesse près du chantier du
barrage Bouhdid avec le but de proté-
ger la ville d’Annaba contre les inon-
dations.
Souk-Ahras a été également au ren-
dez-vous avec la plantation de 20.000
plants dans la forêt de Boussessou
dans la commune de Taoura. D’ici le
21 mars prochain pas moins de
550.000 arbres seront plantés pour
remplacer les aires forestières
détruites par des feux de bois.
L’opération a porté à Khenchela sur la
plantation de 10.000 plants à Tizi-
Oucharef dans la commune de
Taouzianet.
Pour l’occasion Khenchela a bénéficié

d’une opération de plantation fourra-
gère et de création de 1.250 hectares
de vergers oléicoles dans le cadre la
réhabilitation du barrage vert.
La même opération a eu lieu à Batna
avec la mise en terre de 10.000 plants
dont 6.000 dans la forêt de Bouyelf
dans la commune de Fesdis et 4.000
dans la commune de T’kout.
A Jijel, la campagne a débuté sur le
bassin versant du barrage El-Agram
avec la plantation de 8.950 châtai-
gniers et caroubiers.
La wilaya d’Oum el-Bouaghi a connu
aussi la plantation de 5.000 arbres
dans la forêt Chebket-Selaoua tandis
qu’à Tébessa une opération de planta-
tion de 10.000 arbres a été lancée dans
la région d’Aïn-Zerouk.
A Guelma, 5.000 plants de caroubier
ont été mis en terre dans la région El-
Maïzlet dans la commune d’Aïn-
BenBeïda sur une aire de 50 hectares
ayant été durant l’été passé la proie
des flammes.

APS
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NAAMA
1ers flocons de

neige sur les
monts dépassant
les 1.200 mètres
Les premiers flocons de neige
se sont abattus, dans la nuit de
vendredi 27 à samedi 28
novembre, sur les monts de
1.200 mètres d’altitude dans
l’extrême ouest de la wilaya de
Nâama accompagnés d'averses
et d'une vague de froid.
De fines couches de neige ont
couvert le sommet de Mir-
Djebel dans la commune de
Djenine-Bourzeg, dans
l'extrême sud de la wilaya, et la
chaîne de montagnes Merghad
dans le village d'Aïn-Warka,
dans la commune de Asla, où
les routes sont verglacées.
Les intempéries enregistrées
ont engendré une baisse sensi-
ble de la température.
La situation météorologique n'a
pas affecté le trafic automobile
dans la wilaya, hormis un ruis-
sellement constaté au niveau
du tronçon de la Route natio-
nale 6 reliant la commune d'El-
Bayodh à Bougotb dans la
wilaya d’El Bayadh, plus préci-
sément au niveau de la localité
Khabaza.
Les services de Protection
civile ont fait part, quant à eux,
d'infiltrations d'eau dans trois
maisons à la cité 52-
Logements dans la commune
de Nâama, en plus
d'accumulation de quantités
d'eau sur les voies urbaines et
dans certains édifices publics
de la commune.
Les mêmes services sont inter-
venus, en coordination avec
l'Office national
d'assainissement, dans plu-
sieurs opérations d'absorption
et d'évacuation d'eau.

KHENCHELA
Premières

chutes de neige
automnales

Les premiers flocons de neige
ont recouvert les hauteurs de la
commune de Bouhmama et la
localité d'Aïn-Mimoun à
Tamza dans la wilaya de
Khenchela.
La poudreuse a commencé à se
déverser sur le mont Chélia,
culminant à 2.328 mètres
d'altitude et dans la région de
Bouhmama, où les flocons
tombant dru ont succédé, au
froid particulièrement vif qui a
affecté la région des Aurès.
Dans la commune de Tamza,
les monts d'Aïn-Mimoune et de
Noughis étaient recouverts
d’un manteau blanc au lever du
jour.

APS

BOUMERDES, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Mise en service prochaine
de 66 forages

CONSTANTINE, CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Plantation de milliers d’arbres
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DʼILLIZI
NIF : 0001 33019000 852

AVIS DʼANNULATION DE LʼATTRIBUTION PROVISOIRE
Paru en date du 08/11/2020 dans les deux quotidiens nationaux “Midi Libre” et “ “

de lʼappel dʻoffre ouvert avec exigence de capaciités minimales n°11/2020

En application de lʼarticle n°82 et 161 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,
lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de la wilaya dʼIllizi informe tous les
soumissionnaires ayant participé à lʼavis dʼappel dʼoffre ouvert avec exigence de
capacités minimales n°011/2020 paru en date du 12/07/2020 dans les deux
quotidiens “ “ et “Midi Libre” et dans le BOMOP relatif à : la réalisation de
500/900 logements publics locatifs urbains, type F3 (RDC) y compris VRD du
programme quinquennal 2010-2014 POS n°13 commune dʼIN AMENAS wilaya
dʼIllizi.
Lot B : 142 logements type F03 (RDC) - Lot C : 100 logements type F03 (RDC)
Que :
Conformément à la décision de la commission de recours de lʼoffice de promotion et
de gestion immobilière de la wilaya dʼILLIZI dans sa réunion tenue le 03/12/2020.
Conformément au procès verbal de la comission dʻouverture et dʼévaluation des offres
portant évaluation complémentaire des offres en date du 03/12/2020
Déclare lʼannulation de lʼattribution provisoire sus-cité et cela comme suite :

En application de lʼarticle 82 du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats de leurs offres
peuvent se rapprocher de la direction générale de lʼoffice, au plus tard 03 jours après
la première parution du présent avis dʼannulation de lʼattribution provisoire dans le
BOMOP ou la presse quotidienne.
Tout soumissionnaire contestant cette décision peut introduire un recours dans les dix
(10) jours qui suivent la première parution du présent avis dʼannulation de lʼattribution
provisoire dans le BOMOP ou la presse quotidienne auprès de la commission des
marchés de lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de la wilaya dʼIllizi
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Lots

Lot n°B

Lot n°C

ETB

CHEBROU
Dalila

CHEBROU
Dalila

NIF

283390105223165

283390105223165

Note
obtenue

59.64/90

56.64/90

Montant de
lʼoffre en TTC

619 250 984,32

435 852 111,09

Montant
corrigé en TTC

619 250 657,32

434 169 078,60

Délais de
réalisation

28 mois

28 mois

Observation

Annulation
de

lʼattribution
provisoire



La 12e session du Conseil
d’association Union
européenne-Algérie s’est
tenue ce lundi par
visioconférence.

L a réunion a permis aux membres
du Conseil d’association UE-
Algérie de renouveler leur enga-

gement à approfondir leur partenariat
afin d’en atteindre tout le potentiel.
Les parties ont échangé sur la manière
de renforcer la stabilité dans la région
et ont passé en revue des dossiers
importants dans leurs relations tels
que la gouvernance et les droits de
l’Homme, la coopération économique
et les échanges commerciaux,
l’environnement, l’énergie et la
migration. Le haut représentant/vice-
président Josep Borrell a souligné que
l’Algérie « est un partenaire très
important pour l’Europe, de par sa
proximité et sa taille, de par son rôle
dans la région et sur le continent afri-
cain mais également et surtout de par
les liens étroits qui nous unissent
depuis longtemps ». Il a également
exprimé le souhait de l’UE d’« appro-
fondir les relations afin d’atteindre
leur plein potentiel pour que nous res-
sortons avec un partenariat vraiment
renforcé ».
L’UE a rappelé que tel que convenu
conjointement dans les priorités de
partenariat UE-Algérie, la relation
bilatérale est fondée sur le respect
mutuel ainsi que sur la reconnaissance
et le respect des valeurs universelles et

des engagements internationaux ayant
trait à l'Etat de droit et au respect des
droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales. L’UE a souligné
l’importance de la coopération inter-
nationale dans la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19. À cet égard, l’UE
a mobilisé un montant de 75 millions
d’euros pour contribuer à l’achat
d’équipement médical essentiel ainsi
que diminuer l’impact économique de
la crise en contribuant au développe-
ment de secteurs porteurs et à
l’emploi. L’UE a également montré sa
disponibilité à continuer à soutenir la
diversification de l’économie algé-
rienne. L’amélioration du climat des
affaires est clé pour pouvoir faciliter
des investissements producteurs
d’emplois. Dans ce contexte, il est
important que les échanges commer-
ciaux se fassent dans le respect de
l’Accord d’association, cadre qui
offre la prévisibilité et la stabilité
nécessaire. La Commission euro-

péenne a transmis récemment une pro-
position visant à résoudre le différend
en la matière et l’UE espère trouver
très prochainement un accord dans le
cadre de l’article 100 de l’Accord
d’association. L’UE a rappelé que la
reprise économique post-Covid-19
doit reposer sur des bases durables.
La progression vers des systèmes éco-
nomiques durables du point de vue
des ressources naturelles et garantis-
sant l’inclusion sociale est cruciale
pour garantir le développement soute-
nable tant enAlgérie que dans l’UE et,
par conséquent, le bien-être des popu-
lations sur le long terme. L’UE a mon-
tré sa volonté à renforcer la coopéra-
tion à travers, entre autres, des
échanges de savoir-faire en matière
d’adaptation aux changements clima-
tiques et d’intégration de la probléma-
tique environnementale dans les poli-
tiques sectorielles pertinentes. Le sec-
teur de l’énergie est particulièrement
important à cet égard, notamment

dans la perspective d’une transition
énergétique. L’UE continuera à coo-
pérer avec l’Algérie et espère repren-
dre rapidement les activités du
Partenariat stratégique UE-Algérie
dans le secteur de l’énergie.
La dimension humaine, la migration
et la mobilité font partie des priorités
conjointes UE-Algérie et doivent être
traitées dans le cadre d’un partenariat
mutuellement bénéfique. L’UE a
exprimé sa volonté d’avancer vers une
coopération concrète dans le but, entre
autres, d’une meilleure utilisation des
voies existantes pour la mobilité dans
le respect des compétences de l’UE,
ses États membres et de l’Algérie ; de
garantir, dans le respect des engage-
ments internationaux, le retour de per-
sonnes séjournant de manière irrégu-
lière sur le territoire d’une des parties
; de renforcer la gouvernance et de
progresser dans la lutte contre les
réseaux criminels. L’UE s’est dit prête
à faire sa part pour s’attaquer aux
causes profondes de la migration irré-
gulière dans les pays d’origine. L’UE
et l’Algérie ont échangé leurs analyses
sur les multiples crises dans la région.
L’UE a exprimé son engagement
ferme à œuvrer à y rétablir et mainte-
nir la paix, la stabilité et le développe-
ment. La réunion a permis également
de renouveler la détermination de
l’UE et de l’Algérie à coopérer pour
protéger la sécurité de leurs citoyens
et cela dans des domaines tels que la
lutte contre la radicalisation et la pré-
vention de l’extrémisme.

R. E.
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Objectif : instaurer un partenariat renforcé

PARTENARIAT ALGÉRO-ALLEMAND DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Lancement du projet de coopération "communes vertes"
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire (Miclat)
et l'Agence allemande de coopération
(GIZ ont procédé à la signature du
contrat d'exécution du projet
"Communes vertes" afin d'appuyer les
communes dans leurs efforts de déve-
lopper l'utilisation des technologies
d'efficacité énergétique et d'énergies
renouvelables (EnR).
Ce projet ayant pour objectif de faire
contribuer les communes à la réalisa-
tion des objectifs nationaux de transi-
tion énergétique concernera quatre
communes-pilotes pour l'élaboration
de plans énergétiques communaux
durables ainsi que 30 communes-
pilotes pour le déploiement de
tableaux de bord de suivi des consom-
mations énergétiques.
Lors de son intervention à cette occa-
sion, le secrétaire général du Miclat,
Abdallah Moundji, a indiqué que ce
nouveau projet de coopération per-
mettra à un nombre important de
wilayas et de communes de bénéficier
d'un accompagnement et d'une assis-
tance pour l’élaboration et la mise en
œuvre de plans énergétiques commu-
naux ainsi que de l’amélioration des
procédés de gestion de la consomma-

tion énergétique. Il s'agira également,
a-t-il dit, de l’élaboration d’outils
didactiques, de cahiers de charges et
de guides méthodologiques pour assu-
rer la durabilité des installations et
d’un soutien pour la mise en place
d'un cadre réglementaire incitatif
favorisant la réalisation de projets
d'énergie renouvelable économique-
ment viables pour les communes. De
plus, le même responsable a souligné
le choix porté sur des communes-
pilotes au sein de ce projet "présen-
tant un nombre important de zones
d'ombre, constituant ainsi un grand
défi pour ce projet".
Pour sa part, le chargé de la coopéra-
tion au sein de l'ambassade
d'Allemagne en Algérie, Jurgen
Wolke, a estimé que la signature de ce
contrat fait partie des nombreuses ini-
tiatives de coopération énergétique
entre les deux pays, notant la dyna-
mique de coopération technique inten-
sifiée entre les deux partenaires dans
ce secteur.
Assurant la fierté du côté allemand de
partager ses expériences et de contri-
buer avec ses idées s'agissant de la
transition énergétique, le représentant
diplomatique allemand a fait savoir
que l'expérience de son pays a démon-

tré que "les communes sont un maillon
essentiel pour contribuer énormément
à la transition énergétique". Il a ainsi
estimé important qu'elles soient impli-
quées dans tout projet de transition
énergétique. De plus, avec plus de
1.500 communes, "l'Algérie possède
un répertoire très important de multi-
plicateurs pouvant donner l'exemple à
un nombre important de citoyens", a
fait observer le représentant allemand.

"Collectivités locales :
un rôle important dans

le développement des EnR
au niveau local"

De son côté, la directrice résidant en
Algérie de la GIZ, Ella Schieber, ce
projet entre dans le cadre des
Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations unies.
"Communes vertes" contribuera à
atteindre deux ODD, à savoir l'ODD 7
visant à garantir l’accès de tous à une
énergie propre avec un coût abordable
ainsi que l'ODD 11 visant à parvenir à
des villes et communes durables.
De plus, l'intervenante a estimé que
"les collectivités territoriales ont un
rôle à jouer pour la promotion du
développement du renouvelable au
niveau local". Elle a, en outre, fait

savoir que ce projet permettra à 30
communes à travers le pays de suivre
et d'optimiser leur consommation
énergétique via un tableau de bord de
gestion énergétique.
Pour sa part, la cheffe du projet
"Communes vertes" au sein du GIZ,
Rebekka Hilz-D'Bichi, a indiqué que
ce projet s'étalant jusqu'en 2023 a
pour objectifs la réduction durable de
la consommation d'énergie dans les
communes-pilotes, l'amélioration de
la gestion de l'énergie au niveau com-
munal, l'élargissement des résultats à
d'autres communes et la réalisation
d'un cadre incitatif pour la promotion
des EnR et de l'efficacité énergétique
au niveau communal.
De plus, il s'agira, selon la cheffe de
projet, de l'amélioration de la qualité
et de la durabilité des produits, ser-
vices et installations d'EnR et
d'efficacité énergétique, de
l'identification et de la réalisation des
modèles d'affaire pour promouvoir le
rôle du secteur privé local dans les
chaînes de valeur ainsi que la proposi-
tion d'un texte réglementaire régissant
l'injection de petites puissances photo-
voltaïques communales au réseau de
distribution.

R. E.
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Témoignages...
Amina

La caravane a pénétré le pays profond
comme le voulait l’objectif tracé ; sur
les lieux à la polyclinique d’Asla, tout
comme à Moghrar nous avons discuté
avec les femmes venues consulter
lorsqu’elles ont appris notre arrivée ;
ces femmes de condition modeste
habitant des masures, voire sous des
tentes étaient contentes de l’opération
de la clinique mobile.
Amina, on l’appelera ainsi, mère de 3
enfants, 2 filles et 1 garçon de 12 ans,
énurétique.
Le mari procure le minimum vital à
son foyer qui accueille également 4
nièces orphelines ! C’est cela
l’honneur, bien compris, de la famille,
le reste n’est que de la mauvaise litté-
rature.
Ce père de famille est sans aucune
couverture sociale, ajouter à cela la
précarité de sa situation profession-
nelle du chef de famille pour la prise
en charge de cette famille nombreuse.

Bouchra
Bouchra souffre d’hémorragie. Elle
s’est présentée à la salle de soin
Kalaât-Cheikh-Bouamama, mais sur
place aucun gynécologue ni sage-
femme. Cette femme âgée de 43 ans
n’a jamais été prise en charge sérieu-
sement. Ses problèmes remontent à
une vingtaine d’années lorsqu’après
son mariage le couple ne pouvait pas
avoir d’enfants. Après traitement pour
cause d’infertilité du couple, il s’est

avéré, malheureusement, qu’elle
devait subir nécessairement une inter-
vention chirurgicale, mais pour son
mari cela a entraîné ipso facto sa répu-
diation. En effet, se remarier était
pour ce mâle plus avantageux en tous
points de vue que d’avoir à dépenser
de l’argent en soins et déplacements.

Aïcha
Nous l’avons rencontrée à Djeniane-
Bourzeg, Aïcha est biologiste depuis 5
ans dans cette structure de santé, tou-
jours sous CDD alors qu’elle a une
famille à charge, qui plus est payée en
dessous du SNMG. Aïcha est à
l’évidence dans une situation précaire.
Elle nous fera savoir qu’elle a exposé
à plusieurs reprises son problème aux
autorités concernées mais jusqu’à pré-
sent, sa situation n’a toujours pas été
résolue.

Les nomades du Sahara
De passage sur les lieux, les nomades
étaient nombreux a bénéficié de
consultations.
Le nomadien est un mode de vie
ancestral, à respecter bien entendu,
mais auquel on doit apporter des solu-
tions de prise en charge idoines, dès
lors que les caravanes médicales sont
d’un grand apport.
L’Algérie est une grande nation : ce
n’est pas uniquement un territoire
peuplé d’homme et de femmes mais
également une âme des valeurs.
L’Algérie de par sa profondeur géo-
graphique se reconnait dans sa diver-
sité en participant à une communauté
de destin fondée sur une identité his-
torique plusieurs fois millénaire.
Connaître les difficultés, faire preuve
d’empathie à l’égard de ces gens pour
les comprendre, les conseiller est plus

qu’une obligation, un devoir.
En cela l’activité de la clinique mobile
doit se reproduire à intervalles régu-
liers et viser les mêmes groupes
d’individus faute de quoi cela n’aura
aucun sens. D’autant que la difficulté
dans le suivi prend de l’ampleur
s’agissant de la population nomade ;

Réception de clôture à la résidence
de la wilaya

La clôture de la campagne médicale à
Naâma s’est faite au niveau de la rési-
dence de la wilaya où le wali, Idir
Mdebdeb, a tenu à recevoir la déléga-
tion.
Après le dîner, l’équipe médicale lui a
fait part des problèmes constatés sur
le plan de la couverture sanitaire,
notamment celle de la formation
médicale continue, élément incon-
tournable pour la mise à jour des
connaissances scientifiques.
Effectivement, répondra le wali, il
"faut trouver une solution à ce pro-
blème ; nous nous efforçons d’assurer
les commodités au profit du corps
médical, des avantages matériels en
l’occurrence afin de les retenir chez
nous". En outre, ajoutera le wali,

c’est "une question de management
qui se pose au niveau de notre secteur
sanitaire lequel est pris, certes, bien
en charge mais toujours est-il que
nous devons considérer chaque
région avec ses problèmes particu-
liers".
Ainsi,"dans notre wilaya il y a une
insuffisance de médecins spécialistes,
chose que nous nous attelons à résou-
dre, d’autant que nous disposons
d’équipements encore dans leur
emballage, tels que les échographes
et les scanners tout en sachant que la
réglementation n’autorise pas un
médecin généraliste à pratiquer une
échographie".
Ainsi, c’est donc après une franche et
agréable discussion que le travail a
pris fin, non sans avoir reçu des attes-
tations de participation de la part des
autorités locales.
Il est à noter que l’équipe du Réseau
de la jeunesse algérienne a reçu, le 14
novembre 2020, Journée mondiale de
lutte contre le diabète, des attestations
pour avoir mené avec brio leur mis-
sion.

O. A. A.

Nabil Saib

Idir Mdebdeb
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DOSSIER
VIRÉE MÉDICALE DANS LE SUD-OUEST ALGÉRIEN

La wilaya de Naâma accueille
la clinique mobile

Monsieur Ben Mabrouk Cheikh,
vice-président du Réseau national

de la jeunesse algérienne
Une caravane médicale,
à destination des zones
d’ombre de Naâma, a
été initiée sous l’égide
du ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière
(MSPRH) et ce, du 2 au
9 novembre passé.

DE NOTRE ENVOYÉE
SPÉCIALE, OURIDA AÏT ALI

L a caravane médicale était
réprésentée par le Réseau
national de la jeunesse

algérienne pendant que Sanofi
a participé avec deux cliniques
mobiles équipées d’un maté-
riel de dépistage. Les deux cli-
niques étaient dotées notam-
ment de trois compartiments
de consultation en médecine
interne, cardiologie et ophtal-
mologie, d’un laboratoire de
biologie sous le slogan "Sur le
chemin de la prévention".
Le Réseau national de la jeu-
nesse algérienne était repré-
senté par Adel Ghana, son pré-
sident, Ben Mabrouk Cheikh
vice-Président, Nabil Saïb
membre du bureau national et
responsable de la caravane
nationale, Ikram Zaoudi, elle-
même membre du réseau, et
assurant la liaison entre les dif-
férentes parties prenantes de ce
déplacement.
Ainsi formée, une équipe
médicale regroupant diffé-
rentes spécialités a pris le
départ le 2 novembre 2020
pour la willaya de Naâma à
partir de la commune d’El-
Madania à Alger. Le but étant
de prodiguer des soins aux
malades de ces zones d’ombre
et de prévenir les populations

locales contre différentes
maladies chroniques et infec-
tieuses, à plus forte raison en
cette période de Covid-19.
Plus de 4.000 personnes ont
bénéficié de consultations dans
ce cadre.
Au demeurant, ce déplacement
à Naâma s’inscrit dans un pro-
gramme d’actions ayant
débuté en septembre dernier.

Géographie,
sites et patrimoine

Naâma, wilaya du Sud-Ouest
algérien s’étend sur une super-
ficie de 30.000 km2 pour
quelque 200.000 habitants, soit
une densité de 6,6 habitants au
km2.
Elle est voisine de Tlemcen,
Sidi-Bel-Abbès et Béchar, res-
pectivement au Nord, à l’Est et
au Sud.

Cette région des Hauts-
Plateaux de l’Ouest est situé
sur l’Atlas saharien, ce qui fait
que l’on y retrouve des som-
mets culminants à 2.000
mètres d’altitude par endroits.
De par sa position géogra-
phique la willaya de Naâma
connait un climat continental
qui se caractérise par un pay-
sage aride où les hivers sont
rigoureux et les étés très
chauds ; néanmoins des oasis
ponctuent le décor et il n’est
pas rare de faire des rencontres
avec une faune constituée de
hyènes, coyotes, vautours…
La willaya de Naâma recèle
également des trésors archéo-
logiques (gravures rupestres)
et squelettes de dinosaures ;
cet environnement, au-delà de
l’intérêt scientifique qu’il pré-
sente, pourrait apporter des

revenus substantiels en devises
étrangères et dinars à l’État par
une politique touristique locale
adéquate. Naâma se compose
de 7 daïras, elles-mêmes abri-
tant 12 communes.

Structures sanitaires
Au plan des structures sani-
taires on compte 3 établisse-
ments publics hospitaliers
situés respectivement à
Naâma, Mécheria et Aïn-Sefra.
La couverture sanitaire de la
willaya présente également 15
polycliniques et 53 salles de
soins.
On déplore une insuffisance en
matière de personnel médical,
mais également une carence
dans la répartition des moyens
matériels.

Midi Libre : Pouvez-vous nous
parler du Réseau national de
la jeunesse algérienne dont
vous êtes le vice-président ?

Ben Mabrouk Cheikh : le
Réseau national de la jeunesse
algérienne est une association
civile nationale agréée depuis
2012 ; nous activons dans diffé-
rents secteurs pour venir en aide
aux populations de l’Algérie
profonde. A cet effet et concer-
nant notre intervention actuelle,
celle-ci s’inscrit dans un pro-
gramme qui se veut, à moyen et
long termes, apporter une assis-
tance médicale aux plus dému-
nis. C’est un programme qui a
reçu l’aval de la présidence de la
République, de la chefferie du
gouvernement et du ministère de
la Santé. D’ailleurs toutes nos
interventions en l’espèce se font
sous l’égide de cette dernière
institution.
Notre déplacement sur la région
de Naâma fait suite à nos visites
déjà effectuées à Bordj-Bou-
Arreridj, Biskra, M’sila, Djelfa,
Laghouat et El-Bayad.

Comment s’est déroulée votre
présente intervention?
Le point de départ de notre pré-

sente campagne s’est effectué à
partir de la polyclinique de
Sefissifa, en présence du wali,
Idir Mdebdeb, qui n’a eu de
cesse de nous encourager et de
nous assurer de toute son aide.
Ainsi, la délégation composée
de 18 praticiens de différentes
spécialités, venus de différentes
régions, a assuré des consulta-

tions et prodigué les soins
nécessaires.

Votre avis sur la situation
sanitaire de cette région des
Hauts-Plateaux ?
D’emblée, je dirai que dans les
zones éloignées nous avons
constaté un manque flagrant en
matière de médecins spécia-

listes, donc pour pouvoir
consulter il faut se déplacer sou-
vent sur des centaines de kilo-
mètres et ce n’est pas toujours à
la portée de tous. Ainsi, il est
constaté des diabétiques, par
exemple, qui ne sont pas dépis-
tés c’est dire si la campagne que
nous menons aujourd’hui revêt
une grande importance, c’est
pourquoi je ne cesserai de saluer
l’engagement et le bénévolat de
toute notre équipe à laquelle se
sont associés les médecins géné-
ralistes et spécialistes du secteur
de la wilaya auxquels je rend
hommage ; toutes ces personnes
sont à remercier pour leur abné-
gation. Les spécialistes locaux
nous ont dit d’ailleurs qu’ils
continueront à suivre, au niveau
de leurs hôpitaux, les cas qui
nécessitent une prise en charge
constante.

Vous êtes donc satisfait du tra-
vail accompli ?
Oui, et nous le sommes à plu-
sieurs niveaux ; de l’accueil des
autorités locales qui nous ont
donné de leur temps, de la mobi-
lisation des personnels médical
et paramédical et enfin de toute
la logistique mise à notre dispo-
sition.

A l’évidence, c’est une opéra-
tion qui est appelée à se renou-
veler pour qu’elle prenne tout
son sens ?
Oui, nous reviendrons vers les
différentes wilayas déjà visitées,
néanmoins nous devons d’abord
terminer la partie sud du pays
dans cette première phase.
Enfin, je terminerai, si vous per-
mettez, mon intervention en
vous remerciant d’avoir couvert
l’événement de bout en bout.

Dr Mohamed-Amine
Hamane, pédiatre à
l’EPH de Aïn-Sefra

Le docteur Mohamed-Amine Hamane fera
savoir qu’à l’EPH de Aïn-Sefra se trouvent 2
pédiatres et 2 gynécologues, mais
l’établissement ne dispose pas pour autant de
scanner. Ainsi, les patients doivent se déplacer
sur Naâma, située à 400 kilomètres pour une
radiologie et souvent ce sont des personnes
démunies. Par ailleurs, précisera le praticien,
"le secteur public souffre de la concurrence du
privé", il dira en substance que "grosso modo
une intervention chirurgicale dans le secteur
privé rapporte au chirurgien autant qu’un
salaire mensuel à l’hôpital, ce qui fait qu’on ne
peut retenir les médecins du secteur civil après
leur période d’activité obligatoire in situ ; ceci
nonobstant l’attrait vers les pays occidentaux
ou du Moyen-Orient, pays qui offrent à un
spécialiste une rémunération mensuelle pou-
vant aller jusqu’à 5.000 euros".
En outre, le docteur Mohamed-Amine Hamane
dira que si "le secteur privé s’inscrit dans une
complémentarité d’actions avec le secteur
public, néanmoins les soins et autres explora-
tions radiologiques y sont facturés à un coût
trop élevé pour une population déshéritée ;
factures onéreuses non remboursées de sur-
croît par la Cnas et auxquelles s’ajoutent les
frais de déplacement lorsque la prise en
charge n’est plus possible localement".
Aussi, ce praticien se félicite de la venue de la
caravane à laquelle les médecins locaux ont
prêté main forte avec enthousiasme.

Dr Madani Nesrine,
diabétologue-

endocrinologue au
CHU de Bab-el-Oued

Parmi les patients que le docteur Madani
Nesrine a eu à ausculter durant sa mission au
sein de la caravane médicale, environ 60
d’entre eux présentaient des maladies chro-
niques : diabète, hypothyroïdie, hyperthyroï-
die, hypertension artérielle... des pathologies
non suivies, non équilibrées, sans bilan de
retentissement. Le grand problème, déplore-t-
elle, est "le manque de moyens de base (bilan
de base, radiologie standard dans ces struc-
tures de santé qui sont pourtant bien adaptées
pour assurer des consultations spécialisées,
voire des urgences médicales et chirurgie
adaptée".
La diabétologue a en outre traité des personnes
souffrant du pied diabétique.

Dr Amer Hadjira et son
équipe, aussi bien au niveau
de la caravane qu’au sein des
différents établissements de
santé visités a détecté parmi
les patients plusieurs cata-
ractes, allergies oculaires,
eczéma oculaire, ainsi que des
diabètes, surtout de type II, et
des hypertendus méconnus.
Cependant, ce qui est à

déplorer le plus, c’est le cas
d’un jeune adulte âgé de 43
ans victime d’un accident de
moto sur la route de
Djeniene-Bourezig. Évacué
en urgence vers l’hôpital où
se trouvait l’équipe médicale,
il n’a pu être immédiatement
pris en charge faute de pro-
duits et de matériel de base.
La victime sera évacuée dans

un état comateux vers Aïn-
Sefra situé à 80 kimomètres
pour des soins d’urgence
avant d’être transféré vers le
CHU de Tlemcen situé à plus
de 100 kilomètres pour des
examens plus approfondis.
Le docteur Amer Hadjira se
désole de cette situation
qu’elle qualifie de "médecine
de guerre".

Nadra Oughlis est psychologue
de formation et de métier, elle a
participé activement à la pré-
sente campagne. Discutant avec
les femmes rencontrées au cours
de cette campagne, Nadra
Oughlis a mis surtout l’accent
sur les questions de la santé de
la femme qui se posent
aujourd’hui à elles avec acuité,
notamment les cancers du sein
et du col de l’utérus. C’est dans

une ambiance détendue et
ouverte qu’a su créer la psycho-
logue que se sont déroulés les
échanges.
Il faut dire que les femmes, ren-
contrées dans les différentes
structures, se sont fortement
intéressées à l’intervention de la
psychologue qui n’a ménagé
aucun effort pour répondre aux
questions soulevées, portant
même sur leur vie intime car

c’est de cela dont il est souvent
question et cela relève du rôle
du psychologue que d’écouter.
En outre, la psychologue a
assuré des séances
d’autopalpation de seins.
A l’instar de l’ensemble des
membres de la délégation,
Nadra Oughlis n’aura ménagé
aucun effort pour apporter aide
et assistance aux personnes ren-
contrées.

Amer Hadjira, médecine préventive, DSP à Saïda
Nadra Oughlis, psychologue à Béjaïa

Dr Benlalam Farah,
cardiologue au service Pr-Djamel-

Eddine-Nibouche de Kouba
Dr Benlalam Farah a, au cours de ses consultations, décelé chez les
patients des problèmes de dyslipidémie (concentration très élevée de
lipides dans le sang), et des hypertendus méconnus jusque-la, ou très
mal suivis.



La 12e session du Conseil
d’association Union
européenne-Algérie s’est
tenue ce lundi par
visioconférence.

L a réunion a permis aux membres
du Conseil d’association UE-
Algérie de renouveler leur enga-

gement à approfondir leur partenariat
afin d’en atteindre tout le potentiel.
Les parties ont échangé sur la manière
de renforcer la stabilité dans la région
et ont passé en revue des dossiers
importants dans leurs relations tels
que la gouvernance et les droits de
l’Homme, la coopération économique
et les échanges commerciaux,
l’environnement, l’énergie et la
migration. Le haut représentant/vice-
président Josep Borrell a souligné que
l’Algérie « est un partenaire très
important pour l’Europe, de par sa
proximité et sa taille, de par son rôle
dans la région et sur le continent afri-
cain mais également et surtout de par
les liens étroits qui nous unissent
depuis longtemps ». Il a également
exprimé le souhait de l’UE d’« appro-
fondir les relations afin d’atteindre
leur plein potentiel pour que nous res-
sortons avec un partenariat vraiment
renforcé ».
L’UE a rappelé que tel que convenu
conjointement dans les priorités de
partenariat UE-Algérie, la relation
bilatérale est fondée sur le respect
mutuel ainsi que sur la reconnaissance
et le respect des valeurs universelles et

des engagements internationaux ayant
trait à l'Etat de droit et au respect des
droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales. L’UE a souligné
l’importance de la coopération inter-
nationale dans la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19. À cet égard, l’UE
a mobilisé un montant de 75 millions
d’euros pour contribuer à l’achat
d’équipement médical essentiel ainsi
que diminuer l’impact économique de
la crise en contribuant au développe-
ment de secteurs porteurs et à
l’emploi. L’UE a également montré sa
disponibilité à continuer à soutenir la
diversification de l’économie algé-
rienne. L’amélioration du climat des
affaires est clé pour pouvoir faciliter
des investissements producteurs
d’emplois. Dans ce contexte, il est
important que les échanges commer-
ciaux se fassent dans le respect de
l’Accord d’association, cadre qui
offre la prévisibilité et la stabilité
nécessaire. La Commission euro-

péenne a transmis récemment une pro-
position visant à résoudre le différend
en la matière et l’UE espère trouver
très prochainement un accord dans le
cadre de l’article 100 de l’Accord
d’association. L’UE a rappelé que la
reprise économique post-Covid-19
doit reposer sur des bases durables.
La progression vers des systèmes éco-
nomiques durables du point de vue
des ressources naturelles et garantis-
sant l’inclusion sociale est cruciale
pour garantir le développement soute-
nable tant enAlgérie que dans l’UE et,
par conséquent, le bien-être des popu-
lations sur le long terme. L’UE a mon-
tré sa volonté à renforcer la coopéra-
tion à travers, entre autres, des
échanges de savoir-faire en matière
d’adaptation aux changements clima-
tiques et d’intégration de la probléma-
tique environnementale dans les poli-
tiques sectorielles pertinentes. Le sec-
teur de l’énergie est particulièrement
important à cet égard, notamment

dans la perspective d’une transition
énergétique. L’UE continuera à coo-
pérer avec l’Algérie et espère repren-
dre rapidement les activités du
Partenariat stratégique UE-Algérie
dans le secteur de l’énergie.
La dimension humaine, la migration
et la mobilité font partie des priorités
conjointes UE-Algérie et doivent être
traitées dans le cadre d’un partenariat
mutuellement bénéfique. L’UE a
exprimé sa volonté d’avancer vers une
coopération concrète dans le but, entre
autres, d’une meilleure utilisation des
voies existantes pour la mobilité dans
le respect des compétences de l’UE,
ses États membres et de l’Algérie ; de
garantir, dans le respect des engage-
ments internationaux, le retour de per-
sonnes séjournant de manière irrégu-
lière sur le territoire d’une des parties
; de renforcer la gouvernance et de
progresser dans la lutte contre les
réseaux criminels. L’UE s’est dit prête
à faire sa part pour s’attaquer aux
causes profondes de la migration irré-
gulière dans les pays d’origine. L’UE
et l’Algérie ont échangé leurs analyses
sur les multiples crises dans la région.
L’UE a exprimé son engagement
ferme à œuvrer à y rétablir et mainte-
nir la paix, la stabilité et le développe-
ment. La réunion a permis également
de renouveler la détermination de
l’UE et de l’Algérie à coopérer pour
protéger la sécurité de leurs citoyens
et cela dans des domaines tels que la
lutte contre la radicalisation et la pré-
vention de l’extrémisme.

R. E.
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Objectif : instaurer un partenariat renforcé

PARTENARIAT ALGÉRO-ALLEMAND DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Lancement du projet de coopération "communes vertes"
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire (Miclat)
et l'Agence allemande de coopération
(GIZ ont procédé à la signature du
contrat d'exécution du projet
"Communes vertes" afin d'appuyer les
communes dans leurs efforts de déve-
lopper l'utilisation des technologies
d'efficacité énergétique et d'énergies
renouvelables (EnR).
Ce projet ayant pour objectif de faire
contribuer les communes à la réalisa-
tion des objectifs nationaux de transi-
tion énergétique concernera quatre
communes-pilotes pour l'élaboration
de plans énergétiques communaux
durables ainsi que 30 communes-
pilotes pour le déploiement de
tableaux de bord de suivi des consom-
mations énergétiques.
Lors de son intervention à cette occa-
sion, le secrétaire général du Miclat,
Abdallah Moundji, a indiqué que ce
nouveau projet de coopération per-
mettra à un nombre important de
wilayas et de communes de bénéficier
d'un accompagnement et d'une assis-
tance pour l’élaboration et la mise en
œuvre de plans énergétiques commu-
naux ainsi que de l’amélioration des
procédés de gestion de la consomma-

tion énergétique. Il s'agira également,
a-t-il dit, de l’élaboration d’outils
didactiques, de cahiers de charges et
de guides méthodologiques pour assu-
rer la durabilité des installations et
d’un soutien pour la mise en place
d'un cadre réglementaire incitatif
favorisant la réalisation de projets
d'énergie renouvelable économique-
ment viables pour les communes. De
plus, le même responsable a souligné
le choix porté sur des communes-
pilotes au sein de ce projet "présen-
tant un nombre important de zones
d'ombre, constituant ainsi un grand
défi pour ce projet".
Pour sa part, le chargé de la coopéra-
tion au sein de l'ambassade
d'Allemagne en Algérie, Jurgen
Wolke, a estimé que la signature de ce
contrat fait partie des nombreuses ini-
tiatives de coopération énergétique
entre les deux pays, notant la dyna-
mique de coopération technique inten-
sifiée entre les deux partenaires dans
ce secteur.
Assurant la fierté du côté allemand de
partager ses expériences et de contri-
buer avec ses idées s'agissant de la
transition énergétique, le représentant
diplomatique allemand a fait savoir
que l'expérience de son pays a démon-

tré que "les communes sont un maillon
essentiel pour contribuer énormément
à la transition énergétique". Il a ainsi
estimé important qu'elles soient impli-
quées dans tout projet de transition
énergétique. De plus, avec plus de
1.500 communes, "l'Algérie possède
un répertoire très important de multi-
plicateurs pouvant donner l'exemple à
un nombre important de citoyens", a
fait observer le représentant allemand.

"Collectivités locales :
un rôle important dans

le développement des EnR
au niveau local"

De son côté, la directrice résidant en
Algérie de la GIZ, Ella Schieber, ce
projet entre dans le cadre des
Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations unies.
"Communes vertes" contribuera à
atteindre deux ODD, à savoir l'ODD 7
visant à garantir l’accès de tous à une
énergie propre avec un coût abordable
ainsi que l'ODD 11 visant à parvenir à
des villes et communes durables.
De plus, l'intervenante a estimé que
"les collectivités territoriales ont un
rôle à jouer pour la promotion du
développement du renouvelable au
niveau local". Elle a, en outre, fait

savoir que ce projet permettra à 30
communes à travers le pays de suivre
et d'optimiser leur consommation
énergétique via un tableau de bord de
gestion énergétique.
Pour sa part, la cheffe du projet
"Communes vertes" au sein du GIZ,
Rebekka Hilz-D'Bichi, a indiqué que
ce projet s'étalant jusqu'en 2023 a
pour objectifs la réduction durable de
la consommation d'énergie dans les
communes-pilotes, l'amélioration de
la gestion de l'énergie au niveau com-
munal, l'élargissement des résultats à
d'autres communes et la réalisation
d'un cadre incitatif pour la promotion
des EnR et de l'efficacité énergétique
au niveau communal.
De plus, il s'agira, selon la cheffe de
projet, de l'amélioration de la qualité
et de la durabilité des produits, ser-
vices et installations d'EnR et
d'efficacité énergétique, de
l'identification et de la réalisation des
modèles d'affaire pour promouvoir le
rôle du secteur privé local dans les
chaînes de valeur ainsi que la proposi-
tion d'un texte réglementaire régissant
l'injection de petites puissances photo-
voltaïques communales au réseau de
distribution.

R. E.
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Témoignages...
Amina

La caravane a pénétré le pays profond
comme le voulait l’objectif tracé ; sur
les lieux à la polyclinique d’Asla, tout
comme à Moghrar nous avons discuté
avec les femmes venues consulter
lorsqu’elles ont appris notre arrivée ;
ces femmes de condition modeste
habitant des masures, voire sous des
tentes étaient contentes de l’opération
de la clinique mobile.
Amina, on l’appelera ainsi, mère de 3
enfants, 2 filles et 1 garçon de 12 ans,
énurétique.
Le mari procure le minimum vital à
son foyer qui accueille également 4
nièces orphelines ! C’est cela
l’honneur, bien compris, de la famille,
le reste n’est que de la mauvaise litté-
rature.
Ce père de famille est sans aucune
couverture sociale, ajouter à cela la
précarité de sa situation profession-
nelle du chef de famille pour la prise
en charge de cette famille nombreuse.

Bouchra
Bouchra souffre d’hémorragie. Elle
s’est présentée à la salle de soin
Kalaât-Cheikh-Bouamama, mais sur
place aucun gynécologue ni sage-
femme. Cette femme âgée de 43 ans
n’a jamais été prise en charge sérieu-
sement. Ses problèmes remontent à
une vingtaine d’années lorsqu’après
son mariage le couple ne pouvait pas
avoir d’enfants. Après traitement pour
cause d’infertilité du couple, il s’est

avéré, malheureusement, qu’elle
devait subir nécessairement une inter-
vention chirurgicale, mais pour son
mari cela a entraîné ipso facto sa répu-
diation. En effet, se remarier était
pour ce mâle plus avantageux en tous
points de vue que d’avoir à dépenser
de l’argent en soins et déplacements.

Aïcha
Nous l’avons rencontrée à Djeniane-
Bourzeg, Aïcha est biologiste depuis 5
ans dans cette structure de santé, tou-
jours sous CDD alors qu’elle a une
famille à charge, qui plus est payée en
dessous du SNMG. Aïcha est à
l’évidence dans une situation précaire.
Elle nous fera savoir qu’elle a exposé
à plusieurs reprises son problème aux
autorités concernées mais jusqu’à pré-
sent, sa situation n’a toujours pas été
résolue.

Les nomades du Sahara
De passage sur les lieux, les nomades
étaient nombreux a bénéficié de
consultations.
Le nomadien est un mode de vie
ancestral, à respecter bien entendu,
mais auquel on doit apporter des solu-
tions de prise en charge idoines, dès
lors que les caravanes médicales sont
d’un grand apport.
L’Algérie est une grande nation : ce
n’est pas uniquement un territoire
peuplé d’homme et de femmes mais
également une âme des valeurs.
L’Algérie de par sa profondeur géo-
graphique se reconnait dans sa diver-
sité en participant à une communauté
de destin fondée sur une identité his-
torique plusieurs fois millénaire.
Connaître les difficultés, faire preuve
d’empathie à l’égard de ces gens pour
les comprendre, les conseiller est plus

qu’une obligation, un devoir.
En cela l’activité de la clinique mobile
doit se reproduire à intervalles régu-
liers et viser les mêmes groupes
d’individus faute de quoi cela n’aura
aucun sens. D’autant que la difficulté
dans le suivi prend de l’ampleur
s’agissant de la population nomade ;

Réception de clôture à la résidence
de la wilaya

La clôture de la campagne médicale à
Naâma s’est faite au niveau de la rési-
dence de la wilaya où le wali, Idir
Mdebdeb, a tenu à recevoir la déléga-
tion.
Après le dîner, l’équipe médicale lui a
fait part des problèmes constatés sur
le plan de la couverture sanitaire,
notamment celle de la formation
médicale continue, élément incon-
tournable pour la mise à jour des
connaissances scientifiques.
Effectivement, répondra le wali, il
"faut trouver une solution à ce pro-
blème ; nous nous efforçons d’assurer
les commodités au profit du corps
médical, des avantages matériels en
l’occurrence afin de les retenir chez
nous". En outre, ajoutera le wali,

c’est "une question de management
qui se pose au niveau de notre secteur
sanitaire lequel est pris, certes, bien
en charge mais toujours est-il que
nous devons considérer chaque
région avec ses problèmes particu-
liers".
Ainsi,"dans notre wilaya il y a une
insuffisance de médecins spécialistes,
chose que nous nous attelons à résou-
dre, d’autant que nous disposons
d’équipements encore dans leur
emballage, tels que les échographes
et les scanners tout en sachant que la
réglementation n’autorise pas un
médecin généraliste à pratiquer une
échographie".
Ainsi, c’est donc après une franche et
agréable discussion que le travail a
pris fin, non sans avoir reçu des attes-
tations de participation de la part des
autorités locales.
Il est à noter que l’équipe du Réseau
de la jeunesse algérienne a reçu, le 14
novembre 2020, Journée mondiale de
lutte contre le diabète, des attestations
pour avoir mené avec brio leur mis-
sion.

O. A. A.

Nabil Saib

Idir Mdebdeb



Les 66 nouveaux forages ont
été programmés suite à la
baisse du niveau de l’eau des
barrages en raison de la faible
pluviométrie.

PAR BOUZIANE MEHDI

L’ unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE) a annoncé qu’un
total de 66 forages, d’une capa-

cité globale de 80.000 m3/jour, sera
mis en service prochainement à
Boumerdès afin de satisfaire les
besoins en eau potable des popula-
tions à travers la wilaya.
Ces 66 forages seront mis en service
au titre d’un plan de wilaya destiné à
assurer la disponibilité de cette res-
source aux habitants de la wilaya, a
indiqué à l’APS la chargée de commu-
nication de l’ADE, Amel Zioui, souli-

gnant que ce "même plan a été arrêté
suite à la baisse du niveau de l’eau
des barrages en raison de la faible
pluviométrie et ajoutant qu’il sera
ainsi procédé à la mise en service de
25 forages d’une capacité totale de
30.000 m3/jour".
La même responsable a précisé à
l’APS que pour le reste, il "s’agit de la
réhabilitation et de l’équipement de
28 autres d’une capacité globale de
34.000 m3/jour et du remplacement de
13 autres forages d’une capacité de
13.000 m3/jour", signalant qu’un
"comité technique composé de l’ADE
et des services compétents de la
wilaya a été mis sur pied pour suivre
sur le terrain l’exécution de ce plan
d’urgence et veiller à sa réception
dans les meilleurs délais, afin de
répondre aux besoins des populations
en eau potable".
Ce même comité est également chargé

de garantir un environnement de tra-
vail adéquat pour la concrétisation de
ce programme en dégageant des solu-
tions aux problèmes d’opposition de
particuliers, a fait savoir l’APS, rappe-
lant que la wilaya de Boumerdès pro-
duit plus de 245.000 m3 d’eau pota-
ble/jour à travers la mobilisation de
diverses ressources (forages, barrages,
station de dessalement d’eau de mer
de Cap-Djinet). Sur ce volume pro-
duit, quelque 220.000 m3 sont distri-
bués quotidiennement, soit une dota-
tion moyenne de 230 litres d’eau par
jour et par habitant.
Sur un total de 900.000 habitants,
175.000 abonnés sont alimentés par
cette dernière quantité produite et la
différence, soit environ 79.000 habi-
tants qui ne sont pas des abonnés de
l’ADE, s’approvisionne en eau de
diverses manières.

B. M.

La campagne nationale de reboise-
ment a démarré, samedi 21 novembre
à travers les wilayas de l’est du pays,
par la mise en terre de milliers de
plants d’arbres sous le slogan "Qu'il le
plante" en dépit des pluies et avec
l’objectif de remplacer les superficies
endommagées par les feux de forêt.
Dans la wilaya de Constantine, 5.000
plants de pins d’Alep ont été plantés à
Aïn-Azrem dans la région de
Dhraâ-Naga dans la commune
d’El-Khroub avec la participation
d’éléments de l’Armée nationale
populaire, de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationales, de l’administration
pénitentiaire, de la Protection civile et
de plus de 30 associations de
l’environnement et sportives.
L’opération qui cible plus de 3.000
hectares près de la forêt Dhraâ-Naga
se poursuivra jusqu’au mois de mars
prochain.
A Mila, le coup d’envoi de la cam-
pagne de reboisement a été donné à la
base aquatique Annouche-Ali dans la
commune de Grarem-Gouga avec la

plantation de 3.500 arbres.
L’objectif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notamment de
pins d’Alep, de cyprès et de frênes.
Dans la wilaya de Skikda, cet objectif
porte sur la plantation de 10.000
arbres dans la région Ezzemène dans
la commune de Bouchetata.
La wilaya d’Annaba a connu la mise
en terre de 1.800 plants à
Bouguenatesse près du chantier du
barrage Bouhdid avec le but de proté-
ger la ville d’Annaba contre les inon-
dations.
Souk-Ahras a été également au ren-
dez-vous avec la plantation de 20.000
plants dans la forêt de Boussessou
dans la commune de Taoura. D’ici le
21 mars prochain pas moins de
550.000 arbres seront plantés pour
remplacer les aires forestières
détruites par des feux de bois.
L’opération a porté à Khenchela sur la
plantation de 10.000 plants à Tizi-
Oucharef dans la commune de
Taouzianet.
Pour l’occasion Khenchela a bénéficié

d’une opération de plantation fourra-
gère et de création de 1.250 hectares
de vergers oléicoles dans le cadre la
réhabilitation du barrage vert.
La même opération a eu lieu à Batna
avec la mise en terre de 10.000 plants
dont 6.000 dans la forêt de Bouyelf
dans la commune de Fesdis et 4.000
dans la commune de T’kout.
A Jijel, la campagne a débuté sur le
bassin versant du barrage El-Agram
avec la plantation de 8.950 châtai-
gniers et caroubiers.
La wilaya d’Oum el-Bouaghi a connu
aussi la plantation de 5.000 arbres
dans la forêt Chebket-Selaoua tandis
qu’à Tébessa une opération de planta-
tion de 10.000 arbres a été lancée dans
la région d’Aïn-Zerouk.
A Guelma, 5.000 plants de caroubier
ont été mis en terre dans la région El-
Maïzlet dans la commune d’Aïn-
BenBeïda sur une aire de 50 hectares
ayant été durant l’été passé la proie
des flammes.

APS
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NAAMA
1ers flocons de

neige sur les
monts dépassant
les 1.200 mètres
Les premiers flocons de neige
se sont abattus, dans la nuit de
vendredi 27 à samedi 28
novembre, sur les monts de
1.200 mètres d’altitude dans
l’extrême ouest de la wilaya de
Nâama accompagnés d'averses
et d'une vague de froid.
De fines couches de neige ont
couvert le sommet de Mir-
Djebel dans la commune de
Djenine-Bourzeg, dans
l'extrême sud de la wilaya, et la
chaîne de montagnes Merghad
dans le village d'Aïn-Warka,
dans la commune de Asla, où
les routes sont verglacées.
Les intempéries enregistrées
ont engendré une baisse sensi-
ble de la température.
La situation météorologique n'a
pas affecté le trafic automobile
dans la wilaya, hormis un ruis-
sellement constaté au niveau
du tronçon de la Route natio-
nale 6 reliant la commune d'El-
Bayodh à Bougotb dans la
wilaya d’El Bayadh, plus préci-
sément au niveau de la localité
Khabaza.
Les services de Protection
civile ont fait part, quant à eux,
d'infiltrations d'eau dans trois
maisons à la cité 52-
Logements dans la commune
de Nâama, en plus
d'accumulation de quantités
d'eau sur les voies urbaines et
dans certains édifices publics
de la commune.
Les mêmes services sont inter-
venus, en coordination avec
l'Office national
d'assainissement, dans plu-
sieurs opérations d'absorption
et d'évacuation d'eau.

KHENCHELA
Premières

chutes de neige
automnales

Les premiers flocons de neige
ont recouvert les hauteurs de la
commune de Bouhmama et la
localité d'Aïn-Mimoun à
Tamza dans la wilaya de
Khenchela.
La poudreuse a commencé à se
déverser sur le mont Chélia,
culminant à 2.328 mètres
d'altitude et dans la région de
Bouhmama, où les flocons
tombant dru ont succédé, au
froid particulièrement vif qui a
affecté la région des Aurès.
Dans la commune de Tamza,
les monts d'Aïn-Mimoune et de
Noughis étaient recouverts
d’un manteau blanc au lever du
jour.

APS

BOUMERDES, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Mise en service prochaine
de 66 forages

CONSTANTINE, CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Plantation de milliers d’arbres
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DʼILLIZI
NIF : 0001 33019000 852

AVIS DʼANNULATION DE LʼATTRIBUTION PROVISOIRE
Paru en date du 08/11/2020 dans les deux quotidiens nationaux “Midi Libre” et “ “

de lʼappel dʻoffre ouvert avec exigence de capaciités minimales n°11/2020

En application de lʼarticle n°82 et 161 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,
lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de la wilaya dʼIllizi informe tous les
soumissionnaires ayant participé à lʼavis dʼappel dʼoffre ouvert avec exigence de
capacités minimales n°011/2020 paru en date du 12/07/2020 dans les deux
quotidiens “ “ et “Midi Libre” et dans le BOMOP relatif à : la réalisation de
500/900 logements publics locatifs urbains, type F3 (RDC) y compris VRD du
programme quinquennal 2010-2014 POS n°13 commune dʼIN AMENAS wilaya
dʼIllizi.
Lot B : 142 logements type F03 (RDC) - Lot C : 100 logements type F03 (RDC)
Que :
Conformément à la décision de la commission de recours de lʼoffice de promotion et
de gestion immobilière de la wilaya dʼILLIZI dans sa réunion tenue le 03/12/2020.
Conformément au procès verbal de la comission dʻouverture et dʼévaluation des offres
portant évaluation complémentaire des offres en date du 03/12/2020
Déclare lʼannulation de lʼattribution provisoire sus-cité et cela comme suite :

En application de lʼarticle 82 du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats de leurs offres
peuvent se rapprocher de la direction générale de lʼoffice, au plus tard 03 jours après
la première parution du présent avis dʼannulation de lʼattribution provisoire dans le
BOMOP ou la presse quotidienne.
Tout soumissionnaire contestant cette décision peut introduire un recours dans les dix
(10) jours qui suivent la première parution du présent avis dʼannulation de lʼattribution
provisoire dans le BOMOP ou la presse quotidienne auprès de la commission des
marchés de lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de la wilaya dʼIllizi
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Lots

Lot n°B

Lot n°C

ETB

CHEBROU
Dalila

CHEBROU
Dalila

NIF

283390105223165

283390105223165

Note
obtenue

59.64/90

56.64/90

Montant de
lʼoffre en TTC

619 250 984,32

435 852 111,09

Montant
corrigé en TTC

619 250 657,32

434 169 078,60

Délais de
réalisation

28 mois

28 mois

Observation

Annulation
de

lʼattribution
provisoire



Le président de la République
démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi, a constaté le
"rejet" de sa coalition au
pouvoir avec son
prédécesseur Joseph Kabila,
et annoncé la recherche
d'une "nouvelle majorité" au
sein de l'Assemblée.

L e président de la République démocra-
tique du Congo, Félix Tshisekedi, a
annoncé, dimanche 6 décembre, la

recherche d'une "nouvelle majorité" jugée
nécessaire face au rejet de la coalition au
pouvoir avec les forces de son prédécesseur
Joseph Kabila", majoritaires au
Parlement.
En d'autres termes, le chef de l'État a
constaté l'échec de cette coalition qui avait
permis en janvier 2019 la première transi-
tion pacifique du pouvoir dans l'histoire
agitée du Congo, au grand soulagement de
la communauté internationale. Proclamé
vainqueur de la présidentielle, Félix
Tshisekedi avait signé un accord secret
avec son prédécesseur, qui gardait le
contrôle du Parlement.

"La majorité actuelle s'étant effritée, une
nouvelle majorité est nécessaire", a déclaré
le chef de l'État dans un discours retrans-
mis par la chaîne d'État RTNC. "J'ai
décidé de nommer un informateur (...). Il
sera chargé d'identifier une nouvelle coali-
tion réunissant la majorité absolue des
membres au sein de l'Assemblée natio-
nale", a-t-il ajouté.
Il a agité la menace d'une dissolution de
l'Assemblée en cas d'échec de cette
recherche de nouvelle majorité au nom de
"l'Union sacrée" qu'il souhaite : "J'userai
des prérogatives constitutionnelles qui me
sont reconnues, pour revenir vers vous,

peuple souverain, et vous demander une
majorité". Le Front commun pour le
Congo (FCC, rassemblement des partis
pro-Kabila) revendique une majorité de
plus de 300 députés sur 500. Le FCC
accuse le camp du président Tshisekedi
d'avoir tenté de débaucher des députés FCC
par la corruption. Le président rendait
compte des "consultations politiques"
qu'il a menées tout le mois de novembre
avec les forces politiques et des représen-
tants de la société. Le FCC a largement
boycotté ces consultations.
Ces consultations ont "mis en évidence, à
une écrasante majorité, le rejet de la coali-

tion entre le FCC et Cap pour le change-
ment (Cach, pro-Tshisekedi)", a-t-il
déclaré. Ses interlocuteurs reçus lors des
consultations lui ont dit qu'il fallait "met-
tre fin à l'accord de coalition et dissoudre
l'Assemblée nationale", a-t-il ajouté. Son
discours a provoqué des scènes de joie
parmi ses centaines de partisans réunis à
Kinshasa devant le parti présidentiel
UDPS pour suivre la retransmission du
discours.
D'après la Constitution, en cas d'absence
de majorité, le Président "confie une mis-
sion d'information à une personnalité en
vue d'identifier la coalition". "La mission
d'information est de trente jours renouvela-
ble une fois", ajoute la Constitution.
L'informateur devrait être connu dans les
prochains jours.
Dans son discours, le Président a encore
dénoncé "une situation de crise persistante
et de défiance inacceptable entre les insti-
tutions de la République".
Dans son discours, il a abordé de très nom-
breux sujets et propositions évoqués selon
lui par ses interlocuteurs: l'insécurité dans
l'est du pays, la lutte contre la corrup-
tion...
Il a évoqué "l'établissement d'un tribunal
pénal international" pour la RDC. Il s'agit
d'une demande du Prix Nobel de la paix
Denis Mukwege, reçu par le chef de l'État
pendant les consultations.
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Tshisekedi en quête d'une
"nouvelle majorité"

ROUMANIE

Les deux partis libéraux veulent former un gouvernement

BIÉLORUSSIE

L'opposition poursuit ses manifestations
décentralisées

Les élections législatives qui ont eu lieu
en Roumanie, dimanche 6 décembre, n’ont
pas mobilisé les foules, mais ont assuré la
victoire d’une droite rajeunie et proeuro-
péenne. Le Parti national libéral (PNL) a
remporté 25,4 % des voix, mais il est der-
rière son principal rival, le Parti social-
démocrate (PSD), qui a obtenu 30 % des
suffrages. Les libéraux se considèrent
pourtant comme les grands gagnants de
cette élection, car ils comptent sur une
alliance avec le jeune parti Union Sauvez
la Roumanie (USR-PLUS) qui a obtenu
14,8 %, pour former un gouvernement de
centre droit.
L’USR-PLUS est une petite formation
politique issue des milieux associatifs qui

ont milité pour préserver la ville de
Bucarest. Depuis son entrée sur l’échiquier
politique, en 2016, elle est devenue la troi-
sième force politique du pays. L’USR
s’est renforcée après s’être alliée, en 2019,
avec un autre jeune parti, le Parti de la
liberté, de l’unité et de la solidarité
(PLUS), dirigé par l’ancien commissaire à
l’agriculture Dacian Ciolos, chef du
groupe Renew Europe au Parlement euro-
péen. "Cette élection est la preuve que
l’USR-PLUS a mûri, et c’est une force
politique solide qui peut concurrencer les
grands partis, a-t-il déclaré après la ferme-
ture des bureaux de vote. Il est temps que
la Roumanie soit gouvernée par des gens
compétents et responsables."

Après une campagne électorale anémique
sur fond d’épidémie de Covid-19, le taux
de participation a à peine atteint 31,8 %.
La Roumanie compte plus de 513.000
personnes infectées par le SRAS-CoV-2,
dont 12.320 sont mortes. Des chiffres qui
ont découragé les électeurs de se rendre
dans les bureaux de vote. S’est ajoutée à
l’épidémie la Saint-Nicolas, fête que les
Roumains ont l’habitude de passer en
famille loin des bureaux de vote.
Le futur gouvernement sera composé des
libéraux associés au jeune parti USR-
PLUS.
Derrière les enjeux politiques se joue le
sort des fonds que l’Union européenne doit
accorder à la Roumanie, qui devrait bénéfi-

cier de 80 milliards d’euros dans le cadre du
plan de relance européen. Une bouffée
d’oxygène pour moderniser une infrastruc-
ture obsolète et numériser une administra-
tion gangrenée par la corruption.

L'opposition bélarusse a encore manifesté
dimanche dans les rues de Minsk pour
réclamer le départ du Président Alexandre
Loukachenko, privilégiant de nouveau une
multitude de petits rassemblements à
l'habituelle grande marche dans le centre de
la capitale. Plusieurs dizaines de rassem-
blements ont été annoncés dans différents
quartiers de la ville, selon des médias
locaux. "A Minsk et dans d'autres villes,
les manifestants se rassemblent locale-
ment en longues colonnes, malgré les
quelques arrestations de passants absolu-
ment aléatoires", a commenté la chaîne
Telegram NEXTA Live, qui coordonne en
partie la mobilisation.
Une correspondante de l'AFP sur place a

vu les forces de l'ordre disperser des
colonnes de 10-15 personnes et a assisté à
trois arrestations. Dans les rues, la police
patrouille dans des véhicules banalisés
pour repérer des manifestants, qui
déploient aussi des éclaireurs et se replient
dans les cours des immeubles au besoin.
La police de Minsk a annoncé l'arrestation
de quelque 300 personnes dimanche durant
les manifestations dans la capitale.
Dans la matinée, des canons à eau ont été
mis en place dans le centre de Minsk et la
connexion à des réseaux tels que la messa-
gerie Telegram , que les manifestants utili-
sent pour se coordonner, a été perturbée
dans le pays.
L'accès aux places principales, aux sta-

tions de métro du centre de Minsk et aux
bâtiments gouvernementaux a été bloqué.
L'opposition se réunit en de nombreux
petits cortèges - allant de quelques cen-
taines à quelques milliers de personnes -
depuis quelques semaines. La réponse
répressive des autorités, qui empêchaient
les manifestants de se réunir avec à la clef
des centaines d'arrestations, avait rendu
très difficile l'organisation des grandes
marches réunissant jusqu'à 100.000 per-
sonnes depuis mi-août. Les Bélarusses
protestent contre la réélection d'Alexandre
Loukachenko, 66 ans, officiellement vain-
queur de l'élection présidentielle du 9 août
avec plus de 80 % des voix.

Agences

ROYAUME-UNI
2 jours pour
arriver à un
accord zur
le Brexit

Deux jours, c'est ce que ce sont donnés
les Britanniques et les Européens pour
parvenir à un accord commercial.
Le négociateur britannique David Frost
et son homologue européen Michel
Barnierétaient à Bruxelles dimanche pour
reprendre le fil des discussions là où ils
les avaient interrompues vendredi. Ils ont
été incapables d'atteindre un compromis
après une semaine de négociations à
Londres. Ce "nouvel effort" a été décidé
samedi soir au plus haut niveau par le
Premier ministre britannique Boris
Johnson et la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen.
Mais le temps presse, car un éventuel
accord commercial doit être encore ratifié
par les Parlements britannique et euro-
péen avant d'entrer en vigueur le 1er jan-
vier. Des divergences importantes sub-
sistent sur les mêmes trois sujets qui
bloquent les discussions depuis mars,
notamment la pêche.

Agences

L’Algérie se prépare à
acquérir un ou des vaccins
contre la Covid-19,
actuellement en phase finale
de développement par
plusieurs grandes firmes
pharmaceutiques et pays,
dont la Russie et la Chine.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

O fficiellement, l’Algérie “n’a
encore pris aucune décision”
concernant le vaccin contre la

maladie à coronavirus, selon le ministre de
la Santé Abderrahmane Benbouzid. “Nous
n’avons pris aucune décision”, sur les
questions de l’achat et du début de la cam-
pagne de vaccination, avait déclaré le Pr
Benbouzid à la Radio nationale, mercredi 2
décembre.
Une cacophonie a même éclaté entre les
différents responsables sanitaires, sur
l’acquisition du vaccin et le début de la
campagne de vaccination contre la Covid-
19. A l’ombre de cette polémique,
l’Algérie a entamé des discussions avec la
Russie, pour produire le vaccin russe
contre la Covid-19.
L’information a été donnée hier par

l’ambassadeur russe à Alger Igor Beliaev,
qui a dit à l’agence Sputnik que la question
a été discutée “lors de nos rencontres avec
les ministres algériens de la Santé et de
l’Industrie pharmaceutique”. Mercredi 2

décembre, la Russie a proposé, lors d’une
conférence, à 55 pays, dont l’Algérie, de
produire localement le vaccin développé
par le centre de recherche Gamaleïa, basé
dans la région de Moscou. La Russie a été
le premier pays, a annoncé par la voix de
son président Vladimir Poutine début
août, à avoir réussi à élaborer un vaccin
contre la Covid-19. Selon les autorités
russes, le Sputnik V est efficace à 100%.
Pour permettre aux autres pays de produire
son vaccin, la Russie propose plusieurs
formules. “Le Fonds russe
d’investissements directs propose diverses
formes de coopération, à savoir
l’acquisition directe, le transfert de techno-

logie, la production conjointe et la partici-
pation à la phase III des tests cliniques”, a
détaillé l’ambassadeur.
M. Beliaev, qui a rencontré le Pr
Benbouzid, a expliqué que ”ce sont ces for-
mules [de coopération, ndlr] que nous
avons proposées à la partie algérienne”.
Côté algérien, rien n’a filtré sur ces discus-
sions. Jeudi, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a
assuré que l’Algérie avait les “capacités”
de produire le vaccin contre la Covid-19.
“Nous avons plusieurs entreprises et
usines, capables de produire le vaccin
contre le virus Corona”, a-t-il dit.

R. R.
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COVID-19

L’Algérie négocie avec
la Russie pour produire

le vaccin

L’appel des médecins à prendre
en charge des malades non-Covid-19

PAR IDIR AMMOUR

Difficile de penser à autre chose que le
coronavirus, en ce moment. Certains en
oublieraient même que d’autres pathologies
nous touchent. À commencer par ceux qui
en sont atteints. En effet, depuis le début de
la crise sanitaire, les patients atteints
d’autres pathologies que le COVID-19 ne
sont pas pris en charge. Pourtant, certaines
situations le nécessitent vraiment, peut-
être pas immédiatement mais dans des
délais néanmoins rapides, sous peine de
s’aggraver. Les raisons sont multiples. La
principale est sans doute la crainte de la
contagion. Cette situation, qui cette fois-ci
n’est pas de son fait, pénalise également
les malades en réorganisant les services
dans les hôpitaux, déprogrammation
importante d’opérations jugées non
urgentes, mobilisation d’une grande partie
du personnel pour les services de réanima-
tion... Difficile dans ces conditions de
garantir un suivi. Face à cette situation
inédite, les professionnels remettent au
centre des débats cette question cruciale de
l’équité dans l’accès aux soins. Ils alertent
même sur les dangers que constitue
l’interruption des traitements des patients
non-Covid, dans ce contexte particulier.
Selon eux, les autorités sanitaires restent
focalisées sur le taux de mortalité lié à la

Covid-19, en négligeant le nombre de
décès de patients atteints “d’insuffisance
pulmonaire, cardiaque ou rénale”. Certains
font état d’une situation “dramatique”, dans
la mesure où plusieurs patients program-
més pour des interventions “urgentes” ont
vu la date de l’opération reportée. “Certains
ont tellement attendu que leur état de santé
n’a fait que se détériorer”. Ils expliquent
qu’à ce stade, même les médecins traitant
des patients programmés pour une inter-
vention ne sont pas en mesure d’intervenir.
Outre l’annulation ou le report des inter-
ventions, ces professionnels n'ont pas
hésité à mettre en lumière d’autres péripé-

ties que subissent les victimes du covid 19
et de l’administration. Ils feront d’ailleurs
remarquer que cette situation fait le bon-
heur du privé. “Il faut savoir que souvent,
les patients qui ne peuvent pas attendre
sont renvoyés vers le privé”, soulignent-
ils, expliquant que ces derniers devront en
contrepartie débourser des sommes astrono-
miques. Leur message est donc simple : les
malades, surtout les chroniques, doivent
continuer à être suivies par leurs médecins
habituels. Car, selon eux, la baisse des cas
traités fait ainsi craindre que de nombreuses
personnes se retrouvent dans une situation
critique. I. A.

CRISE SANITAIRE
L’ENTMV accuse
une perte de 9
milliards DA,
depuis mars
dernier

PAR RANIA NAILI

Auditionné, avant-hier lundi, par la
Commission des transports de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le directeur général de
l’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV),
Ahcène Gueraïria, a indiqué que
l’entreprise “souffre d’une crise
financière, en raison de la suspen-
sion de ses croisières depuis le 17
mars dernier, après l’épidémie du
nouveau coronavirus, accusant
ainsi des pertes financières, équiva-
lentes à 9 milliards de dinars”, a
rapporté l’APN dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.
Le responsable a ajouté, que la
direction de l’entreprise attend la
décision des autorités de rouvrir
l’activité maritime, en faveur du
transport maritime pour les voya-
geurs, afin de reprendre l’activité et
de programmer les premiers
voyages au plus vite.
M. Gueraïria a déclaré, que la flotte
algérienne se compose de trois fer-
ries : “Tariq Ibn Ziyad”, “Tassili”et
“El Djazaïr”, acquise depuis près de
19 ans.
Il a ajouté, que cette flotte ne peut
concurrencer les flottes française et
espagnole, en particulier avec sa
faible capacité de charge, ce qui
conduit l’entreprise à affréter des
navires pendant la saison estivale
pour couvrir le déficit, expliquant
que le seul car-ferry de la Tunisie
équivaut à la capacité de nos trois
navires, a indiqué le même commu-
niqué.
Il a ajouté, que l’Algérie recevra, en
janvier, un nouveau navire d’une
capacité de 1.800 passagers.
Néanmoins, cette capacité supplé-
mentaire reste “insuffisante”, a-t-il
fait savoir, expliquant que la relance
de l’ENTMV “dépendra du soutien
que devra apporter l’État”.
Dans ce contexte, le même respon-
sable a évoqué les dettes, qui sont
devenues une charge pour
l’entreprise, en particulier celles
dues à “Naftal”, qui s’élèvent à
environ 209 milliards de dinars, et
qui doivent être remboursées en
devises.
M. Gueraïria a déclaré, que
l’ouverture de nouveaux points
maritimes et l’acquisition d’autres
navires est le seul moyen qui per-
mettra à l’entreprise de s’imposer et
de répondre aux demandes de ses
clients.
Évoquant les services fournis aux
clients de l’entreprise, M. Gueraïria
a souligné que les prix des billets de
l’ENTMV incluant les trois repas,
restent moins chers que les offres
étrangères, malgré les faibles capa-
cités de l’entreprise.
“Il est temps que les mentalités
changent et que le citoyen prenne
conscience de l’importance de pré-
server le bien public et atteindre le
meilleur niveau de prestations”, a
conclu le même responsable.

R. N.

CORONAVIRUS ALGÉRIE
Légère hausse des contaminations

Le bilan des contaminations au coronavirus, en Algérie, a enregistré une légère hausse
pour la journée d'hier. La décrue de l’épidémie de la Covid-19 se poursuit sur
l’ensemble de territoire depuis quelques jours, malgré la légère hausse constatée
aujourd’hui. Le bilan, rendu public hier par le Comité de suivi de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19 a annoncé que le taux journalier de contaminations au coro-
navirus, en Algérie, a atteint 591 cas, ce 08 décembre. Par conséquent, le décompte
total de le pandémie, depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de conta-
gion à la Covid-19 en février dernier, a atteint 89.416 cas confirmés, a précisé le porte-
parole du Comité en charge du suivi de l’évolution de le pandémie de coronavirus dans
notre pays, le Djamel Fourar. Le même responsable a souligné, que le situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen, la vigilance et le respect des règles
d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation de respecter le confine-
ment et le port du masque.
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Engagés dans la lutte contre
la Covid-19, les médecins
résidents algériens sont-ils
prêts pour passer l’examen
d’évaluation DEMS prévu en
janvier prochain ? Pour un
député de l’APN, la réponse
est non, mais son avis ne fait
pas l’unanimité.
PAR CHAHINE ASTOUATI

L e parlementaire a adressé, dimanche
6 décembre, une lettre au Premier
ministre lui demandant de dispenser

les médecins résidents de l’examen
d’évaluation DEMS (Diplôme d’études
médicales spécialisées).
“Les médecins, en particulier les médecins
résidents, livrent une bataille continue
pour endiguer l’épidémie du coronavirus,
les efforts qu’ils fournissent sont visibles
sur le terrain (…).
Étant donné ces circonstances exception-
nelles qui coïncident avec les préparations
par les médecins résidents des examens de
fin de spécialité (DEMS) (…) nous solli-
citons de votre excellence afin d’intervenir
pour dispenser les médecins résidents de
passer le DEMS qui se veut un examen
symbolique et de formalité (…)”, soutient
Lakhdar Brahim, député MSP de Djelfa,
dans sa lettre à Abdelaziz Djerad.

Les médecins résidents enga-
gés dans la lutte anti-Covid

Pour le parlementaire, la suppression du
caractère éliminatoire de cet examen est
“une nécessité absolue”.
Cependant, la demande du député est jugée
“déraisonnable” par le Dr Mohamed
Yousfi, président du Syndicat national des
médecins spécialistes de santé publique,
(SNPSSP), qui insiste sur le caractère
obligatoire de cet examen, en qualifiant la
démarche du parlementaire de”populiste”.
“Le DEMS est un examen de fin de spécia-

lité, il est donc obligatoire. Celui qui
échoue est appelé à le faire l’année
d’après”, estime notre interlocuteur, qui
cumule des années d’exercice, soulignant
le caractère obligatoire de cette évaluation
du futur médecin spécialiste. “A notre
époque, nous étions soumis à une évalua-
tion chaque six mois (système semestriel)
avant de passer l’examen final.
Aujourd’hui, l’évaluation ne tient qu’en
une année (de résidanat), la première en
l’occurrence, et puis plus rien jusqu’au
DEMS”, précise-t-il, tout en considérant
qu’une mesure dans ce sens serait une
dévaluation totale de cet examen et de la
fonction même de médecin spécialiste.
“Un report de l’examen pourrait être envi-
sagé, mais pas sa suppression”, soutient le
Dr Yousfi.
Le 30 juillet, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique avait fixé les dates,
pour l’organisation des DEMS : du 16 et
28 janvier 2021 pour la “session normale”
et du 6 au 18 mars pour la session de rattra-
page.

Suppression du service civil :
où en est-on ?

Le président Abdelmadjid Tebboune a
annoncé, en avril dernier, la suppression du
service civil pour les médecins spécialistes,
et la prise de mesures incitatives à leur pro-
fit pour les inciter à travailler dans les
wilayas du sud. “Pour les jeunes médecins,
très prochainement, je vais annuler le ser-
vice civil”, avait promis, le 3 avril dernier,
M. Tebboune au cours d’une réunion avec
les membres du Comité de suivi de
l’évolution de la propagation de la pandémie
de Covid-19. “Le service civil a été institué,
pour que les jeunes médecins rendent la dette
due à l’État. Ils peuvent la rendre avec
d’autres engagements, pas forcément avec le
service civil”, avait-t-il suggéré, préconisant
de remplacer cette obligation par des “for-
mules intelligentes”.

Quid des incitations
financières ?

Le président de la République avait évoqué,
à titre d’exemple, des facilitations qui
seront accordées aux bacheliers résidant

dans les wilayas du Sud, pour poursuivre
des études en médecine avec une moyenne
égale ou supérieure à 14/20, pour peu qu’ils
s’engagent à exercer dans leurs wilayas res-
pectives pour une durée minimale de cinq
ans, avant de pouvoir travailler dans
d’autres régions, et “celui qui ne respecte
pas son engagement, verra son diplôme
annulé”. La question de la réforme du ser-
vice civil a été soulevée, en 2018, par les
médecins résidents qui avaient organisé de
nombreuses grèves et rassemblements, qui
ont été violemment réprimés. Ils avaient
soulevé le problème de la faiblesse des
rémunérations, en plus du manque de
moyens d’exercice dans les hôpitaux du sud
et des hauts plateaux.
“Pourquoi instaurer le service civil unique-
ment pour le médecin spécialiste ? Il ne
concerne pas les paramédicaux, ni les méde-
cins généralistes et les hospitalo-universi-
taires. La solution était pourtant toute sim-
ple : mettre en place des mesures incita-
tives”, avait réagi le Dr MohamedYousfi.

Revoir le statut particulier
du médecin spécialiste

Le président de la République avait aussi
annoncé, que des incitations financières
allaient être proposées aux médecins
volontaires à exercer dans les régions les
plus dépourvues en soins sanitaires.
“En 2002, nous avions proposé de tripler
le salaire au moins dans l’Extrême sud. Le
salaire ne doit pas être le même à Laghouat
qu’à Tamanrasset”, rappelait le Dr Yousfi.
Et avant d’arriver à la question du salaire,
“il faut d’abord revoir le statut particulier
du médecin spécialiste qui est le seul sta-
tut qui soit injuste et insuffisant”, avait
considéré le président du SNPSSP.
D’après lui, le statut, qui date de 2009 que
le syndicat a contesté n’encourage pas à
rester dans la santé publique.
“En révisant ce statut, on va donner au
spécialiste son véritable droit. Ensuite,
viennent les questions de salaire, les condi-
tions de travail à l’exemple du plateau
technique”, avait soutenu le Dr Yousfi.

C. A.

MÉDECINS RÉSIDENTS

Polémique autour de l’examen du DEMS

ENIEM
Le P-dg Djillali Mouazer

sort de son silence
PAR RAYAN NASSIM

Le P-dg de l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager, (ENIEM),
Djillali Mouazer, a affirmé, hier, lors de
son passage sur les plateaux d'une chaine
de Télévision française, que la banque
n’avait accordé à son entreprise, que six
milliards de dinars de crédit, à long et à
court terme, alors que l’entreprise a remis
à la banque environ 60 milliards de dinars
en garanties, “soit 10 fois ce que la banque
nous a accordé”.
Il a également souligné que l’entreprise
devait “convaincre la banque pour nous
donner un fonds de roulement
d’exploitation, pour faire face au 1er tri-
mestre 2021”.
M. Mouazer a indiqué, que “ce n’était pas
un crédit. La banque et l’État ne nous a
pas donné un crédit. Ils nous ont donné
uniquement l’autorisation”.
Il a rappelé que l’entreprise “avait des
délais de paiement de 9 mois on devait
donc payer en mars 2021, mais la banque
a commencé à nous débiter dès le mois de
mai”.
“Nous voulons une solution qui va sauve-

garder les emplois, la région a besoin de
cette entreprise et on ne veut pas licencier,
sauf s’il n’y a vraiment aucune solution”,
a-t-il ajouté. Depuis mardi dernier,
ENIEM a été placée en arrêt technique de
production pour un mois, en raison de
problèmes de financement par la banque
qui a provoqué une rupture dans son
approvisionnement en matières premières.
Les travailleurs d’ENIEM de Tizi-Ouzou
ont organisé, le même jour, une marche de
protestation contre l’arrêt technique. Ils
ont marché de l’usine implantée à la zone
industrielle de Oued Aissi, (Tizi-Ouzou),
vers le siège de la wilaya au chef-lieu de
Tizi-Ouzou.
M. Djillali Mouazer avait expliqué le
recours à l’arrêt technique, par “la rupture
de stock de matière première au niveau de
l’ensemble des ateliers”. Il a mis en cause
“les banques qui ne (leur) fournissent pas
de crédits pour l’approvisionnement en
matière première”.
Pour rappel, une délégation du ministère
de l’Industrie a été dépêchée, ce mercredi 2
décembre 2020, à l’ENIEM, en vue
d’examiner la situation.

R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
24 décès et 888 blessés

en une semaine
Vingt quatre personnes ont trouvé la
mort et 888 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation, survenus à
travers plusieurs wilayas du pays du 29
novembre au 5 décembre, selon un bilan
publié hier par les services de la
Protection civile (PC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Ghardaïa avec 6 per-
sonnes décédées et 17 autres blessées,
prises en charge et évacuées vers les
structures hospitalières suite à 14 acci-
dents de la route.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19,
les unités de la PC ont effectué, durant la
même période, 453 opérations de sensi-
bilisation à travers 48 wilayas portant
sur la pandémie Covid-19, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale.
Les unités de la PC ont effectué aussi,
560 opérations de désinfection générale,
à travers 48 wilayas, a relevé la même
source, ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et

édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, où la PC a mobilisé pour les
deux opérations 1.970 agents, 282
ambulances et 296 engins d’incendie.
Concernant les secours à personnes,
12.498 interventions ont été effectuées,
permettant la prise en charge de 12.055
blessés et malades traités par les secours
médicalisés de la PC, a indiqué la même
source, ajoutant que les secours de la PC
ont effectué 853 interventions pour pro-
céder à l'extinction de 590 incendies
urbains, industriels et autres.
Un total de 5.496 interventions ont été
également effectuées durant la même
période, pour l’exécution de 4.817 opéra-
tions d’assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.
Par ailleurs, les unités d’intervention de
la PC ont enregistré 20.318 appels de
secours relatifs aux types d’interventions
pour répondre aux appels de détresses
émis par les citoyens, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domes-
tiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et assistance diverse.

R. N.

La Turquie est un des très rares
pays de l’Otan à avoir gardé un
certain degré d’indépendance...
De surcroît, l’Armée turque est
l’une des plus solides de l’Otan,
la seconde en effectifs avec
750.000 hommes...

Q ui peut oublier cette scène surréaliste
d’une fin de dîner de l’Otan en mai 2015
à Antaliya, où à l’invitation du minis-

tre des Affaires étrangères turc, hôte de
l’événement, des responsables de l’Alliance et
de ses États membres entonnent tous ensem-
ble, bras dessus bras dessous, le tube de
Michael Jackson et de Lionel Richie :
We are the world ? Deux ans plus tard, lors
d’un exercice Otan en Norvège, l’ambiance est
beaucoup plus morose. Les 40 militaires turcs
y participant viennent d’être retirés, à effet
immédiat, par leur gouvernement. La cause ?
Suite aux initiatives individuelles d’un techni-
cien et d’un officier norvégien, l’image
d’Atatürk fut projetée comme cible ennemi, et
de faux messages au nom du Président
Erdogan ont été diffusés sur les réseaux
sociaux internes de l’Otan.
Si, malgré les excuses publiques à profusion,
l’incident a autant marqué les esprits, c’est
parce qu’il a eu lieu à un moment où les
points de friction divers et variés s’étaient déjà
considérablement accumulés entre Ankara et
ses alliés. Une tendance qui n’a fait que
s’accentuer depuis. Des incursions en Syrie
aux ingérences répétées dans les affaires
internes des pays européens à travers les com-
munautés turco-musulmanes, en passant par
l’envoi de terroristes en Libye et dans le Haut
Karabakh, la violation de l’embargo sur les
armes à destination de Libye, le chantage
migratoire fait à l’Union européenne, l’achat
controversé d’un système de défense anti-
aérienne russe et la révision unilatérale des
zones maritimes en Méditerranée orientale, les
sujets irritants, voire conflictuels ne manquent
pas

L’uti l i té multi forme de l’al l ié turc
Sans surprise, des questionnements, aupara-
vant inimaginables, apparaissent en Europe et
aux États-Unis sur la place de la Turquie dans
l’Alliance, et l’hypothèse d’une suspension de
son statut de membre est évoquée parfois au
plus haut niveau. Toutefois, il importe de
faire la part des choses. L’Otan n’est pas un
bloc monolithique, tous les alliés ne sont pas
concernés au même degré par les agissements
et les menaces de la Turquie. Les réactions
varient, ne serait-ce qu’en fonction des posi-
tions géographiques. Des divergences notables
se dessinent entre l’Amérique et l’Europe,
mais aussi entre alliés européens. L’attitude
ouvertement défiante d’Ankara peut-elle aussi
être un révélateur utile, un catalyseur pour
faire bouger les rapports de force ? Et si oui,
dans quelle direction ?
La Turquie est un des très rares pays de l’Otan
à avoir gardé un certain degré d’indépendance.
Comme l’a expliqué récemment le Secrétaire
général adjoint de l’Alliance, Camille Grand :
"C’est frappant lorsqu’on arrive dans l’Otan en
tant que Français que pour 26 alliés sur 29, la
politique de sécurité et de défense se fait à
l’Otan à 90 % ou à 99 %. Il y a trois excep-
tions : les États-Unis, la France, et la Turquie
qui a toujours gardé la volonté de disposer
d’un outil de défense qui puisse fonctionner en
dehors de l’Alliance atlantique – on le voit
aujourd’hui". C’est à l’aune de cette spécificité
que l’on peut décrypter le rôle de la Turquie
comme allié – un curieux mélange de défiance
et d’utilité.
Dès son adhésion à l’Alliance, en 1952, la

Turquie est considérée comme un allié pré-
cieux, au flanc sud de l’URSS, une sorte de
pilier oriental de l’Otran. Avec son armée qui
occupe une position clef dans le pays et cul-
tive d’étroits liens avec l’armée américaine, sa
politique étrangère était strictement alignée
sur celle des États-Unis, comme lors de la
crise de Suez en 1956. Ankara faisait figure, à
l’époque, de "meilleur élève de la classe atlan-
tique". Malgré ses tentatives pour mener une
politique plus autonome ici ou là, et en parti-
culier depuis l’invasion du nord de Chypre en
1974, la Turquie a toujours bien tenu son rôle
dans l’Alliance, qui n’est rien d’autre que la
fonction géopolitique de l’empire ottoman
depuis la guerre de Crimée : faire obstacle à la
poussée russo-soviétique vers la Méditerranée
orientale et le Moyen-Orient.
De surcroît, l’Armée turque est l’une des plus
solides de l’Otan, la seconde en effectifs avec
750.000 hommes. Elle ne rechigne pas non
plus aux tâches. L’Armée turque est parmi les
cinq premiers contributeurs aux opérations de
l’Alliance, a perdu 15 hommes en
Afghanistan, elle participe aux missions de
formation en Irak et de stabilisation dans les
Balkans. La Turquie prendra également la tête
d’une VJTF (force opérationnelle interarmées
à très haut niveau de préparation) en 2021.
Elle est aussi l’un des cinq pays européens de
l’Alliance qui abritent des engins nucléaires
tactiques américains sur son territoire, à la
base d’Incirlik, dans le cadre du dénommé par-
tage nucléaire de l’Otan (sous contrôle opéra-
tionnel exclusif des États-Unis). Le pays
accueille aussi le Commandement terrestre
allié à Izmir, de même que le Centre
d’excellence de défense contre le terrorisme (un
choix quelque peu ironique). La Turquie abrite
également, pour le compte de l’Otan, une base
avancée des avions de surveillance AWACS à
Konya, ainsi qu’une station radar d’alerte pré-
coce à Kürecik. Forte de tous ces atouts, elle
se permet de plus en plus facilement de mener
une politique autonome.

Uti l i té fortuite
Par le plus pur des hasards, certaines manifes-
tations de cette autonomie peuvent parfois uti-
lement coïncider avec les positions défendues
par la France. C’était notoirement le cas pour
refuser de participer à l’invasion américaine
d’Irak, en 2003. Plus généralement, les deux
pays partagent des réticences quant à voir
l’Otan s’impliquer trop, qui plus est militaire-
ment, au Moyen-Orient. Ni Ankara ni Paris
ne souhaitent y apparaître comme un simple
exécutant de l’agenda des États-Unis. Dans le
même esprit, les deux préfèrent éviter que
l’Otan, par sa rhétorique, contrarie et provoque
les puissances dans leur proximité. Les deux
s’opposent donc aussi, autant que faire se
peut, à ce que l’Alliance désigne nommément
des adversaires à tout bout de champ.
Un autre dossier sur lequel les intérêts
d’Ankara et de Paris convergent objectivement
est celui des politiques d’armement. Non pas
que la France soit un grand fournisseur de
l’Armée turque, elle ne l’est pas. Leurs
approches sont néanmoins proches dans le
sens où les deux sont conscients de
l’importance primordiale d’une industrie de
défense nationale. Ils partagent aussi
l’expérience d’être pris en otage, de temps à
autre, par la régulation américaine Itar qui
exige une autorisation, au cas par cas, pour
exporter tout équipement qui contienne ne
serait-ce qu’un demi-clou d’origine améri-
caine. Le blocage du Congrès, en réponse à
l’achat du système russe S400 par la Turquie,
met en péril une affaire de 1,5 milliards de dol-
lars de vente d’hélicoptères (de fabrication
turque mais dont l’engin est sous licence US)
au Pakistan, avec son corollaire de dommages
pour Ankara en termes de crédibilité et

d’image. Une situation bien connue de la
France, qui a vu récemment sa vente de
Rafales supplémentaires à l’Égypte freinée par
l’Amérique, idem pour les satellites
d’observation militaire à destination des Émi-
rats arabes unis. Une convergence de vues
pourrait donc s’esquisser entre la France et la
Turquie, à un moment où une poussée améri-
caine forte s’exerce dans l’Otan pour favoriser
les programmes en commun, par définition
dépendantes, plutôt que les apports nationaux.

Uti l i té paradoxale
Il existe une autre façon pour la Turquie d’être
utile, et ce bien malgré elle. En effet, c’est
l’invasion turque dans le nord-est de la Syrie,
sans consultation ni préavis, qui a servi
d’ultime déclencheur au Président Macron
pour exposer sa vision sur "la mort cérébrale"
de l’Otan, dans un entretien polémique accordé
à l’hebdomadaire britannique The Economist.
En lisant bien les propos du Président fran-
çais, il est évident que les agissements turcs
n’étaient qu’un prétexte. Une occasion en or
pour attirer l’attention sur les dysfonctionne-
ments de l’Alliance, sur la non-fiabilité des
garanties américaines, et sur la nécessité pour
les Européens d’assumer leur autonomie. Ce
n’est pas non plus la première fois que la
Turquie, involontairement, sert sur un plateau
les arguments pour renforcer la ligne française
au sein de l’Alliance atlantique.
Au tout début des années 2000, au moment du
lancement de la politique de défense de l’UE,
Ankara a rendu un énorme service à Paris,
alors même qu’il espérait faire le contraire.
Une des premières questions à l’époque fut
l’articulation entre la nouvelle politique euro-
péenne et l’Otan. La Turquie, de même que la
Norvège, tous deux soutenus par les États-
Unis, se sont battues, menace de veto à
l’appui, pour obtenir une participation maxi-
male des alliés non membres de l’Union euro-
péenne dans cette nouvelle politique de l’UE.
La Norvège s’est vite rendu compte du carac-
tère contre-productif d’une telle approche. En
revanche, la Turquie est restée sur cette posi-
tion, face à ce qu’elle regardait comme une
énième injustice et humiliation de la part de
l’Europe. L’obstructionnisme turc dans l’Otan
a porté ses fruits : il a réussi à bloquer les
accords formels avec l’UE, les échanges
d’information, parfois même la coopération
sur un même théâtre d’opération. Ankara
empêche également les Européens de faire
appel aux moyens communs de l’Otan pour
mener une opération. Ce qui ne gêne pas du
tout la France ou l’Union européenne, pour
être honnête.

Hosti l i tés entre al l iés
Les désaccords sont multiples, et vont
aujourd’hui croissant, dans les relations entre
la Turquie et le reste de l’Otan. Au fil des
années, des mécontentements divers et variés
se sont accumulés des deux côtés. Jusqu’ici,
toutefois, leurs intérêts respectifs faisaient en
sorte que les deux parties sont passées outre
les différends et ont privilégié le maintien de
cette étrange alliance.
Les relations sont marquées d’abord par une
longue série d’ambiguïtés turques, très peu
appréciés des partenaires de l’Otan. A com-
mencer par l’offensive turque en Syrie contre
les milices kurdes alliées de la coalition anti-
Daesh, laquelle coalition est dirigée par les
États-Unis et compte parmi ses membres
l’Otan en tant que telle. Une autre épine dans
le pied des relations avec l’Alliance, et en par-
ticulier avec les États-Unis, est l’achat par la
Turquie du système de défense anti-aérienne
russe S400. Malgré les mises en garde répé-
tées des alliés occidentaux la Turquie persiste
et signe, tout en réclamant de leur part le
déploiement de batteries Patriot lorsque ses

relations avec Moscou traversent une phase de
tension. Finalement, que dire d’une situation
où la Marine turque participe un jour dans un
exercice Otan conjoint avec la frégate française
Courbet, en ravitaillant celle-ci, mais deux
jours plus tard elle illumine le même
Courbet, en mission Otan, par son radar de
conduite de tir ?
Plus globalement, les divergences turco-ota-
niennes sont flagrantes sur le plan politico-
stratégique. Alors même que l’Alliance atlan-
tique se positionne traditionnellement face à la
Russie et de plus en plus face à la Chine,
Ankara n’hésite pas à flirter avec
l’Organisation de Coopération de Shangai
(OCS), créée en 2001 comme une sorte de
pendant sino-russe de l’alliance occidentale.
Depuis 2012, la Turquie y a un statut de par-
tenaire de dialogue et Ankara avait plusieurs
fois exprimé son intention de devenir un jour
membre à part entière de l’organisation.
Un certain nombre de sujets techniques, à
dimension hautement politique, viennent
aussi perturber régulièrement les relations
Otan-Turquie. Au moment de la mise sur pied
du bouclier anti-missile de l’Otan, la Turquie
s’appuyait sur la position géographique idéale
de Kürecik, une station radar d’alerte précoce,
pour imposer ses conditions: l’Alliance ne
nommera pas l’Iran ou la Syrie (ni aucun autre
pays voisin de la Turquie) comme menace
explicite; les données collectées ne pourront
pas être transmises à des pays tiers (Israël en
l’occurence); et un officier turc haut gradé sera
posté en permanence au Centre de commande-
ment Otan.
La Turquie n’hésite pas non plus à prendre en
otage les politiques de l’Alliance si elle
estime ses intérêts lésés d’une manière ou
d’une autre. Elle a parfois recours aux
menaces de fermeture, ou de restriction d’accès
à des bases américaino-otaniennes sur son ter-
ritoire. Dans d’autres cas, Ankara paralyse
pendant des mois la mise en œuvre du plan de
défense pour la Pologne et les pays baltes,
bloque tous les programmes du Partenariat
pour la Paix impliquant l’Autriche, restreint
singuièrement les domaines possibles de
consultation et de coopération entre l’UE et
l’Otan, quitte à générer des couacs opération-
nels (comme au Kosovo ou Afghanistan).
Cerise sur le gateau, lors de la grande purge de
2016, suite au coup d’État avorté, Erdogan
révoque du jour au lendemain la moitié des
300 militaires turcs postés dans les comman-
dements européens (ce qui n’était pas sans
poser des problèmes de gestion et de compé-
tence, si on en croit le Saceur de l’époque, le
général américain Curtis Scaparotti). Et
encore, la liste est loin d’être exhaustive.
Les États-Unis ne risquent pas de se retrouver
sous pression sécuritaire directe à la fois sur
leurs frontières et à l’intérieur de celles-ci, du
fait d’éventuelles animosités de la Turquie.
Leur adversaire principal reste la Chine, et
dans une certaine mesure encore la Russie.
L’Amérique observe les manœuvres au
Moyen-Orient à travers ce prisme, en termes
de compétition, d’isolement et d’endiguement
par rapport à Moscou et, surtout, Pékin. Tant
que la Turquie y contribue, elle aura toute sa
place dans l’Otan, elle restera un allié utile.
Mais il ne faut pas que ses agissements per-
turbent trop la discipline de l’Alliance, qu’ils
poussent les Européens à prendre leur dis-
tance, ce qui empêcherait leur embrigadement
derrière Washington, sous bannière Otan, dans
la compétition entre grandes puissances.

Agences
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Entre utilité et hostilités...



La question des visas et du
retour des clandestins
algériens risque
d’empoisonner de nouveau les
relations algéro-françaises,
dans un contexte de tensions
entre les deux pays.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministère des Affaires étrangères
français a refusé de démentir, ce
lundi, les informations faisant état

du refus de l’octroi de visas à des ressortis-
sants algériens, dont un fils d'un haut res-
ponsable du gouvernement algérien, en
réaction au silence radio d’Alger à la
demande française de retour dans leur pays
de ressortissants algériens soupçonnés de
radicalisation.
“Nous ne commentons jamais les situa-
tions administratives individuelles”, a
déclaré un porte-parole du Quai d’Orsay,
cité dans le compte rendu du point de
presse du 7 décembre publié sur son site
officiel.
La décision prise par la diplomatie fran-
çaise de ne pas réagir à l’information,
publiée par le site Maghreb Intelligence,
intervient dans un contexte de pression
accrue de la part de la France sur l’Algérie,
au sujet du rapatriement des ressortissants
algériens expulsés de France.

Macron a décidé
de réduire le nombre
de visas aux Algériens

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald
Darmanin, a dans ce cadre, récemment
effectué une tournée régionale dans les
pays du Maghreb, dont l’Algérie, afin de
discuter spécifiquement de cette question.

Le 24 novembre, M. Darmanin a égale-
ment confirmé que la réduction du nombre
de visas français aux ressortissants algé-
riens a été une décision politique ayant
émané du président français Emmanuel
Macron lui-même.
“Le président de la République a pris une
décision très forte, l’année dernière, sur la
réduction du nombre de visas à l’encontre
de l’Algérie”, a affirmé le ministre fran-
çais.
“J’ai effectué une tournée des pays du
Maghreb à la demande du président de la
République, au cours de laquelle j’ai expli-
qué que, outre la lutte antiterroriste, nous
devions appliquer notre politique migra-
toire”, a-t-il fait savoir en outre.

La perspective de refuser d’octroyer des
visas comme levier de pression aux pays
récalcitrants comme l’Algérie a également
été évoquée clairement le 15 novembre
dernier par le secrétaire d’Etat français aux
Affaires européennes, Clément Beaune.
“Il faut reconduire les personnes en situa-
tion irrégulière et, a fortiori, reconduire les
personnes qui sont une menace pour notre
sécurité. Aujourd’hui, le principal obstacle
à ces expulsions, c’est que les pays
d’origine ou de transit refusent”, avait
expliqué M. Beaune.
“Je crois qu’il faut sortir de la naïveté”, a
estimé le secrétaire d’Etat français. “Il faut
dire à ces pays, qu’ils doivent reprendre les
personnes qui sont identifiées comme

leurs ressortissants. Gérald Darmanin l’a
évoqué, nous avons des leviers pour faire”,
avait affirmé le secrétaire d’Etat français,
citant “les visas” comme exemple de
levier.
Et avant-hier lundi, lors de la tenue du
conseil Algérie-UE, l’Union européenne a
apporté son soutien à la position fran-
çaise, en jugeant important de “garantir,
dans le respect des engagements internatio-
naux, le retour de personnes séjournant de
manière irrégulière sur le territoire d’une
des parties; de renforcer la gouvernance et
de progresser dans la lutte contre les
réseaux criminel”.

Belhimer accuse la France
Le 30 novembre, dans un entretien à
l’agence officielle, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, a
déclaré que l’Algérie faisait l’objet d’ “un
flot ininterrompu d’agressions verbales qui
nous parviennent de France”. Il réagissait
ainsi à la résolution du Parlement euro-
péen (PE), sur la situation des droits de
l’Homme et de la liberté d’expression en
Algérie. “Ces agressions empruntent plu-
sieurs canaux : le Parlement européen, les
ONG et leurs rares relais médiatiques et
politiques locaux, ainsi que les réseaux
sociaux et leurs +influenceurs+ pari-
siens”, avait accusé M. Belhimer.
Il avait ajouté que “la remise de notre pays
sous tutelle ou protectorat français est sou-
vent associée à la disparition de la généra-
tion de Novembre, comme si elle n’était
qu’une brève parenthèse, (qui va vite se
fermer), de notre histoire contemporaine”.

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte
durement Air Algérie. En plus de la sus-
pension des vols commerciaux internatio-
naux, sa principale source de revenus, la
Compagnie aérienne nationale doit atten-
dre encore pour entamer le programme de
renouvellement de sa flotte, indispensable
pour son développement.
Lundi devant la Commission des trans-
ports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
le P-dg d’Air Algérie, Bekhouche Allache,
a en effet annoncé la suspension du pro-
gramme de renouvellement de la flotte du
pavillon national, selon un communiqué
de l’APN.

Ce que prévoyait le plan
de renouvellement de la flotte
La raison est la crise économique qui
touche de plein fouet l’Algérie depuis
2014, en raison de la baisse des prix du
pétrole. Cette crise s’est aggravée en
2020, avec la pandémie de la Covid-19 qui
a impacté durement les prix du pétrole,
alors que les hydrocarbures constituent la
principale source de devises pour
l’Algérie.
Adopté par le gouvernement en 2018, le
plan de renouvellement de la flotte d’Air

Algérie prévoit l’acquisition de 29 avions
entre 2019 et 2024 pour deux milliards de
dollars, selon les informations fournies
par le patron de la compagnie aérienne en
mars dernier. Mais les financements n’ont
pas été débloqués à cause de la crise écono-
mique, sachant que la moyenne d’âge des
56 avions d’Air Algérie est de 11 ans.

Un manque à gagner colossal
Outre la suspension du programme de
renouvellement de la flotte, Air Algérie
fait état d’un manque à gagner colossal de
40 milliards de dinars, en raison de la crise
sanitaire liée à la Covid-19 qui a cloué au
sol ses avions pendant plus de 8 mois. Air
Algérie a été autorisée à reprendre unique-
ment les vols domestiques, dimanche 6
décembre. Pour les vols commerciaux
internationaux, le gouvernement a rappelé
qu’ils étaient suspendus jusqu’à nouvel
ordre. M. Allache a indiqué, qu’Air Algérie
pourrait enregistrer d’autres pertes en cas
de persistance de la crise sanitaire, ce qui
va se répercuter négativement sur son
développement.
Début juin, Amine Andaloussi, porte-
parole de la Compagnie aérienne natio-
nale, avait estimé à 38 milliards de dinars
le manque à gagner d’Air Algérie. Ces
pertes risquent de se creuser et d’atteindre à
89 milliards de dinars à fin 2020, si les

avions de la compagnie demeurent cloués
au sol, avait-il dit.

Ouverture de nouvelles lignes
Il y a quelques jours, la direction d’Air
Algérie avait indiqué qu’elle risquait de se
retrouver dans l’incapacité de payer les
salaires, à cause de la suspension des vols.
La compagnie a entamé des discussions
avec les syndicats, pour réduire les salaires
des employés afin de faire face à la crise,
ce que les représentants des travailleurs ont
rejeté. Aucune décision de réduction des
salaires n’a été prise. Enfin, le P-dg d’Air
Algérie a souligné, que l’ouverture d’une
nouvelle ligne internationale exigeait des
études économiques “profondes”, et, par
conséquent, “les lignes ouvertes resteront
celles enregistrant une forte concurrence, à
l’instar de la France et la Turquie”.
Le 4 octobre, le président Abdelmadjid
Tebboune avait demandé à Air Algérie, de
réduire le nombre d’agences à l’étranger, de
revoir sa gestion, de façon à lui permettre
de revenir à la compétition internationale.
Le président Tebboune avait demandé aussi
à Air Algérie, de profiter de la situation
économique mondiale actuelle, pour
ouvrir de nouvelles lignes aériennes vers
les deux continents américains et
l’Afrique.

R. N.
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REFUS DE VISA À DES ALGÉRIENS

Le Quai d’Orsay refuse de commenter

PLAN DE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE

Air Algérie durement impactée
par la crise

CONDAMNÉ DANS DEUX AFFAIRES
Abdelkader Zoukh

incarcéré
La condamnation à la prison pour cor-
ruption et l’incarcération d’anciens res-
ponsables algériens, sous le régime du
président déchu Abdelaziz Bouteflika, se
poursuivent. Hier mardi, c’est au tour de
l’ex-wali d’Alger de rejoindre en prison
de nombreux autres ex-responsables de
l’Etat.
Le verdict est tombé, hier, dans le procès
de Akdelkader Zoukh, qui s’est tenu
devant le tribunal de Tipasa. L’ancien
wali d’Alger est condamné à 5 ans de pri-
son ferme, avec mandat de dépôt, pour
octroi d’indus avantages à l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout, en prison
où il purge une lourde peine.
Dans l’affaire de l’ancien Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, Zoukh a écopé de 4 ans de prison
ferme, assortis d’un million de dinars
d’amende, de 10 millions DA de dédom-
magement pour le Trésor public, et de
trois ans d’inéligibilité. L’ex-wali
d’Alger a été arrêté à l’issue de
l’audience.
Zoukh avait été entendu par un juge de la
Cour suprême, dès le début des enquêtes
anti-corruption visant les anciens hauts
responsables sous Bouteflika, à la mi-
2019. Il était l’un des rares prévenus à
échapper à la prison, étant placé à chaque
fois sous contrôle judiciaire.
Dans l’affaire de l’octroi d’indus avan-
tages à l’homme d’affaires Ali Haddad, le
procureur de la République près le même
tribunal a requis, hier mardi, une peine de
10 ans de prison ferme à l’encontre de
l’ancien wali. Le verdict sera rendu le 29
de ce mois.

R. N.
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Les 36 clubs qui vont animer la
prochaine saison
footballistique de Ligue 2
s’impatientent et commencent
à s’inquiéter pour la reprise de
la compétition officielle, où
rien n’est encore clair pour
l’instant.

PAR MOURAD SALHI

A près le coup d’envoi de la
Ligue 1 professionnelle, tout le
monde s’attendait à ce que le

feu vert soit donné juste après par les
autorités pour la reprise de la Ligue 2.
Certaines sources avaient indiqué, en
effet, que la reprise devrait se faire au
mois de décembre, mais à présent,
c’est le flou le plus total chez les clubs
de cette division.
Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheiredine
Zetchi, avait déclaré lui-même que les
clubs de la Ligue 2 amateur devraient
reprendre les entraînements en décem-
bre, mais sous réserve de l'accord des
autorités sanitaires, huit mois après la
suspension des compétitions, causée
par la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
"Nous sommes dans l’attente du feu
vert des autorités pour autoriser les
clubs de la Ligue 2 à entamer les
entraînements au mois de décembre.
Le coup d’envoi du Championnat sera
donné juste après (en février, ndlr).
Nous allons commencer d’abord par
la Ligue 2, après on va aller au fur et
à mesure avec les autres champion-
nats", a-t-il indiqué.
L’entraîneur d’A Bou Saâda, Sahraoui
Touhami, s’est dit très inquiet par rap-

port à l’absence d’information sur la
date de la reprise de la compétition.
"On attend toujours le feu vert des
autorités pour la reprise des entraîne-
ments. Les joueurs sont déjà impa-
tients de retrouver le terrain. J’espère
qu’on connaîtra la décision le plus
vite possible pour entamer notre plan
d’action qui est déjà prêt", a-t-il indi-
qué.
De son côté, le MC El-Eulma a
entamé déjà un stage de préparation à
Akbou sans même attendre le feu vert
du ministère de la Jeunesse et des
Sports. L’entraîneur du club, Saïd
Belaribi, malgré l’incertitude, a mis en
place un plan de travail basé dans les
premiers temps sur l’aspect physique
des joueurs.
sDe son côté, l’entraîneur de Hilal

Chelghoum Laïd, en l’occurrence
Rachid Bouarata, avoue que son
équipe est fin prête pour la reprise des
entraînements. Elle attend seulement
le feu vert des autorités. "L’inquiétude
commence à prendre de l’ampleur. Au
HCAL, on n’attend que le feu vert.
Tous les ingrédients sont réunis pour

réussir la meilleure préparation possi-
ble pour la nouvelle saison", a-t-il
avoué.
Certains clubs de cette division gar-
dent encore le statut professionnel, à
l’image des deux clubs bejaouis, à
savoir le MOB et la JSMB, le DRB
Tadjenanet, l’USM Harrach et autres.
Ces clubs ont déjà entamé les prépara-
tifs sans même connaître la date
exacte de la reprise de la compétition
officielle. Ces clubs, dont les joueurs
sont déclarés professionnels, dépen-
sent des sommes faramineuses chaque
mois. Il faut reconnaître que ces clubs
ont raison d’exercer de la pression sur
la Ligue nationale pour reprendre, car
tout retard reviendra cher pour eux.
De leur côté, les instances nationales
de football, à savoir la Fédération
algérienne et la Ligue nationale, ont
déjà sollicité les autorités compétentes
pour une éventuelle solution, mais
jusqu’à présent, aucune réponse n’a
été donnée à leur requête. Ces clubs
attendent la prochaine réunion du
bureau fédéral pour ouvrir le débat.

M. S.

LIGUE 2

Inquiétude pour la reprise ?

La sélection algérienne masculine de
lutte associée (gréco-romaine et lutte
libre) sera présente avec dix lutteurs à
la Coupe du monde 2020 seniors
(messieurs et dames), prévue du 12 au
18 décembre à Belgrade en Serbie.
"Nous avons sélectionné les huit meil-
leurs athlètes de la lutte gréco-
romaine, à l’image de Fergat
Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid
Azara Bachir pour prendre part à
cette Coupe du monde. Ce sont des
lutteurs qui ont acquis une certaine
expérience à travers leur participation
aux différents rendez-vous internatio-
naux. En lutte libre, Kherbache
Abdelhak et Benattallah Abdelghani
représenteront l’Algérie dans ce ren-
dez-vous", a déclaré, à l'APS, Idriss
Haouès, directeur technique national
(DTN). Sous la conduite du staff tech-
nique national, composé de Benjedaâ
Maâzouz, Aoune Fayçal et Zeghdane
Messaoud, les dix athlètes (8 lutteurs

de la gréco-romaine et 2 de la lutte
libre) ont effectué une série de stages
au niveau des Centres sportifs de
Souidania (Alger), Tikjda (Bouira) et
Seraïdi (Annaba), dans le strict respect
des procédures sanitaires dictées par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Pour le DTN, "le rendez-vous
mondial de Belgrade verra la pré-
sence des champions du monde et
olympique. La mission de nos lutteurs
ne sera guère facile en présence des
meilleurs athlètes de la discipline,
mais nous allons participer avec
l'objectif de représenter dignement les
couleurs nationales et essayer d'aller
le plus loin possible, mais cela reste
tributaire du tirage au sort de la com-
pétition". "Après une longue période
d'inactivité à cause de la pandémie,
nos représentants retrouveront enfin
la compétition, une occasion pour
évaluer leur niveau en vue des pro-
chaines échéances, dont le tournoi

qualificatif aux JO-2021 de Tokyo,
prévu en mars prochain à El Jadida
au Maroc", a-t-il précisé. Les élimina-
toires de la lutte gréco-romaine débu-
teront samedi 12 décembre, alors que
les demi-finales et finales auront lieu
le dimanche 13 décembre. Les
épreuves de la lutte libre se déroule-
ront les mercredi 16, jeudi 17 et ven-
dredi 18 décembre. Le premier groupe
de la délégation algérienne, composé
de huit athlètes de la lutte gréco-
romaine, s'envolera mercredi à desti-
nation de Belgrade via Paris (France),
alors que le second ralliera la capitale
serbe à partir de dimanche 12 décem-
bre. Le rendez-vous de Belgrade
s'annonce important pour les lutteurs
algériens qui auront l'occasion de jau-
ger leurs capacités avec les meilleurs
athlètes mondiaux de la discipline
après huit mois d’arrêt à cause de la
pandémie de la Covid-19.

APS

LUTTE/COUPE DU MONDE SENIORS

Dix athlètes algériens présents au rendez-vous
de Belgrade

ARABIE SAOUDITE
Bendebka

marque mais
Tahrat l'emporte

Sofiane Bendebka et Mehdi Tahrat se
sont affrontés en Saudi Pro League. C'est
finalement Tahrat qui ressortira vain-
queur en dépit d'un but inscrit par
Bendebka. Sofiane Bendebka continue
de se montrer et être décisif avec son
club Al Fateh, en D1 d'Arabie saoudite.
Il l'a confirmé une nouvelle fois
aujourd'hui face à la formation d'Abha de
Mehdi Tahrat pour le compte de la 8e
journée du Championnat. Bendebka a
marqué une nouvelle fois avec son
équipe, réduisant la marque sur penalty
avant la mi-temps et inscrivant ainsi son
cinquième but depuis le début de saison
(le troisième sur penalty). En dépit du
but de Bendebka, Al Fateh s'est incliné 1
but à 3 face à la formation d'Abha de
l'international AMehdi Tahrat. Le défen-
seur central a, par ailleurs, lui aussi, cré-
dité une bonne partie.

VERTS
Retour de blessure
pour Youcef Atal

Touché à la cuisse face au Slavia Prague
il y a deux semaines, le latéral droit algé-
rien Youcef Atal a fait son retour sur les
terrains d'entraînements de l'OGC Nice
lundi. L'international algérien Youcef
Atal a raté quatre matchs toutes compéti-
tions confondues depuis sa blessure face
au Slavia Prague en Ligue Europa le 26
novembre 2020 (1-3 pour le Slavia). Il
s'est entraîné avec le groupe pour prépa-
rer la prochaine rencontre en Europa
League face au Beer-Sheva, en Israël. En
raison de l'absence de relations diploma-
tiques entre l'Algérie et Israël, quelques
doutes sur les présences d'Atal et de
Boudaoui ont été soulevés. Le nouvel
entraîneur de l'OGC Nice, Adrian Ursea,
pourra espérer compter sur Atal pour
participer au redressement des Aiglons,
éliminés de Ligue Europa et 11es de
Ligue Uber Eats.

Aïssa Mandi
retrouve le chemin
de l'entraînement

Eloigné des terrains après avoir été testé
positif à la Covid-19, le défenseur inter-
national algérien Aïssa Mandi a fait son
retour aux entraînements du Real Bétis.
Aïssa Mandi était placé en quarantaine
depuis quasiment deux semaines suite à
sa contamination à la Covid-19, proba-
blement lors de son retour de sélection.
Les derniers tests qu'il a effectués ayant
été négatifs, le joueur a pu faire son
retour aux entraînements de son club
comme l'a indiqué le média andalou
Estadio Deportivo. Le défenseur algé-
rien, incontournable du côté du Bétis
Séville où il évolue depuis 2016, peut
espérer retrouver les terrains dès la
semaine prochaine. Le Bétis est actuelle-
ment 8e de Liga.
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Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer, a affirmé avant-hier
que la résolution du
Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de
l'Homme en Algérie reflétait
"les plans voués à l'échec"
ourdis contre l'Algérie, qui
"n'accepte point de leçons
creuses, ni de paternalisme
hérité de la colonisation".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

“N otre réponse, en tant que
porte-parole du
Gouvernement algérien, à

la résolution du Parlement européen, était
claire et sans ambiguïté. Il s'agit de la
deuxième résolution du PE concernant la
situation interne en l'Algérie, ce qui reflète
les plans voués à l'échec de lobbies et de
parties étrangères qui tentent en vain
d'entamer la stabilité de l'Algérie, en pre-
nant pour première cible l'Armée nationale
populaire (ANP), rempart de l'Etat et
garant de sa souveraineté, de sa sécurité et
de sa stabilité", a fait savoir M. Belhimer
dans un entretien accordé au site
"Sputnik".
"Cette position intervient à point nommé
et dans un contexte qui impose au
Gouvernement algérien, de se prononcer
sur la résolution du Parlement européen et
d'adresser un message à certaines parties à
l'intérieur du pays et à l'étranger: l'Algérie
nouvelle agit et interagit de manière diffé-
rente, elle n'accepte point de leçons
creuses, ni de paternalisme hérité de la
colonisation".
"L'opinion publique algérienne a salué,
dans son ensemble, cette position claire et
ferme à l'adresse des forces politiques
internes et étrangères qui agissent contre la
nouvelle orientation de l'actuelle politique
algérienne qui rejette toute tutelle étran-
gère, quelle qu'elle soit".

“Le Parlement européen doit
assumer ses responsabilités”

A une question sur "les desseins de ces
positions et décisions", le ministre a
affirmé que l'objectif de telles positions ou
décisions, émanant du Parlement euro-
péen, "est clair et connu de tous: il s'agit
d'attitudes invitant de manière tacite à une
ingérence dans les affaires internes de
l'Algérie, au service d'intérêts de parties
données".
"Les parties hostiles ont des positions tra-
ditionnelles envers l'A lgérie. Le
Parlement européen doit assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis de ces éléments,
c'est pourquoi nous avons démasqué ces
parties qui œuvrent contre les intérêts de
l'Algérie et divulguent les desseins ina-
voués de leurs agissements", a-t-il dit.
"Il est évident, que les résolutions non
contraignantes émanant du PE s'inscrivent
dans le cadre d'un plan visant la déstabili-
sation de certains pays en voie de dévelop-
pement, dont l'Algérie qui demeure atta-
chée à sa souveraineté et à ses positions en
faveur des causes justes de par le monde,

telles les causes sahraouie et palesti-
nienne", a-t-il ajouté.
"Pourquoi le PE ne dénonce-t-il pas les
violations flagrantes des droits de
l'Homme au Yémen, plongé dans une
véritable tragédie ou au Sahara occidental
et en Palestine, ou même dans certains
pays européens?", s'est-t-il interrogé.

“Mercenaires au service
de certains lobbies notoires”

Le ministre de la Communication a
déploré le fait, que "certains membres
d'une institution aussi prestigieuse que le
PE, jouent le rôle de mercenaires au ser-
vice de certains lobbies notoires dont
l'objectif principal est d'éliminer ce qui
reste des Etats en Afrique, dans le monde
arabe, en Amérique latine et en Asie, en y
semant la discorde entre gouvernants et
gouvernés et en exerçant des pressions par
divers moyens, à même d'entamer leur
image tant au niveau local
qu'international".
Pour M. Belhimer, le but derrière tout ça
est "de satisfaire des ambitions purement
expansionnistes et d'exploiter les richesses
de ces pays en voie de développement,

sans que ces puissances occultes qui agi-
tent les sbires du Parlement européen
n'aient à recourir à la force militaire".

Le Sahara occidental, une
question de décolonisation

A une question sur l’ouverture, par les
Emirats et le Bahreïn, de Consulats à
Laayoune occupée, le ministre a répondu
que l’Algérie ne s’ingère pas dans les
affaires internes des pays, c'est là une posi-
tion de principe.
Mais, par principe aussi, l’Algérie ne ces-
sera d'apporter son soutien au droit des
peuples à l’autodétermination, la cause
sahraouie étant une question de décolonisa-
tion et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur de
l’Union africaine (U-a). De ce fait, les
villes sahraouies, dont Laayoun,e sont des
villes occupées par le Royaume du Maroc.
Dans ce contexte, l’Algérie appelle à
"l’application des décisions onusiennes
concernant le règlement politique qui per-
mettrait au peuple sahraoui de disposer de
son avenir", a poursuivi le ministre, ajou-
tant que la cause sahraouie "était présente
en force lors des travaux du sommet extra-

ordinaire de l’U-a tenu sous le thème, Faire
taire les armes, où la majorité écrasante
des intervenants avait condamné la viola-
tion de l’accord du cessez-le-feu par le
Maroc, réitérant leur solidarité avec le peu-
ple sahraoui et leur soutien à son droit
intangible à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux déci-
sions de la légalité internationale".
Concernant l’impact des agissements
marocains dans la région d’El Guerguerat,
sur les relations algéro-marocaines, M.
Belhimer a fait savoir qu'il s'agissait de
"violation du cessez-le-feu signé entre les
deux parties du conflit (Front Polisario et
Maroc". "Tout conflit armé crée, naturelle-
ment, une tension auprès des pays voi-
sins", a-t-il ajouté. "L'attitude du Maroc a
fait exploser la situation à nouveau et la
résurgence du conflit armée. L’Algérie n'a
eu de cesse de mettre en garde" contre ce
scénario, a précisé M. Belhimer invitant
les "autorités marocaines à faire preuve de
sagesse et à appliquer les décisions onu-
siennes à travers l’activation du rôle de
l’UA et la relance du Conseil de paix et de
sécurité, chargé officiellement du suivi de
cette affaire".

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

“Nous avons une situation géopolitique
extrêmement déstabilisée depuis plus de
dix ans”, indique l’Analyste politique
Mustapha Heddam, qui était, hier, l’Invité
de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio
algérienne.
Celui-ci relève des signes avant coureurs,
dont la déstabilisation de la région, notam-
ment l’Algérie, en rappelant les conflits
créés en Libye, au Sahara occidental et au
Mali, entretenus à dessein par les puis-
sances occidentales.
La situation est gravissime à nos fron-
tières, dit-il, mais ce qui est nouveau,
depuis deux à trois mois, précise M.

Heddam, c'est ces déclarations hostiles
d’un certains nombre de pays contre
l'Algérie
Selon l’invité, ces pays ont réagi au refus
de l’Algérie au processus de normalisation
de certaines positions, notamment vis-à-
vis de la question palestinienne et sah-
raoui. Cela s’inscrit, estime t-il, dans le
cadre d’un processus de déstabilisation de
la région. “Ce que nous voyons en Libye
est la tentative de créér une situation et une
atmosphère difficiles pour l’Algérie. C’est
aussi pour empêcher que le plan algérien
s’applique”, explique-t-il.
Commentant cette politique international
imposée par les Occidentaux, M. Heddam
la perçoit comme un moyen, pour ceux-ci,

de persister dans les guerres, des massacres
et des interventions arbitraires pour remet-
tre en cause la souveraineté des Etats afri-
cains, plus précisément du Maghreb et du
Sahel. .
Du point de vue de l’Algérie face à ces
menaces, il rappelle que celle-ci entend
défendre ses frontières, comme il a claire-
ment signifié le général de Corps d'armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP).
Pour lui, le premier principe de notre pays
est de laisser les peuples choisir leurs diri-
geants, une position que l'Algerie consi-
dère déterminante et fondamentale pour
l’équilibre du monde.

C. A.

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

La résolution du PE reflète “les plans
voués à l'échec” ourdis contre l'Algérie

MUSTAPHA HEDDAM, ANALYSTE POLITIQUE:

“La situation est gravissime
à nos frontières”
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Bob Harris, star de cinéma sur le déclin, arrive à
Tokyo pour tourner une publicité. Du haut de son
hôtel de luxe, il regarde la ville, mais ne voit rien.
Il est ailleurs, détaché de tout, incapable de
s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable,
aussi, à cause du décalage horaire, de dormir.
Dans ce même hôtel, Charlotte, une jeune
Américaine tout juste sortie de l'université,
accompagne son mari, photographe de mode de la
jet-set. Ce dernier semble s'intéresser davantage à
son travail qu'à sa femme.  

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYYLLOOSSTT  IINN  TTRRAANNSSLLAATTIIOONN

Chaque hiver, quand le thermomètre chute au-dessous
de zéro, c'est la panique ! Pour quelques centimètres de
neige, des kilomètres de bouchons, des trains à l'arrêt
et des Français frigorifiés... Il y a pourtant des moyens
efficaces de s'adapter au grand froid. Comment bien
s'habiller, se nourrir, se déplacer quand l'hiver se
déchaîne ? Pour nous aider à adapter nos organismes
à la morsure du froid, Jamy nous convie à une fasci-
nante expédition, une opération survie dans le Grand
Nord québécois. Ce numéro fait revivre les grandes
vagues de froid.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  
PPÂÂTTIISSSSIIEERR

NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM
JJEEUU  DDEE  PPAASSSSEE--PPAASSSSEE

Pour ce voyage en Inde, le jury va lancer aux 6 can-
didats encore en lice de sacrés défis qui risquent de
leur faire perdre leur zen attitude... Le défi de
Cyril : le thé. Les pâtissiers vont devoir tout met-
tre en œuvre pour relever l'ambitieux défi de Cyril
en transformant une simple tasse de thé en un
gâteau divin ! L'épreuve technique de Mercotte : La
fleur de lotus. Les candidats ont 2 heures pour réa-
liser un somptueux gâteau aux saveurs d'Inde. Pour
l'épreuve créative, les pâtissiers devront mettre
l'Inde à l'honneur en réalisant de majestueuses créa-
tions colorées !  

21h00
Suite au désistement d'une amie, Max accepte
d'accompagner Alice au théâtre, le soir même.
Todd lance un ultimatum à Max de la part du
conseil : soit il supprime avant la fin de la jour-
née un programme coûtant 2 millions de dollars,
soit les salaires du personnel ne pourront pas être
payés. Max tient énormément à ce programme de
suivi postnatal pour les jeunes mères sans
papiers. Il décide de trouver d'autres moyens de
faire des économies.  î

21h00

FFAAUUTT  PPAASS  RRÊÊVVEERR  
EENN  AAUUVVEERRGGNNEE

AAUU  PPAAYYSS  DDEESS  VVOOLLCCAANNSS

Posée sur un sol volcanique en sommeil, l'Auvergne est une
terre vivante ! De ses paysages vallonnés émergent des his-
toires insolites que Philippe Gougler va dénicher tout au
long de son voyage. Comme cette rencontre étonnante avec
Christian, qui volent au milieu de ses oies, avec Madeleine,
qui affiche un amour sans limite à ses vaches Salers, ou
encore avec Thierry capable de sculpter la pierre de lave
comme personne. Pour ces Auvergnats de cœur ou
d'adoption, une même passion les pousse à se dépasser et
parfois même à déplacer des montagnes. Des fervents défen-
seurs du rail font aussi revivre l'histoire mouvementée du
chemin de fer dans cette région

21h00

LLEE  DDIIAABBLLEE  AAUU  CCŒŒUURR

Catherine Borowiak, la cinquantaine, est
directrice d'une agence de liberté condition-
nelle. Alors qu'elle est en charge du dos-
sier d'Hugo, un jeune homme de 20 ans
récemment sorti de prison, elle laisse
s'installer entre eux une relation à haut
risque. Elle réalise le péril que représente
pour sa famille et son mariage sa passion
dévastatrice pour ce jeune homme mani-
pulateur et dangereux, et prend des risques
pour protéger sa maison, son mari et son
fils de la menace qu'elle a fait entrer dans
leur vie.

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

En été sur l'autoroute A7, près de 150.000 véhicules se
croisent tous les jours à la hauteur de Valence, où les
bandes d'arrêt d'urgence sont particulièrement surveil-
lées. En effet, l'espérance de vie d'un piéton à cet endroit
ne dépasse pas les vingt minutes. Les forces de l'ordre
sont également confrontées à la forte augmentation des
violences familiales. La plupart du temps, les auteurs de
ces agressions sont très alcoolisés et difficilement maîtri-
sables. Les gendarmes de la Drôme ont ouvert leurs
portes aux caméras.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Affaire Aprin : les terribles secrets de la mère de famille.
En 2012, au cœur du village varois de La
Roquebrussanne, éclate une affaire criminelle digne d'un
roman d'Agatha Christie lorsque les habitants décou-
vrent qu'une enfant du pays était en réalité une meur-
trière diabolique, prête à manipuler son fils pour parve-
nir à ses fins. Lorsque, le 6 décembre 2012, Nadine
Aprin-Poetto, 47 ans, appelle paniquée les gendarmes,
elle explique avoir découvert son époux, Jean, mort dans
le coffre de la voiture familiale.  Affaire Antoine Dupont
: l'ado était-il de trop ?. Le 28 janvier 2015, Marc
Demeulemester signale la disparition de son beau-fils,
Antoine Dupont.

21h00
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L es pays africains, dont la politique
étrangère est indépendante des
influences externes, doivent exiger

que l’Union africaine se réapproprie le dos-
sier sahraoui, estime Yahia Zoubir, profes-
seur de relations internationales, de mana-
gement international, et directeur de
recherche en géopolitique à KEDGE
Business School.
"L’Afrique, du moins les pays dont la
politique étrangère est indépendante des
influences externes, doivent faire valoir
leur voix non seulement au sein de l’UA
mais au sein de l’Assemblée Générale des
Nations-unies. Dénoncer les violations du
droit international par ceux-là mêmes qui
donnent des leçons aux Africains est en soi
une lutte pour l’UA de se réapproprier le
dossier", a indiqué Yahia Zoubir à l’APS.
Selon lui, l’UA a été dépossédée du dossier
sahraoui, sous l’influence de puissances
siégeant au Conseil de sécurité de l’O-nu
(Organisation des Nations-unies).
"L’Organisation de l’Unité africaine était
co-sponsor avec l’O-nu du processus de
résolution du conflit du Sahara Occidental.
Mais une fois que le dossier est passé au
Conseil de sécurité, l’O-ua et son succes-
seur l’U-a ont été écartés (...).
Evidemment, les membres du Conseil (de
sécurité) proches du Maroc ont permis
l’irrésolution du conflit, une situation qui
a bénéficié au Maroc. Le statut quo lui a
permis de consolider son occupation sans
qu’il ne paie le prix pour les violations
commises", a soutenu ce chercheur au
Brooking institute de Doha.
L’expert ira plus loin, en imputant la res-
ponsabilité du retour aux armes à
l’influence exercée par la France, principa-

lement, mais aussi des Etats-Unis.
D’après ses dires, les perspectives du plan
de paix O-nu/U-a de 1991, "ne sont pas
prometteuses tant que la France et à un
degré moindre les Etats-Unis bloquent le
processus d'autodétermination'. C’est ce
blocage depuis 1991, qui est au centre de
l’échec du processus de paix. Le retour à la
guerre n’en est que la conséquence
logique".
Pour le Professeur Zoubir, "la résistance
de la société civile, sahraouie et internatio-
nale, doit s’intensifier et mettre à nu la
duplicité des démocraties dans ce conflit".
Pour sa part, l’U-a doit faire valoir sa pro-
pre charte concernant les frontières héritées
de l’époque coloniale. "L’U-a, qui soutient

le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui (et dont la RASD est un membre
fondateur), devrait être associée aux délibé-
rations du Conseil de sécurité", a-t-il
ajouté.

Risque de crise
au sein de l’ONU

Par ailleurs, le Professeur Zoubir a com-
menté les dernières déclarations du chef de
la diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, au sujet de l’échec de la
Troïka africaine chargée de régler le conflit
du Sahara occidental et sur la nécessaire
reprise en main du dossier par le Conseil
paix et sécurité de l'U-a (CPS).
Le Directeur de recherche en géopolitique a

estimé, à ce propos, que la création même
de la troïka était une "erreur". Selon lui,
"le CPS devait rester saisi du dossier et
l’inscrire dans son ordre du jour".
La création de la Troïka africaine, lors du
sommet de Nouakchott de juillet 2018,
avait permis au Maroc d’écarter le CPS du
dossier alors que c’est au CPS que la tâche
incombait pour traiter des questions de
paix et de sécurité, dont la question du
Sahara occidental. Depuis son adhésion à
l’U-a en 2017, le Maroc a tout fait pour
mettre en veilleuse la question du Sahara
occidental, a t-il indiqué.
Yahia Zoubir a estimé, en outre, que "la
succession de Cyril Ramaphosa par Félix
Antoine Tshisekedi, à la présidence de
l'Union africaine, est synonyme
d’alignement sur la position marocaine
dans le conflit". Une nouvelle donne, qu’il
est important de prendre en compte dans la
mesure où elle pourrait avoir des répercus-
sions négatives au sein même de l’O-nu,
note-t-il.
"La position de Félix Antoine Tshisekedi
sur le conflit est connue et risque de créer
une crise au sein de l’organisation onu-
sienne entre ceux qui soutiennent le pro-
cessus de décolonisation du territoire
occupé illégalement depuis 1975 et ceux
qui sont alignés sur la position maro-
caine", anticipe Yahia Zoubir.
"L’ouverture de Consulats par des pays
africains sur le territoire occupé, illégal et
sans fondement juridique, n’a pas suscité
de réaction forte de l’UA. Donc, il est
naturel que le dossier soit remis entre les
mains du Conseil de paix et de sécurité
dont la mission est de traiter de ces ques-
tions", a-t-il dit.
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YAHIA ZOUBIR, PROFESSEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES :

“LES AFRICAINS DOIVENT EXIGER QUE L’UA
SE RÉAPPROPRIE LE DOSSIER SAHRAOUI”

CITÉS AADL

A L’ÉCOUTE DES PRÉOCCUPATIONS 
DES CITOYENS

Les directeurs des projets de l'Agence
nationale de l'amélioration et du dévelop-
pement du logement, (AADL), dans la
capitale et à Boumerdès, ont effectué des
visites à travers certaines cités pour écou-
ter les préoccupations des citoyens et
trouver des solutions aux problèmes sou-
levés quant à l’aménagement des loge-
ments, a indiqué l’AADL.
Sur instruction du Directeur général de
l’AADL, le Directeur des projets de Baba
Hassen et Douera, (Alger), est allé, hier,
à la rencontre de représentants de la cité
2.400 logements (commune de Baba
Hassen) pour écouter leurs préoccupa-
tions, a précisé l’AADL sur sa page
Facebook.
Lors de la rencontre, à laquelle ont assisté
des techniciens de l’AADL, des représen-
tants du maître d’ouvre et un représentant
de la direction de la gestion immobilière,
les représentants de la cité ont fait part de
quelques réserves.
Aussi, le directeur des projets AADL de
Baba Hassen et Douera, a-t-il enjoint à
l’entreprise de réalisation de remédier à la
situation dans les meilleurs délais.

Qualifiant la rencontre de "fructueuse",
les représentants de la cité 2.400 loge-
ments de Baba Hassan ont salué le "rôle
du Directeur général de l'AADL dans
l'accélération de la cadence des travaux et
la prise en charge de leurs préoccupa-
tions". A Boumerdès, le Directeur des
projets de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du
logement, dans la wilaya, a rencontré,
lundi, des représentants de la cité 3.000
logements AADL à Khemis El-Khechna.
Cette rencontre, qui a été suivie d’une
visite sur site, a permis d'aborder "les
préoccupations soulevées par les repré-
sentants des habitants, à savoir l’absence
de compteurs de gaz, des problèmes
d'alimentation en eau potable dans cer-
tains immeubles, ainsi que les consé-
quences de l’érosion du sol due aux préci-
pitations". Au terme de cette rencontre,
un PV a été dressé obligeant l'entreprise
de réalisation, à "livrer le réservoir d’eau
potable dans un délai ne dépassant pas
une semaine", précise la même source.
Pour sa part, l’AADL s’est engagée à
coordonner avec la Société de distribution

d’électricité et de gaz (S-onelgaz), à l’effet
de prendre en charge les préoccupations
des résidents de la cité.
Pour rappel, le Directeur général du loge-
ment au ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Anis
Bendaoud, avait présidé dimanche passé,
une réunion de coordination consacrée à
l’état d’avancement des travaux
d’aménagement extérieurs de 10.000
logements AADL dans la capitale, dont
3.000 logements implantés au site de
Baba Hassen et 7.000 unités implantées
au site de Douéra.
La rencontre a porté sur les modes et
moyens, à même de relancer les travaux
d’aménagement extérieurs dans les sites
de Baba Hassen et de Douéra, à travers
l’accélération du rythme des travaux de
raccordement aux voiries (VRD) et leur
finalisation dans les délais convenus, en
vue de livrer les logements dans les meil-
leurs délais.
Au terme de cette rencontre, toutes les
parties avaient été appelées à honorer
leurs engagements et à dépasser tous les
obstacles rencontrés sur le terrain.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION,
RABAH CHEBBAH
LA FALA 

ET LE MONDE
SPORTIF EN DEUIL

Le président de la Fédération algérienne
de luttes associées, (FALA), Rabah
Chebbah, est décédé hier à l'âge de 55
ans, a indiqué la fédération sur sa page
Facebook.
Pour rappel, élu à la tête de la FALA en
2013, le défunt, né le 18 janvier 1965,
avait été reconduit pour un second man-
dat en 2017.
Il faut savoir, aussi, qu’ancien athlète et
entraîneur national, Rabah Chebbah
occupait aussi le poste de trésorier au
sein du Comité olympique et sportif
algérien (COA) et celui de secrétaire
général de la Confédération africaine de
luttes associées (CALA). Il avait été éga-
lement directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tizi-Ouzou en
2019.
Suite à cette triste nouvelle, les condo-
léances du mouvement sportif national
ont afflué, dont celles du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
du président du COA, Abderrahmane
Hammad et des différentes fédérations
algériennes.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE ENIEM
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SORT DE SON
SILENCE

N° 4148 | Mercredi 9 décembre 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 5 Page 16

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

LA RÉSOLUTION DU P.E. REFLÈTE 
"LES PLANS VOUÉS À L'ÉCHEC" OURDIS
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“LA SITUATION EST
GRAVISSIME À NOS

FRONTIÈRES”

MUSTAPHA HEDDAM, 
ANALYSTE POLITIQUE :

“LES AFRICAINS 
DOIVENT EXIGER QUE L’UA 

SE RÉAPPROPRIE LE DOSSIER
SAHRAOUI”

YAHIA ZOUBIR, PROFESSEUR DES RELATIONS
INTERNATIONALES :

COVID-19
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L’ALGÉRIE
NÉGOCIE AVEC
LA RUSSIE POUR
PRODUIRE LE

VACCIN Page 3

REFUS DE VISAS
À DES ALGÉRIENS

LE QUAI D’ORSAY
REFUSE DE

COMMENTER

ACCIDENTS DE LA ROUTE
24 DÉCÈS ET 888
BLESSÉS EN UNE

SEMAINE

PLAN DE RENOUVELLEMENT
DE LA FLOTTE

AIR ALGÉRIE
DUREMENT

IMPACTÉE PAR
LA CRISE
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