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L a politique expansionniste du Maroc est
basée sur " les allégations et la propagande,
à travers des thèses et des mensonges" dis-

tillées sur la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental,  confie un ancien mili-
taire marocain sur Canal Algérie.
"Les Marocains sont occupés non pas par une
puissance étrangère mais par un régime (. . .) qui
leur inculque une culture basée sur le mensonge
(.. .) et le déni de l'histoire",  sur la question du
Sahara occidental,  a déclaré Mustapha Adib, un
militant au sein du Collectif pour la dénoncia-
tion de la dictature au Maroc, qui a été l'invité de
l'émission Questions d'Actu sur Canal Algérie.
Pour cet ancien officier de l'Armée de l'air maro-
caine, "la réalité est là : quand les Espagnols ont
occupé le Sahara occidental,  il n'y  avait pas de
présence marocaine dans ce territoire. Les sul-
tans du Maroc, alors, reconnaissaient que leur
pouvoir se limitait à Oued-Noun, une riv ière
située au dessus du Sahara occidental,  aujourd'hui
occupé par le pouvoir dictatorial marocain, ins-
tallé par la France".
Remontant dans l'histoire,  il rappelle qu'en
1912, le sultan du Maroc avait fait appel à la
France, puis ultérieurement à l'Espagne pour
protéger son trône.
D'ailleurs, depuis cette date, "une réelle crise de
légitimité du pouvoir" s'est installée au Maroc
au profit de la France qui joue actuellement le
rôle de "mercenaire" dans la question du Sahara
occidental,  a fait remarquer cet ancien militaire,
qui a purgé 30 mois de prison à la prison de Salé,
pour avoir dénoncé la corruption au sein de
l'Armée marocaine. Cela explique pourquoi "la
France ne fait rien pour le conflit au Sahara occi-
dental",  poursuit-il.

Mustapha Adib pointe une corruption à grande
échelle sur cette question, impliquant des élus et
journalistes français et même américains.
"Je peux  confirmer que toute instance pouvant
être introduite au Maroc pour gérer ce conflit va
être corrompue par le pouvoir en place",  affirme
l'ancien militaire. Sur le devenir de la monar-
chie, en cas de "perte du Sahara occidental",
Mustapha Adib,  qui intervenait par Sk ype
depuis Washington, assure "que cela va être un
coup fatal pour elle" car ce territoire représente
"une question de v ie ou de mort" pour le
royaume.  "C'est la raison pour laquelle la
monarchie s'y  attache, et est même prête à sacri-
fier le Maroc et les Marocains pour garder le
Sahara occidental",  explique cet ancien mili-
taire reconverti en défenseur des droits humains,
qui par ailleurs, dénonce l'agression militaire
perpétrée contre les manifestants sahraouis à
El-Guerguarat,  passé sous silence par le Conseil

de sécurité de l'Onu.
Et de noter, que l'Algérie est l'un des "rares" pays
arabes et africains, dont la Constitution consa-
cre là défense du droit à l'autodétermination des
peuples. "Donc il y  a de quoi être fier d'être
Algérien",  dira-t-il.
Au sujet de Ceuta et Mililla,  toujours sous occu-
pation espagnole, l'ancien militaire explique
que le Maroc ne va pas revendiquer ces deux
villes car elles ont été cédées par les sultans pré-
cédents à l’Espagne, qui, par ailleurs demeure le
premier exploitant des ressources halieutiques
du Sahara occidental.
Evoquant la situation socioéconomique au
Maroc, l'activiste évoque "une misère" dans
laquelle sombrent des millions de Marocains,
alors que le pays a été mieux loti sur le plan éco-
nomique avant 1975 que la Corée du Sud,
l 'Espagne ou le Portugal,  et avant même
l'invasion du Sahara occidental.

13 éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés à Khenchela et à Tiaret par des
détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), durant la période du 2 au 8 décembre, a
indiqué un bilan opérationnel de l'ANP.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'ANP ont arrêté 13 éléments de
soutien aux  groupes terroristes à Khenchela et
Tiaret,  alors que d'autres détachements de l'ANP
ont découvert et détruit 12 abris pour terro-
ristes, trois bombes de confection artisanale,
des outils de détonation et d'autres objets à
Bordj-Bou-Arreridj,  Jijel,  Sk ikda et
Boumerdès", est-il précisé dans le même bilan.
Selon la même source, "d’énormes quantités de
k if traité s’élevant à 22 quintaux  et 20,675
k ilogrammes,  introduites v ia les frontières
avec le Maroc",  ont été saisies lors
d'opérations distinctes, par des détachements
combinés de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du narcotra-
fic en Algérie, le MDN a annoncé également
l'arrestation de "28 narcotrafiquants" durant la

même période.
Détaillant ces opérations exécutées "dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée
multiforme", le MDN a précisé que "des détache-
ments combinés de l'ANP ont saisi à Naâma 14
quintaux  et 83,5 k ilogrammes de k if traité, tan-
dis que 8 narcotrafiquants ont été arrêtés et 6
quintaux  et 84 k ilogrammes de k if traité et
1.440 comprimés psychotropes ainsi qu'une
somme d'argent d'un montant de 240 millions
de centimes et 6.270 euros ont été saisis à
Béchar". Dans le même sillage, les services de
la Gendarmerie nationale et des Garde-fron-
tières "ont appréhendé 20 narcotrafiquants et
saisi 53,175 k ilogrammes de la même subs-
tance et 25.913 comprimés psychotropes, lors
d'opérations distinctes menées à Tlemcen,
Oran, Sétif,  Souk-Ahras, Rélizane, Boumerdès,
Blida, Laghouat et Tébessa",  a-t-on ajouté.
D’autre part,  "des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset,  In-Guezzam, Bordj-
Badji-Mokhtar,  In-
Amenas et Djanet 79 indiv idus et 17 véhicules,
ainsi que 217 groupes électrogènes, 116 mar-
teaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux , 9 sacs de

mélange de pierres et d'or brut, des outils de
détonation et d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, en sus de
97,217 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande",  a encore indiqué le
MDN.
Par ailleurs, 3 individus ont été arrêtés et 3
fusils de chasse et 5 quintaux de tabacs ont été
saisis,  et ce lors d’opérations distinctes menées
à Biskra, Tébessa, Batna et Saïda.
De même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à
19.818 litres ont été déjouées à Bordj-Badji-
Mokhtar, Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf.
Dans un autre contexte,  les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
"ont arrêté 31 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités à Tlemcen,  Naâma,
Laghouat, Rélizane, Tébessa, Souk-Ahras et In-
Guezzam",  a-t-on fait savoir.
Le MDN a estimé, à ce titre, que ces "multiples
opérations ayant abouti à des résultats qualita-
tifs, reflètent le haut professionnalisme,  la
v igilance et la disponibilité permanentes de
nos Forces armées à travers tout le territoire
national".
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COUR D’ALGER

Détention
provisoire
pour les
anciennes
ministres
Faraoun 

et Tamazirt  
La chambre d’accusation
près la cour d’Alger a
ordonné mardi soir le place-
ment des deux anciennes
ministres, Djamila
Tamazirt et Houda
Faraoun, en détention pro-
visoire, et leur mise en exa-
men pour des accusations
de corruption, a appris hier
l'APS d'une source du col-
lectif de défense des accu-
sées.
Le placement en détention
provisoire des deux
anciennes ministres Houda
Faraoun et Djamila
Tamazirt, intervient suite à
appel introduit par le pro-
cureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed dans la décision
de mise sous contrôle judi-
ciaire des deux accusées.

CORONA EN ALGÉRIE

598 
nouveaux
cas et 

15 décès en 
24 heures

L’Algérie a enregistré, au
cours des 24 dernières
heures, 598 nouvelles
contaminations par le coro-
navirus, 15 décès et 508
guérisons, a indiqué, hier
mercredi 9 décembre, le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’épidémie en Algérie, le
docteur Djamel Fourar.
Les contaminations sont en
légère hausse par rapport au
bilan quotidien communi-
qué avant-hier et qui a fait
état de 591 nouveaux cas de
coronavirus. Le nombre de
décès est également en
hausse sachant que 12 décès
ont été recensés avant-hier.
Le nombre de guérisons est
également en hausse.
Ainsi, avec les nouveaux
chiffres, le nombre total
des contaminations est
porté à 90.014 cas, celui
des décès a atteint 2.554 et
le nombre total des guéri-
sons est de 58.654
patients, et ce, depuis
l’apparition de la pandémie
en Algérie
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

L'État islamique lance l'assaut sur
Kobani, provoquant la fuite de centaines
de milliers de réfugiés. Alors que les
forces kurdes envoient leurs combattants
vers la ville assiégée, Antoine reçoit une
information qui le place face à ses choix
passés et présents. De leur côté, Iyad et
Paul ont rejoint à Raqqa Nasser, qui
occupe de nouvelles responsabilités.

21h00

PPRRÉÉDDAATTEEUURRSSNNOO  MMAANN''SS  LLAANNDD

Les océans couvrent plus de la moitié de notre planète
et abritent de nombreuse espèces. Mais ce sont surtout
de vastes déserts d'eau, largement dépourvus de vie. La
nourriture est rare et très dispersée. Et une fois locali-
sées, les proies sont particulièrement difficiles à attra-
per. Comment la baleine bleue, le plus grand des pré-
dateurs, parvient-elle à survivre sur cet immense ter-
rain de chasse ? Sa taille lui permet de parcourir de
grandes distances. Les frégates, oiseaux marins remar-
quables, ne peuvent pas plonger car leur plumage n'est
pas imperméable.  

21h00

LLOOVVEE  AACCTTUUAALLLLYY
BBAALLTTHHAAZZAARR
ÀÀ  LLAA  FFOOLLIIEE  

L'amour est partout, mais imprévisible. Pour le
nouveau Premier ministre britannique, il va pren-
dre la forme d'une jeune collaboratrice. Pour
l'écrivain au cœur brisé, il surgira d'un lac. Il
s'éloigne de cette femme qui suspecte soudain son
mari de songer à une autre. Il se cache derrière les
faux semblants de ce meilleur ami qui aurait bien
voulu être autre chose que le témoin de mariage de
la femme qu'il aime. Pour ce veuf et son beau-
fils, pour cette jeune femme qui adore son col-
lègue...

21h00
Scène de carnage dans une maison de banlieue
parisienne. Dans la piscine recouverte de ballons
flotte le corps d'un homme, disparu depuis la
veille au soir alors qu'il promenait son chien. Le
suspect est rapidement identifié : il s'agit... d'un
clown, qui nargue la police en diffusant des vidéos
du meurtre sur Internet. Et lorsque Balthazar
découvre que le clown a fait manger son propre
chien à la victime - et qu'il récidive avec un cou-
ple retrouvé torturé et noyé -, les enquêteurs sont
pris de panique.

21h00

BBLLAACCKK  AANNDD  WWHHIITTEE

Après de multiples tentatives et accidents, Jean
Mermoz pose son avion à Dakar le 27 mai 1927.
Pour la première fois, la métropole et l'Afrique
sont reliées par les airs : le courrier et les colis
vont pouvoir transiter. Dès lors, colons et
militants indépendantistes vont résister ensemble
ou s'affronter jusqu'à la date du 4 avril 1960, jour
de l'indépendance du Sénégal.

21h00

CCAASSHH  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN

Entre les personnels des hôpitaux, des écoles ou des
préfectures, nos services publics comptent près de 5
millions d'agents. Le magazine enquête sur les pra-
tiques de l'État, premier employeur de France.
L'occasion de découvrir que stabilité de l'emploi,
jobs tranquilles et salaires garantis ne sont pas à
l'ordre du jour. En effet, l'État doit tailler dans ses
budgets. Pour alléger l'addition, il a recours à la
sous-traitance, notamment dans les secteurs sensi-
bles, comme la santé. Quelques mois avant la crise
du coronavirus, «Cash investigation» s'est notam-
ment penché sur le quotidien du personnel de net-
toyage hospitalier.

21h00

TTOOUUCCHHEE  
PPAASS  ÀÀ  MMOONN  PPOOSSTTEE  !!

«TPMP» fête déjà sa onzième saison ! Pour l'occasion le
talk-show se déploie dans toute sa majesté, pour onze fois
plus de darka ! Médias, dossiers, scoops, invités, quiz,
défis... sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou en
régie, qui pourra arrêter Baba ? Entouré de ses chroni-
queurs historiques, mais aussi de fortes têtes comme Éric
Naulleau, Karim Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas
Angelvy, Cyril Hanouna reprend des séquences cultes de
ces onze dernières années. Il se prépare aussi à faire souf-
fler dans l'émission un vent de nouveauté, avec de nou-
velles chroniques et plein de surprises, tout en revenant
sur les moments forts de la télévision.

21h00

BBRRUUEELL  ::  IITTIINNÉÉRRAAIIRREE
DD''UUNN  SSUURRDDOOUUÉÉ

Quarante ans après sa première apparition au cinéma
dans «Le coup de Sirocco» et trente ans après le carton
de son album «Alors regarde» sorti en 1989 (sur lequel
on retrouve «Place des grands hommes», «Casser la
voix» ou encore «J'te l'dis quand même»), Patrick Bruel
continue à enchanter le public avec ses films à succès,
ses pièces de théâtre et ses concerts à guichets fermés.
Avec la complicité de ses proches - dont Amanda Sthers,
son ex-femme, Michel Drucker, Vianney, Richard Berry,
Florent Pagny, Patrick Fiori, Laurent Boyer ou encore
son complice de toujours Gérard Presgurvic -, cette
émission revient sur les moments forts de son parcours.

21h00
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"Jetez la révolution dans la
rue et elle sera portée à bras-
le-corps par tout le peuple",
disait le martyr Mohamed
Larbi Ben M'hidi.

PAR KAHINA HAMMOUDI

L a date du 11 décembre 1960 est histo-
rique. Elle confirme la détermination
du peuple algérien à vouloir arracher

son indépendance. Ce fut un véritable
tournant dans l’histoire du pays. Les
manifestations du 11 décembre 1960
furent un référendum populaire pour
l'indépendance de l'Algérie que les histo-
riens avaient qualifié de "véritable Dien
Bien Fu psychologique". En décembre
1960, des manifestations pour
l'indépendance de l'Algérie éclatent dans
plusieurs villes algériennes, notamment à
Alger et ses quartiers populaires, ces
manifestations avaient été organisées en
signe de soutien au FLN et au GPRA pour
l’indépendance de l’Algérie.
Après la Bataille d'Alger et le démantèle-
ment des cellules du FLN, elle prouve que
le sentiment nationaliste reste fort dans la
population algérienne et ce dans toutes les
catégories sociales. Les manifestations
s'étendirent à tous les quartiers populaires
: Belcourt, Salembier (Diar el-Mahçoul
actuellement), El-Harrach, Kouba,
Birkhadem, Diar el-Ada, La Casbah et
Climat-de-France (Oued Koriche). Ces
manifestations prennent vite l'allure d'un
soulèvement populaire contre le colonia-
lisme et la population affrontera directe-
ment les forces de l'ordre et les parachu-
tistes. Plusieurs parties des quartiers euro-
péens comme la rue Michelet (actuelle-
ment rue Didouche-Mourad) et Bab el-
Oued seront envahis, la population vou-
lant en découdre avec les colons qui,
quelques jours plus tôt, avaient manifesté
pour l'Algérie française. Les manifesta-
tions, qui durèrent plus d'une semaine,
s'étendirent également à plusieurs villes
algériennes Oran, Chlef, Blida,
Constantine, Annaba et autres au cours
desquelles le peuple portait les mêmes slo-
gans. Ces manifestations sont survenues
avec la venue de de Gaulle et ont été dure-
ment réprimées, alors que l’Onu approuve
de nouveau l’autodétermination, elles sont
un démenti sévère de la politique française,
car elle prouve l'adhésion de la population
à la lutte pour l'indépendance et son sou-
tien au FLN. Sur le plan militaire et sécu-
ritaire, elle prouve aussi que depuis la
Bataille d'Alger l'armée française a une
maîtrise fragile du terrain car elle n'a pu
empêcher la descente de la population dans
les quartiers européens. De Gaulle avait
perdu le pari de susciter l’adhésion des
Algériens. Il avait déployé des moyens
militaires considérables pour casser l’ALN
et entamé un important plan de transfor-
mation économique et sociale pour susci-
ter une adhésion des populations algé-
riennes à sa politique. La volonté
d’indépendance a été la plus forte et don-
nait au FLN une assise très large auprès de
toutes les couches de la population. Les
manifestations populaires de décembre
1960 tuèrent le mythe de l’Algérie fran-
çaise et firent du FLN le seul porteur de la
volonté d’indépendance des Algériens. Le
gouverneur général, Paul Delouvrier, avait
dit aux Algériens en janvier 1959 :
"Musulmans ! Qu’attendez-vous ? Criez à
votre tour ce que vous pensez dans les
villes et les campagnes. Sortez en cortège,

librement, spontanément, et criez - vive de
Gaulle  -". Ils sortirent et crièrent :  "Vive
le FLN" et "Algérie Indépendante". Jean
Daniel écrivit dans L’Express du 15
décembre 1960 : "La fable du FLN mino-
ritaire, non représentatif, et qui ne règne
que par la terreur, a vécu." C’est lui qui
expliquait, le 7 mai 1959, toujours dans

L’Express, ce qu’était la stratégie du géné-
ral de Gaulle : "Le jour du dialogue, la
France devra se présenter avec des députés
musulmans, des harkis musulmans, des
hauts fonctionnaires, des conseillers muni-
cipaux, bref le plus grand nombre possible
de cadres musulmans qui auront choisi
sinon la France, au moins une orientation

définitivement française…" Ainsi, pour la
cause algérienne, ces manifestations sont
une démonstration de force, au moment où
l'Assemblée générale de l'Onu, qui a ins-
crit la question algérienne à son ordre du
jour le 20 juillet, doit en délibérer le 19
décembre 1960.

K.  H.

PAR RACIM NIDAL

Les manifestations du 11 décembre 1960,
dont la première étincelle a été déclenchée
à Aïn-Témouchent deux jours auparavant,
sont "un événement historique décisif à la
fois pour le peuple algérien et pour tous
les peuples luttant contre toutes formes de
colonialisme et d’oppression", a indiqué
Mohamed-Lahcen Zeghidi, historien et
enseignant à l’université d’Alger.
Dans un entretien accordé à l’APS à la
veille du 60e anniversaire de cette date his-
torique, l'universitaire Zeghidi considère
que les manifestations du 11 décembre
1960 "ont été la cause directe de la prise
de la plus grande décision à l’échelle mon-
diale, toujours en vigueur jusqu’à présent,
garantissant aux peuples le droit à
l’autodétermination".
"La résolution 15/14 du 14 décembre
1960, adoptée lors de la 15ème session
des Nations unis, affirme le droit des peu-
ples à l’autodétermination et oblige,
alors, la France à entamer avec l’Algérie
des négociations sans conditions préala-
bles", a-t-il précisé.
Mohamed-Lahcène Zeghidi a rappelé que
la première étincelle des manifestations de
décembre 1960 a été déclenchée à Aïn-
Témouchent, lors de la visite du général
de Gaulle, le 9 décembre, accompagné
d’une délégation de journalistes dont des
correspondants internationaux accrédités à
Paris. "Les représentants de la presse, loin
de voir le général de Gaulle reçu comme
un leader, ont été surpris d’assister, à la
première étape, le 9 décembre dans cette
ville, à de gigantesques manifestations du
peuple algérien rejetant le projet politique
de la France coloniale", a-t-il relaté, pré-
cisant que ces mêmes journalistes avaient
été témoins des affrontements qui avaient
lieu à Oran, le jour suivant (10 décem-
bre), puis le 11 décembre qui avait connu

des massacres odieux commis par l’armée
française contre un peuple isolé dans
toutes les régions du pays".
"Toutes ces scènes de massacres ont été
décrites et des photos ont accompagné les
reportages retransmis, le jour suivant, à
l’adresse du monde entier", a souligné M.
Zeghidi, ajoutant que "les délégués parti-
cipant à la 15e session de l’Onu ont brandi
sur place des journaux paraissant dans
toutes les langues retraçant les événe-
ments qui avaient eu lieu en Algérie et
qui faisaient la Une de la presse mon-
diale".
"Les manifestations du 11 décembre 1960
ont unifié le monde entier autour de la
question algérienne pour
l’autodétermination, car le monde a pris
conscience de la vérité, ce qui a conduit à
la reconnaissance du droit du peuple algé-
rien à l’autodétermination et a franchi des
étapes importantes", a-t-il souligné, ajou-
tant que "le monde entier a réalisé que ce
qui se passait en Algérie était une révolu-
tion populaire et que tout le peuple algé-
rien était derrière son gouvernement pro-
visoire et ses leaders politiques luttant
pour l’indépendance et rejetant tous les
marchandages."

Un mouvement organisé
et non spontané 

L'historien et enseignant à l’université
d’Alger a souligné que les manifestations
du 11 décembre 1960, dont la première
étincelle a été déclenchée le 9 décembre à
Aïn-Témouchent, "étaient organisées et
non spontanées". Il explique que chaque
personne agissait dans le cadre de la guerre
dans toutes les régions du pays et avait
une mission précise dont elle était chargée
d'accomplir sur ordre et supervision des
cellules civiles du FLN (Front de libéra-
tion nationale), ainsi que par les cellules
de l’ALN (Armée de libération nationale).

"Il n’y avait donc pas de faits spontanés.
Tout était organisé par les structures de la
guerre de libération", a souligné
l’universitaire.
A ce propos, le chercheur a indiqué que "la
guerre de Libération, encadrée davantage
après le congrès de la Soummam, est arri-
vée à structurer le peuple dans le cadre de
cellules et d’organisations associatives
révolutionnaires. Elle a réussi à faire
aboutir sa voix dans tous les pays du
monde, à l’instar de l’installation
d’organisations diplomatiques dans de
nombreux pays".
"Il n’était pas possible qu’il ait eu des
événements spontanés de la taille et de la
dimension des manifestations du 11
décembre 1960", a-t-il estimé.
L’historien a rappelé également les tenta-
tives des appareils du général de Gaulle de
"réussir sa visite à Aïn-Témouchent,
comptant pour ce faire sur les colons,
avant d’être confrontés, ce jour là, à un
accueil humiliant pour le général colonia-
liste et un impact sur sa politique, ce qui
s’était traduit également dans son discours
de déception en date du 4 novembre
1960". Le docteur Zeghidi a ajouté qu'"à
l’issue de ces préparatifs, le FLN a réussi
à convaincre les paysans d’Aïn-
Témouchent à agir pour contrecarrer les
appels des colons". Dans ce contexte,
l’historien explique : "c’est pour cela
qu’il y a eu, à l’arrivée de la délégation,
deux groupes opposés, l’un composé de
colons répétant les slogans de - l’Algérie
française -, et les Algériens, venus pour
faire entendre à de Gaulle, à sa délégation
et à ses colons, le cri de -
Algérie algérienne -, avec pour mot
d’ordre - Algérie indépendante -, adopté
par le FLN, avant que l’étincelle des
manifestations se déclenche et se généra-
lise à toutes les régions du pays".

R.  N.

MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Un tournant dans l’histoire de l’Algérie

Un événement décisif
pour le peuple algérien
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La JS Kabylie, tenue en
échec 2 reprises de suite,
accueillera demain le CR
Belouizdad avec l’intention de
remporter sa 1re victoire, alors
que le stade de Dar el-Beïda
sera le théâtre d’un derby
algérois palpitant entre le
Paradou AC et le MC Alger, à
l'occasion de la 3e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

PAR MOURAD SALHI

L es regard seront braqués demain
vendredi vers le stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, où la

JS Kabylie recevra le Chabab, dans
l’une des belles affiches de la jour-
née. Auteurs de deux matchs nuls, les
Canaris chercheront certainement
leur première victoire de la saison. Le
nouvel entraîneur du club, Youcef
Bouzidi, qui a suivi la dernière ren-
contre de son équipe face au MC
Oran à partir des tribunes, sera en
principe sur le banc aujourd’hui.
"J’aurais souhaité commencer ma
mission avec une victoire, surtout que
le niveau montré par mon équipe m’a
beaucoup rassuré. Maintenant, il faut
l’emporter face au CRB à domicile
pour réconforter davantage le
moral", a-t-il indiqué.
Pour les Belouizdadis, le rendez-vous
de demain sera leur première sortie en
championnat cette saison, après avoir
accompli leur mission en Ligue des
champions d’Afrique. Le match de
demain sera particulier pour
l’entraîneur du Chabab, Franck
Dumas, qui retrouvera à cette occa-
sion son ancienne équipe et le stade
du 1er-Novembre de Tizi, où il a vécu
des moments inoubliables.
L’autre belle affiche de cette journée
aura lieu au stade de Dar el-Beïda et
mettra aux prises le Paradou AC et le
MC Alger. Le Mouloudia d’Alger a
réussi ses débuts lors de cette nou-
velle saison, en s'imposant devant
l’USM Bel-Abbès sur le score de 2 à

1, à l’occasion de la mise à jour.
A la faveur de cette victoire en dépla-
cement, le MCAoccupe la 4e place du
classement, avant de disputer son 2e
match en retard le 15 décembre
contre l'Olympique de Médéa. Les
hommes de Nabil Neghiz aborderont
cette sortie avec la ferme intention de
confirmer.
Les Pacistes, qui restent sur 2 matchs
nuls consécutifs, chercheront leur
première victoire de la saison à domi-
cile, même si ce derby algérois
s’annonce ouvert à tous les pronos-
tics. Une chose est sûre, la lutte sera
acharnée entre les 22 acteurs sur le
terrain. L’Olympique Médéa, battu à
2 reprises, se doit de réagir
aujourd’hui à domicile face au MC
Oran pour éviter de se compliquer la
vie. Bouleversé par une crise finan-
cière, le club de Médéa est appelé à
bien négocier ce match face à un

adversaire qui voyage plutôt bien.
L'USM Alger, chez qui rien ne va
plus en ce début de saison, se rendra
à Tlemcen pour donner la réplique au
nouveau promu, le WA Tlemcen. Les
Rouge et Noir sont appelés à rectifier
le tir et redémarrer sur un bon pied.
Idem pour l’ES Sétif qui se rendra à
Bel-Abbès pour se mesurer au mal
classé, l’USMBA. Les gars de Aïn-
Fouara sont appelés à se méfier de la
bête blessée.
Le CS Constantine accueillera l’ASO
Chlef dans une rencontre qui
s’annonce aussi intéressante à suivre.
Les Lions de Chlef se présenteront à
Constantine avec l’intention de
confirmer leur dernier succès à domi-
cile face au WAT, alors que les
locaux, emmenés par Abdelkader
Amrani, auront une belle opportunité
à domicile de se refaire une santé.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

JSK-CRB, belle affiche
entre 2 ténors

L’entraîneur du CR Belouizdad, Franck
Dumas, était satisfait de la qualification
au prochain tour de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, après le succès face à
Al-Nasr de Benghazi (2-0, 0-2), même
si pour lui, son équipe n’est pas encore
au top physiquement, car on est en
début de saison.
"J’étais un peu surpris de l’équipe
adverse qui, encore une fois, a préféré
nous attendre et jouer en contre. Donc,
il fallait être patients. On a eu de la
chance de marquer tôt dans ce match

sur coup de pied arrêté. La première
mi-temps, je dirai qu’elle était plus
agréable au niveau du jeu, par contre
la seconde elle était plus fofolle, car on
voulait absolument marquer ce
deuxième but, on était très attirés par
l’offensif et parfois ça nous joue des
tours", a indiqué Dumas au média du
club. Il est à noter que le CRB affron-
tera, lors du deuxième tour prélimi-
naire, la formation kenyane de Gor
Mahia. Après avoir assuré sa qualifica-
tion en LdC, le Chabab va se pencher

sur les matchs du championnat et cette
rencontre face à la JS Kabylie, demain
vendredi à Tizi-Ouzou. "Maintenant, on
va se projeter sur les match du cham-
pionnat et cette partie à Tizi. Les
joueurs doivent bien se préparer pour
ce premier match pour réussir un bon
résultat là-bas. On doit être intelligents
sur la récupération et sur le travail. Le
CRB est le champion en titre, c’est
quelque part l’équipe à battre, nous
sommes prévenus", prévient Dumas.

QUALIFICATION DU CRB AU PROCHAIN TOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Dumas satisfait de ses poulains

QATAR
Belhadj délivre

une passe
décisive face
à Al Duhail

Nadir Belhadj est décidément inusa-
ble. À 38 ans passés, l'ancien inter-
national algérien continue à briller
en championnat.
Le latéral gauche Nadir Belhadj a
assuré la victoire pour son équipe Al
Sailiya face à Al Duhail en délivrant
la passe décisive du second but des
siens. Le vétéran algérien, reconverti
milieu de terrain, a déposé le ballon
sur la tête du défenseur sénégalais
Kara qui a doublé la mise à la 38e
minute.
Score final : 2-1 pour Al Sailiya qui
a créé la surprise en s'imposant face
au champion de la saison dernière.

PAYS-BAS
Darfalou 8e en

ratio buts/assists
L’attaquant algérien du Vitesse
Arnhem, Oussama Darfalou, ne
cesse de briller avec son équipe en ce
début de saison. L’ancien joueur de
l’USM Alger a inscrit cette semaine
son quatrième but en championnat
des Pays-Bas (Eredivisie) face à la
formation de PEC Zwolle pour le
compte de la 11e journée du
Championnat. S'il n'a pas pu empê-
cher la défaite des siens 2 buts à 1,
Darfalou compte beaucoup dans la
très bonne forme du Vitesse qui est
un surprenant 2e du championnat
après 11 journées.
Le natif de Manâa, prêté au club de
Venlo la saison dernière, se classe
huitième au classement du ratio buts
et passes décisives par match.

PORTUGAL
Aouacheria
ouvre son

compteur but
avec Farense

L'attaquant binational Bilel
Aouacheria commence doucement à
prendre ses marques du côté du
Portugal.
Ayant rejoint l’équipe de Farense
dans le championnat du Portugal
(Liga Nos) cette saison, l’attaquant
franco-algérien Bilel Aouacheria a
vite trouvé ses repères, gagnant rapi-
dement une place de titulaire indis-
cutable. Il vient ainsi d'enchaîner sa
quatrième titularisation de rang en
Liga Nos avec Farense.
L’attaquant de 26 ans a enfin déblo-
qué son compteur but face à
Maritimo (2-1). Le natif de Saint
Etienne, bien lancé en profondeur
par son coéquipier à la 10e minute de
jeu, a dribblé le gardien adverse
avant de placer tranquillement le bal-
lon dans les filets. Grâce à cette vic-
toire, Farense souffle et remonte à la
14e place du championnat (sur 18).

Programme de la 3e journée

Vendredi
Skikda, stade du 20-Août-55 : JSM Skikda - CA Bordj Bou Arreridj
Relizane, stade Zoughari-Tahar) : RC Relizane - JS Saoura
Médéa, stade Imam-Lyes : O Médéa - MC Oran
Alger, stade du 20-Août-55 : NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila
Tizi-Ouzou, stade du 1er-Novembre-54 : JS Kabylie - CR Belouizdad
Alger, stade de Dar el-Beïda : Paradou AC - MC Alger

Samedi
Magra, stade de Magra : NC Magra - US Biskra
Bel Abbès, stade du 24-Février-56 : USM Bel Abbès - ES Sétif
Constantine, stade Benabdelmalek : CS Constantine - ASO Chlef
Tlemcen, stade Akid-Lotfi : WA Tlemcen - USM Alger

La Représentante résidente
du Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud) en Algérie, Blerta
Aliko, a salué hier à Alger le
projet de la stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la corruption en
cours d’élaboration,
soulignant qu’il prévoit une
approche "inclusive et
participative".

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans une allocution à l’occasion de
la célébration de la Journée inter-
nationale de lutte contre la corrup-

tion (9 décembre) au Centre international
de conférences (CIC), MmeAliko a indi-
qué que le Pnud "appuie" le projet de la
stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption qui en sus de
prévoir une approche "inclusive et parti-
cipative", a été élaboré dans le cadre
d'une démarche participative associant
l'ensemble des "acteurs nationaux, avec
une large représentation de la société
civile et l’implication d’experts interna-
tionaux". Estimant que cette stratégie
était susceptible de "renforcer l’intégrité
et la bonne gouvernance en Algérie", la
responsable onusienne a appelé à "pren-
dre les mesures et dispositions néces-
saires à l’application de cette stratégie
sur le terrain". De même qu'elle a mis
l'accent sur l’importance de cette straté-
gie dans "l’appui et le développement du
rôle de la société civile, en ce sens qu'elle
prévoit son implication dans la gestion
des affaires publiques et la lutte contre la
corruption". Mettant en avant le lance-
ment du projet de Réseau national pour
l’intégrité (RNI), en tant que mécanisme
d'appui au rôle de la société civile dans la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion, Mme Aliko a relevé les "atouts
majeurs" dont dispose l’Algérie en
matière de lutte contre la corruption et la
concrétisation des objectifs de développe-

ment durables (ODD) à l’horizon 2030.
Des atouts mentionnés, rappelle-t-elle,
dans le rapport annuel sur la corruption
de l’année 2019, lequel a relevé que la
lutte contre la corruption est désormais
"une priorité nationale" pour l’Algérie.
Dans un bref point de presse, la même
responsable a également indiqué que les
ambitions de l’Algérie dans la concréti-
sation des ODD sont "grandes", d’où, a-
t-elle ajouté "la 2e place qu’elle occupe
en Afrique en terme de développement
humain". La stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la corruption
dont la mise en œuvre s’étale sur une
durée de 5 ans, à savoir 2021 - 2025,
vise à promouvoir la culture de rejet de
la corruption dans les milieux de la
société et à consolider la démocratie par-
ticipative et le contrôle par la société de
la gestion des affaires publiques. Elle
vise également à réactiver le rôle du
mouvement de la société en matière de
prévention de la corruption, à associer
les médias dans la prévention et la lutte
contre la corruption et à encourager le
signalement de la corruption.

L’Algérie a réalisé plusieurs
acquis en 2020

L’Algérie a réalisé cette année plusieurs
"acquis" dans la promotion de la démo-
cratie participative, la consécration de
l’État des institutions et le renforcement
des capacités des organes de lutte contre
la corruption, a indiqué hier à Alger le
président de l'Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour.
Dans une allocution à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale
de lutte contre la corruption (9 décembre)
au Centre international de conférences
(CIC), en présence du conseiller du pré-
sident de la République chargé du mou-
vement associatif et de la communauté
nationale à l'étranger, Nazih Berramdane,
du conseiller du président de la
République, chargé des affaires sécuri-
taires et militaires, Abdelaziz Medjahed,
et de la Représentante résidente du
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) en Algérie, Blerta
Aliko, M. Kour a précisé que cette célé-

bration "est marquée cette année en
Algérie par la réalisation de plusieurs
acquis dans la promotion de la démocra-
tie participative, la consécration de l’Etat
des institutions et le renforcement des
capacités des organes de lutte contre la
corruption, au titre de la nouvelle
Constitution". En effet, "la Loi fonda-
mentale comprend des dispositions qui
reflètent l'engagement de l'Algérie à
l'égard des conventions internationales
en matière de prévention et de lutte
contre la corruption, tel que stipulé dans
son préambule", a-t-il expliqué.
Et d’ajouter que l’amendement constitu-
tionnel "a renforcé la place et les capaci-
tés des organes de lutte contre la corrup-
tion, notamment à travers la création de
la Haute autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption en
tant qu’instance de contrôle à laquelle la
Constitution a conféré la mission de
contribuer au renforcement des capacités
des acteurs de la société civile engagés
dans la lutte contre la corruption".
L’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption s’emploie à
"trouver les mécanismes nécessaires à la
consécration et à l’opérationnalisation du
rôle de la société civile dans la préven-
tion et la lutte contre la corruption", d’où
le lancement du projet de Réseau natio-
nal pour l’intégrité (RNI), a fait savoir le
responsable.
Dans ce cadre, l’ONPLC a choisi, cette
année, de célébrer la Journée internatio-
nale de lutte contre la corruption par
l'organisation d'une visioconférence sur
le thème "Le Réseau national pour
l'intégrité (RNI), mécanisme d'appui au
rôle de la société civile dans la préven-
tion et la lutte contre la corruption", a dit
M. Kour.
Selon lui, la création de ce réseau est "la
première initiative du genre depuis la
ratification par l'A lgérie de la
Convention des Nations unies contre la
corruption".
Lancée par l’ONPLC lors d’une rencon-
tre avec des représentants de la société
civile, le 5 octobre dernier, l’initiative a
été "très bien accueillie".
Ce projet vise à "soutenir la participa-
tion de la société civile dans la promo-

tion de l’intégrité et la lutte contre la cor-
ruption, en développant ses capacités et
en le dotant des outils nécessaires".
De surcroît, l’activité du RNI sera axée
sur "la promotion des actions de sensibi-
lisation, la formation contre les dangers
de la corruption, ainsi que sur le soutien
du rôle de la société civile comme dispo-
sitif de vigilance et d’alerte à travers des
mécanismes efficaces pour signaler toute
corruption et protéger les lanceurs
d'alerte". Dans un autre contexte, le pré-
sident de l’ONPLC a passé en revue les
objectifs de l’avant-projet de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre
la corruption 2021-2025, citant notam-
ment "la promotion de la culture anticor-
ruption au sein de la société, la consoli-
dation de la démocratie participative et du
contrôle sociétal dans la gestion des
affaires publiques, la relance du rôle du
mouvement associatif, l’implication des
médias et l’encouragement de tout signa-
lement de corruption".
"Les efforts de lutte contre la corruption
ne peuvent être couronnés de succès que
par la conjugaison des efforts et la coor-
dination entre les différents acteurs", a
souligné M. Kour, affirmant que son
Organe "aspire à un partenariat plus effi-
cace et plus complémentaire avec les
organisations de la société civile".
"La lutte contre la corruption requiert, en
cette phase décisive, de faire montre de
responsabilité et d’œuvrer à la réalisation
des objectifs escomptés, à savoir
l’instauration de l’état de droit, le renfor-
cement de la confiance citoyen-institu-
tions, la réhabilitation de l’échelle des
valeurs nationales à l’ombre d’une nou-
velle Algérie anticorruption", a-t-il
conclu.
Cette rencontre animée par des experts
nationaux et internationaux et à laquelle
prennent part des représentants de la
société civile et d’instances gouverne-
mentales, vise l’échange d’informations,
de success-stories et des meilleures pra-
tiques autour des outils de promotion de
la coopération avec les organisations de
la société civile tout en créant des canaux
pour rester en contact.

L. B.

PAR RANIA NAILI

Une vingtaine d'éminents scientifiques
algériens installés à l'étranger ont hier,
dans une lettre, fait part de leur protesta-
tion contre la résolution du Parlement
européen (PE), adoptée le 26 novembre
dernier sur la situation des droits de
l'Homme en Algérie.
Dans leur lettre, les scientifiques algériens
se disent "choqués et surpris" par la réso-
lution du Parlement européen sur la situa-
tion des droits humains en Algérie
A cet effet, les signataires de la lettre de
protestation tiennent à préciser que "les
points mentionnés dans la résolution du
PE sont purement un recueil
d'informations non vérifiées, librement
mentionnées dans les médias algériens
sans aucune censure".
"La diaspora algérienne du monde entier
suit de près les événements en Algérie
relatifs au système judiciaire algérien qui
fonctionne actuellement comme un organe

indépendant", soulignent aussi les scienti-
fiques algériens.
De plus, les signataires estiment dans leur
lettre que le dernier rapport du Parlement
européen "est perçu comme une poursuite
sans procédure régulière car les accusations
énumérées n'ont jamais été vérifiées ou
n'ont jamais eu la possibilité d'être réfu-
tées par les autorités algériennes".
Dénonçant le fait que le Parlement euro-
péen "a agi en tant que juge, jury et bour-
reau avec la soi-disant résolution démocra-
tique contre l'Algérie", les scientifiques
algériens estiment également qu'"un pro-
cessus équitable serait que le Parlement
européen écoute les deux parties avant de
se précipiter pour juger".
De plus, le Parlement européen "aurait pu
prendre contact avec le Parlement algérien
pour discuter de cette question", poursui-
vent-ils avant de déplorer "le manque de
respect" affiché par le Parlement européen
envers le peuple algérien et ses institu-
tions.

"Au cours de l'histoire récente, les
Algériens (peuple et institutions) ont évo-
lué au-delà de ce que la résolution du PE
décrit. Ils se concentrent à présent sur
l'édification d'une Algérie basée sur des
principes qui respectent la liberté de toutes
les races et religions", écrivent les cher-
cheurs
"Enfin, l'Algérie veut vivre en paix avec
elle-même et avec ses voisins dans le cadre
du respect mutuel", concluent les scienti-
fiques appelant dans leur missive, tous les
organes et institutions internationaux, à
"respecter le peuple algérien sans
s'immiscer" dans ses affaires.
Parmi les signataires de cette missive
figure le professeur Taha Merghoub, cher-
cheur au Memorial Sloan-Kettering
Cancer center de New York, Mohamed
Laradji professeur de physique à
l'université de Memphys et le professeur
Saïd Boussakta de l'université de New
Castle.
Pour rappel, l'Algérie a condamné "avec

force" la résolution du Parlement européen
sur la situation des droits de l'Homme en
Algérie.
"Le Parlement européen a cru devoir adop-
ter, selon une procédure dite - d'urgence -
pour le moins douteuse, une nouvelle
résolution sur la situation en Algérie dont
le contenu outrancier se résume à un cha-
pelet d'injures et d'avanies à l'endroit du
peuple algérien, de ses institutions et de
l'État algérien", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué.
L'Algérie tient à rappeler, dans ce
contexte, qu'elle "entretient avec ses parte-
naires européens des relations fondées sur
les principes de l'égalité souveraine, du
respect mutuel et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures de l'autre. Elle ne
saurait donc accepter qu'une institution
européenne, fût-elle élue, s'immisce de
manière aussi grossière et inadmissible
dans ses affaires intérieures", a ajouté le
communiqué.

R. N.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le Pnud salue les efforts de l'Algérie

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Des scientifiques algériens protestent
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Les chefs d’État africains ont
donné le feu vert à la Zone
de libre-échange
continentale qui doit devenir
effective à partir du 1er

janvier 2021. Restent les
négociations entre pays
membres sur les droits de
douane et la règle d’origine.

Lancée pour la première en 1963 lors
d’un sommet de l’organisation de
l’Union africaine, la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf)
vient de naître après 57 ans de gestation.
En effet, les chefs d’État africains ont
ratifié ce week-end l’accord portant sur
sa création durant un sommet extraordi-
naire. Il entrera en vigueur à partir du 1er

janvier 2021. Cependant, le chemin est
encore long pour la mise en application
de toutes les dispositions de l’accord, et
ce pour plusieurs raisons d’ordre tech-
nique.
Dans un entretien accordé au site
d’information Médias 24, Abdou Diop,
associé-gérant de Mazars Maroc et prési-
dent de la Commission Afrique de la

Confédération générale des entreprises
du Maroc (CGEM), le patronat maro-
cain, a expliqué les différentes étapes à
franchir pour arriver à une Zone de libre-
échange fonctionnelle. "L’accord entre
en vigueur le 1er janvier, puisque le pro-
cess de ratification [par les Parlements
de tous les pays africains, NDLR] devra
se faire avant le 31 décembre. Là-dessus,
il n’y a aucun doute", a-t-il déclaré.
"Mais il faudra avant cela se mettre
d’accord sur des aspects techniques de
l’accord telles les règles d’origine ou les
offres tarifaires. Sur ces sujets, les négo-
ciations doivent aboutir rapidement pour
que l’accord soit réellement opération-
nel", a-t-il ajouté.

Droits de douane
et règle d’origine

sur la table des négociations
L’accord ratifié prévoit la suppression de
90 % des droits de douane, étalée sur une
période de cinq à 15 ans afin de tenir
compte du niveau de développement de
chaque pays membre. Concernant la règle
d’origine, le taux d’intégration exigé est de
50 %. C’est sur ces deux points que vont
porter les négociations.
"On n’est pas encore au niveau optimal
pour supprimer 90 % des droits de douane
sur tout le continent. Mais on peut com-
mencer par un niveau intermédiaire de 70
% et monter graduellement en charge pour

atteindre le taux des 90 %", a indiqué M.
Diop.Et d’expliquer que "la règle
d’origine, c’est ce qui permet de dire sur
quel critère on peut considérer que tel pro-
duit est made in Africa et peut donc circu-
ler librement sur le marché commun. Si
un produit est fabriqué à 90 % en Chine
avec un contenu de 10 % en valeur ajoutée
africaine, peut-on le considérer comme
africain ou non? Les négociations vont
donc porter sur ce taux d’intégration qui
fixera la règle d’origine".
Ainsi, Abdou Diop a estimé qu’il n’était
pas judicieux de fixer dès le départ "un
taux d’intégration de […] 50 % pour dire
que tel produit est made in Africa, sinon le
continent ne sera pas attractif pour les
investisseurs étrangers. Or, c’est l’un des
objectifs majeurs de la Zlecaf: offrir à des
investisseurs l’opportunité de s’installer
en Afrique et de pouvoir s’adresser à un
marché de plus d’un milliard d’habitants
sans entraves douanières".
En conclusion, il a jugé que pour assurer
un bon démarrage à la Zlecaf, "il faudra
peut-être commencer par un taux
d’intégration de 20 %, qui colle à la réalité
industrielle du continent".

Après de nombreux mois d’attente, l’ancien
Président ivoirien Laurent Gbagbo est dés-
ormais en possession de son passeport
diplomatique et espère revenir le plus tôt
possible en Côte d’Ivoire. Son retour, très
attendu par ses partisans, constituera, selon
plusieurs observateurs, "un test
significatif" pour Alassane Ouattara.
Le retour prochain en Côte d’Ivoire de
Laurent Gbagbo reste encore à acter mais
déjà, ses partisans promettent une "grande
fête", comme n’a pas manqué de le souli-
gner l’ancienne Première dame Simone
Gbagbo, dans la foulée de l’annonce le 5
décembre de la réception par l'ex-chef de
l'État de ses deux passeports, l’un diploma-
tique et l’autre ordinaire. Ces précieux
sésames auxquels il a légitimement droit, il
en avait fait la demande en juillet dernier.
Laurent Gbagbo - dont les années de procès

devant la Cour pénale internationale (CPI),
loin d’avoir émoussé sa popularité, l’ont
probablement accentuée - se présente
comme un acteur incontournable pour la
poursuite des discussions de sortie de crise
entamées le 11 novembre par l’opposition
et le pouvoir.
Ces cinq derniers mois en Côte d’Ivoire ont
été émaillés par des violences pré et posté-
lectorales meurtrières (officiellement, près
de 100 morts et 500 blessés) nées de la
contestation de la candidature d’Alassane
Ouattara à un troisième mandat jugé anti-
constitutionnel.
Si ce dernier a finalement été réélu avec
94,27 % des voix au terme du scrutin du 31
octobre dernier boycotté par l’opposition, le
climat sociopolitique reste particulièrement
tendu. D’un côté, l’opposition exige, entre
autres, la libération des opposants empri-

sonnés et le retour sécurisé des exilés au
nombre desquels elle compte Laurent
Gbagbo. De l’autre, le pouvoir n’entend pas
se faire dicter de conditions mais reste dis-
posé à faire quelques concessions tout en
gardant la main.
Acquitté le 15 janvier 2019 par la CPI, en
même temps que son coaccusé et ex-minis-
tre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, des
charges de crimes contre l’humanité (meur-
tres, viols, autres actes inhumains, ou ten-
tatives de meurtre et actes de persécution)
qui ont été commis lors des violences pos-
télectorales de 2010-2011, Laurent Gbagbo
est actuellement en liberté conditionnelle en
Belgique. Dans l'attente d'un éventuel pro-
cès en appel, il reste libre de tout mouve-
ment et peut donc regagner la Côte d’Ivoire,
comme il en a réitéré l’intention le 5 décem-
bre.

Une semaine après les déclarations viru-
lentes de Mike Pompeo, le Conseil euro-
péen va-t-il annoncer des sanctions ces 10
et 11 décembre, qui conduiraient au
divorce avec la Turquie ? Une situation
peu probable pour Didier Billion, qui
considère que les tensions actuelles entre
Washington, Bruxelles et Ankara ne résul-
tent que d’un rapport de forces. Ce 8
décembre, deux jours avant la réunion du
Conseil européen qui pourrait être décisive
dans les relations entre la Turquie et les
États membres de l’Union, le ministre
turc des Affaires étrangères a rappelé que
son pays envisageait toujours une adhé-
sion à l’UE. Une déclaration qui peut
étonner tant les divergences entre ces deux
voisins sont nombreuses : Libye,
Méditerranée orientale, Haut-Karabakh…

En effet, ces 10 et 11 décembre, les chefs
d’État des pays membres de l’UE pour-
raient décider de prononcer des sanctions
contre la Turquie. Et ce, une semaine seu-
lement après les menaces que Mike
Pompeo, secrétaire
d’État américain, a proférées à l’encontre
d’Ankara, lors de la dernière réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l’Otan.
Des "décisions politiques très peu envisa-
geables", estime Didier Billion, directeur
adjoint de l’Institut des relations interna-
tionales et stratégiques (Iris). De fait, si
les États-Unis et l’Union européenne
sanctionnaient la politique de Recep
Tayyip Erdogan, la Turquie pourrait
s’éloigner de manière significative des
pays occidentaux et se lier davantage aux

puissances orientales, russes et chinoises
notamment.

Vers le retour d’une al l iance
stratégique entre la France

et l ’Égypte face à la Turquie ?
Didier Billion, spécialiste de la Turquie,
considère que "l’attitude actuelle de
l’Administration Trump s’explique plus
par sa volonté de nuire au probable mandat
de Joe Biden que par un désir de rupture
avec Ankara, contraire aux intérêts straté-
giques des États-Unis et de l’Otan". Quant
à d’éventuelles démarches punitives de
Bruxelles contre la Turquie d’Erdogan,
Didier Billion estime que "les pays mem-
bres de l’UE sont trop désunis sur cette
question pour qu’elles puissent
survenir".

Agences

AFRIQUE

L’accord de création d’une zone
de libre-échange ratifié

CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo bientôt de retour

TURQUIE

Rupture avec les pays occidentaux ?

RDC
Le divorce

officiellement
consommé entre

Tshisekedi et Kabila
Après plus de deux semaines de consulta-
tions, le Président de la RDC, Félix
Tshisekedi, a décidé de nommer une per-
sonnalité qui aura la charge de trouver
une majorité en sa faveur. Le divorce est
ainsi consommé avec son prédécesseur
- majoritaire auParlement - qui a invité la
formation duPrésident à se retirer dugou-
vernement. "Le temps n’est plus propice
aux atermoiements, aux discussions sté-
riles, encore moins aux intérêts parti-
sans. Les replis tactiques et les combats
d’arrière-garde n’ont plus aucun sens."
Dans un message en direct de la
Radiotélév ision nationale congolaise
(RTNC), le Président congolais a
déclaré, ce 6 décembre, avoir décidé "de
nommer un informateur pour identifier
une nouvelle majorité parlementaire,
l’actuelle s'étant effritée". Le cas
échéant, et sur un ton ferme mâtiné
d’assurance, Tshisekedi a évoqué ne pas
exclure la possibilité, "étant donné que
la crise est persistante avec un Parlement
qui ne veut pas accompagner le gouver-
nement, d’user de maprérogative" de dis-
soudre l’Assemblée nationale. Celle-ci
est en effet acquise dans sa grande majo-
rité à son prédécesseur et désormais ex-
allié, Joseph Kabila.
L’acte de dissolution sera posé au cas où
l’informateur qui sera nommé conformé-
ment à la Constitution - qui prévoit un
tel mécanisme pour dépasser les situa-
tions de blocage institutionnel - ne par-
venait pas à identifier une nouvelle
majorité parlementaire. Sur les raisons
qui l’ont conduit à entreprendre cette
démarche, le Président congolais ne fait
pas de mystère. La coalition avec le
camp de Joseph Kabila, qui dispose de la
majorité des postes au sein du gouverne-
ment en plus de la Primature et gère plus
de trois quarts des provinces et des
assemblées locales, ne lui a pas permis
de "mettre en place ce pour quoi [il a] été
élu". Agences
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Le Groupe algérien de
transport maritime (Gatma)
compte acquérir six navires
pour le transport de céréales
afin d’accroître sa part en
cette matière contrôlée par
des sociétés étrangères.

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué le P.-dg du
Groupe, Smaïn Larbi Ghomri.
Lors de son audition par la com-

mission des transports et des télécommu-
nications de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le P.-dg du Gatma a évoqué
"l’acquisition de six navires pour le trans-
port des céréales avec l’élaboration d’un
projet pour acquérir des porte-conteneurs
en vue de se lancer dans la forte compéti-
tion imposée par les sociétés étrangères",
selon un communiqué de l’Assemblée
nationale repris par l’agence officielle
APS .
M. Ghomri a rappelé que le groupe Gatma
a tracé un objectif pour "atteindre 25 %
dans le domaine du transport de céréales
d’ici à 2025, mais n’a réalisé qu’un taux
oscillant entre 4 et 5 % en raison du
monopole sur ce marché".
Selon lui, en 2014, le groupe a procédé au
renouvellement de sa flotte à travers un
budget affecté par l’État pour acquérir 25
navires, la même source a ajouté qu’à ce
jour, "10 navires ont été acquis et un seul
pour le transport des voyageurs, ce qui a
permis de renouveler toute la flotte de la
compagnie de navigation maritime".
Selon M. Ghomri, toutes ces réalisations
"entrent dans le cadre de l’octroi à la flotte
algérienne l’opportunité pour qu’elle soit
un transporteur maritime pour près de 25
% des exportations et des importations
hors hydrocarbures, ainsi que des cam-

pagnes publicitaires pour mettre en évi-
dence les avantages et les services propo-
sés par les sociétés algériennes dans le
domaine du transport maritime".

Recul de près de 50 % du chif-
fre d’affaires du Gatma

Concernant la situation financière des
sociétés du groupe, le P.-dg de Gatma a
souligné qu’elle est affectée depuis 2016 à
cause de la réduction de l’importation et de
la pandémie de la Covid-19, à l’origine "du
recul du chiffre d’affaires de près de 50 %".
Le P.-dg a soulevé la question du manque
de main d’œuvre qualifiée à une limite qui
a incité à faire appel aux retraités, indi-
quant que les exigences du marché pour la
main d’œuvre maritime spécialisée "sont
conséquentes", compte tenu du manque de
la formation au regard de l’existence d’une
seule école pour la formation dans ce
domaine, à savoir celle de Bou-Ismaïl à
Tipaza d’une capacité d’accueil de 60 étu-

diants/an. Ce problème "s’est accentué
après que certaines sociétés aient attiré
plusieurs cadres leur offrant de meilleurs
avantages", a poursuivi le même responsa-
ble qui a mis en avant "l’impératif de ren-
forcer les capacités de formation et d’ouvrir
de nouvelles écoles spécialisées".
Le Gatma a été créé en 2016 après restruc-
turation des holdings relevant du secteur du
transport maritime, et qui ont été fusion-
nés dans une seule société chargée de la
gestion du transport maritime, de la main-
tenance et de l’industrie maritime et des
services. Le groupe en question comprend
six sociétés, dont deux spécialisées dans le
transport maritime de marchandises et
deux autres dans le domaine des services
maritimes, en sus d’une société dans le
transport des voyageurs et une autre dans
la maintenance maritime et la construction
de navires.

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministère de l’Éducation nationale a
invité hier les directions de l’Éducation
(DE) des wilayas à effectuer l'ensemble
des tâches administratives relatives à la
gestion des ressources humaines avant la
clôture de l’exercice annuel 2020, au plus
tard le 20 décembre en cours.
Le département de l’Éducation a transmis
une correspondance "portant des instruc-
tions sur la gestion des tâches administra-
tives au titre de l’exercice en cours, dans le
souci d’assurer l’exécution des différentes
opérations relevant de la gestion des res-
sources humaines, et partant, garantir une
prise en charge administrative et financière
idoine au profit des fonctionnaires du sec-
teur".
A ce propos, la tutelle a exigé des DE de
"prendre les mesures nécessaires pour évi-
ter tout dysfonctionnement pouvant se
répercuter sur le bon fonctionnement des
parcours professionnels des travailleurs,

notamment sur les grades et les postes
budgétaires à la veille de la clôture
l’exercice annuel".
Il faudrait, pour ce faire, "déposer, sans
délais, tous les travaux administratifs et
projet de décisions relatifs à la libération
des postes budgétaires auprès des services
du contrôle financier afin de parachever
l’opération au plus tard le 20 décembre
courant".
Il est question notamment de libérer "les
postes budgétaires vacants quel que soit le
motif : départ en retraite, promotion à des
postes supérieurs, démission, abandon,
transfert, mise en disponibilité, détache-
ment, et autres tâches y afférentes".
Les DE sont également invitées à
"consommer les postes budgétaires à tra-
vers le recrutement direct des diplômés des
écoles normales supérieures (ENS),
l’épuisement dans les listes provisoires
des concours de recrutement organisés au
titre de 2017 et 2018, ou encore la promo-
tion des professeurs via des examens pro-
fessionnels dans le cadre de l’application

des dispositions du rapport de la réunion
du 8 octobre 2018".
Il s’agit également de l’exploitation des
listes de réserve des examens profession-
nels organisés au titre de l’exercice 2019
pour pourvoir certains postes administra-
tifs, de la promotion sur la base du
diplôme, de la promotion consécutive au
suivi d’une formation complémentaire et
de la promotion par inscription sur les
listes d’aptitude dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de l'Instruction
interministérielle numéro 02 du 26 août
2014 relative à la promotion des fonction-
naires appartenant aux grades mis en voie
d’extinction.
Vu l'importance de ces actions, le minis-
tère a appelé à "une coordination perma-
nente entre les différents services au sein
de la Direction, à une concertation directe
avec les services de la Fonction publique
et à un contrôle financier à travers des
séances de travail consacrées à tous les
dossiers y afférents".

R. N.

TRANSPORT DE CÉRÉALES

Le Gatma compte acquérir
six navires

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS L'ÉDUCATION

Les tâches administratives finalisées
avant le 20 décembre

EMPLOI DE JEUNES
L’Ansej devient
officiellement

l’Anade
C’est désormais officiel. L’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) devient "l’Agence
nationale d’appui et de développe-
ment de l’entreprenariat" par abré-
viation "Anade". le changement de
dénomination et les nouvelles mis-
sions de l’agence sont fixés dans le
décret exécutif correspondant au 22
novembre 2020 modifiant et com-
plétant le décret exécutif correspon-
dant au 8 septembre 1996 portant
création et fixant les statuts de
l’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes, et changeant sa
dénomination, qui vient de sortir
dans le dernier numéro du journal
officiel.
Selon le décret les nouvelles mis-
sions de l’agence concernent : met-
tre en œuvre toute mesure de nature
à permettre la mobilisation et
l’utilisation, dans les délais impar-
tis, de ressources extérieures desti-
nées au financement de la création
d’activités en faveur des jeunes,
conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Elaborer la cartographie nationale
des activités pouvant être créées par
les jeunes promoteurs et sa mise à
jour périodiquement, conjointement
avec les secteurs concernés.
Encourager la mise en place et le
développement des écosystèmes en
fonction des opportunités
d’investissement offertes par les dif-
férents secteurs et qui répondent aux
besoins du marché local et/ou natio-
nal et de veiller à la modernisation
et à la normalisation du processus
de création. Accompagnement et
suivi des micro-entreprises.
Elle se charge également d’élaborer
et de développer des outils de "busi-
ness intelligence", dans une
démarche prospective, dans le but
d’un développement économique
équilibré et efficace ; de moderniser
et de numériser les outils de gestion
de l’agence et du dispositif de créa-
tion des micro-entreprises ;
d’encourager l’échange d’expérience
à travers les programmes des orga-
nismes internationaux et des parte-
nariats avec les agences étrangères
d’appui et de promotion de
l’entreprenariat et de la micro-entre-
prise ; d’assurer la gestion des
micro-zones d’activités spécialisées,
aménagées au profit des micro-
entreprises.
Le directeur général de l’Anade est
assisté dans l’exercice de ses fonc-
tions par un secrétaire général, un
inspecteur général, des directeurs
centraux et des conseillers, dont un
conseiller juridique. Le secrétaire
général, l’inspecteur général, les
directeurs centraux, les conseillers,
et les directeurs des agences de
wilaya, sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la micro-entre-
prise sur proposition du directeur
général.
Les dénominations de "ministre
chargé de l’Emploi" et "ministre
chargé du Travail et de l’Emploi"
sont remplacées par celle de "minis-
tre chargé de la Micro-entreprise".

R. N.



L’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) a appelé les
promoteurs de micro-
entreprises en difficulté à
s’inscrire sur la plateforme
numérique dédiée à cet effet,
avant fin 2021.

P our les besoins de classement des
micro-entreprises en difficulté,
"l’Ansej rappelle aux jeunes pro-

moteurs concernés la nécessité de
s’inscrire sur la plateforme numérique et
d’y renseigner le formulaire dédié à cet
effet, sachant que la date limite pour
cette inscription via la plateforme est
fixée au 31 décembre 2021", lit-on dans
le communiqué de l’Ansej posté sur sa
page officielle Facebook. Cette mesure,
qui s’inscrit dans le cadre de la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté
et créées dans le cadre de l’Ansej,
concerne des cas déterminés, précise-t-on
dans le communiqué.
Il s’agit des micro-entreprises sinistrées
du fait de catastrophes naturelles, telles
les séismes et les inondations, ainsi que
les micro-entreprises dont les crédits ont
été pris en charge par le Fonds de caution
de garantie mutuelle de grands risques et
dont le matériel avait été saisi/vendu par

les banques. Cette mesure concerne éga-
lement les micro-entreprises dont les
promoteurs sont décédés ou atteints
d’infirmité physique ou mentale, après
l’exercice de leur activité. A rappeler que
l’Ansej avait annoncé, le mois dernier,
de nouvelles mesures devant faciliter
l'opération de rééchelonnement des
créances des start-up en difficulté en vue
de les aider à les rembourser. L'Ansej
avait décidé, dans ce sens, l'annulation

des commissions et pénalités de retard
spécifiques aux retards de paiement des
échéances du crédit bancaire, de la condi-
tion de l'inspection du matériel des start-
up par les agents de l'agence, de la condi-
tion du versement d'une tranche du prêt
(entre 5 et 10 %) et de l'application d'un
taux d'intérêt de 5,5 % sur le crédit ban-
caire lors du rééchelonnement.
Il s'agit également de l'annulation de
l'attestation de régularisation de situation

auprès des caisses de la sécurité sociale
(Cnas-Casnos-CACOBATPH) et des
pénalités de retard spécifiques au paie-
ment en retard des impôts avec la possi-
bilité de prolonger les délais de règle-
ment des échéances en retard à 36 mois.
Selon l’Ansej, le rééchelonnement des
créances issues du crédit bancaire sera
suivi directement par un rééchelonne-
ment des créances issues du prêt non
rémunéré accordé par l'Agence.
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RECENSEMENT DES PROMOTEURS DE MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Une plateforme numérique dédiée

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PME ET DE LA PROMOTION DE L'INNOVATION

Nouvelles missions pour booster les entreprises

RELANCE ÉCONOMIQUE DU JAPON

708 milliards de dollars pour accélérer la croissance

Les nouvelles missions, l'organisation
et le fonctionnement de l'agence de déve-
loppement de la PME et de la promotion
de l'innovation ont été fixés par un décret
exécutif publié au Journal officiel (JO)
numéro 70. Signé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, le décret exécutif
numéro 20-331 du 22 novembre 2020
modifie et complète le décret exécutif
numéro 18-170 du 26 juin 2018 fixant
les missions, l'organisation et le fonc-
tionnement de l'agence de développement
de la PME et de la promotion de
l'innovation. Le nouveau décret stipule
que "l'organisation interne de l'agence est
proposée par le directeur général et
approuvée par le ministre chargé de la
PME, après délibération du conseil
d'administration".
Il précise que le conseil d'administration
est présidé par le ministre chargé de la
PME ou son représentant, ajoutant qu’il
est "composé du représentant du ministre
chargé de l'Industrie, du représentant du
ministre chargé des Finances, du repré-
sentant du ministre chargé des

Collectivités locales, ainsi que du prési-
dent du Conseil national de concertation
pour le développement de la PME".
Le directeur général de l’Agence natio-
nale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat, le directeur général de
l'Agence chargée de la valorisation des
résultats de la recherche et du développe-
ment technologique, le directeur général
de la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie, le directeur général de la
chambre nationale d'artisanat et des
métiers, le délégué général de
l'Association des banques et établisse-
ments financiers, siègent également au
sein de ce conseil d’administration.
Le secrétariat du conseil d’administration
est assuré par le directeur général de
l’Agence, selon le texte. Par ailleurs, les
missions des pépinières d'entreprises et
les centres d'appui et de conseil à la PME
sont désormais énumérées.
Les pépinières d'entreprises ont pour
mission, notamment, de mettre en
œuvre, au niveau local, le dispositif
d'appui à la création des PME, défini par

les structures centrales de l'Agence et de
fournir des prestations spécifiques aux
PME, alors que les centres d'appui et de
conseil à la PME ont pour mission de
mettre en œuvre, au niveau local, les
programmes et dispositif d'appui au
développement et à la pérennisation,
définis par les structures centrales de
l'Agence en faveur des PME et de leur
assurer un accompagnement.
En matière d’organisation, le texte a pré-
cisé, en outre, que les pépinières
d'entreprises et les centres d'appui et de
conseil à la PME sont dirigés par des
directeurs, assistés par des chefs de ser-
vices.
Le directeur de la pépinière est chargé,
entre autres, de veiller à atteindre les
résultats assignés à la pépinière qu'il
dirige, de traduire les objectifs définis par
l'Agence, en objectifs spécifiques et en
plans d’actions opérationnels, de super-
viser les projets et plans d'actions opéra-
tionnels menés par la pépinière et
d’évaluer les niveaux de performance
atteints, ainsi que d’établir des rapports

périodiques de l'activité assortis de pro-
positions afin d'améliorer l'efficience des
services et programmes exécutés, au
niveau local, par la pépinière, principale-
ment en matière d'appui à
l'entrepreneuriat et à la création
d'entreprise.
Pour sa part, le directeur du centre
d'appui et de conseil à la PME est
chargé, entre autres, de veiller à atteindre
les résultats assignés au centre, de tra-
duire les objectifs définis, par l'agence,
en objectifs spécifiques et en plan
d'actions opérationnels, de superviser les
projets et plans d'actions opérationnels
menés par le centre en termes d'appui au
développement et à la pérennisation des
PME et au développement de
l'écosystème des PME et évaluer les
niveaux de performance atteints, d’établir
des rapports périodiques de l'activité
assortis de propositions afin d'améliorer
l'efficience des dispositifs et des pro-
grammes d'appui exécutés par le centre,
au niveau local.

R. E.

Le Japon a dévoilé un nouveau plan de
708 milliards de dollars (584 milliards
d’euros) pour tenter d’accélérer sa relance
économique face à la crise due au corona-
virus, avec un accent mis sur de nou-
veaux moteurs de croissance comme les
évolutions environnementales et
l’innovation numérique.
Plus de la moitié de ce plan, environ
40.000 milliards de yens (317 milliards
d’euros), consiste en des dépenses budgé-
taires directes et des initiatives destinées
à réduire les émissions de carbone et à

favoriser le déploiement des technologies
numériques au sein de l’économie nip-
pone. "Nous avons rassemblé ces nou-
velles mesures pour maintenir l’emploi,
soutenir les entreprises et rétablir
l’économie et ouvrir une voie permettant
d’atteindre une nouvelle croissance dans
les secteurs verts et du numérique afin de
préserver la vie et le niveau de vie de la
population", a déclaré le Premier minis-
tre, Yoshihide Suga, lors d’une réunion
avec des dirigeants du parti au pouvoir.
Ce plan, qui a ensuite été validé par le

gouvernement, va porter à environ 3.000
milliards de dollars le montant cumulé de
toutes les mesures de soutien prises au
Japon depuis le début de la crise du coro-
navirus, ce qui représente deux tiers de la
taille de l’économie japonaise.
Le financement de ce plan, qui prévoit
aussi des garanties de crédit et des prêts
pour les petites entreprises, n’a pas été
précisé. Le gouvernement prépare un
troisième collectif budgétaire de 20.000
milliards de yens pour l’exercice fiscal en
cours, a dit une source à Reuters.

Yoshihide Suga a déclaré que les mesures
présentées mardi "permettraient de gon-
fler de 3,6 points la croissance écono-
mique du Japon". L’économie nippone a
rebondi sur la période juillet-septembre
après une contraction historique au
deuxième trimestre. Cependant de nom-
breux analystes s’attendent à ce que le
rétablissement reste modeste du fait
d’une nouvelle vague d’infections au
coronavirus.

R. E.

Les chauffeurs de taxi crient
leur ras-le-bol. Ils dénoncent
une situation intenable depuis
l’apparition de la pandémie
virale. L’Union nationale des
transporteurs algériens
annonce qu’une grève n’est
pas exclue le 16 de ce mois si
les revendications ne sont pas
satisfaites.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’ UNTA a indiqué dans un communi-
qué posté sur son site que "face à la
situation difficile des chauffeurs de

taxi inter-wilayas et des transporteurs de
bus privés, qui sont à l’arrêt, il y a eu plu-
sieurs réunions durant lesquelles un préa-
vis de grève a été donné aux autorités
publiques pour le 16 décembre prochain".
Une menace qui planait depuis des
semaines après avoir écrit plusieurs corres-
pondances au ministère du Transport pour
régler la situation. En effet, l’Union des
transporteurs évoque une plateforme
revendicative de 8 points dans lesquels
figure "une reprise de l’activité de transport

des taxis et bus entre les wilayas" sachant
que ces derniers sont lésés depuis des mois
suite à l’apparition de l’épidémie du coro-
navirus. Les transporteurs privés, qui ont
reçu l’assurance de recevoir une prime de
compensation pour leurs pertes sont déçus
par les lenteurs des procédures et parfois le
retard de l’encaissement de cette prime. A
cet effet, l’UNTA signale dans son com-
muniqué que "les transporteurs privés sont
conditionnés par le paiement des cotisa-
tions à la Casnos pour pouvoir recevoir
cette indemnité", dont il faut préciser
qu’elle se situe actuellement à 30.000 DA
par mois pour chaque transporteur privé
qui est en arrêt d’activité. L’Union des
transporteurs demande carrément
"l’annulation de cette décision ou son
report à une date ultérieure" sachant le

marasme des taxis et des bus face aux dif-
ficultés financières. Un aléa qui ne leur
permet pas d’être à jour pour leurs cotisa-
tions sociales. Le Syndicat des transpor-
teurs déplore également "les tracasseries
administratives pour obtenir un permis de
place et le nombre des personnes à trans-
porter, sachant qu’ils sont les premiers à
encourir des sanctions s’ils transportent
au-delà de 2 personnes". "Il est demandé
aux autorités publiques de régler cette
situation et de libérer les chauffeurs de taxi
de cette contrainte supplémentaire", assure
l’UNTA qui estime que "l’ensemble de la
corporation n’a jamais violé les protocoles
de respect sanitaire comme le port de
masque et la distanciation tels qu’exigés
par la loi".

F. A.
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ILS ANNONCENT UNE GRÈVE POUR LE 16 DÉCEMBRE

Les taxis et bus privés
en ébullition

RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT DE MÉDICAMENTS

Leur disponibilité connaîtra
une "nette amélioration"

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le directeur général de l’Agence natio-
nale du médicament (ANM), Kamel
Mansouri a assuré, hier à Alger, que la
disponibilité des médicaments en rupture
d'approvisionnement au niveau du mar-
ché algérien connaîtra une "nette amélio-
ration" à la fin du mois de janvier 2021.
Tout en reconnaissant que le marché local
du médicament a connu des ruptures de
près de 100 médicaments, M. Mansouri a
affirmé, sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, que "toutes les mesures
ont été prises par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique pour amélio-
rer le fonctionnement du marché et assu-
rer la disponibilité de l'ensemble des pro-
duits pharmaceutiques".
S'agissant des circonstances ou motifs
ayant conduit à cette rupture de stocks de
certains médicaments, le responsable a
cité en priorité la crise de la Covid-19 qui
a causé une perturbation dans

l'importation des matières premières
ainsi que le retard accumulé dans
l'exécution de certains programmes
d'importation des médicaments.

Mise en place en janvier d'un
Observatoire pour réguler

le marché
Pour faire face à ces ruptures, il a été
décidé la mise en place, en janvier pro-
chain, d'un "observatoire réunissant tous
les acteurs liés au secteur de médicaments
(fabricants, distributeurs et officines) et
ce afin de réguler le marché du médica-
ment", a annoncé M. Mansouri.
Il a également annoncé la "réactivation
du Comité économique dont la mission
exclusive est de fixer le prix du médica-
ment et qui pourra encourager la produc-
tion des médicaments ou des molécules
dont le marché algérien en aura besoin".
M. Mansouri a annoncé, dans le même
cadre, la mise en place prochaine d'un
"Comité d'experts cliniciens qui aura

pour mission de mettre sur pied une liste
de médicaments essentiels" à fortes
valeurs thérapeutiques, à l'instar des
médicaments liés à l'oncologie.
Il a expliqué que "les médicaments essen-
tiels sont des traitements nécessaires
pour la maladie et non des vitamines ou
des additifs", ajoutant que les "traite-
ments innovants ne seront pas écartés de
cette liste malgré leur cherté".
S'agissant de la gestion des produits péri-
més, M. Mansouri a souligné que tout
"importateur doit avoir une clause dans
son contrat stipulant que les médica-
ments périmés doivent être restitués".
"Il faut que les programmes
d’importation des médicaments soient
établis sur des statistiques et de manière
rationnelle pour ne pas importer une très
grande quantité qui ne peut pas être écou-
lée sur le marché", a insisté le responsa-
ble.

C. A.

VACCIN ANTI-COVID-19

Le "Spoutnik V" coûterait 2.430 DA
L’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a annoncé hier que le vaccin "Spoutnik V" qui contient deux doses, coûtent 18
dollars, soit environ 2.430 dinars algériens selon le taux de change officiel, et 3.240 dinars selon l’indice de change du marché paral-
lèle. Dans une déclaration à des médias nationaux, l’ambassadeur a confirmé que l’un des avantages du vaccin russe est son prix
relativement abordable. La vaccination au "Spoutnik V" nécessite l’utilisation de deux doses du vaccin, son efficacité a dépassé 95
% après 42 jours d’administration de la première dose.
L’annonce, par Moscou, des résultats de ses vaccins intervient en conjonction avec 3 grandes entreprises révélant l’efficacité de leurs
vaccins contre le coronavirus, avec des taux compris entre 70 et 95 %, à la lumière des doutes occidentaux sur la sécurité du vac-
cin russe.

R. N.

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE TRANSPORT FERROVIAIRE
14 mds Da de déficit
au mois de septembre
Le directeur général de la Société natio-
nale de transport ferroviaire (SNTF),
Karim Ayache, a relevé les dommages
causés par la pandémie du coronavirus à
la société.
Lors de son exposé devant la commis-
sion des transports et des télécommuni-
cations de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le DG a fait savoir, dans ce
sens, que la "SNTF a enregistré un défi-
cit de 14 mds DA lors des 9 premiers
mois de 2020", soulignant que "la
société continue d’assurer le transport de
marchandises selon le programme
tracé", rapporte l’agence officielle APS .
Il a expliqué que la "suspension du
transport de voyageurs depuis mars
2020 a accordé plus de temps à la SNTF
pour préparer la reprise de l’activité et ce
à travers le respect du protocole sanitaire
adopté".
Il a affirmé, par ailleurs, que la "société
s’attelle à l’élaboration d’un plan straté-
gique axé sur trois niveaux. Le premier
niveau concerne le diagnostic de la
situation de la SNTF et les obstacles
auxquels elle fait face afin de réaliser ses
anciens objectifs, tandis que le
deuxième niveau porte sur le choix stra-
tégique et l’orientation devant être adop-
tée en vue de développer le transport fer-
roviaire durant deux étapes, à savoir
l’étape actuelle (2020-2025) et pro-
chaine (2025-2030).
Quant au 3e niveau, il définit les moda-
lités de mise en œuvre du plan adopté
sur le terrain".
Insistant sur l’impératif réexamen de la
relation entre la SNTF et l’État en ce
qui concerne la subvention dans le cadre
de la maintenance des infrastructures, le
même responsable a relevé les difficul-
tés financières de la SNTF concernant le
service de maintenance, ce qui risque
d’avoir des incidences négatives sur la
circulation des trains, et par conséquent
accuser un retard dans les horaires de
départ et d’arrivée.
A ce propos, il a fait état de 250 acci-
dents au niveau des infrastructures, d’où
l’annulation du lancement de 919 trains
depuis 2019, ajoutant que les voyages
qui sont arrivés à temps n’ont pas
dépassé les 20 %.
S’agissant du transport de marchan-
dises, M. Ayache a fait savoir que "le
futur plan se focalise sur l’opération de
se diriger vers le client", citant
l’exemple de quelques contrats dont la
préparation est en cours avec la compa-
gnie Tosyali pour avoir l’exclusivité de
transporter sa marchandise au niveau
national.
Il a également dévoilé un plan d’action
en partenariat avec le groupe de gestion
des ports pour l’ouverture de lignes fer-
roviaires au niveau des ports, à com-
mencer par ceux d’Annaba, Skikda,
Djen-Djen et Oran.
Par ailleurs, Karim Ayache a rappelé
l’"adoption d’un plan visant le dévelop-
pement de transport ferroviaire périur-
bain dans les grandes villes d’une enve-
loppe financière de 124 mds DA desti-
née également à l’acquisition de nou-
veaux wagons, à la promotion du trans-
port des hydrocarbures et à la réalisation
d’une deuxième ligne ferroviaire liant
l’est à l’ouest du pays passant par les
Hauts-Plateaux, outre l’ouverture de
nouvelles lignes vers les wilayas du
Sud".

R. N.
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La deuxième session (2019-2020) du
programme Leadership dans les arts et
la culture a conclu ses travaux en
novembre avec le troisième et dernier
atelier (virtuel), qui a été suivi d'une
table ronde publique, tenue en ligne
sous le titre «Art et culture à la
lumière de la nouvelle réalité» et a été
diffusée en direct via la page
Facebook de Afak. Huit institutions
ont participé à cette session: Gamra
Academy (Yémen), Artist Raghma
Me (Tunisie), Association libanaise
pour le cinéma indépendant -
Metropolis (Liban), Paper (Liban),
Tanarout (Libye), My Oncle Ali
House (Algérie), Reflection (Egypte)
Et le rythme (Egypte).
Le cours a présenté un riche ensemble
de sujets importants présentés par des
experts de la région et du monde,
notamment Robert Wolf, Sam Konef,
Therese Gabriel, Wafa Belkacem, Rob
Burnett, Nadia Romani et d'autres.

Ces sociétés de production ont com-
mencé à développer leurs projets sur
la base de ce qu'elles ont appris au
cours des ateliers, ainsi que de leur

interaction avec les institutions asso-
ciées et des expériences acquises
auprès des conseillers du programme.

L'ambassade d'Espagne et
l'institut Cervantès d'Alger, en
collaboration avec le
ministère de la Culture et des
Arts d'Algérie et le théâtre
national algérien
Mahieddine-Bachtarzi
organisent deux activités
culturelles en ligne dans le
domaine du théâtre.

L a première consiste en une mas-
ter class d'interprétation intitulée
''La création et le jeu d'acteur':

un travail d'autogestion''. cela a eu
lieu mardi 8 décembre 2020, de 10h à
12h. L'objectif de ce cours étant de
faire découvrir aux participants
l'expérience du travail d'acteur sur
scène ou face à la caméra et de géné-
rer une rencontre et un échange de
visions et de réalités, qui aideront à la
création d'un réseau de connexion
entre les participants algériens. Il per-
mettra également la fourniture d'outils
par rapport aux modèles
d'autogestion, la formation au cinéma
à domicile et le travail d'acteur. L'idée
de cette rencontre est de rassembler
des gens qui partagent les mêmes
intérêts et de cette manière créer un
lien entre eux. Les participants pour-
ront, entre autres, nous faire part de
leurs expériences du jeu et/ou du
théâtre et de leurs attentes vis-à-vis de
la profession. Le cours a été dispensé
en langue française sur la plateforme
Zoom de l'institut Cervantes d'Alger
par Carolina Quito, actrice et profes-
seure d'art dramatique. Il s'est adressé
principalement aux étudiants de
l'Institut supérieur des métiers des arts
du spectacle et audiovisuel (Ismas)

d'Alger. Le nombre de participants est
limité à 10 élèves. La deuxième acti-
vité intitulée ''Les filles de Bernarda''
est un projet théâtral réalisé à partir de
l'œuvre de Federico García Lorca La
Casa de Bernarda Alba. Sa réalisa-
tion est prévue entre le mois de
décembre 2020 et février de 2021. À
noter que ce projet théâtral aura
comme but de mettre en contact les
façons d'analyser les textes drama-
tiques pour leur mise en scène, dans
leurs pays respectifs, développer le
dialogue intergénérationnel en ras-
semblant dans le projet des actrices
d'âges différents, réfléchir de façon
conjointe sur les thèmes que propose
le texte de Lorca, appliqués aux diffé-
rents contextes nationaux et aux diffé-
rentes générations, donner au dia-

logue une dimension européenne en
incluant parmi les actrices hispanistes
des actrices d'origine latino-améri-
caine qui vivent en France et des
actrices françaises établies en
Espagne, fournir un processus
d'écriture dramatique simple de la
part des actrices, à partir de témoi-
gnages partagés autour des thèmes du
texte et enfin encourager l'écoute et le
métissage en intégrant à la lecture et à
l'écriture divers accents et trois
langues : l'espagnol du drame origi-
nal, l'arabe algérien (derdja) et le
français, qui sera la langue véhicu-
laire du travail dramatique. L'atelier
se fera sous la direction de Ana
Fernández Valbuena, professeure d'art
dramatique à la Royale école
supérieure d'art dramatique (Resad) et

docteure en philologie et verra la
participation de cinq actrices espa-
gnoles et algériennes.

CULTURE

L’ENTREPRENEURIAT DANS LES ARTS ET LA CULTURE

L’Algérie dans la deuxième session
du programme Afac

4e ART

Coopération hispano-algérienne

L'acteur Boudjemâa
Djilali primé au

festival d'Al-Qods

L'acteur algérien Boudjemâa Djilali
a remporté dimanche l'Olivier d'or
de la meilleur interprétation mascu-
line du 5e Festival international du
cinéma d'Al-Qods en Palestine, pour
son rôle dans Jusqu'à la fin des
temps de la réalisatrice Yasmine
Chouikh, annoncent les organisa-
teurs. Boudjemâa Djilali s'est vu
attribuer ce prix ex-aequo avec
l'acteur syrien Ayman Zidane pour
son rôle dans le voyage inachevé
réalisé par son compatriote Joud
Said.
Sorti à la fin 2017, Jusqu'à la fin des
temps, premier long métrage de
Yasmine Chouikh, a déjà reçu plu-
sieurs prix internationaux au Festival
du film méditerranéen deAnnaba, au
Festival international du film de
Mascate (Sultanat d'Oman), ou
encore au Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de
Ouagadougou.
Le comédien Boudjemâa Djilali
avait déjà été primé pour son rôle
dans ce film au 12e Festival interna-
tional du film de femmes de Salé (au
nord du Maroc). Créé par le minis-
tère palestinien de la Culture en par-
tenariat avec des associations cultu-
relles palestiniennes et de pays
arabes, le Festival international du
cinéma d'Al-Qods s'est tenu cette
annéee en version virtuelle pour
cause de la pandémie de
coronavirus.
En 2019 ce festival s'était tenu
simultanément dans douze pays
arabes dont l'Algérie, le Liban, la
Lybie, le Soudan, la Tunisie ou
encore l'Égypte.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Remise des prix pour les jeunes
créateurs Ali-Mâachi

4e ART

Coopération
hispano-algérienneCULTURE

Le ministère de la Culture et des Arts à l’écoute
des préoccupations des représentants du CTCA

Les 24 lauréats du Prix Ali-Maâchi du président de la République pour les jeunes
créateurs ont reçu leur distinction mardi au théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi à la faveur d'une cérémonie organisée
par le ministère de la Culture et des Arts.
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Les 24 lauréats du Prix du
président de la République
pour les jeunes créateurs
Ali-Mâachi ont reçu leur
distinction mardi au
théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi à la
faveur d'une cérémonie
organisée par le ministère
de la Culture et des Arts.

D ans son édition 2020 ce
prix récompense les trois
meilleures œuvres dans les

domaines de la littérature (roman
et poésie), du théâtre, de la
musique, de la danse, des arts
plastiques et du cinéma.
Dans le domaine littéraire le jury,
présidé par l'universitaire
Abdelhalim Bouchraki, a attribué
le premier prix du roman à Sabah
Medaregnarou pour Watan maâ
ouaqf el tanfid, troisième ouvrage
de l'écrivaine après Le collier
rouge (2007) et Les roses suici-
daires (2017).
Hamida Chanoufi auteure de La
fin et Bouchra Assia Zebda
auteure de Assabbar la yahdinou
ahadan ont reçu respectivement
le deuxième et troisième prix de
cette catégorie.
Dans le volet poésie Rabah
Fellah, Achour Boudiaf et Fares
Bira ont respectivement reçu les
trois prix de cette catégorie.
Le jury du quatrième art a, quant
à lui, distingué les spectacles La
musicienne de Thiziri Ben
Youcef, étudiante à l'Institut des
métiers des arts du spectacle et de
l'audiovisuel (Ismas), Un billet
pour Cordoue de Fayçal
Bounacer, et Tamnefla de Samia
Bounab et trois autres texte de
Abdelmoumen Ourghin, Issam
Ben Chellal et Achour Bouras.

Le dossier de classement
de la musique raï retiré

des propositions de
classement pour 2020

Dans le domaine musical, le jury
qui comporte le chef d'orchestre
Lotfi Saidi a choisi de récompen-
ser le musicien, compositeur et
chef de choeur Zohir Mazari pour
sa composition Evasion musicale,
alors que le deuxième et troi-
sième prix ont été attribué respec-
tivement à Belkacem Tayeb
Bentoumi et à Ahmed Bouchikhi.
Egalement membre du jury du
prix Ali-Mâachi 2020, le choré-
graphe et danseur contemporain
Ahmed Khamis a choisi
d'attribuer les trois prix de cette
catégorie respectivement à Ayoub
Naserellah Belmhel pour son
spectacle Catharsis, Abdal-

Samad Sadouki pour Notre vie et
Yahia Zakariya Hadj Ahmed pour
Et si?.
Les trois prixAli-Mâachi pour les
arts plastiques sont quant à eux
revenus à Nour El Houda Choutla
pour La femme en Afrique,
Chadia Derbal pour Cauchemars
de la guerre et à Abla Ben Chaiba
pour Le cireur de chaussures.
Le producteur et réalisateur
Mounes Khammar, également
membre du jury pour la catégorie
cinéma et audiovisuel, a attribué
les prix de cette catégorie à
Bachir Messaoudi pour Rahim,
Abderrahmane Harrath pour
Djamila au temps du hirak et à
Abdallah Kada pour son œuvre
Kayen Wella Makach.
Le jury a également décidé
d'attribuer des mentions spéciales

à Bilel Mzari, Takieddine
Benammar, Youcef Djouani et à
Mohamed-Tahar Boukaf.
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, qui a
remis les distinctions aux lauréats
a insisté sur la nécessité
"d'améliorer" ce prix qui a permis
l'émergence de jeunes talents
algériens ayant brillé par leurs
créations sur la scène internatio-
nale.
Créé en 2008, le prix Ali-Mâachi
pour les jeunes créateurs dis-
tingue des œuvres littéraires
(roman, poésie, textes de théâtre),
et musicales, cinématogra-
phiques, audiovisuelles et choré-
graphiques ainsi que les œuvres
d'arts plastiques (peinture,
sculpture et design).

Le documentaire Fi rassi rond-
point du réalisateur algérien
Hassan Ferhani a remporté le
prix du meilleur long métrage
documentaire à la 5e édition du
Festival international du cinéma
d'El-Qods en Palestine, clôturée
dimanche soir, a rapporté la
presse palestinienne. Ce docu-
mentaire de 100 minutes pro-

pose une immersion dans
l'univers des ouvriers des abat-
toirs d'Alger, un espace à la fois
lugubre et vital où travaillent à
huis clos des hommes, au
rythme de leurs tâches quoti-
diennes. Réalisé en 2015, le
film a remporté de nombreux
prix internationaux en Tunisie,
en Égypte et en Italie, en sus de

l'Algérie. De son côté, l'acteur
algérien Boudjemâa Djilali a
remporté l'Olivier d'or de la
meilleur interprétation mascu-
line ex-aequo avec l'acteur
syrien Ayman Zidane pour son
rôle dans Jusqu'à la fin des
temps de la réalisatrice Yasmine
Chouikh.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé mardi un Conseil
interministériel consacré à
l’examen du dossier relatif
à la sauvegarde de La
Casbah d’Alger, indique un
communiqué des services
du Premier ministre .

C ette rencontre s’est déroulée
en présence des ministres
de l’Intérieur, des Finances,

de la Culture, de l’Habitat et du
Tourisme ainsi que du wali
d’Alger, précise la même source.
Ce conseil intervient dans le
cadre du ''suivi permanent'' de
l’évolution de la situation préva-
lant au niveau du secteur sauve-
gardé de La Casbah d’Alger.
Après avoir entendu les diffé-
rentes communications des inter-
venants, M. Djerad a rappelé les
''efforts consentis par l’État en
matière de réhabilitation et de
préservation'' de ce site classé
patrimoine mondial de
l’humanité ainsi que des
''engagements'' pris pour la sauve-
garde et la conservation de la
vieille médina, ajoute le commu-
niqué. Il a indiqué que ''le gouver-
nement s’inscrit dans la
démarche recommandée par le
Comité du patrimoine mondial de

l’Unesco et qu’un rapport sur
l’état de conservation de La
Casbah d’Alger sera transmis
incessamment au Centre du patri-
moine mondial de cette agence
onusienne spécialisée, en prévi-
sion de sa 44e session prévue en
2021''. M. Djerad a également
mis l’accent sur ''l’importance à
accorder au volet institutionnel
dédié à la gestion du programme
de réhabilitation et de sauve-
garde de la Casbah d’Alger dont

l’organisation doit être capable
de répondre aux exigences de la
coordination permanente des dif-
férents intervenants'' dans ce pro-
gramme.
En outre, la ''participation des
associations de la société civile
constitue désormais un impératif
dans l’approche des objectifs des
programmes d’investissements et
de l’évaluation de leur réalisa-
tion'', indique le communiqué.
M. Djerad a donné des instruc-

tions en direction de tous les
secteurs concernés afin
d’élaborer une feuille de route
commune pour la mise en place
d’une stratégie globale pour la
sauvegarde de La Casbah
d’Alger, soulignant qu’il ''veillera
sur son suivi dans l’objectif de
consolider les démarches entre-
prises par les différents secteurs
pour une meilleure prise en
charge de ce dossier'', conclut le
communiqué.

SAUVEGARDE DE LA CASBAH D'ALGER

Djerad préside un conseil
interministériel

Doublage du film
documentaire
"Tadeles...ville

millénaire" en anglais
et français

Le doublage du film-documentaire
Tadeles... ville millénaire (projeté en
avant-première début 2020), en anglais et
français, en vue de lui permettre de repré-
senter l’Algérie dans différents festivals
internationaux, a pris fin dernièrement, a-
t-on appris auprès de son réalisateur, Salah
Boufellah.
En outre, "Un travail de sous titrage dans
les deux langues (anglais et français) de
cette nouvelle œuvre cinématographique,
dont la projection, à travers le pays, a été
interrompue, en raison de la pandémie de
la Covid-19, est en cours", a-t-il ajouté,
soulignant, l’utilisation, à l'effet de ce
doublage confié à un laboratoire privé
d'Alger, des dernières technologies en la
matière.
Selon son réalisateur, ce documentaire,
d’une durée de 90 minutes, dont la sortie
des nimbes a pris 6 ans (soit 4 années de
recherches et 2 ans de prises de vues) "est
une invitation à une immersion dans
l’histoire millénaire de l'antique Rusucu-
rus (nom phénicien de Dellys) ou Tadeles
(son appellation en tamazight), depuis les
comptoirs phéniciens jusqu’à l’époque
coloniale française, en passant par l’ère
romaine, la période islamique et la
régence ottomane, en puisant dans diffé-
rents écrits historiques".
M. Boufellah s’est appuyé dans son tra-
vail, sur plusieurs sources et référents his-
toriques dont des voyageurs connus ayant
traversé cette ville tout au long de son his-
toire, outre des historiens, des chercheurs
et autres manuscrits et cartes dédiés à la
région.
Le réalisateur n’a pas manqué, en outre,
d’exploiter, dans la réalisation de ce pre-
mier film historique sur Dellys, les plus
récentes techniques en vigueur en matière
de cinématographie, outre les témoi-
gnages de dizaines d’historiens, archi-
tectes et autres bureaux d’études.
A cela s’ajoute la représentation de scènes
historiques en mettant à contribution
quelque 58 comédiens, outre
l’exploitation des techniques de la 3D et
d’un drone dans la prise de vues en plon-
gée de la ville et de ses rues étroites, pour
les besoins de ce film. A noter que les
scen5de ce documentaire ont été tournées
à Dellys, Alger (Palais des raïs), Béjaïa et
Tlemcen.

PRIX ALI-MAÂCHI DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Remise des prix
pour les jeunes créateurs

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D'EL-QODS

Le réalisateur algérien Hassan Ferhani primé

Une réunion s’est tenue lundi au
siège du ministère de la Culture
et des Arts entre le Secrétaire
général du ministère, le chef de
cabinet, des cadres et des repré-
sentants du Collectif des techni-
ciens du cinéma en Algérie
(CTCA), a indiqué un communi-
qué de ce département ministé-
riel.
Les cadres du ministère ont
écouté les préoccupations des
représentants du CTCA concer-
nant les statuts professionnels du
cinéma, la situation socio-profes-
sionnelle des travailleurs du
cinéma, la carte professionnelle
du cinéma, la formation et le
recyclage.
La ministre du secteur, Malika
Bendouda, qui a rencontré ces
représentants, a affirmé
"l’accompagnement du ministère
des projets de cette catégorie

notamment en ce qui concerne la
formation qui pourrait promou-
voir le cinéma algérien et la pro-
duction audiovisuelle en Algérie,
les appelant à s’organiser sous la
bannière d'un un cadre associatif
ou syndical".
Elle a également dévoilé un "pro-

jet de loi" régissant les relations
de travail relatives aux artistes et
aux professionnels du domaine
artistique, lequel garantira la pré-
servation des droits des artistes et
des professionnels et régulera
leurs relations avec les différents
opérateurs en la matière, appe-

lant, par la même occasion à la
participation aux rencontres
périodiques pour "une mise en
œuvre efficace de la loi, une fois
promulguée".
Les participants à cette réunion
ont convenu d’œuvrer bilatérale-
ment à aplanir les entraves régle-
mentaires et juridiques et parve-
nir à des solutions pérennes en
faveur de cette catégorie pour en
faire un véritable partenaire du
ministère.
Pour rappel, le Secrétaire d'État
chargé de l'Industrie cinémato-
graphique, Youcef Bachir
Sehairi, avait tenu février dernier
des Assises nationales sur le
cinéma en présence de plusieurs
ministres et techniciens du
cinéma qui ont mis l’accent sur
plusieurs problèmes rencontrés.

Le ministère de la Culture et des Arts à l’écoute
des préoccupations des représentants du CTCA
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La deuxième session (2019-2020) du
programme Leadership dans les arts et
la culture a conclu ses travaux en
novembre avec le troisième et dernier
atelier (virtuel), qui a été suivi d'une
table ronde publique, tenue en ligne
sous le titre «Art et culture à la
lumière de la nouvelle réalité» et a été
diffusée en direct via la page
Facebook de Afak. Huit institutions
ont participé à cette session: Gamra
Academy (Yémen), Artist Raghma
Me (Tunisie), Association libanaise
pour le cinéma indépendant -
Metropolis (Liban), Paper (Liban),
Tanarout (Libye), My Oncle Ali
House (Algérie), Reflection (Egypte)
Et le rythme (Egypte).
Le cours a présenté un riche ensemble
de sujets importants présentés par des
experts de la région et du monde,
notamment Robert Wolf, Sam Konef,
Therese Gabriel, Wafa Belkacem, Rob
Burnett, Nadia Romani et d'autres.

Ces sociétés de production ont com-
mencé à développer leurs projets sur
la base de ce qu'elles ont appris au
cours des ateliers, ainsi que de leur

interaction avec les institutions asso-
ciées et des expériences acquises
auprès des conseillers du programme.

L'ambassade d'Espagne et
l'institut Cervantès d'Alger, en
collaboration avec le
ministère de la Culture et des
Arts d'Algérie et le théâtre
national algérien
Mahieddine-Bachtarzi
organisent deux activités
culturelles en ligne dans le
domaine du théâtre.

L a première consiste en une mas-
ter class d'interprétation intitulée
''La création et le jeu d'acteur':

un travail d'autogestion''. cela a eu
lieu mardi 8 décembre 2020, de 10h à
12h. L'objectif de ce cours étant de
faire découvrir aux participants
l'expérience du travail d'acteur sur
scène ou face à la caméra et de géné-
rer une rencontre et un échange de
visions et de réalités, qui aideront à la
création d'un réseau de connexion
entre les participants algériens. Il per-
mettra également la fourniture d'outils
par rapport aux modèles
d'autogestion, la formation au cinéma
à domicile et le travail d'acteur. L'idée
de cette rencontre est de rassembler
des gens qui partagent les mêmes
intérêts et de cette manière créer un
lien entre eux. Les participants pour-
ront, entre autres, nous faire part de
leurs expériences du jeu et/ou du
théâtre et de leurs attentes vis-à-vis de
la profession. Le cours a été dispensé
en langue française sur la plateforme
Zoom de l'institut Cervantes d'Alger
par Carolina Quito, actrice et profes-
seure d'art dramatique. Il s'est adressé
principalement aux étudiants de
l'Institut supérieur des métiers des arts
du spectacle et audiovisuel (Ismas)

d'Alger. Le nombre de participants est
limité à 10 élèves. La deuxième acti-
vité intitulée ''Les filles de Bernarda''
est un projet théâtral réalisé à partir de
l'œuvre de Federico García Lorca La
Casa de Bernarda Alba. Sa réalisa-
tion est prévue entre le mois de
décembre 2020 et février de 2021. À
noter que ce projet théâtral aura
comme but de mettre en contact les
façons d'analyser les textes drama-
tiques pour leur mise en scène, dans
leurs pays respectifs, développer le
dialogue intergénérationnel en ras-
semblant dans le projet des actrices
d'âges différents, réfléchir de façon
conjointe sur les thèmes que propose
le texte de Lorca, appliqués aux diffé-
rents contextes nationaux et aux diffé-
rentes générations, donner au dia-

logue une dimension européenne en
incluant parmi les actrices hispanistes
des actrices d'origine latino-améri-
caine qui vivent en France et des
actrices françaises établies en
Espagne, fournir un processus
d'écriture dramatique simple de la
part des actrices, à partir de témoi-
gnages partagés autour des thèmes du
texte et enfin encourager l'écoute et le
métissage en intégrant à la lecture et à
l'écriture divers accents et trois
langues : l'espagnol du drame origi-
nal, l'arabe algérien (derdja) et le
français, qui sera la langue véhicu-
laire du travail dramatique. L'atelier
se fera sous la direction de Ana
Fernández Valbuena, professeure d'art
dramatique à la Royale école
supérieure d'art dramatique (Resad) et

docteure en philologie et verra la
participation de cinq actrices espa-
gnoles et algériennes.

CULTURE

L’ENTREPRENEURIAT DANS LES ARTS ET LA CULTURE

L’Algérie dans la deuxième session
du programme Afac

4e ART

Coopération hispano-algérienne

L'acteur Boudjemâa
Djilali primé au

festival d'Al-Qods

L'acteur algérien Boudjemâa Djilali
a remporté dimanche l'Olivier d'or
de la meilleur interprétation mascu-
line du 5e Festival international du
cinéma d'Al-Qods en Palestine, pour
son rôle dans Jusqu'à la fin des
temps de la réalisatrice Yasmine
Chouikh, annoncent les organisa-
teurs. Boudjemâa Djilali s'est vu
attribuer ce prix ex-aequo avec
l'acteur syrien Ayman Zidane pour
son rôle dans le voyage inachevé
réalisé par son compatriote Joud
Said.
Sorti à la fin 2017, Jusqu'à la fin des
temps, premier long métrage de
Yasmine Chouikh, a déjà reçu plu-
sieurs prix internationaux au Festival
du film méditerranéen deAnnaba, au
Festival international du film de
Mascate (Sultanat d'Oman), ou
encore au Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de
Ouagadougou.
Le comédien Boudjemâa Djilali
avait déjà été primé pour son rôle
dans ce film au 12e Festival interna-
tional du film de femmes de Salé (au
nord du Maroc). Créé par le minis-
tère palestinien de la Culture en par-
tenariat avec des associations cultu-
relles palestiniennes et de pays
arabes, le Festival international du
cinéma d'Al-Qods s'est tenu cette
annéee en version virtuelle pour
cause de la pandémie de
coronavirus.
En 2019 ce festival s'était tenu
simultanément dans douze pays
arabes dont l'Algérie, le Liban, la
Lybie, le Soudan, la Tunisie ou
encore l'Égypte.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Remise des prix pour les jeunes
créateurs Ali-Mâachi

4e ART

Coopération
hispano-algérienneCULTURE

Le ministère de la Culture et des Arts à l’écoute
des préoccupations des représentants du CTCA

Les 24 lauréats du Prix Ali-Maâchi du président de la République pour les jeunes
créateurs ont reçu leur distinction mardi au théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi à la faveur d'une cérémonie organisée
par le ministère de la Culture et des Arts.
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L’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) a appelé les
promoteurs de micro-
entreprises en difficulté à
s’inscrire sur la plateforme
numérique dédiée à cet effet,
avant fin 2021.

P our les besoins de classement des
micro-entreprises en difficulté,
"l’Ansej rappelle aux jeunes pro-

moteurs concernés la nécessité de
s’inscrire sur la plateforme numérique et
d’y renseigner le formulaire dédié à cet
effet, sachant que la date limite pour
cette inscription via la plateforme est
fixée au 31 décembre 2021", lit-on dans
le communiqué de l’Ansej posté sur sa
page officielle Facebook. Cette mesure,
qui s’inscrit dans le cadre de la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté
et créées dans le cadre de l’Ansej,
concerne des cas déterminés, précise-t-on
dans le communiqué.
Il s’agit des micro-entreprises sinistrées
du fait de catastrophes naturelles, telles
les séismes et les inondations, ainsi que
les micro-entreprises dont les crédits ont
été pris en charge par le Fonds de caution
de garantie mutuelle de grands risques et
dont le matériel avait été saisi/vendu par

les banques. Cette mesure concerne éga-
lement les micro-entreprises dont les
promoteurs sont décédés ou atteints
d’infirmité physique ou mentale, après
l’exercice de leur activité. A rappeler que
l’Ansej avait annoncé, le mois dernier,
de nouvelles mesures devant faciliter
l'opération de rééchelonnement des
créances des start-up en difficulté en vue
de les aider à les rembourser. L'Ansej
avait décidé, dans ce sens, l'annulation

des commissions et pénalités de retard
spécifiques aux retards de paiement des
échéances du crédit bancaire, de la condi-
tion de l'inspection du matériel des start-
up par les agents de l'agence, de la condi-
tion du versement d'une tranche du prêt
(entre 5 et 10 %) et de l'application d'un
taux d'intérêt de 5,5 % sur le crédit ban-
caire lors du rééchelonnement.
Il s'agit également de l'annulation de
l'attestation de régularisation de situation

auprès des caisses de la sécurité sociale
(Cnas-Casnos-CACOBATPH) et des
pénalités de retard spécifiques au paie-
ment en retard des impôts avec la possi-
bilité de prolonger les délais de règle-
ment des échéances en retard à 36 mois.
Selon l’Ansej, le rééchelonnement des
créances issues du crédit bancaire sera
suivi directement par un rééchelonne-
ment des créances issues du prêt non
rémunéré accordé par l'Agence.
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RECENSEMENT DES PROMOTEURS DE MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Une plateforme numérique dédiée

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PME ET DE LA PROMOTION DE L'INNOVATION

Nouvelles missions pour booster les entreprises

RELANCE ÉCONOMIQUE DU JAPON

708 milliards de dollars pour accélérer la croissance

Les nouvelles missions, l'organisation
et le fonctionnement de l'agence de déve-
loppement de la PME et de la promotion
de l'innovation ont été fixés par un décret
exécutif publié au Journal officiel (JO)
numéro 70. Signé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, le décret exécutif
numéro 20-331 du 22 novembre 2020
modifie et complète le décret exécutif
numéro 18-170 du 26 juin 2018 fixant
les missions, l'organisation et le fonc-
tionnement de l'agence de développement
de la PME et de la promotion de
l'innovation. Le nouveau décret stipule
que "l'organisation interne de l'agence est
proposée par le directeur général et
approuvée par le ministre chargé de la
PME, après délibération du conseil
d'administration".
Il précise que le conseil d'administration
est présidé par le ministre chargé de la
PME ou son représentant, ajoutant qu’il
est "composé du représentant du ministre
chargé de l'Industrie, du représentant du
ministre chargé des Finances, du repré-
sentant du ministre chargé des

Collectivités locales, ainsi que du prési-
dent du Conseil national de concertation
pour le développement de la PME".
Le directeur général de l’Agence natio-
nale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat, le directeur général de
l'Agence chargée de la valorisation des
résultats de la recherche et du développe-
ment technologique, le directeur général
de la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie, le directeur général de la
chambre nationale d'artisanat et des
métiers, le délégué général de
l'Association des banques et établisse-
ments financiers, siègent également au
sein de ce conseil d’administration.
Le secrétariat du conseil d’administration
est assuré par le directeur général de
l’Agence, selon le texte. Par ailleurs, les
missions des pépinières d'entreprises et
les centres d'appui et de conseil à la PME
sont désormais énumérées.
Les pépinières d'entreprises ont pour
mission, notamment, de mettre en
œuvre, au niveau local, le dispositif
d'appui à la création des PME, défini par

les structures centrales de l'Agence et de
fournir des prestations spécifiques aux
PME, alors que les centres d'appui et de
conseil à la PME ont pour mission de
mettre en œuvre, au niveau local, les
programmes et dispositif d'appui au
développement et à la pérennisation,
définis par les structures centrales de
l'Agence en faveur des PME et de leur
assurer un accompagnement.
En matière d’organisation, le texte a pré-
cisé, en outre, que les pépinières
d'entreprises et les centres d'appui et de
conseil à la PME sont dirigés par des
directeurs, assistés par des chefs de ser-
vices.
Le directeur de la pépinière est chargé,
entre autres, de veiller à atteindre les
résultats assignés à la pépinière qu'il
dirige, de traduire les objectifs définis par
l'Agence, en objectifs spécifiques et en
plans d’actions opérationnels, de super-
viser les projets et plans d'actions opéra-
tionnels menés par la pépinière et
d’évaluer les niveaux de performance
atteints, ainsi que d’établir des rapports

périodiques de l'activité assortis de pro-
positions afin d'améliorer l'efficience des
services et programmes exécutés, au
niveau local, par la pépinière, principale-
ment en matière d'appui à
l'entrepreneuriat et à la création
d'entreprise.
Pour sa part, le directeur du centre
d'appui et de conseil à la PME est
chargé, entre autres, de veiller à atteindre
les résultats assignés au centre, de tra-
duire les objectifs définis, par l'agence,
en objectifs spécifiques et en plan
d'actions opérationnels, de superviser les
projets et plans d'actions opérationnels
menés par le centre en termes d'appui au
développement et à la pérennisation des
PME et au développement de
l'écosystème des PME et évaluer les
niveaux de performance atteints, d’établir
des rapports périodiques de l'activité
assortis de propositions afin d'améliorer
l'efficience des dispositifs et des pro-
grammes d'appui exécutés par le centre,
au niveau local.

R. E.

Le Japon a dévoilé un nouveau plan de
708 milliards de dollars (584 milliards
d’euros) pour tenter d’accélérer sa relance
économique face à la crise due au corona-
virus, avec un accent mis sur de nou-
veaux moteurs de croissance comme les
évolutions environnementales et
l’innovation numérique.
Plus de la moitié de ce plan, environ
40.000 milliards de yens (317 milliards
d’euros), consiste en des dépenses budgé-
taires directes et des initiatives destinées
à réduire les émissions de carbone et à

favoriser le déploiement des technologies
numériques au sein de l’économie nip-
pone. "Nous avons rassemblé ces nou-
velles mesures pour maintenir l’emploi,
soutenir les entreprises et rétablir
l’économie et ouvrir une voie permettant
d’atteindre une nouvelle croissance dans
les secteurs verts et du numérique afin de
préserver la vie et le niveau de vie de la
population", a déclaré le Premier minis-
tre, Yoshihide Suga, lors d’une réunion
avec des dirigeants du parti au pouvoir.
Ce plan, qui a ensuite été validé par le

gouvernement, va porter à environ 3.000
milliards de dollars le montant cumulé de
toutes les mesures de soutien prises au
Japon depuis le début de la crise du coro-
navirus, ce qui représente deux tiers de la
taille de l’économie japonaise.
Le financement de ce plan, qui prévoit
aussi des garanties de crédit et des prêts
pour les petites entreprises, n’a pas été
précisé. Le gouvernement prépare un
troisième collectif budgétaire de 20.000
milliards de yens pour l’exercice fiscal en
cours, a dit une source à Reuters.

Yoshihide Suga a déclaré que les mesures
présentées mardi "permettraient de gon-
fler de 3,6 points la croissance écono-
mique du Japon". L’économie nippone a
rebondi sur la période juillet-septembre
après une contraction historique au
deuxième trimestre. Cependant de nom-
breux analystes s’attendent à ce que le
rétablissement reste modeste du fait
d’une nouvelle vague d’infections au
coronavirus.

R. E.

Les chauffeurs de taxi crient
leur ras-le-bol. Ils dénoncent
une situation intenable depuis
l’apparition de la pandémie
virale. L’Union nationale des
transporteurs algériens
annonce qu’une grève n’est
pas exclue le 16 de ce mois si
les revendications ne sont pas
satisfaites.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’ UNTA a indiqué dans un communi-
qué posté sur son site que "face à la
situation difficile des chauffeurs de

taxi inter-wilayas et des transporteurs de
bus privés, qui sont à l’arrêt, il y a eu plu-
sieurs réunions durant lesquelles un préa-
vis de grève a été donné aux autorités
publiques pour le 16 décembre prochain".
Une menace qui planait depuis des
semaines après avoir écrit plusieurs corres-
pondances au ministère du Transport pour
régler la situation. En effet, l’Union des
transporteurs évoque une plateforme
revendicative de 8 points dans lesquels
figure "une reprise de l’activité de transport

des taxis et bus entre les wilayas" sachant
que ces derniers sont lésés depuis des mois
suite à l’apparition de l’épidémie du coro-
navirus. Les transporteurs privés, qui ont
reçu l’assurance de recevoir une prime de
compensation pour leurs pertes sont déçus
par les lenteurs des procédures et parfois le
retard de l’encaissement de cette prime. A
cet effet, l’UNTA signale dans son com-
muniqué que "les transporteurs privés sont
conditionnés par le paiement des cotisa-
tions à la Casnos pour pouvoir recevoir
cette indemnité", dont il faut préciser
qu’elle se situe actuellement à 30.000 DA
par mois pour chaque transporteur privé
qui est en arrêt d’activité. L’Union des
transporteurs demande carrément
"l’annulation de cette décision ou son
report à une date ultérieure" sachant le

marasme des taxis et des bus face aux dif-
ficultés financières. Un aléa qui ne leur
permet pas d’être à jour pour leurs cotisa-
tions sociales. Le Syndicat des transpor-
teurs déplore également "les tracasseries
administratives pour obtenir un permis de
place et le nombre des personnes à trans-
porter, sachant qu’ils sont les premiers à
encourir des sanctions s’ils transportent
au-delà de 2 personnes". "Il est demandé
aux autorités publiques de régler cette
situation et de libérer les chauffeurs de taxi
de cette contrainte supplémentaire", assure
l’UNTA qui estime que "l’ensemble de la
corporation n’a jamais violé les protocoles
de respect sanitaire comme le port de
masque et la distanciation tels qu’exigés
par la loi".

F. A.
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ILS ANNONCENT UNE GRÈVE POUR LE 16 DÉCEMBRE

Les taxis et bus privés
en ébullition

RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT DE MÉDICAMENTS

Leur disponibilité connaîtra
une "nette amélioration"

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le directeur général de l’Agence natio-
nale du médicament (ANM), Kamel
Mansouri a assuré, hier à Alger, que la
disponibilité des médicaments en rupture
d'approvisionnement au niveau du mar-
ché algérien connaîtra une "nette amélio-
ration" à la fin du mois de janvier 2021.
Tout en reconnaissant que le marché local
du médicament a connu des ruptures de
près de 100 médicaments, M. Mansouri a
affirmé, sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, que "toutes les mesures
ont été prises par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique pour amélio-
rer le fonctionnement du marché et assu-
rer la disponibilité de l'ensemble des pro-
duits pharmaceutiques".
S'agissant des circonstances ou motifs
ayant conduit à cette rupture de stocks de
certains médicaments, le responsable a
cité en priorité la crise de la Covid-19 qui
a causé une perturbation dans

l'importation des matières premières
ainsi que le retard accumulé dans
l'exécution de certains programmes
d'importation des médicaments.

Mise en place en janvier d'un
Observatoire pour réguler

le marché
Pour faire face à ces ruptures, il a été
décidé la mise en place, en janvier pro-
chain, d'un "observatoire réunissant tous
les acteurs liés au secteur de médicaments
(fabricants, distributeurs et officines) et
ce afin de réguler le marché du médica-
ment", a annoncé M. Mansouri.
Il a également annoncé la "réactivation
du Comité économique dont la mission
exclusive est de fixer le prix du médica-
ment et qui pourra encourager la produc-
tion des médicaments ou des molécules
dont le marché algérien en aura besoin".
M. Mansouri a annoncé, dans le même
cadre, la mise en place prochaine d'un
"Comité d'experts cliniciens qui aura

pour mission de mettre sur pied une liste
de médicaments essentiels" à fortes
valeurs thérapeutiques, à l'instar des
médicaments liés à l'oncologie.
Il a expliqué que "les médicaments essen-
tiels sont des traitements nécessaires
pour la maladie et non des vitamines ou
des additifs", ajoutant que les "traite-
ments innovants ne seront pas écartés de
cette liste malgré leur cherté".
S'agissant de la gestion des produits péri-
més, M. Mansouri a souligné que tout
"importateur doit avoir une clause dans
son contrat stipulant que les médica-
ments périmés doivent être restitués".
"Il faut que les programmes
d’importation des médicaments soient
établis sur des statistiques et de manière
rationnelle pour ne pas importer une très
grande quantité qui ne peut pas être écou-
lée sur le marché", a insisté le responsa-
ble.

C. A.

VACCIN ANTI-COVID-19

Le "Spoutnik V" coûterait 2.430 DA
L’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a annoncé hier que le vaccin "Spoutnik V" qui contient deux doses, coûtent 18
dollars, soit environ 2.430 dinars algériens selon le taux de change officiel, et 3.240 dinars selon l’indice de change du marché paral-
lèle. Dans une déclaration à des médias nationaux, l’ambassadeur a confirmé que l’un des avantages du vaccin russe est son prix
relativement abordable. La vaccination au "Spoutnik V" nécessite l’utilisation de deux doses du vaccin, son efficacité a dépassé 95
% après 42 jours d’administration de la première dose.
L’annonce, par Moscou, des résultats de ses vaccins intervient en conjonction avec 3 grandes entreprises révélant l’efficacité de leurs
vaccins contre le coronavirus, avec des taux compris entre 70 et 95 %, à la lumière des doutes occidentaux sur la sécurité du vac-
cin russe.

R. N.

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE TRANSPORT FERROVIAIRE
14 mds Da de déficit
au mois de septembre
Le directeur général de la Société natio-
nale de transport ferroviaire (SNTF),
Karim Ayache, a relevé les dommages
causés par la pandémie du coronavirus à
la société.
Lors de son exposé devant la commis-
sion des transports et des télécommuni-
cations de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le DG a fait savoir, dans ce
sens, que la "SNTF a enregistré un défi-
cit de 14 mds DA lors des 9 premiers
mois de 2020", soulignant que "la
société continue d’assurer le transport de
marchandises selon le programme
tracé", rapporte l’agence officielle APS .
Il a expliqué que la "suspension du
transport de voyageurs depuis mars
2020 a accordé plus de temps à la SNTF
pour préparer la reprise de l’activité et ce
à travers le respect du protocole sanitaire
adopté".
Il a affirmé, par ailleurs, que la "société
s’attelle à l’élaboration d’un plan straté-
gique axé sur trois niveaux. Le premier
niveau concerne le diagnostic de la
situation de la SNTF et les obstacles
auxquels elle fait face afin de réaliser ses
anciens objectifs, tandis que le
deuxième niveau porte sur le choix stra-
tégique et l’orientation devant être adop-
tée en vue de développer le transport fer-
roviaire durant deux étapes, à savoir
l’étape actuelle (2020-2025) et pro-
chaine (2025-2030).
Quant au 3e niveau, il définit les moda-
lités de mise en œuvre du plan adopté
sur le terrain".
Insistant sur l’impératif réexamen de la
relation entre la SNTF et l’État en ce
qui concerne la subvention dans le cadre
de la maintenance des infrastructures, le
même responsable a relevé les difficul-
tés financières de la SNTF concernant le
service de maintenance, ce qui risque
d’avoir des incidences négatives sur la
circulation des trains, et par conséquent
accuser un retard dans les horaires de
départ et d’arrivée.
A ce propos, il a fait état de 250 acci-
dents au niveau des infrastructures, d’où
l’annulation du lancement de 919 trains
depuis 2019, ajoutant que les voyages
qui sont arrivés à temps n’ont pas
dépassé les 20 %.
S’agissant du transport de marchan-
dises, M. Ayache a fait savoir que "le
futur plan se focalise sur l’opération de
se diriger vers le client", citant
l’exemple de quelques contrats dont la
préparation est en cours avec la compa-
gnie Tosyali pour avoir l’exclusivité de
transporter sa marchandise au niveau
national.
Il a également dévoilé un plan d’action
en partenariat avec le groupe de gestion
des ports pour l’ouverture de lignes fer-
roviaires au niveau des ports, à com-
mencer par ceux d’Annaba, Skikda,
Djen-Djen et Oran.
Par ailleurs, Karim Ayache a rappelé
l’"adoption d’un plan visant le dévelop-
pement de transport ferroviaire périur-
bain dans les grandes villes d’une enve-
loppe financière de 124 mds DA desti-
née également à l’acquisition de nou-
veaux wagons, à la promotion du trans-
port des hydrocarbures et à la réalisation
d’une deuxième ligne ferroviaire liant
l’est à l’ouest du pays passant par les
Hauts-Plateaux, outre l’ouverture de
nouvelles lignes vers les wilayas du
Sud".

R. N.
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Les chefs d’État africains ont
donné le feu vert à la Zone
de libre-échange
continentale qui doit devenir
effective à partir du 1er

janvier 2021. Restent les
négociations entre pays
membres sur les droits de
douane et la règle d’origine.

Lancée pour la première en 1963 lors
d’un sommet de l’organisation de
l’Union africaine, la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf)
vient de naître après 57 ans de gestation.
En effet, les chefs d’État africains ont
ratifié ce week-end l’accord portant sur
sa création durant un sommet extraordi-
naire. Il entrera en vigueur à partir du 1er

janvier 2021. Cependant, le chemin est
encore long pour la mise en application
de toutes les dispositions de l’accord, et
ce pour plusieurs raisons d’ordre tech-
nique.
Dans un entretien accordé au site
d’information Médias 24, Abdou Diop,
associé-gérant de Mazars Maroc et prési-
dent de la Commission Afrique de la

Confédération générale des entreprises
du Maroc (CGEM), le patronat maro-
cain, a expliqué les différentes étapes à
franchir pour arriver à une Zone de libre-
échange fonctionnelle. "L’accord entre
en vigueur le 1er janvier, puisque le pro-
cess de ratification [par les Parlements
de tous les pays africains, NDLR] devra
se faire avant le 31 décembre. Là-dessus,
il n’y a aucun doute", a-t-il déclaré.
"Mais il faudra avant cela se mettre
d’accord sur des aspects techniques de
l’accord telles les règles d’origine ou les
offres tarifaires. Sur ces sujets, les négo-
ciations doivent aboutir rapidement pour
que l’accord soit réellement opération-
nel", a-t-il ajouté.

Droits de douane
et règle d’origine

sur la table des négociations
L’accord ratifié prévoit la suppression de
90 % des droits de douane, étalée sur une
période de cinq à 15 ans afin de tenir
compte du niveau de développement de
chaque pays membre. Concernant la règle
d’origine, le taux d’intégration exigé est de
50 %. C’est sur ces deux points que vont
porter les négociations.
"On n’est pas encore au niveau optimal
pour supprimer 90 % des droits de douane
sur tout le continent. Mais on peut com-
mencer par un niveau intermédiaire de 70
% et monter graduellement en charge pour

atteindre le taux des 90 %", a indiqué M.
Diop.Et d’expliquer que "la règle
d’origine, c’est ce qui permet de dire sur
quel critère on peut considérer que tel pro-
duit est made in Africa et peut donc circu-
ler librement sur le marché commun. Si
un produit est fabriqué à 90 % en Chine
avec un contenu de 10 % en valeur ajoutée
africaine, peut-on le considérer comme
africain ou non? Les négociations vont
donc porter sur ce taux d’intégration qui
fixera la règle d’origine".
Ainsi, Abdou Diop a estimé qu’il n’était
pas judicieux de fixer dès le départ "un
taux d’intégration de […] 50 % pour dire
que tel produit est made in Africa, sinon le
continent ne sera pas attractif pour les
investisseurs étrangers. Or, c’est l’un des
objectifs majeurs de la Zlecaf: offrir à des
investisseurs l’opportunité de s’installer
en Afrique et de pouvoir s’adresser à un
marché de plus d’un milliard d’habitants
sans entraves douanières".
En conclusion, il a jugé que pour assurer
un bon démarrage à la Zlecaf, "il faudra
peut-être commencer par un taux
d’intégration de 20 %, qui colle à la réalité
industrielle du continent".

Après de nombreux mois d’attente, l’ancien
Président ivoirien Laurent Gbagbo est dés-
ormais en possession de son passeport
diplomatique et espère revenir le plus tôt
possible en Côte d’Ivoire. Son retour, très
attendu par ses partisans, constituera, selon
plusieurs observateurs, "un test
significatif" pour Alassane Ouattara.
Le retour prochain en Côte d’Ivoire de
Laurent Gbagbo reste encore à acter mais
déjà, ses partisans promettent une "grande
fête", comme n’a pas manqué de le souli-
gner l’ancienne Première dame Simone
Gbagbo, dans la foulée de l’annonce le 5
décembre de la réception par l'ex-chef de
l'État de ses deux passeports, l’un diploma-
tique et l’autre ordinaire. Ces précieux
sésames auxquels il a légitimement droit, il
en avait fait la demande en juillet dernier.
Laurent Gbagbo - dont les années de procès

devant la Cour pénale internationale (CPI),
loin d’avoir émoussé sa popularité, l’ont
probablement accentuée - se présente
comme un acteur incontournable pour la
poursuite des discussions de sortie de crise
entamées le 11 novembre par l’opposition
et le pouvoir.
Ces cinq derniers mois en Côte d’Ivoire ont
été émaillés par des violences pré et posté-
lectorales meurtrières (officiellement, près
de 100 morts et 500 blessés) nées de la
contestation de la candidature d’Alassane
Ouattara à un troisième mandat jugé anti-
constitutionnel.
Si ce dernier a finalement été réélu avec
94,27 % des voix au terme du scrutin du 31
octobre dernier boycotté par l’opposition, le
climat sociopolitique reste particulièrement
tendu. D’un côté, l’opposition exige, entre
autres, la libération des opposants empri-

sonnés et le retour sécurisé des exilés au
nombre desquels elle compte Laurent
Gbagbo. De l’autre, le pouvoir n’entend pas
se faire dicter de conditions mais reste dis-
posé à faire quelques concessions tout en
gardant la main.
Acquitté le 15 janvier 2019 par la CPI, en
même temps que son coaccusé et ex-minis-
tre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, des
charges de crimes contre l’humanité (meur-
tres, viols, autres actes inhumains, ou ten-
tatives de meurtre et actes de persécution)
qui ont été commis lors des violences pos-
télectorales de 2010-2011, Laurent Gbagbo
est actuellement en liberté conditionnelle en
Belgique. Dans l'attente d'un éventuel pro-
cès en appel, il reste libre de tout mouve-
ment et peut donc regagner la Côte d’Ivoire,
comme il en a réitéré l’intention le 5 décem-
bre.

Une semaine après les déclarations viru-
lentes de Mike Pompeo, le Conseil euro-
péen va-t-il annoncer des sanctions ces 10
et 11 décembre, qui conduiraient au
divorce avec la Turquie ? Une situation
peu probable pour Didier Billion, qui
considère que les tensions actuelles entre
Washington, Bruxelles et Ankara ne résul-
tent que d’un rapport de forces. Ce 8
décembre, deux jours avant la réunion du
Conseil européen qui pourrait être décisive
dans les relations entre la Turquie et les
États membres de l’Union, le ministre
turc des Affaires étrangères a rappelé que
son pays envisageait toujours une adhé-
sion à l’UE. Une déclaration qui peut
étonner tant les divergences entre ces deux
voisins sont nombreuses : Libye,
Méditerranée orientale, Haut-Karabakh…

En effet, ces 10 et 11 décembre, les chefs
d’État des pays membres de l’UE pour-
raient décider de prononcer des sanctions
contre la Turquie. Et ce, une semaine seu-
lement après les menaces que Mike
Pompeo, secrétaire
d’État américain, a proférées à l’encontre
d’Ankara, lors de la dernière réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l’Otan.
Des "décisions politiques très peu envisa-
geables", estime Didier Billion, directeur
adjoint de l’Institut des relations interna-
tionales et stratégiques (Iris). De fait, si
les États-Unis et l’Union européenne
sanctionnaient la politique de Recep
Tayyip Erdogan, la Turquie pourrait
s’éloigner de manière significative des
pays occidentaux et se lier davantage aux

puissances orientales, russes et chinoises
notamment.

Vers le retour d’une al l iance
stratégique entre la France

et l ’Égypte face à la Turquie ?
Didier Billion, spécialiste de la Turquie,
considère que "l’attitude actuelle de
l’Administration Trump s’explique plus
par sa volonté de nuire au probable mandat
de Joe Biden que par un désir de rupture
avec Ankara, contraire aux intérêts straté-
giques des États-Unis et de l’Otan". Quant
à d’éventuelles démarches punitives de
Bruxelles contre la Turquie d’Erdogan,
Didier Billion estime que "les pays mem-
bres de l’UE sont trop désunis sur cette
question pour qu’elles puissent
survenir".

Agences

AFRIQUE

L’accord de création d’une zone
de libre-échange ratifié

CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo bientôt de retour

TURQUIE

Rupture avec les pays occidentaux ?

RDC
Le divorce

officiellement
consommé entre

Tshisekedi et Kabila
Après plus de deux semaines de consulta-
tions, le Président de la RDC, Félix
Tshisekedi, a décidé de nommer une per-
sonnalité qui aura la charge de trouver
une majorité en sa faveur. Le divorce est
ainsi consommé avec son prédécesseur
- majoritaire auParlement - qui a invité la
formation duPrésident à se retirer dugou-
vernement. "Le temps n’est plus propice
aux atermoiements, aux discussions sté-
riles, encore moins aux intérêts parti-
sans. Les replis tactiques et les combats
d’arrière-garde n’ont plus aucun sens."
Dans un message en direct de la
Radiotélév ision nationale congolaise
(RTNC), le Président congolais a
déclaré, ce 6 décembre, avoir décidé "de
nommer un informateur pour identifier
une nouvelle majorité parlementaire,
l’actuelle s'étant effritée". Le cas
échéant, et sur un ton ferme mâtiné
d’assurance, Tshisekedi a évoqué ne pas
exclure la possibilité, "étant donné que
la crise est persistante avec un Parlement
qui ne veut pas accompagner le gouver-
nement, d’user de maprérogative" de dis-
soudre l’Assemblée nationale. Celle-ci
est en effet acquise dans sa grande majo-
rité à son prédécesseur et désormais ex-
allié, Joseph Kabila.
L’acte de dissolution sera posé au cas où
l’informateur qui sera nommé conformé-
ment à la Constitution - qui prévoit un
tel mécanisme pour dépasser les situa-
tions de blocage institutionnel - ne par-
venait pas à identifier une nouvelle
majorité parlementaire. Sur les raisons
qui l’ont conduit à entreprendre cette
démarche, le Président congolais ne fait
pas de mystère. La coalition avec le
camp de Joseph Kabila, qui dispose de la
majorité des postes au sein du gouverne-
ment en plus de la Primature et gère plus
de trois quarts des provinces et des
assemblées locales, ne lui a pas permis
de "mettre en place ce pour quoi [il a] été
élu". Agences

MIDI LIBRE
N° 4149 | Jeudi 10 décembre 20204 EVENEMENT

Le Groupe algérien de
transport maritime (Gatma)
compte acquérir six navires
pour le transport de céréales
afin d’accroître sa part en
cette matière contrôlée par
des sociétés étrangères.

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué le P.-dg du
Groupe, Smaïn Larbi Ghomri.
Lors de son audition par la com-

mission des transports et des télécommu-
nications de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le P.-dg du Gatma a évoqué
"l’acquisition de six navires pour le trans-
port des céréales avec l’élaboration d’un
projet pour acquérir des porte-conteneurs
en vue de se lancer dans la forte compéti-
tion imposée par les sociétés étrangères",
selon un communiqué de l’Assemblée
nationale repris par l’agence officielle
APS .
M. Ghomri a rappelé que le groupe Gatma
a tracé un objectif pour "atteindre 25 %
dans le domaine du transport de céréales
d’ici à 2025, mais n’a réalisé qu’un taux
oscillant entre 4 et 5 % en raison du
monopole sur ce marché".
Selon lui, en 2014, le groupe a procédé au
renouvellement de sa flotte à travers un
budget affecté par l’État pour acquérir 25
navires, la même source a ajouté qu’à ce
jour, "10 navires ont été acquis et un seul
pour le transport des voyageurs, ce qui a
permis de renouveler toute la flotte de la
compagnie de navigation maritime".
Selon M. Ghomri, toutes ces réalisations
"entrent dans le cadre de l’octroi à la flotte
algérienne l’opportunité pour qu’elle soit
un transporteur maritime pour près de 25
% des exportations et des importations
hors hydrocarbures, ainsi que des cam-

pagnes publicitaires pour mettre en évi-
dence les avantages et les services propo-
sés par les sociétés algériennes dans le
domaine du transport maritime".

Recul de près de 50 % du chif-
fre d’affaires du Gatma

Concernant la situation financière des
sociétés du groupe, le P.-dg de Gatma a
souligné qu’elle est affectée depuis 2016 à
cause de la réduction de l’importation et de
la pandémie de la Covid-19, à l’origine "du
recul du chiffre d’affaires de près de 50 %".
Le P.-dg a soulevé la question du manque
de main d’œuvre qualifiée à une limite qui
a incité à faire appel aux retraités, indi-
quant que les exigences du marché pour la
main d’œuvre maritime spécialisée "sont
conséquentes", compte tenu du manque de
la formation au regard de l’existence d’une
seule école pour la formation dans ce
domaine, à savoir celle de Bou-Ismaïl à
Tipaza d’une capacité d’accueil de 60 étu-

diants/an. Ce problème "s’est accentué
après que certaines sociétés aient attiré
plusieurs cadres leur offrant de meilleurs
avantages", a poursuivi le même responsa-
ble qui a mis en avant "l’impératif de ren-
forcer les capacités de formation et d’ouvrir
de nouvelles écoles spécialisées".
Le Gatma a été créé en 2016 après restruc-
turation des holdings relevant du secteur du
transport maritime, et qui ont été fusion-
nés dans une seule société chargée de la
gestion du transport maritime, de la main-
tenance et de l’industrie maritime et des
services. Le groupe en question comprend
six sociétés, dont deux spécialisées dans le
transport maritime de marchandises et
deux autres dans le domaine des services
maritimes, en sus d’une société dans le
transport des voyageurs et une autre dans
la maintenance maritime et la construction
de navires.

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministère de l’Éducation nationale a
invité hier les directions de l’Éducation
(DE) des wilayas à effectuer l'ensemble
des tâches administratives relatives à la
gestion des ressources humaines avant la
clôture de l’exercice annuel 2020, au plus
tard le 20 décembre en cours.
Le département de l’Éducation a transmis
une correspondance "portant des instruc-
tions sur la gestion des tâches administra-
tives au titre de l’exercice en cours, dans le
souci d’assurer l’exécution des différentes
opérations relevant de la gestion des res-
sources humaines, et partant, garantir une
prise en charge administrative et financière
idoine au profit des fonctionnaires du sec-
teur".
A ce propos, la tutelle a exigé des DE de
"prendre les mesures nécessaires pour évi-
ter tout dysfonctionnement pouvant se
répercuter sur le bon fonctionnement des
parcours professionnels des travailleurs,

notamment sur les grades et les postes
budgétaires à la veille de la clôture
l’exercice annuel".
Il faudrait, pour ce faire, "déposer, sans
délais, tous les travaux administratifs et
projet de décisions relatifs à la libération
des postes budgétaires auprès des services
du contrôle financier afin de parachever
l’opération au plus tard le 20 décembre
courant".
Il est question notamment de libérer "les
postes budgétaires vacants quel que soit le
motif : départ en retraite, promotion à des
postes supérieurs, démission, abandon,
transfert, mise en disponibilité, détache-
ment, et autres tâches y afférentes".
Les DE sont également invitées à
"consommer les postes budgétaires à tra-
vers le recrutement direct des diplômés des
écoles normales supérieures (ENS),
l’épuisement dans les listes provisoires
des concours de recrutement organisés au
titre de 2017 et 2018, ou encore la promo-
tion des professeurs via des examens pro-
fessionnels dans le cadre de l’application

des dispositions du rapport de la réunion
du 8 octobre 2018".
Il s’agit également de l’exploitation des
listes de réserve des examens profession-
nels organisés au titre de l’exercice 2019
pour pourvoir certains postes administra-
tifs, de la promotion sur la base du
diplôme, de la promotion consécutive au
suivi d’une formation complémentaire et
de la promotion par inscription sur les
listes d’aptitude dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de l'Instruction
interministérielle numéro 02 du 26 août
2014 relative à la promotion des fonction-
naires appartenant aux grades mis en voie
d’extinction.
Vu l'importance de ces actions, le minis-
tère a appelé à "une coordination perma-
nente entre les différents services au sein
de la Direction, à une concertation directe
avec les services de la Fonction publique
et à un contrôle financier à travers des
séances de travail consacrées à tous les
dossiers y afférents".

R. N.

TRANSPORT DE CÉRÉALES

Le Gatma compte acquérir
six navires

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS L'ÉDUCATION

Les tâches administratives finalisées
avant le 20 décembre

EMPLOI DE JEUNES
L’Ansej devient
officiellement

l’Anade
C’est désormais officiel. L’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) devient "l’Agence
nationale d’appui et de développe-
ment de l’entreprenariat" par abré-
viation "Anade". le changement de
dénomination et les nouvelles mis-
sions de l’agence sont fixés dans le
décret exécutif correspondant au 22
novembre 2020 modifiant et com-
plétant le décret exécutif correspon-
dant au 8 septembre 1996 portant
création et fixant les statuts de
l’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes, et changeant sa
dénomination, qui vient de sortir
dans le dernier numéro du journal
officiel.
Selon le décret les nouvelles mis-
sions de l’agence concernent : met-
tre en œuvre toute mesure de nature
à permettre la mobilisation et
l’utilisation, dans les délais impar-
tis, de ressources extérieures desti-
nées au financement de la création
d’activités en faveur des jeunes,
conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Elaborer la cartographie nationale
des activités pouvant être créées par
les jeunes promoteurs et sa mise à
jour périodiquement, conjointement
avec les secteurs concernés.
Encourager la mise en place et le
développement des écosystèmes en
fonction des opportunités
d’investissement offertes par les dif-
férents secteurs et qui répondent aux
besoins du marché local et/ou natio-
nal et de veiller à la modernisation
et à la normalisation du processus
de création. Accompagnement et
suivi des micro-entreprises.
Elle se charge également d’élaborer
et de développer des outils de "busi-
ness intelligence", dans une
démarche prospective, dans le but
d’un développement économique
équilibré et efficace ; de moderniser
et de numériser les outils de gestion
de l’agence et du dispositif de créa-
tion des micro-entreprises ;
d’encourager l’échange d’expérience
à travers les programmes des orga-
nismes internationaux et des parte-
nariats avec les agences étrangères
d’appui et de promotion de
l’entreprenariat et de la micro-entre-
prise ; d’assurer la gestion des
micro-zones d’activités spécialisées,
aménagées au profit des micro-
entreprises.
Le directeur général de l’Anade est
assisté dans l’exercice de ses fonc-
tions par un secrétaire général, un
inspecteur général, des directeurs
centraux et des conseillers, dont un
conseiller juridique. Le secrétaire
général, l’inspecteur général, les
directeurs centraux, les conseillers,
et les directeurs des agences de
wilaya, sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la micro-entre-
prise sur proposition du directeur
général.
Les dénominations de "ministre
chargé de l’Emploi" et "ministre
chargé du Travail et de l’Emploi"
sont remplacées par celle de "minis-
tre chargé de la Micro-entreprise".

R. N.
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La JS Kabylie, tenue en
échec 2 reprises de suite,
accueillera demain le CR
Belouizdad avec l’intention de
remporter sa 1re victoire, alors
que le stade de Dar el-Beïda
sera le théâtre d’un derby
algérois palpitant entre le
Paradou AC et le MC Alger, à
l'occasion de la 3e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

PAR MOURAD SALHI

L es regard seront braqués demain
vendredi vers le stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, où la

JS Kabylie recevra le Chabab, dans
l’une des belles affiches de la jour-
née. Auteurs de deux matchs nuls, les
Canaris chercheront certainement
leur première victoire de la saison. Le
nouvel entraîneur du club, Youcef
Bouzidi, qui a suivi la dernière ren-
contre de son équipe face au MC
Oran à partir des tribunes, sera en
principe sur le banc aujourd’hui.
"J’aurais souhaité commencer ma
mission avec une victoire, surtout que
le niveau montré par mon équipe m’a
beaucoup rassuré. Maintenant, il faut
l’emporter face au CRB à domicile
pour réconforter davantage le
moral", a-t-il indiqué.
Pour les Belouizdadis, le rendez-vous
de demain sera leur première sortie en
championnat cette saison, après avoir
accompli leur mission en Ligue des
champions d’Afrique. Le match de
demain sera particulier pour
l’entraîneur du Chabab, Franck
Dumas, qui retrouvera à cette occa-
sion son ancienne équipe et le stade
du 1er-Novembre de Tizi, où il a vécu
des moments inoubliables.
L’autre belle affiche de cette journée
aura lieu au stade de Dar el-Beïda et
mettra aux prises le Paradou AC et le
MC Alger. Le Mouloudia d’Alger a
réussi ses débuts lors de cette nou-
velle saison, en s'imposant devant
l’USM Bel-Abbès sur le score de 2 à

1, à l’occasion de la mise à jour.
A la faveur de cette victoire en dépla-
cement, le MCAoccupe la 4e place du
classement, avant de disputer son 2e
match en retard le 15 décembre
contre l'Olympique de Médéa. Les
hommes de Nabil Neghiz aborderont
cette sortie avec la ferme intention de
confirmer.
Les Pacistes, qui restent sur 2 matchs
nuls consécutifs, chercheront leur
première victoire de la saison à domi-
cile, même si ce derby algérois
s’annonce ouvert à tous les pronos-
tics. Une chose est sûre, la lutte sera
acharnée entre les 22 acteurs sur le
terrain. L’Olympique Médéa, battu à
2 reprises, se doit de réagir
aujourd’hui à domicile face au MC
Oran pour éviter de se compliquer la
vie. Bouleversé par une crise finan-
cière, le club de Médéa est appelé à
bien négocier ce match face à un

adversaire qui voyage plutôt bien.
L'USM Alger, chez qui rien ne va
plus en ce début de saison, se rendra
à Tlemcen pour donner la réplique au
nouveau promu, le WA Tlemcen. Les
Rouge et Noir sont appelés à rectifier
le tir et redémarrer sur un bon pied.
Idem pour l’ES Sétif qui se rendra à
Bel-Abbès pour se mesurer au mal
classé, l’USMBA. Les gars de Aïn-
Fouara sont appelés à se méfier de la
bête blessée.
Le CS Constantine accueillera l’ASO
Chlef dans une rencontre qui
s’annonce aussi intéressante à suivre.
Les Lions de Chlef se présenteront à
Constantine avec l’intention de
confirmer leur dernier succès à domi-
cile face au WAT, alors que les
locaux, emmenés par Abdelkader
Amrani, auront une belle opportunité
à domicile de se refaire une santé.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

JSK-CRB, belle affiche
entre 2 ténors

L’entraîneur du CR Belouizdad, Franck
Dumas, était satisfait de la qualification
au prochain tour de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, après le succès face à
Al-Nasr de Benghazi (2-0, 0-2), même
si pour lui, son équipe n’est pas encore
au top physiquement, car on est en
début de saison.
"J’étais un peu surpris de l’équipe
adverse qui, encore une fois, a préféré
nous attendre et jouer en contre. Donc,
il fallait être patients. On a eu de la
chance de marquer tôt dans ce match

sur coup de pied arrêté. La première
mi-temps, je dirai qu’elle était plus
agréable au niveau du jeu, par contre
la seconde elle était plus fofolle, car on
voulait absolument marquer ce
deuxième but, on était très attirés par
l’offensif et parfois ça nous joue des
tours", a indiqué Dumas au média du
club. Il est à noter que le CRB affron-
tera, lors du deuxième tour prélimi-
naire, la formation kenyane de Gor
Mahia. Après avoir assuré sa qualifica-
tion en LdC, le Chabab va se pencher

sur les matchs du championnat et cette
rencontre face à la JS Kabylie, demain
vendredi à Tizi-Ouzou. "Maintenant, on
va se projeter sur les match du cham-
pionnat et cette partie à Tizi. Les
joueurs doivent bien se préparer pour
ce premier match pour réussir un bon
résultat là-bas. On doit être intelligents
sur la récupération et sur le travail. Le
CRB est le champion en titre, c’est
quelque part l’équipe à battre, nous
sommes prévenus", prévient Dumas.

QUALIFICATION DU CRB AU PROCHAIN TOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Dumas satisfait de ses poulains

QATAR
Belhadj délivre

une passe
décisive face
à Al Duhail

Nadir Belhadj est décidément inusa-
ble. À 38 ans passés, l'ancien inter-
national algérien continue à briller
en championnat.
Le latéral gauche Nadir Belhadj a
assuré la victoire pour son équipe Al
Sailiya face à Al Duhail en délivrant
la passe décisive du second but des
siens. Le vétéran algérien, reconverti
milieu de terrain, a déposé le ballon
sur la tête du défenseur sénégalais
Kara qui a doublé la mise à la 38e
minute.
Score final : 2-1 pour Al Sailiya qui
a créé la surprise en s'imposant face
au champion de la saison dernière.

PAYS-BAS
Darfalou 8e en

ratio buts/assists
L’attaquant algérien du Vitesse
Arnhem, Oussama Darfalou, ne
cesse de briller avec son équipe en ce
début de saison. L’ancien joueur de
l’USM Alger a inscrit cette semaine
son quatrième but en championnat
des Pays-Bas (Eredivisie) face à la
formation de PEC Zwolle pour le
compte de la 11e journée du
Championnat. S'il n'a pas pu empê-
cher la défaite des siens 2 buts à 1,
Darfalou compte beaucoup dans la
très bonne forme du Vitesse qui est
un surprenant 2e du championnat
après 11 journées.
Le natif de Manâa, prêté au club de
Venlo la saison dernière, se classe
huitième au classement du ratio buts
et passes décisives par match.

PORTUGAL
Aouacheria
ouvre son

compteur but
avec Farense

L'attaquant binational Bilel
Aouacheria commence doucement à
prendre ses marques du côté du
Portugal.
Ayant rejoint l’équipe de Farense
dans le championnat du Portugal
(Liga Nos) cette saison, l’attaquant
franco-algérien Bilel Aouacheria a
vite trouvé ses repères, gagnant rapi-
dement une place de titulaire indis-
cutable. Il vient ainsi d'enchaîner sa
quatrième titularisation de rang en
Liga Nos avec Farense.
L’attaquant de 26 ans a enfin déblo-
qué son compteur but face à
Maritimo (2-1). Le natif de Saint
Etienne, bien lancé en profondeur
par son coéquipier à la 10e minute de
jeu, a dribblé le gardien adverse
avant de placer tranquillement le bal-
lon dans les filets. Grâce à cette vic-
toire, Farense souffle et remonte à la
14e place du championnat (sur 18).

Programme de la 3e journée

Vendredi
Skikda, stade du 20-Août-55 : JSM Skikda - CA Bordj Bou Arreridj
Relizane, stade Zoughari-Tahar) : RC Relizane - JS Saoura
Médéa, stade Imam-Lyes : O Médéa - MC Oran
Alger, stade du 20-Août-55 : NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila
Tizi-Ouzou, stade du 1er-Novembre-54 : JS Kabylie - CR Belouizdad
Alger, stade de Dar el-Beïda : Paradou AC - MC Alger

Samedi
Magra, stade de Magra : NC Magra - US Biskra
Bel Abbès, stade du 24-Février-56 : USM Bel Abbès - ES Sétif
Constantine, stade Benabdelmalek : CS Constantine - ASO Chlef
Tlemcen, stade Akid-Lotfi : WA Tlemcen - USM Alger

La Représentante résidente
du Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud) en Algérie, Blerta
Aliko, a salué hier à Alger le
projet de la stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la corruption en
cours d’élaboration,
soulignant qu’il prévoit une
approche "inclusive et
participative".

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans une allocution à l’occasion de
la célébration de la Journée inter-
nationale de lutte contre la corrup-

tion (9 décembre) au Centre international
de conférences (CIC), MmeAliko a indi-
qué que le Pnud "appuie" le projet de la
stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption qui en sus de
prévoir une approche "inclusive et parti-
cipative", a été élaboré dans le cadre
d'une démarche participative associant
l'ensemble des "acteurs nationaux, avec
une large représentation de la société
civile et l’implication d’experts interna-
tionaux". Estimant que cette stratégie
était susceptible de "renforcer l’intégrité
et la bonne gouvernance en Algérie", la
responsable onusienne a appelé à "pren-
dre les mesures et dispositions néces-
saires à l’application de cette stratégie
sur le terrain". De même qu'elle a mis
l'accent sur l’importance de cette straté-
gie dans "l’appui et le développement du
rôle de la société civile, en ce sens qu'elle
prévoit son implication dans la gestion
des affaires publiques et la lutte contre la
corruption". Mettant en avant le lance-
ment du projet de Réseau national pour
l’intégrité (RNI), en tant que mécanisme
d'appui au rôle de la société civile dans la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion, Mme Aliko a relevé les "atouts
majeurs" dont dispose l’Algérie en
matière de lutte contre la corruption et la
concrétisation des objectifs de développe-

ment durables (ODD) à l’horizon 2030.
Des atouts mentionnés, rappelle-t-elle,
dans le rapport annuel sur la corruption
de l’année 2019, lequel a relevé que la
lutte contre la corruption est désormais
"une priorité nationale" pour l’Algérie.
Dans un bref point de presse, la même
responsable a également indiqué que les
ambitions de l’Algérie dans la concréti-
sation des ODD sont "grandes", d’où, a-
t-elle ajouté "la 2e place qu’elle occupe
en Afrique en terme de développement
humain". La stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la corruption
dont la mise en œuvre s’étale sur une
durée de 5 ans, à savoir 2021 - 2025,
vise à promouvoir la culture de rejet de
la corruption dans les milieux de la
société et à consolider la démocratie par-
ticipative et le contrôle par la société de
la gestion des affaires publiques. Elle
vise également à réactiver le rôle du
mouvement de la société en matière de
prévention de la corruption, à associer
les médias dans la prévention et la lutte
contre la corruption et à encourager le
signalement de la corruption.

L’Algérie a réalisé plusieurs
acquis en 2020

L’Algérie a réalisé cette année plusieurs
"acquis" dans la promotion de la démo-
cratie participative, la consécration de
l’État des institutions et le renforcement
des capacités des organes de lutte contre
la corruption, a indiqué hier à Alger le
président de l'Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour.
Dans une allocution à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale
de lutte contre la corruption (9 décembre)
au Centre international de conférences
(CIC), en présence du conseiller du pré-
sident de la République chargé du mou-
vement associatif et de la communauté
nationale à l'étranger, Nazih Berramdane,
du conseiller du président de la
République, chargé des affaires sécuri-
taires et militaires, Abdelaziz Medjahed,
et de la Représentante résidente du
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) en Algérie, Blerta
Aliko, M. Kour a précisé que cette célé-

bration "est marquée cette année en
Algérie par la réalisation de plusieurs
acquis dans la promotion de la démocra-
tie participative, la consécration de l’Etat
des institutions et le renforcement des
capacités des organes de lutte contre la
corruption, au titre de la nouvelle
Constitution". En effet, "la Loi fonda-
mentale comprend des dispositions qui
reflètent l'engagement de l'Algérie à
l'égard des conventions internationales
en matière de prévention et de lutte
contre la corruption, tel que stipulé dans
son préambule", a-t-il expliqué.
Et d’ajouter que l’amendement constitu-
tionnel "a renforcé la place et les capaci-
tés des organes de lutte contre la corrup-
tion, notamment à travers la création de
la Haute autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption en
tant qu’instance de contrôle à laquelle la
Constitution a conféré la mission de
contribuer au renforcement des capacités
des acteurs de la société civile engagés
dans la lutte contre la corruption".
L’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption s’emploie à
"trouver les mécanismes nécessaires à la
consécration et à l’opérationnalisation du
rôle de la société civile dans la préven-
tion et la lutte contre la corruption", d’où
le lancement du projet de Réseau natio-
nal pour l’intégrité (RNI), a fait savoir le
responsable.
Dans ce cadre, l’ONPLC a choisi, cette
année, de célébrer la Journée internatio-
nale de lutte contre la corruption par
l'organisation d'une visioconférence sur
le thème "Le Réseau national pour
l'intégrité (RNI), mécanisme d'appui au
rôle de la société civile dans la préven-
tion et la lutte contre la corruption", a dit
M. Kour.
Selon lui, la création de ce réseau est "la
première initiative du genre depuis la
ratification par l'Algérie de la
Convention des Nations unies contre la
corruption".
Lancée par l’ONPLC lors d’une rencon-
tre avec des représentants de la société
civile, le 5 octobre dernier, l’initiative a
été "très bien accueillie".
Ce projet vise à "soutenir la participa-
tion de la société civile dans la promo-

tion de l’intégrité et la lutte contre la cor-
ruption, en développant ses capacités et
en le dotant des outils nécessaires".
De surcroît, l’activité du RNI sera axée
sur "la promotion des actions de sensibi-
lisation, la formation contre les dangers
de la corruption, ainsi que sur le soutien
du rôle de la société civile comme dispo-
sitif de vigilance et d’alerte à travers des
mécanismes efficaces pour signaler toute
corruption et protéger les lanceurs
d'alerte". Dans un autre contexte, le pré-
sident de l’ONPLC a passé en revue les
objectifs de l’avant-projet de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre
la corruption 2021-2025, citant notam-
ment "la promotion de la culture anticor-
ruption au sein de la société, la consoli-
dation de la démocratie participative et du
contrôle sociétal dans la gestion des
affaires publiques, la relance du rôle du
mouvement associatif, l’implication des
médias et l’encouragement de tout signa-
lement de corruption".
"Les efforts de lutte contre la corruption
ne peuvent être couronnés de succès que
par la conjugaison des efforts et la coor-
dination entre les différents acteurs", a
souligné M. Kour, affirmant que son
Organe "aspire à un partenariat plus effi-
cace et plus complémentaire avec les
organisations de la société civile".
"La lutte contre la corruption requiert, en
cette phase décisive, de faire montre de
responsabilité et d’œuvrer à la réalisation
des objectifs escomptés, à savoir
l’instauration de l’état de droit, le renfor-
cement de la confiance citoyen-institu-
tions, la réhabilitation de l’échelle des
valeurs nationales à l’ombre d’une nou-
velle Algérie anticorruption", a-t-il
conclu.
Cette rencontre animée par des experts
nationaux et internationaux et à laquelle
prennent part des représentants de la
société civile et d’instances gouverne-
mentales, vise l’échange d’informations,
de success-stories et des meilleures pra-
tiques autour des outils de promotion de
la coopération avec les organisations de
la société civile tout en créant des canaux
pour rester en contact.

L. B.

PAR RANIA NAILI

Une vingtaine d'éminents scientifiques
algériens installés à l'étranger ont hier,
dans une lettre, fait part de leur protesta-
tion contre la résolution du Parlement
européen (PE), adoptée le 26 novembre
dernier sur la situation des droits de
l'Homme en Algérie.
Dans leur lettre, les scientifiques algériens
se disent "choqués et surpris" par la réso-
lution du Parlement européen sur la situa-
tion des droits humains en Algérie
A cet effet, les signataires de la lettre de
protestation tiennent à préciser que "les
points mentionnés dans la résolution du
PE sont purement un recueil
d'informations non vérifiées, librement
mentionnées dans les médias algériens
sans aucune censure".
"La diaspora algérienne du monde entier
suit de près les événements en Algérie
relatifs au système judiciaire algérien qui
fonctionne actuellement comme un organe

indépendant", soulignent aussi les scienti-
fiques algériens.
De plus, les signataires estiment dans leur
lettre que le dernier rapport du Parlement
européen "est perçu comme une poursuite
sans procédure régulière car les accusations
énumérées n'ont jamais été vérifiées ou
n'ont jamais eu la possibilité d'être réfu-
tées par les autorités algériennes".
Dénonçant le fait que le Parlement euro-
péen "a agi en tant que juge, jury et bour-
reau avec la soi-disant résolution démocra-
tique contre l'Algérie", les scientifiques
algériens estiment également qu'"un pro-
cessus équitable serait que le Parlement
européen écoute les deux parties avant de
se précipiter pour juger".
De plus, le Parlement européen "aurait pu
prendre contact avec le Parlement algérien
pour discuter de cette question", poursui-
vent-ils avant de déplorer "le manque de
respect" affiché par le Parlement européen
envers le peuple algérien et ses institu-
tions.

"Au cours de l'histoire récente, les
Algériens (peuple et institutions) ont évo-
lué au-delà de ce que la résolution du PE
décrit. Ils se concentrent à présent sur
l'édification d'une Algérie basée sur des
principes qui respectent la liberté de toutes
les races et religions", écrivent les cher-
cheurs
"Enfin, l'Algérie veut vivre en paix avec
elle-même et avec ses voisins dans le cadre
du respect mutuel", concluent les scienti-
fiques appelant dans leur missive, tous les
organes et institutions internationaux, à
"respecter le peuple algérien sans
s'immiscer" dans ses affaires.
Parmi les signataires de cette missive
figure le professeur Taha Merghoub, cher-
cheur au Memorial Sloan-Kettering
Cancer center de New York, Mohamed
Laradji professeur de physique à
l'université de Memphys et le professeur
Saïd Boussakta de l'université de New
Castle.
Pour rappel, l'Algérie a condamné "avec

force" la résolution du Parlement européen
sur la situation des droits de l'Homme en
Algérie.
"Le Parlement européen a cru devoir adop-
ter, selon une procédure dite - d'urgence -
pour le moins douteuse, une nouvelle
résolution sur la situation en Algérie dont
le contenu outrancier se résume à un cha-
pelet d'injures et d'avanies à l'endroit du
peuple algérien, de ses institutions et de
l'État algérien", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué.
L'Algérie tient à rappeler, dans ce
contexte, qu'elle "entretient avec ses parte-
naires européens des relations fondées sur
les principes de l'égalité souveraine, du
respect mutuel et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures de l'autre. Elle ne
saurait donc accepter qu'une institution
européenne, fût-elle élue, s'immisce de
manière aussi grossière et inadmissible
dans ses affaires intérieures", a ajouté le
communiqué.

R. N.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le Pnud salue les efforts de l'Algérie

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Des scientifiques algériens protestent
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

L'État islamique lance l'assaut sur
Kobani, provoquant la fuite de centaines
de milliers de réfugiés. Alors que les
forces kurdes envoient leurs combattants
vers la ville assiégée, Antoine reçoit une
information qui le place face à ses choix
passés et présents. De leur côté, Iyad et
Paul ont rejoint à Raqqa Nasser, qui
occupe de nouvelles responsabilités.

21h00

PPRRÉÉDDAATTEEUURRSSNNOO  MMAANN''SS  LLAANNDD

Les océans couvrent plus de la moitié de notre planète
et abritent de nombreuse espèces. Mais ce sont surtout
de vastes déserts d'eau, largement dépourvus de vie. La
nourriture est rare et très dispersée. Et une fois locali-
sées, les proies sont particulièrement difficiles à attra-
per. Comment la baleine bleue, le plus grand des pré-
dateurs, parvient-elle à survivre sur cet immense ter-
rain de chasse ? Sa taille lui permet de parcourir de
grandes distances. Les frégates, oiseaux marins remar-
quables, ne peuvent pas plonger car leur plumage n'est
pas imperméable.  

21h00

LLOOVVEE  AACCTTUUAALLLLYY
BBAALLTTHHAAZZAARR
ÀÀ  LLAA  FFOOLLIIEE  

L'amour est partout, mais imprévisible. Pour le
nouveau Premier ministre britannique, il va pren-
dre la forme d'une jeune collaboratrice. Pour
l'écrivain au cœur brisé, il surgira d'un lac. Il
s'éloigne de cette femme qui suspecte soudain son
mari de songer à une autre. Il se cache derrière les
faux semblants de ce meilleur ami qui aurait bien
voulu être autre chose que le témoin de mariage de
la femme qu'il aime. Pour ce veuf et son beau-
fils, pour cette jeune femme qui adore son col-
lègue...

21h00
Scène de carnage dans une maison de banlieue
parisienne. Dans la piscine recouverte de ballons
flotte le corps d'un homme, disparu depuis la
veille au soir alors qu'il promenait son chien. Le
suspect est rapidement identifié : il s'agit... d'un
clown, qui nargue la police en diffusant des vidéos
du meurtre sur Internet. Et lorsque Balthazar
découvre que le clown a fait manger son propre
chien à la victime - et qu'il récidive avec un cou-
ple retrouvé torturé et noyé -, les enquêteurs sont
pris de panique.

21h00

BBLLAACCKK  AANNDD  WWHHIITTEE

Après de multiples tentatives et accidents, Jean
Mermoz pose son avion à Dakar le 27 mai 1927.
Pour la première fois, la métropole et l'Afrique
sont reliées par les airs : le courrier et les colis
vont pouvoir transiter. Dès lors, colons et
militants indépendantistes vont résister ensemble
ou s'affronter jusqu'à la date du 4 avril 1960, jour
de l'indépendance du Sénégal.

21h00

CCAASSHH  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN

Entre les personnels des hôpitaux, des écoles ou des
préfectures, nos services publics comptent près de 5
millions d'agents. Le magazine enquête sur les pra-
tiques de l'État, premier employeur de France.
L'occasion de découvrir que stabilité de l'emploi,
jobs tranquilles et salaires garantis ne sont pas à
l'ordre du jour. En effet, l'État doit tailler dans ses
budgets. Pour alléger l'addition, il a recours à la
sous-traitance, notamment dans les secteurs sensi-
bles, comme la santé. Quelques mois avant la crise
du coronavirus, «Cash investigation» s'est notam-
ment penché sur le quotidien du personnel de net-
toyage hospitalier.

21h00

TTOOUUCCHHEE  
PPAASS  ÀÀ  MMOONN  PPOOSSTTEE  !!

«TPMP» fête déjà sa onzième saison ! Pour l'occasion le
talk-show se déploie dans toute sa majesté, pour onze fois
plus de darka ! Médias, dossiers, scoops, invités, quiz,
défis... sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou en
régie, qui pourra arrêter Baba ? Entouré de ses chroni-
queurs historiques, mais aussi de fortes têtes comme Éric
Naulleau, Karim Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas
Angelvy, Cyril Hanouna reprend des séquences cultes de
ces onze dernières années. Il se prépare aussi à faire souf-
fler dans l'émission un vent de nouveauté, avec de nou-
velles chroniques et plein de surprises, tout en revenant
sur les moments forts de la télévision.

21h00

BBRRUUEELL  ::  IITTIINNÉÉRRAAIIRREE
DD''UUNN  SSUURRDDOOUUÉÉ

Quarante ans après sa première apparition au cinéma
dans «Le coup de Sirocco» et trente ans après le carton
de son album «Alors regarde» sorti en 1989 (sur lequel
on retrouve «Place des grands hommes», «Casser la
voix» ou encore «J'te l'dis quand même»), Patrick Bruel
continue à enchanter le public avec ses films à succès,
ses pièces de théâtre et ses concerts à guichets fermés.
Avec la complicité de ses proches - dont Amanda Sthers,
son ex-femme, Michel Drucker, Vianney, Richard Berry,
Florent Pagny, Patrick Fiori, Laurent Boyer ou encore
son complice de toujours Gérard Presgurvic -, cette
émission revient sur les moments forts de son parcours.

21h00
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"Jetez la révolution dans la
rue et elle sera portée à bras-
le-corps par tout le peuple",
disait le martyr Mohamed
Larbi Ben M'hidi.

PAR KAHINA HAMMOUDI

L a date du 11 décembre 1960 est histo-
rique. Elle confirme la détermination
du peuple algérien à vouloir arracher

son indépendance. Ce fut un véritable
tournant dans l’histoire du pays. Les
manifestations du 11 décembre 1960
furent un référendum populaire pour
l'indépendance de l'Algérie que les histo-
riens avaient qualifié de "véritable Dien
Bien Fu psychologique". En décembre
1960, des manifestations pour
l'indépendance de l'Algérie éclatent dans
plusieurs villes algériennes, notamment à
Alger et ses quartiers populaires, ces
manifestations avaient été organisées en
signe de soutien au FLN et au GPRA pour
l’indépendance de l’Algérie.
Après la Bataille d'Alger et le démantèle-
ment des cellules du FLN, elle prouve que
le sentiment nationaliste reste fort dans la
population algérienne et ce dans toutes les
catégories sociales. Les manifestations
s'étendirent à tous les quartiers populaires
: Belcourt, Salembier (Diar el-Mahçoul
actuellement), El-Harrach, Kouba,
Birkhadem, Diar el-Ada, La Casbah et
Climat-de-France (Oued Koriche). Ces
manifestations prennent vite l'allure d'un
soulèvement populaire contre le colonia-
lisme et la population affrontera directe-
ment les forces de l'ordre et les parachu-
tistes. Plusieurs parties des quartiers euro-
péens comme la rue Michelet (actuelle-
ment rue Didouche-Mourad) et Bab el-
Oued seront envahis, la population vou-
lant en découdre avec les colons qui,
quelques jours plus tôt, avaient manifesté
pour l'Algérie française. Les manifesta-
tions, qui durèrent plus d'une semaine,
s'étendirent également à plusieurs villes
algériennes Oran, Chlef, Blida,
Constantine, Annaba et autres au cours
desquelles le peuple portait les mêmes slo-
gans. Ces manifestations sont survenues
avec la venue de de Gaulle et ont été dure-
ment réprimées, alors que l’Onu approuve
de nouveau l’autodétermination, elles sont
un démenti sévère de la politique française,
car elle prouve l'adhésion de la population
à la lutte pour l'indépendance et son sou-
tien au FLN. Sur le plan militaire et sécu-
ritaire, elle prouve aussi que depuis la
Bataille d'Alger l'armée française a une
maîtrise fragile du terrain car elle n'a pu
empêcher la descente de la population dans
les quartiers européens. De Gaulle avait
perdu le pari de susciter l’adhésion des
Algériens. Il avait déployé des moyens
militaires considérables pour casser l’ALN
et entamé un important plan de transfor-
mation économique et sociale pour susci-
ter une adhésion des populations algé-
riennes à sa politique. La volonté
d’indépendance a été la plus forte et don-
nait au FLN une assise très large auprès de
toutes les couches de la population. Les
manifestations populaires de décembre
1960 tuèrent le mythe de l’Algérie fran-
çaise et firent du FLN le seul porteur de la
volonté d’indépendance des Algériens. Le
gouverneur général, Paul Delouvrier, avait
dit aux Algériens en janvier 1959 :
"Musulmans ! Qu’attendez-vous ? Criez à
votre tour ce que vous pensez dans les
villes et les campagnes. Sortez en cortège,

librement, spontanément, et criez - vive de
Gaulle  -". Ils sortirent et crièrent :  "Vive
le FLN" et "Algérie Indépendante". Jean
Daniel écrivit dans L’Express du 15
décembre 1960 : "La fable du FLN mino-
ritaire, non représentatif, et qui ne règne
que par la terreur, a vécu." C’est lui qui
expliquait, le 7 mai 1959, toujours dans

L’Express, ce qu’était la stratégie du géné-
ral de Gaulle : "Le jour du dialogue, la
France devra se présenter avec des députés
musulmans, des harkis musulmans, des
hauts fonctionnaires, des conseillers muni-
cipaux, bref le plus grand nombre possible
de cadres musulmans qui auront choisi
sinon la France, au moins une orientation

définitivement française…" Ainsi, pour la
cause algérienne, ces manifestations sont
une démonstration de force, au moment où
l'Assemblée générale de l'Onu, qui a ins-
crit la question algérienne à son ordre du
jour le 20 juillet, doit en délibérer le 19
décembre 1960.

K.  H.

PAR RACIM NIDAL

Les manifestations du 11 décembre 1960,
dont la première étincelle a été déclenchée
à Aïn-Témouchent deux jours auparavant,
sont "un événement historique décisif à la
fois pour le peuple algérien et pour tous
les peuples luttant contre toutes formes de
colonialisme et d’oppression", a indiqué
Mohamed-Lahcen Zeghidi, historien et
enseignant à l’université d’Alger.
Dans un entretien accordé à l’APS à la
veille du 60e anniversaire de cette date his-
torique, l'universitaire Zeghidi considère
que les manifestations du 11 décembre
1960 "ont été la cause directe de la prise
de la plus grande décision à l’échelle mon-
diale, toujours en vigueur jusqu’à présent,
garantissant aux peuples le droit à
l’autodétermination".
"La résolution 15/14 du 14 décembre
1960, adoptée lors de la 15ème session
des Nations unis, affirme le droit des peu-
ples à l’autodétermination et oblige,
alors, la France à entamer avec l’Algérie
des négociations sans conditions préala-
bles", a-t-il précisé.
Mohamed-Lahcène Zeghidi a rappelé que
la première étincelle des manifestations de
décembre 1960 a été déclenchée à Aïn-
Témouchent, lors de la visite du général
de Gaulle, le 9 décembre, accompagné
d’une délégation de journalistes dont des
correspondants internationaux accrédités à
Paris. "Les représentants de la presse, loin
de voir le général de Gaulle reçu comme
un leader, ont été surpris d’assister, à la
première étape, le 9 décembre dans cette
ville, à de gigantesques manifestations du
peuple algérien rejetant le projet politique
de la France coloniale", a-t-il relaté, pré-
cisant que ces mêmes journalistes avaient
été témoins des affrontements qui avaient
lieu à Oran, le jour suivant (10 décem-
bre), puis le 11 décembre qui avait connu

des massacres odieux commis par l’armée
française contre un peuple isolé dans
toutes les régions du pays".
"Toutes ces scènes de massacres ont été
décrites et des photos ont accompagné les
reportages retransmis, le jour suivant, à
l’adresse du monde entier", a souligné M.
Zeghidi, ajoutant que "les délégués parti-
cipant à la 15e session de l’Onu ont brandi
sur place des journaux paraissant dans
toutes les langues retraçant les événe-
ments qui avaient eu lieu en Algérie et
qui faisaient la Une de la presse mon-
diale".
"Les manifestations du 11 décembre 1960
ont unifié le monde entier autour de la
question algérienne pour
l’autodétermination, car le monde a pris
conscience de la vérité, ce qui a conduit à
la reconnaissance du droit du peuple algé-
rien à l’autodétermination et a franchi des
étapes importantes", a-t-il souligné, ajou-
tant que "le monde entier a réalisé que ce
qui se passait en Algérie était une révolu-
tion populaire et que tout le peuple algé-
rien était derrière son gouvernement pro-
visoire et ses leaders politiques luttant
pour l’indépendance et rejetant tous les
marchandages."

Un mouvement organisé
et non spontané 

L'historien et enseignant à l’université
d’Alger a souligné que les manifestations
du 11 décembre 1960, dont la première
étincelle a été déclenchée le 9 décembre à
Aïn-Témouchent, "étaient organisées et
non spontanées". Il explique que chaque
personne agissait dans le cadre de la guerre
dans toutes les régions du pays et avait
une mission précise dont elle était chargée
d'accomplir sur ordre et supervision des
cellules civiles du FLN (Front de libéra-
tion nationale), ainsi que par les cellules
de l’ALN (Armée de libération nationale).

"Il n’y avait donc pas de faits spontanés.
Tout était organisé par les structures de la
guerre de libération", a souligné
l’universitaire.
A ce propos, le chercheur a indiqué que "la
guerre de Libération, encadrée davantage
après le congrès de la Soummam, est arri-
vée à structurer le peuple dans le cadre de
cellules et d’organisations associatives
révolutionnaires. Elle a réussi à faire
aboutir sa voix dans tous les pays du
monde, à l’instar de l’installation
d’organisations diplomatiques dans de
nombreux pays".
"Il n’était pas possible qu’il ait eu des
événements spontanés de la taille et de la
dimension des manifestations du 11
décembre 1960", a-t-il estimé.
L’historien a rappelé également les tenta-
tives des appareils du général de Gaulle de
"réussir sa visite à Aïn-Témouchent,
comptant pour ce faire sur les colons,
avant d’être confrontés, ce jour là, à un
accueil humiliant pour le général colonia-
liste et un impact sur sa politique, ce qui
s’était traduit également dans son discours
de déception en date du 4 novembre
1960". Le docteur Zeghidi a ajouté qu'"à
l’issue de ces préparatifs, le FLN a réussi
à convaincre les paysans d’Aïn-
Témouchent à agir pour contrecarrer les
appels des colons". Dans ce contexte,
l’historien explique : "c’est pour cela
qu’il y a eu, à l’arrivée de la délégation,
deux groupes opposés, l’un composé de
colons répétant les slogans de - l’Algérie
française -, et les Algériens, venus pour
faire entendre à de Gaulle, à sa délégation
et à ses colons, le cri de -
Algérie algérienne -, avec pour mot
d’ordre - Algérie indépendante -, adopté
par le FLN, avant que l’étincelle des
manifestations se déclenche et se généra-
lise à toutes les régions du pays".

R.  N.

MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Un tournant dans l’histoire de l’Algérie

Un événement décisif
pour le peuple algérien
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L a politique expansionniste du Maroc est
basée sur " les allégations et la propagande,
à travers des thèses et des mensonges" dis-

tillées sur la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental,  confie un ancien mili-
taire marocain sur Canal Algérie.
"Les Marocains sont occupés non pas par une
puissance étrangère mais par un régime (. . .) qui
leur inculque une culture basée sur le mensonge
(.. .) et le déni de l'histoire",  sur la question du
Sahara occidental,  a déclaré Mustapha Adib, un
militant au sein du Collectif pour la dénoncia-
tion de la dictature au Maroc, qui a été l'invité de
l'émission Questions d'Actu sur Canal Algérie.
Pour cet ancien officier de l'Armée de l'air maro-
caine, "la réalité est là : quand les Espagnols ont
occupé le Sahara occidental,  il n'y  avait pas de
présence marocaine dans ce territoire. Les sul-
tans du Maroc, alors, reconnaissaient que leur
pouvoir se limitait à Oued-Noun, une riv ière
située au dessus du Sahara occidental,  aujourd'hui
occupé par le pouvoir dictatorial marocain, ins-
tallé par la France".
Remontant dans l'histoire,  il rappelle qu'en
1912, le sultan du Maroc avait fait appel à la
France, puis ultérieurement à l'Espagne pour
protéger son trône.
D'ailleurs, depuis cette date, "une réelle crise de
légitimité du pouvoir" s'est installée au Maroc
au profit de la France qui joue actuellement le
rôle de "mercenaire" dans la question du Sahara
occidental,  a fait remarquer cet ancien militaire,
qui a purgé 30 mois de prison à la prison de Salé,
pour avoir dénoncé la corruption au sein de
l'Armée marocaine. Cela explique pourquoi "la
France ne fait rien pour le conflit au Sahara occi-
dental",  poursuit-il.

Mustapha Adib pointe une corruption à grande
échelle sur cette question, impliquant des élus et
journalistes français et même américains.
"Je peux  confirmer que toute instance pouvant
être introduite au Maroc pour gérer ce conflit va
être corrompue par le pouvoir en place",  affirme
l'ancien militaire. Sur le devenir de la monar-
chie, en cas de "perte du Sahara occidental",
Mustapha Adib,  qui intervenait par Sk ype
depuis Washington, assure "que cela va être un
coup fatal pour elle" car ce territoire représente
"une question de v ie ou de mort" pour le
royaume.  "C'est la raison pour laquelle la
monarchie s'y  attache, et est même prête à sacri-
fier le Maroc et les Marocains pour garder le
Sahara occidental",  explique cet ancien mili-
taire reconverti en défenseur des droits humains,
qui par ailleurs, dénonce l'agression militaire
perpétrée contre les manifestants sahraouis à
El-Guerguarat,  passé sous silence par le Conseil

de sécurité de l'Onu.
Et de noter, que l'Algérie est l'un des "rares" pays
arabes et africains, dont la Constitution consa-
cre là défense du droit à l'autodétermination des
peuples. "Donc il y  a de quoi être fier d'être
Algérien",  dira-t-il.
Au sujet de Ceuta et Mililla,  toujours sous occu-
pation espagnole, l'ancien militaire explique
que le Maroc ne va pas revendiquer ces deux
villes car elles ont été cédées par les sultans pré-
cédents à l’Espagne, qui, par ailleurs demeure le
premier exploitant des ressources halieutiques
du Sahara occidental.
Evoquant la situation socioéconomique au
Maroc, l'activiste évoque "une misère" dans
laquelle sombrent des millions de Marocains,
alors que le pays a été mieux loti sur le plan éco-
nomique avant 1975 que la Corée du Sud,
l 'Espagne ou le Portugal,  et avant même
l'invasion du Sahara occidental.

13 éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés à Khenchela et à Tiaret par des
détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), durant la période du 2 au 8 décembre, a
indiqué un bilan opérationnel de l'ANP.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'ANP ont arrêté 13 éléments de
soutien aux  groupes terroristes à Khenchela et
Tiaret,  alors que d'autres détachements de l'ANP
ont découvert et détruit 12 abris pour terro-
ristes, trois bombes de confection artisanale,
des outils de détonation et d'autres objets à
Bordj-Bou-Arreridj,  Jijel,  Sk ikda et
Boumerdès", est-il précisé dans le même bilan.
Selon la même source, "d’énormes quantités de
k if traité s’élevant à 22 quintaux  et 20,675
k ilogrammes,  introduites v ia les frontières
avec le Maroc",  ont été saisies lors
d'opérations distinctes, par des détachements
combinés de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du narcotra-
fic en Algérie, le MDN a annoncé également
l'arrestation de "28 narcotrafiquants" durant la

même période.
Détaillant ces opérations exécutées "dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée
multiforme", le MDN a précisé que "des détache-
ments combinés de l'ANP ont saisi à Naâma 14
quintaux  et 83,5 k ilogrammes de k if traité, tan-
dis que 8 narcotrafiquants ont été arrêtés et 6
quintaux  et 84 k ilogrammes de k if traité et
1.440 comprimés psychotropes ainsi qu'une
somme d'argent d'un montant de 240 millions
de centimes et 6.270 euros ont été saisis à
Béchar". Dans le même sillage, les services de
la Gendarmerie nationale et des Garde-fron-
tières "ont appréhendé 20 narcotrafiquants et
saisi 53,175 k ilogrammes de la même subs-
tance et 25.913 comprimés psychotropes, lors
d'opérations distinctes menées à Tlemcen,
Oran, Sétif,  Souk-Ahras, Rélizane, Boumerdès,
Blida, Laghouat et Tébessa",  a-t-on ajouté.
D’autre part,  "des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset,  In-Guezzam, Bordj-
Badji-Mokhtar,  In-
Amenas et Djanet 79 indiv idus et 17 véhicules,
ainsi que 217 groupes électrogènes, 116 mar-
teaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux , 9 sacs de

mélange de pierres et d'or brut, des outils de
détonation et d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, en sus de
97,217 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande",  a encore indiqué le
MDN.
Par ailleurs, 3 individus ont été arrêtés et 3
fusils de chasse et 5 quintaux de tabacs ont été
saisis,  et ce lors d’opérations distinctes menées
à Biskra, Tébessa, Batna et Saïda.
De même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à
19.818 litres ont été déjouées à Bordj-Badji-
Mokhtar, Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf.
Dans un autre contexte,  les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
"ont arrêté 31 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités à Tlemcen,  Naâma,
Laghouat, Rélizane, Tébessa, Souk-Ahras et In-
Guezzam",  a-t-on fait savoir.
Le MDN a estimé, à ce titre, que ces "multiples
opérations ayant abouti à des résultats qualita-
tifs, reflètent le haut professionnalisme,  la
v igilance et la disponibilité permanentes de
nos Forces armées à travers tout le territoire
national".
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SAHARA OCCIDENTAL

L'EXPANSIONNISME
MAROCAIN EST BASÉ 

SUR "LES ALLÉGATIONS
ET LA PROPAGANDE"

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

13 ÉLÉMENTS ARRÊTÉS EN UNE
SEMAINE

COUR D’ALGER

Détention
provisoire
pour les
anciennes
ministres
Faraoun 

et Tamazirt  
La chambre d’accusation
près la cour d’Alger a
ordonné mardi soir le place-
ment des deux anciennes
ministres, Djamila
Tamazirt et Houda
Faraoun, en détention pro-
visoire, et leur mise en exa-
men pour des accusations
de corruption, a appris hier
l'APS d'une source du col-
lectif de défense des accu-
sées.
Le placement en détention
provisoire des deux
anciennes ministres Houda
Faraoun et Djamila
Tamazirt, intervient suite à
appel introduit par le pro-
cureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed dans la décision
de mise sous contrôle judi-
ciaire des deux accusées.

CORONA EN ALGÉRIE

598 
nouveaux
cas et 

15 décès en 
24 heures

L’Algérie a enregistré, au
cours des 24 dernières
heures, 598 nouvelles
contaminations par le coro-
navirus, 15 décès et 508
guérisons, a indiqué, hier
mercredi 9 décembre, le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’épidémie en Algérie, le
docteur Djamel Fourar.
Les contaminations sont en
légère hausse par rapport au
bilan quotidien communi-
qué avant-hier et qui a fait
état de 591 nouveaux cas de
coronavirus. Le nombre de
décès est également en
hausse sachant que 12 décès
ont été recensés avant-hier.
Le nombre de guérisons est
également en hausse.
Ainsi, avec les nouveaux
chiffres, le nombre total
des contaminations est
porté à 90.014 cas, celui
des décès a atteint 2.554 et
le nombre total des guéri-
sons est de 58.654
patients, et ce, depuis
l’apparition de la pandémie
en Algérie


