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AA près le dur réquisitoire
du procureur général
près le tribunal criminel

de Blida, dans le procès d’El
Khalifa Bank, la tâche de la
défense n’a pas été de tout repos.
Les avocats de Abdelmoumène
Khalifa se sont fortement déme-
nés pour démonter les charges
retenues et la perpétuité requise
à son encontre. Niant, dans sa
plaidoirie, les accusations d’asso-
ciation de malfaiteurs, de ban-
queroute ou encore de vol quali-
fié, Me Medjhouda Merouane, a
commencé par dire : «Je ressens
un sentiment d’insécurité et la
peur de ne pas bénéficier d’un
procès équitable me hante. C’est
cette peur qui avait empêché
Abdelmoumène Khalifa de se
rendre en 2003», avant de pour-
suivre «on reproche à mon client
des faits qu’il n’a pas commis»
pour des «motifs politiques».
Pour l’avocat, «l’ancien régime
avait l’intention de liquider la
Banque Khalifa avant même de
découvrir les soi-disant infrac-
tions et dépassements» dans le
seul but «d’évincer
Abdelmoumène Khalifa qui
avait refusé de soutenir le second
mandat de l’ex-président
Bouteflika». Pour la défense
Abdelmoumène qui « était un
exemple du jeune Algérien ambi-
tieux qui a défié le terrorisme en
optant d’investir dans son pays
et de contribuer à la création de
milliers de postes d’emploi en
faveur des jeunes à l’époque», a
été brisé par le système.
Revenant sur chacune des char-

ges dans le détail, Me Medjhouda
va commencer par expliquer que
la régularisation par les 11 écri-
tures comptables du supposé
déficit trouvé dans la caisse prin-
cipale a été faite alors que
Abdelmoumène Khalifa ne se
trouvait plus, depuis une
semaine, sur le sol algérien. Il
s’est interrogé alors «comment
peut-on le considérer comme
étant le principal auteur ?». 

««EEssppooiirrss  ddaannss  llaa  jjuussttiiccee  
ddee  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee»»  

En sus, va encore souligner
l’avocat, «Akli Youcef, l’ex-
responsable de la caisse princi-
pale de la banque avait été
condamné, en 2007, comme
étant le principal auteur du trou
financier. Il est donc légalement
impossible de reprocher ces
mêmes charges à

Abdelmoumène Khalifa». 
Me Medjhouda s’étonnera égale-
ment que l’accusation ait retenu
le vol en réunion et l’abus de
confiance, alors même que les
fonds déposés à la banque El
Khalifa, l’ont été de manière
volontaire et sur la base d’un
accord avec les clients. Faisant
valoir le fait que «tous les
responsables des établissements
publics qui ont déposé les fonds
ont été acquittés du crime de cor-
ruption», l’avocat a plaidé pour
l’abandon de cette inculpation
pour son client. Pour le trafic
d’influence, «Abdelmoumène n’a
jamais occupé de poste de cadre
au sein de l’Etat pour qu’il en
soit accusé». La défense qui a
plaidé l’acquittement de son
client ne manquera pas, à la fin
de sa plaidoirie, d’affirmer que
Abdelmoumène Khalifa «place

tous ses espoirs dans ce procès
qui intervient à l’ère de la nou-
velle Algérie».  Les robes noires
qui ont défilé à la barre, par la
suite, ont tous plaidé l’acquitte-
ment de leurs mandants qui,
affirment-ils, «ont été arbitraire-
ment privés de leur liberté et de
leurs biens, seulement parce
qu’ils étaient parmi les cadres les
plus proches de l’accusé princi-
pal, qui est, lui aussi, une victime
d’un règlement de compte de
l’ancien système». L’avocat de
Chachoua Abdelhafid, ancien
directeur général adjoint de la
société de prévention et de sécu-
rité du Groupe Khalifa, contre
lequel une peine de 20 ans de pri-
son ferme et la confiscation de
tous ses biens, ont été demandés
par le parquet, a plaidé l’inno-
cence réfutant les arguments
d’accusations, à savoir «constitu-
tion d’une association de malfai-
teurs, vol qualifié et abus de
confiance» , car,  a-t-il expliqué,
«son travail n’avait aucune rela-
tion avec la gestion de la banque,
vu qu’il était en charge des opé-
rations de transport de fonds». Il
a signalé, en outre, que son
client, qui a été condamné en
2015 à 10 ans de prison ferme, a
«payé le prix de la relation de
parenté qui le liait avec Khalifa»,
avant de plaider pour son acquit-
tement et la mainlevée sur ses
biens. 

««CCoonnddaammnnééss  ppoouurr  
lleeuurr  pprroommiissccuuiittéé  aavveecc  

ll’’eexx--ggoollddeenn  bbooyy»»
Même son de cloche pour l’a-

vocat de l’accusé Belaïd Kechad,
ancien directeur de l’agence de
Blida, contre lequel une peine de
18 ans de prison ferme a été
requise. L’avocat  a indiqué que
son client qui est « parmi les
meilleurs cadres bancaires, for-
més à l’étranger, a été impliqué

dans cette affaire du fait qu’il
était proche de l’ancien P-DG du
Groupe Khalifa». L’avocat a axé
sa plaidoirie sur le fait que l’ex-
pertise financière « n’a pas
prouvé l’enregistrement de trous
financiers dans les agences
gérées par Kechad». Quant aux
autres accusations portées
contre lui pour avoir intervenu
auprès des directeurs d’Offices
immobiliers afin de les inciter à
déposer leurs fonds à Khalifa
Bank, il a estimé qu’il s’agit
d’«une action purement com-
merciale, qui n’est pas punie par
la loi». La défense de l’ancien DG
du groupe Saidal, Ali Aoun pour-
suivi pour corruption et abus
d’influence pour avoir reçu un
véhicule du Groupe d’El Khalifa
et contre lequel le procureur
général a requis une peine de 5
ans de prison ferme, a indiqué
que son client, l’un des meilleurs
cadres, «était victime d’un com-
plot en vue de le licencier». Les
avocats des ex-directeurs des
caisses de l’Etat (Cnac, Cnas )
qui encourent une peine de 4 ans
de prison ont mis en avant quant
à eux, le respect de la procédure
et l’information de la tutelle. Le
collectif de défense du reste des
accusés devra poursuivre
demain ses plaidoiries avant que
la juge ne donne un dernier mot
à la douzaine d’accusés qui com-
paraissent dans ce procès et
n’entre en délibérations.
Rappelons enfin que le procu-
reur général a requis mercredi
dernier, la perpétuité à l’encon-
tre de Abdelmoumène Khalifa et
des peines allant de 20 ans à 4
années de prison à l’encontre des
11 accusés restants. En 2015,
l’accusé principal avait été
condamné à 18 ans de prison
ferme. Ce dernier est en déten-
tion depuis 13 ans déjà.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Lueur d’espoir ?

APRÈS LE DUR RÉQUISITOIRE PRONONCÉ DANS L’AFFAIRE KHALIFA BANK

LLaa  ppaarroollee  ddoonnnnééee  àà  llaa  ddééffeennssee
PPOOUURR l’avocat de Abdelmoumène Khalifa «l’ancien régime avait l’intention de liquider la Banque Khalifa avant
même de découvrir les soi-disant infractions et dépassements».

PROCÈS EN APPEL DE MAHIEDDINE TAHKOUT

LLee  vveerrddiicctt  rreenndduu  llee  1188  nnoovveemmbbrree
UUNNEE  lourde peine de 18 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de dinars, ainsi que la saisie de ses biens à

l’intérieur et à l’extérieur du pays, a été requise contre Mahieddine Tahkout.

LL e président de la chambre pénale
près la cour d’Alger, a annoncé,
jeudi après-midi, à la fin des plai-

doiries dans l’affaire de l’homme d’affai-
res Mahieddine Tahkout, jugé avec les
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
des membres de sa famille, que le verdict
sera rendu le 18 novembre prochain. Au
dernier jour du procès, plus d’une dizaine
d’avocats se sont relayés au prétoire pour
plaider l’innocence de l’accusé principal
dans cette affaire, en l’occurrence le
patron de TMC. Me Aguouni a demandé
la relaxe de son mandant et la levée de la
saisie  sur l’ensemble de ses biens. En
réponse au procureur général, il a  nié le
fait que son client  ait des biens et des
comptes bancaires à l’étranger. 
« Mahieddine Tahkout, qui a réalisé ses
projets dans le respect de la loi,  ne pos-
sède ni avion personnel ni  biens à l’é-
tranger », a-t-il soutenu. Le lancement de
l’usine de montage de véhicules, par l’ac-
cusé principal, est intervenu dans un
contexte où l’Algérie ambitionnait  de lan-

cer son industrie automobile  et de
réduire sa facture d’importation grevant
le matelas en devises du pays. Il a réfuté
le fait que « le gouvernement de l’époque
ait accordé des privilèges et des facilités à
son client  dans le cadre de ce dossier de
montage automobile», soulignant que 
« seul le constructeur  Suzuki a été vic-
time de clientélisme. À titre de rappel, le
fils de Issad Rebrab et  Achaâbou se sont
constitués partie civile dans cette affaire.
La défense a nié les accusations de fraude
fiscale à l’encontre de son client. Elle  a
soutenu que « le dossier du montage auto-
mobile n’est pas aussi scandaleux qu’on a
voulu le présenter ».  Il a justifié le  retard
accusé dans  la réalisation du taux d’inté-
gration minimal fixé  par  le cahier des
charges par le fait que le délai qui a été
accordé au patron de TMC, en prison
depuis 18 mois, court jusqu’à  ce mois de
novembre 2020 ».  Un autre avocat du
principal accusé a fait savoir que « les
poursuites judiciaires fomentées par
Ghali Belkecir, l’ex-patron de la
Gendarmerie nationale, ont été enclen-
chées contre son mandant, sur la base
d’une lettre anonyme ». «Incitation des
agents publics à exploiter leur influence

dans le but d’obtenir d’indus privilèges»,
«obtention d’indus avantages» et «blan-
chiment d’argent», sont les  charges
pesant sur Mahieddine Tahkout et des
membres de sa famille.  Pour les avocats
de la défense, «le dossier et les accusations
portées contre leur mandant sont infon-
dés, et le sévère réquisitoire du procureur
général n’est nullement justifié». En ten-
tant  de contester  les chefs d’inculpations
pesant sur son client, la défense a pré-
senté plusieurs documents, tout en  se for-
çant de prouver la légalité des contrats de
concession des fonciers agricole, indus-
triel et touristique obtenus et des privilè-
ges  dont il a bénéficié de la part de cadres
du ministère de l’Industrie dans l’affaire
de la société Cima-Motors et de l’usine
TMC(Tahkout Manufacturing
Compagny). Par ailleurs, la défense
d’Ahmed Ouyahia a indiqué que «son
client s’est sacrifié pour l’intérêt suprême
de l’Algérie et qu’il a préféré plutôt aller
en prison que d’attenter à la stabilité du
pays», tandis que la défense de l’autre
ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a qualifié son client, qui est ciblé
par une campagne de dénigrement et de
diffamation, d’«homme d’Etat, issu d’une

famille révolutionnaire». Enfin, une
lourde peine de 18 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 8 millions de
dinars ainsi que la saisie de ses biens à
l’intérieur et à l’extérieur du pays, a été
requise contre Mahieddine Tahkout.

MM..  BB..

Mahieddine Tahkout

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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PP rès de 30 ans après le moratoire
sur la peine de mort, l’Algérie
vient de franchir le Rubicon, en

rétablissant la peine de mort. «Ce texte
intervient en application des instruc-
tions données par le président de la
République au gouvernement, pour l’é-
laboration d’une loi spécifique afin de
lutter contre les formes de crimes d’en-
lèvement» a soutenu le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, devant les mem-
bres de l’Assemblée nationale popu-
laire. En effet, lors du Conseil des
ministres du 4 octobre dernier, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné l’application des peines maxi-
males, sans possible allègement ou
grâce, contre les auteurs de crimes d’en-
lèvement de personnes, et ce quels que
soient les tenants et les aboutissants de
l’acte d’enlèvement. S’il n’a pas expres-
sément cité la question de la peine de
mort, le président Tebboune mesurait
la portée de ses propos. En outre, le chef
de l’Etat avait, le 30 août dernier,
instruit le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, d’élaborer une loi contre le
kidnapping, en vue de durcir les sanc-
tions contre les auteurs de ce type de
crimes et de préserver par la même la
sécurité des enfants et de leurs familles.
C’est désormais, chose faite avec l’exa-
men du projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre les crimes d’en-
lèvement, appelant à l’application des
peines maximales, y compris la peine
capitale, à l’encontre des auteurs de ces
crimes, présenté par Belkacem
Zeghmati, ministre de la Justice, garde
des Sceaux, devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale. Le
nouveau projet de loi comprend un
ensemble de mesures strictes et sévères.
Cette loi prévoit une peine entre 15 et
20 ans de prison contre les ravisseurs,
précisant que la peine pourra aller jus-
qu’à la perpétuité, si le victime a subi
un préjudice ou un handicap permanent
ou aura été prise en otage pour deman-
der une rançon. Dans le cas où l’enlève-
ment a pour conséquence le décès de le
victime, la peine encourue est la peine

capitale. Concernant l’enlèvement d’un
enfant, le législateur a prévu deux sanc-
tions : la perpétuité ou le peine de mort.
Au titre des mesures dissuasives, les
auteurs de ce type de criminalité ne
peuvent bénéficier de circonstances
atténuantes ni de l’adaptation de la
peine. Selon le ministre de la Justice, ce
projet apporte une approche «globale» à
travers deux volets, l’un préventif et
l’autre répressif avec des peines sévères.
Il a également affirmé que le loi com-
prend la protection des victimes d’enlè-
vement, l’accompagnement de la vic-
time, leur intégration dans la vie sociale
et leur renvoi aux organes judiciaires et
si nécessaire lui changer de lieu de rési-
dence et lui donner un pseudonyme
pour assurer une protection complète.
La décision de rétablir la peine capitale,
suite au choc provoqué par le meurtre,
de la jeune Chaïma, 19 ans, retrouvée,
le 2 octobre dernier, «violée et brûlée
vive» dans une station-service abandon-
née de Thenia, à l’est d’Alger. Certes la
peine de mort fait l’objet, en Algérie,
d’un moratoire depuis 1993 et n’a pas
été mise en application depuis 17 ans.
Mais devant la «bestialité» des derniers
crimes et des enlèvements, sa réhabili-
tation est devenue plus que d’actualité.
D’ailleurs, le ministre de la Justice a
affirmé, jeudi à Alger, qu’«il n’y a aucun
empêchement ni au niveau local ni au
niveau international, d’appliquer la

peine capitale», ajoutant que l’Algérie
«est libre et souveraine et la peine de
mort sera appliquée, en cas de néces-
sité». Sur sa lancée, il affirme que «la
législation nationale, notamment en
son volet pénal, est l’une des caractéris-
tiques de la souveraineté nationale car
ayant un lien direct avec le maintien de
l’ordre public, un exercice de souverai-
neté». «À ce jour, l’Algérie n’a signé et
n’a ratifié aucun accord ou convention,
ou traité internationaux interdisant le
recours à la peine capitale, qu’il s’agisse
de législation ou d’exécution», a argu-
menté le ministre de la Justice. Dans ce
sens, le ministre estime que la recom-
mandation de 2007 de l’Assemblée
générale des Nations unies n’est pas
contraignante, car étant une obligation
morale et éthique uniquement...
Rappelant «l’existence d’un débat
national et international entre parti-
sans et opposants de l’exécution de la
peine de morts et à chaque partie ses
arguments», a plaidé le garde des
Sceaux. Un argument approuvé par les
membres de l’APN qui ont, tout en
saluant les dispositions de ce projet de
loi, exigé «l’application des peines maxi-
males, y compris la peine capitale, à
l’encontre des auteurs de ce genre de
crimes», en vue de les dissuader et de
réduire le nombre de ces crimes qu’ils
qualifient de «dangereux et étrangers»
à la société algérienne. SS..RR..
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MM arquant une étape charnière, et
déterminante pour la suite de la
concrétisation du processus

constitutionnel, la proclamation, jeudi,
par le Conseil constitutionnel  des résul-
tats définitifs du référendum sur la révi-
sion de la Constitution, confère l’aspect
officiel à ce dénouement politique, et
ouvre la voie à  l’établissement de nouvel-
les assises sur lesquelles reposera la nou-
velle République. 

À ce sujet, le président du Conseil cons-
titutionnel, Kamel Fenniche , a tenu lors
de son allocution  de la séance de procla-
mation à préciser que « le Conseil consti-
tutionnel considère que ce référendum
s’est déroulé dans de bonnes conditions et
affirme la régularité et la transparence du
référendum conformément aux garanties
assurées par la Constitution, la loi orga-
nique relative au régime électoral et les
textes réglementaires y afférents ». Au-
delà des divergences d’opinions et des
interprétations diverses sur les résultats

de ce rendez-vous électoral, il est indénia-
ble aux yeux de nombreux observateurs,
que l’Algérie a franchi un pas certain vers
la stabilité politique et sociale, après près
de 2 ans de discorde et de conflits qui ont
failli coûter au pays sa souveraineté. Donc
c’est à petits pas et dans la tempête que
les pierres angulaires de l’édifice juridique
et constitutionnel  de la nouvelle Algérie,
sont placées. Il faut dire que sous les effets
de la crise sanitaire et sous le poids des
tensions internes et des agressions  exter-
nes,  l’organisation et la réussite d’un tel
évènement demeurent du domaine de
l’abnégation et de la conviction des orga-
nismes qui ont eu la charge de mener le
processus référendaire jusqu’au bout. De
toute évidence, l’accomplissement de
cette tâche hautement décisive pour l’ave-
nir du pays,  dérangeait au plus haut
degré, les desseins machiavéliques ourdis
par les ennemis de la nation pour faire
subir à l’Algérie le même sort que les pays
qui ont fait la convoitise des grands
requins de ce monde. Les tentatives mul-
tiples pour planter la graine du doute et
de la haine, au sein du peuple et récupérer

une volonté imposée par le mouvement
pacifiste du 22 février, n’ont fait que
confirmer la sagesse et la conscience de ce
dernier. Car, au final,  et en dépit du taux
de participation et du taux d’abstention
qui ont failli faire polémique, la légitimité
des résultats demeure sans ambigüité,
d’où leur validation par le Conseil consti-
tutionnel. Un travail hautement salué par
le président du Conseil constitutionnel,
qui confirme le constat de transparence et
de respect des textes en vigueur durant
l’organisation du référendum et son
déroulement, et sonne le début d’une nou-
velle ère de gestion axée sur la rupture
avec les anciennes pratiques et l’intégra-
tion des principes démocratiques.

Cela étant, le  plus dur reste à faire, du
fait, que les étapes prochaines demeurent
d’une importance capitale pour parache-
ver le processus de sortie de crise. Dans la
mesure où  l’organisation des élections
législatives et locales, la révision de la loi
électorale et celles des partis, constitue-
ront les bases  et l’enveloppe juridique et
constitutionnelle, pour la reconstruction
du devenir économique et social du pays.

Un travail colossal, qui nécessitera la
contribution de tous les antagonistes de la
scène politique, et  économique, dans un
débat  qui aura le mérite de révéler toutes
les positions et visions  des différentes
parties, dans une  reconfiguration  pro-
fonde de la  vie politique.  Il s’agit d’un
passage forcé où l’enjeu majeur n’est
autre que le lancement des réformes mul-
tisectorielles, dont l’urgence n’est plus à
établir. C’est dire à quel point l’officialis-
tion de la nouvelle Constitution, demeure
salvatrice pour libérer le pays de l‘emprise
de la double crise sanitaire et économique.
Il va sans dire dans ce sens que la stabilité
politique demeure la condition incontour-
nable pour sécuriser les intérêts du pays
et conférer à la relance économique un
outil juridique fiable et transparent. Une
tâche qui requiert la réhabilitation de la
confiance entre gouvernants et gouvernés
et surtout la mise à l’écart de toutes sour-
ces de perturbation et de conflits suscepti-
bles d’aggraver les retards déjà accusés
dans l’acheminement vers une Algérie
pour tous.                     

AA..AA..

LE MINISTRE DE LA JUSTICE L’A SUGGÉRÉ DEVANT LES DÉPUTÉS

LLaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  rrééttaabblliiee  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est libre et souveraine et la peine de mort sera appliquée, en cas 
de nécessité.Il n’y a aucun empêchement d’appliquer la peine capitale.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DU RÉFÉRENDUM

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddoonnnnee  ssoonn  aavvaall
««  LLEE  CCOONNSSEEIILL constitutionnel considère que ce référendum s’est déroulé dans de bonnes conditions et affirme la régularité et la

transparence du référendum. »

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ébat. La peine capitale était à l’ordre du
jour à l’APN, jeudi dernier. En réalité,
c’est de son application qu’il s’agissait

car elle est toujours en vigueur dans notre
pays. Dans les textes. En pratique, aucun
condamné à mort n’a été exécuté en Algérie
depuis 1993. Un moratoire (suspension) qui
peut être levé si la situation l’exige. C’est un
peu ce qu’à dit le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, aux députés qui lui avaient
posé la question. Ou plutôt qui ont prôné « l’im-
pérative application de la peine capitale à l’en-
contre des auteurs des kidnappings et ce dans
le souci de mettre un terme à ce type de cri-
mes ». Ce à quoi, le ministre a répondu que
« l’Algérie est un Etat souverain et libre d’appli-
quer la peine de mort ». En précisant même
qu’il « n’y a aucun empêchement ni au niveau
local ni au niveau international, d’appliquer la
peine capitale, en cas de nécessité ». Laissant
ainsi la porte ouverte à la reprise des exécu-
tions. Il faut dire que ce débat avait comme toile
de fond le kidnapping. D’ailleurs, il présentait
également le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les crimes d’enlèvements.
Projet présenté sur  « instructions données par
le président de la République au gouvernement
pour l’élaboration d’une loi spécifique pour lut-
ter contre les formes de crimes d’enlèvement »
a tenu à rappeler Zeghmati. Car, a-t-il ajouté
« les crimes d’enlèvement sont étrangers à
notre société et aux principes de l’Islam qui
sacralise la vie humaine et prévoit les plus lour-
des peines pour toute atteinte ». Enlever,
séquestrer une personne, enfant ou adulte,
femme ou homme sont, non seulement inad-
missibles, mais figurent parmi « les crimes les
plus dangereux auxquels fait face le monde
aujourd’hui, pour leurs effets néfastes sur la vie
des personnes, leurs libertés et leur sécurité ».
Et ceci quel que soit le mobile. Rançon, abus
sexuels, vengeance ou autres. Ce crime devient
encore plus insoutenable lorsque les victimes
sont des enfants. Plus impardonnable aussi. Ce
projet de loi corrige certains aspects des diffé-
rents textes qui se sont succédé depuis 1966
concernant ce crime. Il prévoit une plus grande
fermeté, notamment contre « les auteurs de cri-
mes d’enlèvement commis sur un enfant, avec
torture, agression sexuelle ou demande de ran-
çon (qui) ne peuvent bénéficier de circonstan-
ces atténuantes ». Le projet vise d’abord à lut-
ter contre ces crimes. Le débat reste libre. Il
peut se poursuivre !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’AAllggéérriiee  eett  llaa
ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  

�� AALLII AAMMZZAALL

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice
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DD epuis l’été dernier,
l’Algérie et la France
tentent d’ouvrir une

nouvelle page en travaillant sur
le dossier de la mémoire.
Abdelmadjid Chikhi et
Benjamin Stora œuvrent pour
un travail mémoriel de vérité. À
l’occasion du 66ème  anniver-
saire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale,
le conseiller auprès de la
Présidence, chargé des archives
et de la mémoire nationale, a
accordé une interview à la
revue EL Djeïch. À cette occa-
sion, il est revenu sur les
grands axes qui font l’objet de
négociations avec la partie fran-
çaise. « Plusieurs axes feront
l’objet de discussions et de
négociations avec la partie fran-
çaise et qui sont connus par l’o-
pinion publique, dont les essais
nucléaires aux répercussions
dangereuses sur la santé des
Algériens et l’environnement
aussi », a soutenu Abdelmadjid
Chkhi. Il évoque également le
dossier des essais chimiques
effectués à Oued Namous. « Il
n’a pas été traité médiatique-
ment, mais c’est non moins un
drame pour l’Algérie », a- t-il
rétorqué non sans affirmer que
le sujet des champs de mines
sera également sur la table des
négociations. Autre « épineux »
dossier, celui des moudjahidine

portés disparus pendant la
révolution. « Il  revêt une
importance particulière car il
est de notre devoir envers nos
moudjahidine de les enterrer
dans la terre pour laquelle ils
ont combattu », soutient le doc-
teur Chikhi, qui, lui aussi a
combattu durant la glorieuse
guerre de Libération nationale.
« Tous ces dossiers sont donc
ouverts ou en cours de l’être »,
a-t-il précisé. Néanmoins, le
conseiller du président
Tebboune révèle que d’autres
dossiers devraient prochaine-
ment être ouverts.  « A l’instar

de celui relatif à la guerre d’ex-
termination, comme les génoci-
des commis à l’encontre des
Algériens de façon massive. À
cela s’ajoute également le dos-
sier du patrimoine culturel
algérien dérobé », a-t-il indiqué
avant de mettre en avant le
grand travail de mémoire
accompli par le  ministère de la
Défense nationale. « Il est
considéré comme la locomotive
en ce qui concerne le devoir de
mémoire. Réellement, aucune
autre institution de l’Etat n’a
effectué un tel travail, comme
l’a fait l’Armée nationale popu-

laire », a-t-il soutenu. « Non
seulement pour l’indemnisa-
tion des victimes, mais égale-
ment afin de connaître les lieux
d’implantation des déchets
nucléaires, ainsi que le travail
de déminage qui a été fait, avec
la destruction des mines qui
avoisine les 99% », atteste-t-il.
L’historien algérien a profité de
cette interview pour réfuter
l’existence de quelconques
« obstacles » dans les discus-
sions qu’il mène avec la partie
française, représentée par
Benjamin Stora. « La scène
française est une question
interne qui ne nous concerne en
rien, pour nous, notre vision est
claire et notre perception ne
souffre d’aucun amalgame
concernant le dossier de la
mémoire », a-t-il clairement
rappelé. À ce sujet, il fait part
du refus de l’intégration du
dossier des harkis dans ce tra-
vail de mémoire, rappelant
qu’ils avaient choisi la France
de leur propre gré. « Je souligne
à ce titre que certains dossiers
sont hors de discussion, tel que
le sujet des harkis, d’autant que
leur départ en France a été un
libre choix », affirme-t-il en sou-
tenant que cette question était
franco-française. « Il revient
aux Français de se réconcilier
avec leur histoire, pour nous, il
n’est pas possible d’oublier ce
qui s’est passé pendant l’é-
poque coloniale ou de se tenir

indifférents vis-à-vis des géno-
cides commis à l’encontre des
Algériens, et nul ne peut nous
le demander », atteste-t-il. 
« Nous sommes dans l’attente
de voir quelle perception de ce
sujet de la mémoire va présen-
ter la partie française », ajoute-
t-il. Abdelmadjid Chikhi a tenu,
néanmoins, à préciser que le
travail de mémoire était aussi
interne. Une stratégie a été
mise en place à cet effet. « Le
travail s’effectue à travers plu-
sieurs canaux, qui sont la
famille, l’éducation et l’infor-
mation, dans le respect des cou-
tumes et traditions », insiste-t-
il. « Nous nous sommes réunis
aussi avec tous les acteurs pour
leur donner les premières
instructions afin de définir les
moyens et modalités d’actions
relatives à la mémoire », dit cet
expert. Il donne l’exemple du
volet éducation,  où lui et ses
collaborateurs œuvrent à met-
tre en place un programme spé-
cial et précis, selon les diffé-
rents paliers d’enseignement.
« Cela se fait avec l’aide de pro-
fesseurs et spécialistes, des
séries de livres seront élaborées
sous l’intitulé «Les carnets de
la mémoire, dont la conception
et la réalisation se feront de
façon attractive », a-t-il conclu
avec beaucoup d’espoir pour
une Algérie nouvelle, fière de
son histoire.  

WW..AA..SS..

ABDELMADJID CHIKHI DANS UNE INTERVIEW À LA REVUE EL DJEÏCH

«« CCee  qquuee  ddooiitt  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  FFrraannccee »»
LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT de l’Algérie dans le travail mémoriel avec la France a fait part du refus de l’intégration du dossier
des harkis dans les négociations.

Abdelmadjid Chikhi

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a scène politique nationale est
frappée d’anomie, c’est une situa-
tion qui renseigne bel et bien sur

l’impasse qui taraude la classe politique
en général. L’opposition est plongée dans
sa léthargie, la société est livrée à une
espèce d’immobilisme dont les causes
sont multiples et diverses. Mais dans le
fond, nos politiques viennent de montrer
que leur « prestation » n’est autre qu’une
forme de rente qui se limite à soutirer
davantage de prébendes et de privilèges
sans se soucier outre mesure de la situa-
tion socio-économique des citoyens
lambda. Hormis la crise sanitaire majeure
qui s’impose par son omniprésence en ter-
mes de propagation du virus avec une
ampleur sans précédent depuis son appa-
rition, les sphères névralgiques de la vie
sociale sont à l’arrêt. Que fait la classe
politique, sinon sa mièvre posture faisant
dans le folklore politicien. Le contexte
politique, est très délicat au vu des indica-
teurs économiques et sociaux, cela mon-
tre l’absence des forces politiques en
mesure d’aborder le contexte avec un
savoir-faire politique et intellectuel à
même de permettre à la société de sortir
de l’ornière dans laquelle elle est plongée.
Le pays vient d’achever la phase de la
révision constitutionnelle via un référen-
dum, cela devait enclencher une dyna-
mique politique susceptible de créer un
déclic au sein de la classe politique qui,
selon toute vraisemblance, est blottie
dans une spirale kafkaïenne aux consé-
quences néfastes sur la situation politique

en général. Tout le monde avait parié sur
l’élan populaire du 22 février 2019 comme
élément catalyseur en mesure de créer un
saut qualitatif vers une dynamique poli-
tique qui donnera plus de chance à la
société pour se faire un chemin dans la
voie de l’organisation multiforme et la
structuration de ses forces pour asseoir
une alternative crédible et réalisable pour
le pays. Mais hélas, tout cela ressemble à
des pantomimes dont le fondement n’est
qu’une vue de l’esprit. 

Les tiraillements et les luttes intes-
tines qui ont affecté et infesté le
Mouvement populaire ont participé dans
la propagation de l’esprit de la résignation
des pans entiers de la société qui
croyaient réellement à une issue politique
intrinsèque à la crise qui affecte le pays
depuis presque deux années de cela. Les
forces hybrides et hétéroclites ont voulu
investir la dynamique populaire à telle
enseigne que la trajectoire de l’élan popu-
laire a pris une tournure dont les tenants
et les aboutissants sont déterminés par

des nébuleuses et des officines étrangères
en ajoutant de l’eau trouble au moulin de
la scène politique nationale qui était déjà
affectée par la crise. Il est tout à fait clair
que la classe politique n’est plus en
mesure de rassembler ou de mobiliser,
cela se fait sentir à tous les niveaux de
l’action politique et sociale, c’est une
faillite saillante, mais le pire ce sont les
pseudos alternatives dont le rôle consiste
à saper le Mouvement populaire et ses
objectifs. 

Cette montée soudaine des forces hété-
roclites et centrifuges n’a pas été utile
pour une dynamique qui se voulait un
élan de changement intrinsèque et stric-
tement algérien. Depuis, les choses com-
mençaient à se faire connaître, les des-
seins macabres et les jeux troubles n’ont
pas tardé à voir le jour, cela a précipité la
chute qui se voyait s’exprimer vaille que
vaille au fil des semaines et des mois jus-
qu’à ce que la mobilisation se soit rétrécie
telle une peau de chagrin.

La crise politique n’a pas été exploitée

comme un instrument pour comprendre
l’enjeu et la finalité en rapport avec une
issue salvatrice et au service de l’Etat
national, bien au contraire, tout a été
orienté dans le sens de cibler l’Etat natio-
nal et la souveraineté du pays par des
nébuleuses qui se sont autoproclamées
représentantes du Mouvement populaire.
Le constat est saillant aujourd’hui, ni la
classe politique vieillotte ni les pseudos
forces qui ont « émergé » au sein du
Mouvement populaire ne sont en mesure
d’appréhender la crise et réfléchir concrè-
tement à une sortie de crise en tenant
compte des intérêts suprêmes du pays. La
situation de figisme qui caractérise la
classe politique est une situation qui mon-
tre on ne peut mieux que le mode opéra-
toire auquel s’est référée cette dernière ne
fait plus recette, il est devenu quasiment
caduc. Le renouvellement est plus que
jamais demandé pour doter le pays, dans
son ensemble, d’une nouvelle génération
de politiques en phase avec les enjeux et
les contradictions de l’heure. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PLONGÉE DANS SA LÉTHARGIE PROLONGÉE

FFiinn  ddee  ccyyccllee  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee ??
IILL  EESSTT  TTOOUUTT à fait clair que la classe politique n’est plus en mesure de rassembler ou de mobiliser.

En attendant une nouvelle classe politique
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Filière Lait : 
les opérateurs
veulent dialoguer
Les opérateurs de la filière
laitière participant à une
visioconférence organisée
par la Confédération des
industriels et producteurs
algériens (Cipa) ont recom-
mandé la tenue d’une
réunion avec les autorités
afin de discuter des difficul-
tés confrontées. Cette visio-
conférence qui s’est déroulée
sous la présidence du
Abdelwahab Ziani, président
de la Cipa, a regroupé les
producteurs de lait, les éle-
veurs, les distributeurs, les
unités de transformation et
les producteurs fourragers
répartis sur l’ensemble du
territoire national ainsi que le
président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière Lait
(Cniflait), a précisé la même
source.  À l’issue de cette
rencontre virtuelle, «les par-
ticipants ont fortement
recommandé la tenue d’une
réunion en extrême urgence
avec les autorités afin de
présenter la réflexion de la
filière Lait qui continue
actuellement à faire face à
de grandes contraintes en la
menant à une disparition
inévitable».

Bouteilles en 
plastique contre
recharge téléphonique
L’ÉTABLISSEMENT public (Epic) chargé
de la gestion des centres d’enfouisse-
ment technique des déchets ménagers de
la wilaya d’Oran (CET Oran) lancera à par-
tir de cette semaine une opération d’é-
change de bouteilles en PET (plastique
transparent) contre des tickets de crédit
téléphonique. Organisée sous le slogan
«Tri des déchets et recharge ton porta-
ble», cette opération sera ouverte aux
citoyens au niveau du centre de proxi-
mité du tri sélectif de M’dina J’dida, selon
Amina Moghrabi, chef du service de la
valorisation des déchets au niveau de
l’Epic CET Oran. Les citoyens pourront
ainsi se présenter au centre de tri avec
leurs bouteilles en PET, qu’ils peuvent
échanger contre des tickets de recharge-
ment de crédit téléphonique. Une bou-
teille équivaut à 1 DA. Cette opération
vise à encourager la culture du tri sélectif
chez les citoyens.

Le deuxième numéro de la revue électronique
Sirius d’astronomie, édité par l’association

Sirius de Constantine, paraîtra dans quelques
jours. Ce nouveau numéro sera consacré à
«l’Astronomie et l’ère de l’intelligence artifi-

cielle» et a été élaboré avec la contribution de
plusieurs chercheurs de renoms spécialisés

dans ces deux domaines, entre autres le 
docteur Mourad Bouaâche (responsable de la

performance et l’intelligence artificielle au sein
de Yahoo Silicon Valley) et le docteur Beatriz

Villaroel, présidente du projet Vasco (valorisa-
tion biologique des fumées industrielles), a 
précisé  M. Mimouni. «Plusieurs sujets sont 

également proposés dans ce numéro traitant en
détail la rencontre entre les deux grands géants
de la science moderne, à savoir l’astronomie et
l’intelligence artificielle pour mettre en exergue
les points de convergence entre ces deux disci-

plines et ce que pourrait apporter l’une pour
l’autre», a-t-on fait savoir.

Le 2e numéro de la revue Sirius d’astronomie

bientôt dans les kiosques
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UNE STATUE POUR CHACHNAQ

Air Algérie revoit ses
salaires à la baisse
MAUVAISE nouvelle pour les salariés d’Air
Algérie qui, après près de 8 mois d’arrêt, suite
à la décision de fermer les frontières en raison
de la crise sanitaire mondiale, la Compagnie
aérienne nationale se trouve dans une situa-
tion financière des plus déplorables.  Selon le
site TSA qui cite le Syndicat national du per-
sonnel navigant commercial algérien (Snpnca),
Air Algérie risquerait de se retrouver dans l’in-
capacité de verser les salaires si la crise liée au
Covid-19 se poursuit. Selon le syndicat, la
compagnie a demandé aux partenaires sociaux
des «solutions concrètes et exceptionnelles»
pour faire face à la situation. La direction d’Air
Algérie veut revoir les salaires de ses tra-
vailleurs à la baisse, qui est quasiment l’unique
mesure entre ses mains, pour faire face à la
baisse drastique de ses revenus, en raison de
la suspension des liaisons aériennes interna-
tionales et domestiques.

Sarkozy 
comparé à

un petit coq
L’EX-PRÉSIDENT améri-
cain Barack Obama livre,

dans ses Mémoires à
paraître ce mardi,

quelques impressions sur
ses anciens homologues,
dont Nicolas Sarkozy.  «Il

bombe le torse comme
un petit coq», écrit-il à

propos de l’ancien prési-
dent français, selon de
courts extraits publiés

dans une critique du New
York Times rédigée par

l’écrivaine nigériane
Chimamanda Ngozi

Adichie. Evoquant son
ancien homologue chi-
nois Hu Jintao, Barack

Obama raconte que, lors
d’un tête-à-tête, ce der-

nier lisait des documents
de manière si monotone

qu’il a failli lui suggérer
«de gagner du temps

tous les deux en échan-
geant nos documents et

en les lisant à notre
guise». Le premier tome

des Mémoires de l’ancien
président, intitulé «A

Promised Land» («Une
terre promise», éditions

Fayard), sera publié
mardi prochain.

Le paiement électronique « Barid Pay » 
atterrit à Annaba 

UN ACCORD de lancement du paiement
électronique « Barid Pay » a été signé

entre Algérie poste à Annaba et un
opérateur exploitant l’une des grandes

surfaces de la ville en marge d’une
rencontre de sensibilisation au

paiement électronique tenue à la
Maison de la culture et des arts,

Mohamed Boudiaf. « Barid Pay », est
une application sur smartphone qui

permet de procéder à des paiements
par utilisation du code QR (de l’anglais

Quick Response Code), selon les
explications données. Il existe

actuellement divers modes de paiement
électronique et leur impact « positif »

dans la modernisation des transactions
commerciales par l’intégration des

nouvelles technologies de l’information
et de la communication va permettre le

passage vers l’économie numérique

LES TRAVAUX d’aménage-
ment de la plate-forme
devant recevoir la statue
du pharaon d’Egypte d’ori-
gine berbère, Chachnaq
(Sheshonk 1er) ont été lan-
cés jeudi dernier à 
Tizi Ouzou, selon
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), initiatrice de
ce projet. La statue à l’effi-
gie de Chachnaq, 
de 4,4 m de haut, sera éri-
gée en plein centre-ville. La
statue, financée par l’APW,
sera inaugurée à l’occasion
de la célébration du Nouvel
An amazigh le 12 janvier
prochain, date également
choisie pour annoncer les
lauréats du concours sur la
promotion de tamazight,
qui récompensera quatre
communes qui œuvrent à
la généralisation de tama-
zight (langue, culture et
identité), a souligné Ferhat
Sadoud. Chachnaq a pris
le pouvoir à la mort de son
beau-père Psousennès II et
fonda la 22ème dynastie
égyptienne en 950 avant 
J.-C., une date choisie
comme le point de départ
du calendrier agraire ama-
zigh.
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LL a cote d’alerte a été
atteinte. La progression
de la pandémie en

Algérie est très inquiétante à
tout point de vue. Et pour
cause, en plus des cas positifs
traités dans les structures sani-
taires du pays qui se comptent
en milliers, le nombre de
patients en soins intensifs est
en hausse, ainsi que celui des
décès, dont les chiffres ont dou-
blé en quelques semaines seule-
ment. Ce qu’il faut retenir de
l’épisode du Covid-19 que vit
présentement le pays, c’est sur-
tout la progression de nombre
de morts quotidiens. 

Pour les pouvoirs publics qui
ont déployé de gros moyens, en
mars dernier, lors de l’appari-
tion de la maladie, le principal
souci, d’ailleurs clairement
exprimé par le président de la
République, était qu’au sortir
de la pandémie, la société algé-
rienne paye le tribut le moins
lourd possible. Cette approche
qui a prévalu lors du premier
confinement et à l’occasion du
déconfinement estival, a permis
au pays d’éviter la vague meur-
trière qui a déferlé sur les
continents européen et améri-
cain. Mais il semble que ce pré-
cieux acquis, qui a mis les
Algériens à l’abri d’un scénario
catastrophe, est en voie de dis-

sipation progressive. Les plu-
sieurs centaines de cas quoti-
diens, approchant dangereuse-
ment le millier et la comptabi-
lité des décès, sérieux motif
d’inquiétude, constituent des
indicateurs alarmants quant à
une explosion de la pandémie
en Algérie, avec le risque
qu’elle devienne incontrôlable.
Un état de fait, dont la consé-
quence sera ni plus ni moins
que l’effondrement du système

national de santé, préviennent
les spécialistes. Et pour cause, à
ce stade déjà, l’on enregistre
des signaux d’alerte émanant
de certaines structures sanitai-
res. Des professionnels de la
santé commencent à évoquer la
saturation d’établissements
sanitaires dans les wilayas
durement touchées par la pan-
démie. Les autorités centrales
qui jouent aux «pompiers» trou-
vent difficilement des parades à

la situation et l’on voit ici et là
des réactions de dépit des
malades et du personnel soi-
gnant. 

La vague qu’affronte présen-
tement l’Algérie est très forte,
aux dires du ministre de la
Santé, lui-même, qui n’hésite
pas à qualifier la situation d’in-
quiétante. D’autres diraient
alarmante. Mais en tout état de
cause, les Algériens sont d’ac-
cord sur au moins un point, à
savoir qu’il n’est pas envisagea-
ble de laisser la pandémie pro-
gresser en roue libre. Il reste
que le moyen de parvenir à
stopper la maladie est prioritai-
rement entre les mains de
chaque citoyen. La distancia-
tion physique, le port du
masque en toutes circonstances
et une hygiène stricte des
mains, sont autant de gestes
faciles à réaliser, mais visible-
ment impossible à obtenir à l’é-
chelle de toute la société. Le
résultat est là : des écoles, des
commerces et des marchés fer-
més par les autorités locales
aux quatre coins du pays, sans
que cela n’agisse sur la chaîne
de contamination. Il faut dire
qu’en parallèle, les citoyens
assistent médusés à des cortè-
ges nuptiaux qui s’annoncent
avec bruits et fracas, dans une
sorte d’impunité incompréhen-
sible.

Mais, au-delà de ces manifes-
tations malheureuses, il est
spécifié que toute mesure prise
voit ses effets dans les deux
semaines qui suivent.
Présentement, en Algérie, la

nouvelle batterie de mesures
n’a pas encore bouclé la quin-
zaine de jours, délais nécessai-
res pour tirer des conclusions.
Mais à voir la courbe haussière
de la pandémie qui, sans être
exponentielle demeure inquié-
tante, on ne voit pas venir un
fléchissement significatif des
contaminations à plus ou moins
courte échéance. D’où le
dilemme des autorités centrales
qui se retrouvent entre le mar-
teau de l’épidémie et l’enclume
des résultats néfastes d’un long
confinement total. Même si l’on
peut considérer que les pertes
économiques sont, de toute
façon, rattrapables, les consé-
quences sur le système éducatif
risquent d’être catastro-
phiques. Le Conseil scientifique
chargé de suivre l’évolution de
la pandémie, qui a requis des
mesures strictes en mars der-
nier, ne voit pas d’un bon œil la
fermeture de toutes les écoles et
les universités. La solution est,
disent les spécialistes, dans un
comportement responsable de
la majorité des Algériens. Une
alternative qui n’a été observée
nulle part. Ni au Maghreb ni en
Europe et encore moins en
Amérique. À part le vaccin qui
se fait attendre, il n’existe
aucune autre voie pour casser
la courbe épidémique. 

Est-ce à dire que le pays est
condamné à vivre dans la han-
tise d’un nombre de morts par
le Covid-19 en constante aug-
mentation ? La réponse est dif-
ficile à trouver. 

SS..BB.

L’ALGÉRIE FRÔLE LA BARRE DU MILLIER DE CAS PAR JOUR
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LLEESS  PPLLUUSSIIEEUURRSS centaines de cas quotidiens, approchant dangereusement le millier et la comptabilité des décès,
sérieux motif d’inquiétude, constituent des indicateurs alarmants.

La distanciation sociale est le
remède le plus efficace

LL es récalcitrants sont toujours les
mêmes à Annaba où les arrière
quartiers de la ville d’Annaba,

vivent au rythme des veillées habituel-
les. Il suffit de faire une tournée dans les
coins et les recoins de cette ville pour
constater l’ampleur des dépassements.
Ce confinement qui n’a de confinement
que le nom, est dû à l’absence de
contrôle des patrouilles des services de
sécurité. Depuis l’entrée en vigueur des
dispositions du confinement à Annaba,
seule la soirée du mardi était dédiée à un
confinement par excellence. Un compor-
tement dicté par les conditions clima-
tique et pluviométriques, qui ont empê-
ché les nocturnes nantis à se calfeutrer
chez-eux.  Sinon, à en croire le constat
fait dans plusieurs quartiers de la ville,
les veillées n’ont pas diminué d’un iota. 

Certes, il est difficile de faire respec-
ter le confinement, mais la courbe haus-
sière de la pandémie de Covid-19, ne fait
plus de doute sur une deuxième vague,
le moins que l’on puisse dire, de rava-
geuse. Une vérité  qui ne fait aucun
doute, au vu de la recrudescence du
nombre de contaminations dans plu-
sieurs wilayas du pays.  Annaba n’est
pas en marge de cette désolante situa-
tion sanitaire où, malheureusement,
l’indiscipline de certaines, qui foulent
aux pieds les règles édictées par les
autorités sanitaires, notamment le

respect des gestes barrières : port du
masque, distanciation physique, entre
autres. Ces comportements à l’origine
de cette forte hausse des cas de Covid-
19, dont même aujourd’hui,  la mesure
de confinement imposée de 20 h à 5h du
matin,  par les autorités publiques,
n’ont pu venir à bout d’une indiscipline
démesurée, sachant que la population
d’Annaba ne respecte que partiellement
les gestes barrières : port de bavette et
distanciation sociale, encore moins le
confinement. Ce dernier auquel les 
services de sécurité de la wilaya
d’Annaba, ne semblent, a priori, veiller
à son application qu’au niveau des
grands axes de la wilaya. 

Si l’on cite à titre d’exemple, le centre
–ville, le boulevard du 1er Novembre ou
le boulevard d’Afrique, autres impor-
tants endroits de la ville d’Annaba, le
confinement est plus que parfait. Mais
aux cités de la plaine Ouest, Aux as, le
Pont-Blanc et celles avoisinantes entre
autres, le constat est catastrophique.
Des parties de jeux de cartes, de domi-
nos et autres occupations auxquelles s’a-
donnent les jeunes. Ces derniers dont
une grande majorité, profitant de l’ab-
sence de patrouilles des services de sécu-
rité, s’adonnent en toute impunité à la
commercialisation d’hallucinogènes et
de kif. La circulation de véhicules et des
deux-roues à l’intérieur de ces « vendet-
tas » quant à elle ne connaît pas de répit.
Le bilan des services de police fait état
de 2 173 personnes arrêtées, dont 1 018

hommes pour non-port de bavettes.
Aussi 350 véhicules et 30 motocycles
placés en fourrière, durant la période
allant du 6 au 11 du mois courant, pour
non-respect du confinement partiel.  

Ces situations  sont, malheureuse-
ment,  le résultat d’un maillon man-
quant à la chaîne de l’application rigou-
reuse du confinement, à Annaba. La
réponse à l’incivisme des citoyens doit se
traduire par la mise en place de fortes
mesures de répression, car cet entête-
ment quant au non-respect des gestes
barrières le jour et le confinement de
nuit,   sous le regard de l’administration
qui, au lieu de durcir les mesures,
demeure indifférente. Comment alors

expliquer cette recrudescence des con-
taminations dans cette wilaya après une
accalmie qui aura duré plusieurs semai-
nes ?  Le retour en force des charrettes
de fruits et légumes, des vendeurs à la
sauvette d’ustensiles et autres objets, on
est en droit de tirer la sonnette d’a-
larme. car ces charrettes sont, tout
autant que les espaces de commerces,
comme Souk El Hattab, des foyers favo-
rables à la propagation de la pandémie
du coronavirus. Cette défaillance dans la
gestion de la crise sanitaire se répercute
directement sur les autorités sanitaires
qui n’arrivent pas à maîtriser cette
grave situation. WW..BB

ANNABA

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  mmaall  rreessppeeccttéé
NNII les amendes ni l’emprisonnement ne semblent dissuader la population à se conformer aux règles du confinement à Annaba.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Graves défaillances
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PP renant en compte les
dernières évolutions de
la crise sanitaire, la

wilaya d’Oran vient d’arrêter
plusieurs mesures préventives
entrant dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-
19. 

Celles-ci portent essentielle-
ment sur l’interdiction de plu-
sieurs activités commerciales
exercées en particulier par les
commerçants ambulants et la
vente s’exerçant extra muros.
Autrement dit, cet arrêté met
fin à la vente en dehors des
locaux commerciaux et à l’éta-
lage de produits aux abords des
marchés, tout comme a été for-
mellement interdit à l’exercice
de toute activité commerciale
informelle et anarchique, en
plus de la prohibition des mou-
vements de tout commerce sus-
ceptible d’impacter davantage
la crise sanitaire, dont la situa-
tion n’est pas reluisante ces
derniers jours.  

Le même arrêté  est explicite
mettant fin aux autres activités
pouvant réunir les foules. Il s’a-
git essentiellement des foires
culturelles et des rencontres
sportives et les retrouvailles»
sociales comme les célébrations

des mariages et les funérailles,
en plus de l’interdiction des
autres rencontres ayant pour
habitude d’être organisées à
l’intérieur des écoles et l’en-
semble des établissements de
formation professionnelle, et
universitaires. Les cafétérias et
autres lieux de loisirs ne sont
pas en reste des mesures
instaurées par la wilaya
d’Oran, celle-ci oblige les pro-

priétaires à retirer les tables de
leurs locaux des trottoirs joux-
tant ces établissements, en plus
des téléviseurs. 

Les mêmes mesures sont
applicables pour les restau-
rants, dont les propriétaires
sont appelés à se soumettre
rigoureusement aux conditions
imposées par le Comité scienti-
fique en charge du suivi de l’é-
volution de la pandémie, en

respectant strictement les
mesures préventives. Il s’agit
essentiellement du port obliga-
toire du masque aussi bien par
les employés que par les clients,
tout en instaurant la rigueur à
l’intérieur de ces commerces,
comme la distanciation phy-
sique, la désinfection des tables
et des chaises et le nettoiement
des espaces, outre la mise à
disposition des clients de gel

hydro-alcoolique, l’aération des
lieux et le non-usage des clima-
tiseurs. Et ce n’est pas tout. 

Le gigantesque quartier
commerçant de Mdina Jedida
est fermé au commerce, celle-ci
abritant le plus grand marché
régional du tissu, le «souk El
Kettane», en plus de la ferme-
ture des très exigües rues et
ruelles du même marché, celles-
ci abritant le commerce artisa-
nal  et celui des bijoux. 

La situation inquiète au plus
haut niveau, à telle enseigne
que «cette crise frappe tous les
secteurs, dont celui de l’éduca-
tion en particulier et pour
lequel plusieurs mesures ont
été prises dès que le danger a
été senti. Il s’agit de la ferme-
ture de cinq classes du cycle pri-
maire. 

Pour cause, elles sont conta-
minées. Dans ce sillage, la
direction de la santé  fait état
de la prise en charge de  «cinq
enseignants et trois élèves».
«Ils ont été testés positifs au
Covid-19», a-t-on appris, expli-
quant que «d’importantes
mesures ont été prises, à com-
mencer par la distribution de
près de 2 00 caméras ther-
miques et de 200 000 bavettes,
au profit des écoles».

WW..AA..OO..

LLa police est à pied d’œuvre pour veiller à l’ap-
plication stricte des mesures sanitaires de
lutte contre la propagation du coronavirus.

Les services de sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou
ont ainsi augmenté la cadence des interventions,
dans le sillage de l’application des mesures et dispo-
sitions liées à la prévention contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Face au regain des cas de
contaminations à cette pandémie, enregistrés dans
les quatre coins de la wilaya, les services de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou ont mis en application le
nouveau dispositif de contrôle, plus rigoureux. Ce
plan spécial anti-Covid-19 a permis aux services
concernés de la sûreté de wilaya d’effectuer plu-
sieurs interventions. Ainsi, durant la période allant
du 1er  au 11  novembre 2020, pas moins de 
67 infractions par les conducteurs de bus et taxis
qui n’ont pas respecté les consignes de prévention
sanitaire, et à l’encontre desquels des mesures ont
été prises. Selon la cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou,  et dans le même
sillage, les opérations de contrôle des divers com-

merces ont donné lieu aux constats d’infractions
aux dispositions sanitaires et à des sanctions à l’en-
contre des contrevenants. Les services qui inter-
viennent sur le terrain ont enregistré 13 infractions
au chapitre des insubordinations aux mesures sani-
taires. En outre, 122 mises en demeure écrites ont
été adressées aux commerçants en infraction. Il a
été également procédé à la fermeture immédiate de
37 différents commerces, cafés et restaurants pour
une durée de cinq jours. La cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya a précisé en outre que  les
mêmes services continuent de mener des opérations
de sensibilisation à l’endroit des citoyens qu’ils
exhortent à porter le masque de protection
(bavette). Dans ce cadre, a indiqué la même source,
plus de 1 078 actions de sensibilisation ont été
menées de concert avec les différents organismes et
les associations activant dans ce domaine, comme il
a été enregistré 138 infractions liées au non-port du
masque de protection et dont les contrevenants ont
fait l’objet de procès-verbaux d’infraction. Il faut
préciser en outre, que suite à la hausse inquiétante
du nombre de cas confirmés de patients ayant
contracté le coronavirus et du nombre de décès, les
habitatants de la wilaya de Tizi Ouzou respectent de
plus en plus la mesure du port de la bavette et ce,
depuis environ une semaine. En outre, le confine-
ment partiel de 20 heures à 5 heures du matin, a été
respecté scrupuleusement par la population dans les
quatre coins de la wilaya. Ceci démontre qu’elle a
pris conscience de l’importance de se dresser comme
un seul homme pour faire face à cet ennemi invisi-
ble et dévastateur. Il faut noter aussi que les diffé-
rents directeurs des établissements sanitaires de
toutes les villes de la wilaya de Tizi Ouzou ont tiré
la sonnette d’alarme, ces dernières 48 heures,
informant l’opinion publique que tous les services
réservés pour l’accueil des patients du Covid-19 sont
saturés. Des présidents d’APC ont également lancé
des appels pressants aux citoyens pour faire preuve
de plus de vigilance, à l’instar des maires de
Timizart et de Larbaâ Nath Irathen. Le maire de
Timizart a révélé qu’en trois jours, six personnes
ayant contracté le coronavirus sont mortes. Enfin, il
faut préciser que plusieurs marchés hebdomadaires
ont été fermés cette semaine car, selon les spécialis-
tes, ils constituent des endroits  favorables à la pro-
pagation du coronavirus.

AA..MM..

COVID-19

LLaa  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann  dduurrcciitt  lleess  mmeessuurreess
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS sont appelés à se soumettre rigoureusement aux mesures sanitaires.

Les mesures de rétorsion sont nécéssaires

La police fait respecter les mesures

TIZI OUZOU

3377  ccoommmmeerrcceess  ffeerrmmééss  ppaarr  llaa  ppoolliiccee

DD e plus en plus de cas
de contamination au
Covid-19 sont enregis-

trés à Constantine, à l’instar
d’autres wilayas. La situation
est alarmante. La plus grave
même, depuis le début de la
pandémie. Les chiffres don-
nent la chair de poule, en l’ab-
sence d’une véritable straté-
gie pour freiner la propaga-
tion. Les citoyens ne s’impli-
quent pas dans le processus
des nouvelles mesures enga-
gées par l’Etat. Certains refu-
sent le port de la bavette,
d’autres ne respectent pas les
heures de confinement. Un
décès tous les deux jours à
Constantine qui a contraint le
professeur Kitouni à solliciter
les services concernés pour
l’ouverture d’autres centres,
rapporte un site d’informa-
tion local Atlas Times. Il sou-
ligne que pas moins de 90 per-
sonnes ont été déclarées posi-
tives le 12 novembre, préci-
sant que leur état est estimé
grave. Un taux jamais encore
enregistré à Constantine. Le
Centre hospitalier de
Didouche Mourad reçoit
chaque jour une quarantaine
de contaminés affirme le
même site, citant le docteur
Bensalem. La demande du
professeur Kitouni est justi-
fiée pour diminuer la pression
sur les centres de référence
chargés du Covid-19. Selon
lui, il n’y a plus de lits pour
pouvoir recevoir des patients.
Cinq individus rien qu’au
niveau de son service, au
CHU ont été emportés par le

virus depuis le début du mois
de novembre. Il confirme que
de plus en plus de cas de con-
tamination sont enregistrés,
pour atteindre les 150 par
jour et s’attend à une hausse
plus importante les jours à
venir. Si le gouvernement juge
que cette hausse est dû au
relâchement des citoyens qui
ne respectent plus les gestes
barrière, des spécialistes esti-
ment que le phénomène de
cette explosion de cas est dû,
notamment aux nombreux
meetings organisés par les
partis politiques, à leur tête le
FLN et le RND, qui ont ras-
semblé des milliers de person-
nes dans des salles avec un
minimum de moyens de pro-
tection. Pour tenter de faire
face à cette nouvelle vague, il
a été procédé a une déconta-
mination des espaces par des
opérations de désinfection
dans les rues et les lieux
publics, tout en veillant au
respect des heures de confine-
ment. Encore faut-il que les
citoyens, qui restent incons-
cients, y adhèrent. Nombreux
sont ceux qui ne portent plus
la bavette et ne prennent pas
le temps de se laver les mains.
À noter que l’Algérie a enre-
gistré, jeudi dernier, le chiffre
le plus élevé depuis février,
pour atteindre les 851, soit un
taux global de 65 108 cas, avec
18 décès. Ce chiffre risque d’ê-
tre revu à la hausse, craignent
les spécialistes. II..GG..

CONSTANTINE

LLee  ppiirree  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree
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AA près deux jours non-stop
de débats intenses
consacrés au projet de

loi de finances2021, au sein de
l’hémicycle Zighoud Youcef à
Alger, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a
répondu aux différentes inter-
rogations et critiques formulées
par les députés et les groupes
parlementaires. Lors de son
intervention le grand argentier
du pays a affirmé que «le gou-
vernement, malgré les pres-
sions financières, est déterminé
à maintenir le caractère social
de l’Etat en préservant le pou-
voir d’achat des citoyens,
notamment des catégories vul-
nérables.» 

Sur un ton rassurant, le
ministre a affirmé que «le PLF
pour l’exercice 2021, prévoit
d’allouer une enveloppe budgé-
taire de 1 929,35 milliards DA,
aux transferts sociaux. Ce mon-
tant est, faut-il le noter, en aug-
mentation de 4,43% par rapport
à l’enveloppe attribuée en 2020,
pour cette catégorie de dépen-
ses». Cet engagement s’an-
nonce comme un défi à venir
pour l’Etat, appelé à faire face à
une double crise, sanitaire et
économique. En dépit de l’ef-
fondrement des cours du
pétrole sur les marchés interna-
tionaux, le ministre considère
que «l’Algérie n’en est pas
encore au stade d’arrêter les
subventions». Celles-ci profite-

ront dorénavant à la vraie cou-
che de la société qui se trouve
«réellement» dans le besoin.
Benabderrahmane a dans ce
sens affirmé que «le gouverne-
ment avait mené une étude
dans laquelle des outils d’iden-
tification et de ciblage des
familles touchées par les réfor-
mes des subventions ont été
mis en place, ainsi que des
outils pour mesurer et évaluer
les effets de la levée progressive
de ce soutien». Poursuivant, le
ministre a indiqué que «le gou-
vernement poursuivra ses
efforts pour améliorer le climat
des affaires et des investisse-
ments afin d’intensifier les

exportations hors hydrocarbu-
res et adapter les textes législa-
tifs des pratiques juridiques».
Dans ce cadre, le ministre a fait
état du lancement du guichet
unique d’investissement, avant
la fin de l’année en cours.

Pour relancer la machine
économique et dans le souci de
libérer l’Algérie de sa dépen-
dance aux hydrocarbures, le
ministre a défendu le choix du
gouvernement à recourir au
partenariat public-privé (PPP)
pour le financement des inves-
tissements pris en charge aupa-
ravant et uniquement à partir
du budget de l’Etat.

S’il explique que le PPP

s’imposera comme une néces-
sité de l’heure, pour éviter l’ar-
rêt à de nombreux projets, le
ministre a annoncé que cela ne
se fera pas sans conditions. Il a
cité, entre autres, «la nécessité
d’assure un retour sur investis-
sement, à moyen terme».Le
ministre a rappelé que les pro-
cédures de la diversification des
ressources financières va néces-
siter «des réformes visant le
développement et l’améliora-
tion des produits de la finance
et des assurances islamiques, la
redynamisation de la Bourse
d’Alger, la promotion du rôle
des banques dans l’accompa-
gnement de l’investissement et
des entreprises et l’ouverture
du capital des banques
publiques ainsi que l’ouverture
de nouvelles banques privées».

Le ministre des Finances a
révélé, dans ce sens, que la prio-
rité a été accordée à l’achève-
ment des projets en cours et ce
en temps voulu, et selon les
coûts prévisionnels.
Benabderahmane a évoqué l’é-
ventuel recours au financement
étranger pour des projets jugés
stratégiques et/ou prioritaires
afin d’alléger la pression sur le
secteur bancaire national, ainsi
que l’élargissement du champ
d’investissements privés natio-
naux et l’ouverture aux inves-
tissements directs étrangers
grâce à l’annulation de la règle
du 51/49.Le gouvernement
s’emploie à préserver la stabi-
lité des fondements de l’écono-
mie nationale et à booster la

relance économique afin d’at-
teindre un taux de croissance
de 4% en 2021, grâce à l’utilisa-
tion efficace des ressources
financières disponibles et au
lancement de projets d’investis-
sement structurés qui contri-
bueront à la création de riches-
ses et d’emplois. Concernant les
procédures des projets du port
d’El Hamdania, le complexe de
zinc à Béjaïa et le complexe de
phosphates dans l’est du pays
de nouveaux projets, le minis-
tre a assuré qu’«elles sont en
phase de finalisation ».

Prenant la parole, les prési-
dents des groupes parlementai-
res à l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont mis l’ac-
cent sur l’impératif d’accélérer
la mise en place de réformes
structurelles à l’ombre des indi-
cateurs négatifs enregistrés par
l’économie nationale, en raison
de la baisse des revenus pétro-
liers et des répercussions du
Covid-19. Le président du
groupe parlementaire du parti
du Front de Libération natio-
nale (FLN), Khaled Bouriah, a,
par exemple proposé de «diver-
sifier les sources de revenus
pour atténuer les incidences
économiques de la pandémie, à
travers le recours à d’autres
créneaux créateurs de richesse,
à l’instar des ressources miniè-
res et non minières, l’agricul-
ture, le tourisme ou encore les
industries manufacturières.

Notons enfin que le vote du
PLF 2021 est prévu ce mardi.

MM..AA..

MALGRÉ UNE AVALANCHE DE CRITIQUES À L’APN

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  ssee  vveeuutt  rraassssuurraanntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, 3e homme fort de l’Etat, a appuyé la vision du
ministre des Finances, la qualifiant de «logique et réaliste».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

AA près une période de rodage, il est
temps, pour le gouvernement,
d’exploser le moteur. C’est, du

moins, ce que laisse transparaître la
publication au Journal officiel N°65 de
deux arrêtés, signés le 19 octobre dernier,
fixant les listes nominatives des membres
des deux comités techniques chargés de
l’examen et du suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de, respectivement, l’activité de
construction de véhicules et celle de
concessionnaires de véhicules neufs, leur
organisation et leur fonctionnement.
Selon le ministère de l’Industrie, le bilan
de l’opération de pré-inscription électro-
nique des constructeurs automobiles et
des concessionnaires de véhicules neufs,
lancée le 20 septembre, à travers une pla-
teforme électronique dédiée à cet effet,
fait état de plus de 184 pré-inscriptions
formulées par 140 opérateurs écono-
miques. Certes, la majorité des préinscrits
visent l’activité d’importation et de com-
mercialisation de véhicules neufs, puisque
ces derniers, au nombre de 133 opéra-
teurs, contre 51 préinscriptions enregis-
trées pour l’activité de construction de
véhicules, tous types confondus, précise la
tutelle. Dans l’objectif d’examiner et de
suivre les dossiers relatifs à l’exercice de
l’activité de construction de véhicules et
celle des concessionnaires de véhicules
neufs, deux comités techniques intermi-
nistériels ont été créés par le ministère de

l’Industrie. Ainsi, tout investissement
dans l’activité de construction de véhicu-
les ne saurait être effectif sans l’aval du
Comité technique interministériel y affé-
rent, chargé d’instruire les demandes
introduites et d’émettre un avis conforme
sur les demandes de l’autorisation provi-
soire permettant aux investisseurs d’ac-
complir les démarches nécessaires pour la
réalisation de l’investissement, objet de la
demande. Le même comité est habilité à
émettre un avis conforme sur les deman-
des des investisseurs, relatives à l’agré-
ment définitif et les décisions d’évaluation
technique pour l’exercice de l’activité de
construction de véhicules, d’émettre un
avis conforme en cas de non-respect des
engagements pris par les investisseurs au
titre du cahier des charges à l’activité de
construction de véhicules.

Le second comité est chargé d’exami-
ner les dossiers de demande d’autorisa-
tions provisoires et d’agrément définitifs,
d’émettre un avis à l’attention du minis-
tre de l’Iindustrie, sur les demandes rela-
tives à l’agrément définitif, sur l’étude des
dossiers présentés et le rapport de visite
établi par le directeur de wilaya chargé de
l’industrie, territorialement compétent. Il
a, aussi, pour mission d’émettre un avis
sur le retrait et les suspensions des agré-
ments attribués et de veiller au respect de
la réglementation régissant l’activité. Par
ailleurs, il est stipulé, dans les arrêtés,
que les deux comités peuvent faire appel à
des experts ou organismes habilités, dans
le cadre d’un accompagnement technique

devant leur permettre de remplir les mis-
sions qui leur sont assignées. Pour rappel,
le projet de décret fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules et le cahier des
charges y afférent vise à définir une nou-
velle stratégie pour l’industrie du mon-
tage de véhicules en rupture avec l’appro-
che rentière adoptée jusque-là, et qui, a
été préjudiciable aux ressources de l’Etat
et aux intérêts des consommateurs. Le
cahier des charges relatif à la construc-
tion automobile insiste sur l’obligation
faite à tout porteur de projet d’industrie
automobile d’assurer, dès l’entame de son
activité, une intégration locale de 30%
pour atteindre un taux d’intégration de
50% au bout de 5 ans d’activité. En outre,

le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali
Braham a révélé que l’activité d’importa-
tion de véhicules s’effectuera sur la base
des fonds propres du concessionnaire de
la marque. Le ministre n’a pas écarté la
«fixation de quotas pour certains modèles
de véhicules dont le coût est excessif, tan-
dis que le projet de décret fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice de l’acti-
vité de concessionnaires de véhicules
neufs et les cahiers des charges y affé-
rents, introduit, pour sa part, de nouvel-
les mesures visant à instaurer plus de
rigueur dans l’opération d’octroi de l’a-
grément pour l’exercice de l’activité de
concessionnaire, notamment celles visant
à protéger plus efficacement le consom-
mateur. SS..RR..

INDUSTRIE AUTOMOBILE

LLAA  VVIITTEESSSSEE  EENNCCLLEENNCCHHÉÉEE
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE stratégie vise une rupture avec l’approche rentière adoptée jusque-là et qui a été préjudiciable aux ressources de

l’Etat et aux intérêts des consommateurs.
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances

Le gouvernement tâtonne
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ECONOMIE

LL’’iinndduussttrriiee  iinnttééggrrééee  mmiissee  eenn  aavvaanntt
Le ministère de l’Industrie réitère son engagement envers les investisseurs, qui adhérent à la nouvelle vision.

EE n vue de réorganiser
l’activité industrielle et
permettre aux opéra-

teurs de se frayer un chemin
dans le domaine de l’intégra-
tion, le ministère de l’Industrie
vient de «finaliser les dernières
procédures de présentation du
projet de décret exécutif et du
cahier des charges fixant les
conditions et les modalités d’ad-
mission au bénéfice des régimes
préférentiels des opérateurs
exerçant les activités de produc-
tion des produits et équipe-
ments électroniques et électro-
ménagers, pour la signature du
Premier ministre», précise un
communiqué du ministère. 

Il faut dire que la condition
incontournable posée par les
pouvoirs publics en matière de
respect du taux d’intégration,
dans l’acte d’investir,  repré-
sente un renforcement de la
notoriété déjà acquise pour cer-
tains producteurs algériens, qui
se sont imposés sur le marché
local et sur les marchés interna-
tionaux.  

À cet effet, le ministère a
assuré que «ces textes ne visent
pas à bloquer l’activité dans ces
domaines, mais ont pour objec-
tif de permettre aux opérateurs
ayant atteint les taux d’intégra-
tion requis, de bénéficier des
avantages fiscaux accordés par
l’Etat dans le cadre du régime
fiscal préférentiel». 

Une sélection qui vise à

encourager la protection de la
production nationale et son
orientation vers un redresse-
ment des pratiques commercia-
les, qui ont été érigées en mode
de gestion pour servir les
importations déguisées. Il faut
dire que les nouveaux paradig-
mes de gestion et de suivi pren-
nent leurs premiers repères
dans de telles mesures qui font
barrière à l’appétit vorace des

barons des conteneurs et des
spéculateurs qui, durant des
décennies, ont fait leur beurre
au détriment de l’émergence
d’une réelle industrie à même
d’impacter la croissance écono-
mique et préserver les chances
d’une relance efficicente.   

Dans cette optique et afin de
donner à l’activité de la produc-
tion d’électroménager et de pro-
duits électroniques, tous les

atouts pour renaître et prospé-
rer, le ministère de l’Industrie a
indiqué que «compte tenu de
l’urgence et de la détermination
de l’Etat à relancer toutes les
activités dépendantes des com-
pétences et des ressources loca-
les, y compris cette importante
filière, il n’y aura plus de place
pour l’importation subvention-
née, au détriment d’une indus-
trie marginalisée par des

méthodes qui ne servent pas l’é-
conomie nationale». C’est, on
ne peut plus clair, la rupture
avec les anciennes pratiques
qui semble être consommée et,
désormais, les dilapidations
assassines, orchestrées par l’oli-
garchie et l’ancien régime, sont
bannies par le truchement des
nouvelles modalités. 

Dans ce sens, le ministère de
l’Industrie réitère son engage-
ment envers les investisseurs,
qui adhérent à cette nouvelle
vision, indiquant que «les opé-
rateurs, qui se sont engagés ou
veulent s’engager, dans la
logique de l’industrie intégrée,
vont s’adapter aux textes légis-
latifs qui les servent ainsi que
leurs ouvriers en tant que pro-
ducteurs, mieux qu’à l’ancien
dispositif».

À cet effet et dans le but 
d’établir un état des lieux qui
balisera le chemin vers la
concrétisation de cette vision, le
ministère de l’Industrie a
annoncé «la mise en place d’un
groupe de travail au niveau du
ministère qui étudie les dos-
siers approuvés depuis 2000,
afin d’évaluer leur conformité
avec le dispositif législatif en
vigueur, notamment en ce qui
concerne l’atteinte du taux
d’intégration fixé par les
cahiers des charges et l’identifi-
cation des opérateurs qui ont
atteint les taux d’intégration
promis et ceux dont l’activité
n’a pas dépassé l’importation
déguisée». AA..AA..

Le taux d’intégration d’abord…

� AALLII AAMMZZAALL

PP as moins de 86 bidonvilles, dres-
sés sur des terrains forestiers,
ont, dans deux opérations distinc-

tes, été démolis en fin de semaine dans
les communes  d’Oran et de Hassi
Bounif. Ces deux opérations ont été
menées conjointement par les services
communaux et les éléments de la
Gendarmerie nationale, les deux entités
ont, en procédant à la démolition desdits
taudis, rappelé les poursuites pénales
encourues par les auteurs de ces dépas-
sements. Ce phénomène est d’autant
plus généralisé que le défi est à relever
vaille que vaille. «Nous sommes dans les
dernières retouches quant à lancer la
procédure portant sur la démolition de
plusieurs milliers de bidonvilles d’El
Hassi», apprend-on auprès de la déléga-
tion urbaine d’El Badr, située dans la
partie Ouest de la ville, expliquant que
«les services en charge de cette problé-
matique ont recensé 22 000 taudis à éli-
miner». L’habitat précaire et les bidon-
villes défigurent la wilaya d’Oran. 

La situation urge alors que cette
même wilaya se prépare activement à la
domiciliation d’importantes rencontres
comme les Jeux méditerranéens 2021,
occasion durant laquelle l’on doit don-
ner la meilleure image de cette ville qui
a, par le passé, raflé le titre de la cité la
plus propre en Algérie, celle-ci est, selon
les observateurs, en passe de prendre un
aspect rural en dépit de ce phénomène la
cernant un peu partout.  

La très commerçante daïra 
d’Es Senia, située dans le Sud-Ouest de
la deuxième ville du pays en est un
exemple concret. 

Le rapport établi par les membres de
la commission en charge de la probléma-
tique du bidonville fait état de 
20 000 taudis essaimés un peu partout
dans les quatre coins entourant la ville.
Un tel chiffre représente 50% des bidon-
villes implantés dans les 26 communes
et les neuf daïras composant le territoire
d’Oran. 

La majeure partie de ces «favelas» à
la brésilienne est périlleuse, étant donné
qu’elles sont implantées dans des coins
ne répondant à aucune norme de sécu-
rité. Plusieurs dizaines de taudis ont été
dressés aux alentours immédiats de la
voie de chemins de fer, alors que plu-
sieurs autres centaines entravent la
roue du développement lancée, ces der-
nières années, par les pouvoirs publics.  

Les services locaux ont engagé plu-
sieurs opérations et autres chantiers
pour pas moins de 60 milliards de
dinars. Ces projets se résument, dans
leur majorité en la mise en place des
canalisations d’eaux usées, l’alimenta-
tion des ménages en eau potable, le bitu-
mage des routes, rues et ruelles, l’éclai-
rage public et son renforcement pour les
besoins de la consolidation du plan sécu-
ritaire, l’électrification, le chantier de
gaz de ville, etc. Cela se passe alors que
les pouvoirs publics mettent le paquet
en menant la politique de déclochardisa-
tion sévissant dans les cités.  Cette
bidonvilisation la frappant constitue un

véritable casse-tête chinois aussi bien
pour les responsables hiérarchiques que
locaux, d’où des mesures draconiennes
sont à prendre et à mettre implacable-
ment en oeuvre, afin d’opérer l’attaque
du mal à à la racine. Une telle politique
est scindée en deux volets. Le premier
repose sur le rasage de ces dizaines de
tôles qui ternissent l’image de la plus

belle ville du pays, Oran et ses alentours.
Le recours à un tel procédé est souvent
motivé par les sentences énoncées par
les justiciers au profit des plaignants
très souvent constitués d’institutions de
l’Etat, comme les services forestiers.
Tout récemment, plusieurs dizaines de
bulldozers et autres engins ont été mis
en marche. WW..AA..OO..

ORAN

8866  bbiiddoonnvviilllleess  ddéémmoolliiss
LLOOCCAALLEEMMEENNTT,, l’on met le paquet en menant la politique de la déclochardisation de la  cité.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’autre face hideuse d’El Bahia
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AA près la réussite de la
santé éclatante du
concours Rabah Aïssat

du village le plus propre de la
wilaya de Tizi Ouzou, qui en
est, cette année, à sa huitième
édition, l’Assemblée populaire
de la wilaya annonce le lance-
ment imminent du concours du
village qui aura amazighisé le
maximum de ses panneaux de
signalisation et autres holo-
grammes.  Dans un communi-
qué émis sur sa page officielle,
la commission culturelle lance
ainsi  «le concours de l’amazi-
ghisation » « Timsizelt n tim-
muzghra » avec la contribution
de la cellule « tamazight » de
l’APW. Le même communiqué
précise que cette initiative
concernera toutes les commu-
nes de la wilaya.

Toujours dans son communi-
qué expliquant les raisons de
cette initiative, la commission
culturelle de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya de Tizi Ouzou
indique que l’objectif recherché
est d’encourager la promotion
de tamazight dans sa triple
dimension : linguistique, cultu-
relle et identitaire. Le règle-
ment intérieur, fait-on savoir,
sera envoyé dans les prochains
jours à toutes les APC. Et pour
expliquer les démarches  à sui-
vre pour la participation au

concours, la commission cultu-
relle prépare le programme des
sorties, par daïra. Par ailleurs,
comme pour le concours Rabah
Aïssat du village le plus propre
et pour encourager le plus
grand nombre de communes à y
participer, la commission cultu-
relle annonce que ce ne sera pas
une seule commune qui sera
primée, mais quatre.  

Il est à noter que la commis-
sion culturelle, qui annonce le
lancement de ce deuxième
concours à l’adresse des com-
munes, ne précise cependant ni
la date du lancement ni la date
de remise des prix. Selon des
échos  parvenus de l’APW, le
lancement du concours sera
effectué après la pandémie de
Covid-19 qui retarde déjà la

remise du prix du village le plus
propre.  À cet effet d’ailleurs, il
convient de signaler que la com-
mission a décidé le gel de toutes
les sorties qu’effectuait initiale-
ment la commission d’évalua-
tion dans les villages pour sui-
vre le déroulement des prépara-
tions. Celles-ci devraient
reprendre après la levée des
mesures sanitaires de lutte

contre la pandémie de Covid-19.
Cette année, alors qu’il est à

sa huitième édition, le concours
connaît plusieurs nouveautés.
La première est l’implication
directe de l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, qui
prend part pour la première fois
aux préparatifs, alors qu’aupa-
ravant c’était la commission
santé de l’APW et la direction
de l’environnement qui tra-
vaillaient en partenariat, tout
au long du processus de la pré-
paration. Cette même entrée
est intervenue pour la première
fois, mais le concours a com-
mencé à soulever l’intérêt des
universitaires, depuis plusieurs
années où les étudiants mon-
trent un intérêt de plus en plus
grandissant à cette manifesta-
tion annuelle, qui attire de plus
en plus de villages.

L’université, qui participe
désormais avec deux départe-
ments, à l’instar de la faculté de
langue et de civilisation amazi-
ghes, a suscité des travaux aca-
démiques qui s’intéressent à ce
concours. Hachimi Radjef, pré-
sident de la commission organi-
satrice du concours, affirme
d’ailleurs, à cet effet, que ce
sont 15 mémoires de fin d’étu-
des qui ont été préparés par des
étudiants, en plus d’une dizaine
de masters et de projets de
recherches qui sont réalisés,
sur la manifestation.

KK..BB..

TIZI OUZOU 

UUnn  ccoonnccoouurrss  ppoouurr  ll’’aammaazziigghhiissaattiioonn  ddee  llaa  ssiiggnnaalliissaattiioonn
LLEESS  RRAAIISSOONNSS de cette initiative, la commission culturelle de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou indique
que l’objectif recherché est d’encourager la promotion de tamazight.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Tout pour la promotion de tamazight

MM algré sa maladie, le défunt a
gardé son courage, son engoue-
ment et sa détermination,

ainsi que son amour pour sa patrie
l’Algérie. Il n’a jamais failli à son sens de
la responsabilité  et à  sa dimension
humaine vis-à-vis de sa famille et de
tous ceux et celles qui l’ont connu .

En cette douloureuse occasion, la
famille du défunt et l’association scienti-
fique    qui porte son nom, depuis une
année environ, remercient tous ceux et
celles qui ont   accompagné la famille du
regretté dans son deuil.

Le recteur de l’université de
Tlemcen, le professeur  Kébir Bouchérit
a rehaussé par sa présence la commémo-
ration en précisant  que « le défunt
Mustapha Djafour incarne la déontolo-
gie dans l’enseignement   universitaire
et se caractérise  par l’intégrité et le
dévouement ».

Lors de l’oraison funèbre, au cime-
tière de Sidi Essanouci, à quelques pas
du carré ou repose depuis 1974 Messali
Hadj, le fondateur du PPA , l’imam de la
mosquée d’Agadir, Abdellatif Smahi, a
exprimé par des paroles nourries de
piété et de morale le bon sens du
recueillement en rappelant « les qualités
du défunt Mustapha Djafour qu’Allah
ait pitié de son âme et qu’Il le rappelle
auprès des prophètes, des pieux et des
martyrs » .  Pour rappel, en  novembre
2008, le recteur de l’université de
Tlemcen le professeur Noureddine

Ghouali sollicite les compétences du
défunt, pour assurer le poste de vice-rec-
teur des relations extérieures, la coopé-
ration, de l’animation, la communica-
tion et  manifestations scientifiques jus-
qu’au 21 juillet 2015. 

Directeur d’un projet de recherche à
l’ institut de génie civil de Tlemcen
(Algérie), responsable d’un projet natio-
nal de recherche PNR intitulé
« Modélisation numérique de la fissura-
tion dans les structures en béton »,
depuis juin 2011.

Chercheur à l’institut de génie civil
de Tlemcen, membre d’un projet natio-
nal de recherche PNR intitulé « Les pro-
filés formés à froid, une solution techno-
logique économique pour les structures
de bâtiments », depuis  juin 2011.

Chef d’équipe de recherche à l’insti-
tut de génie civil de Tlemcen, chef de l’é-
quipe de recherche intitulée
« Evaluation de la vulnérabilité des
constructions », au sein du laboratoire
Risam (Risk Assessment and manage-
ment)  2010.

Directeur d’un projet de recherche à
l’institut de génie civil de Tlemcen
(Algérie), chef d’un projet de recherche
Cnepru intitulé « Interaction dyna-
mique sol-structure (cas du barrage
Brézina – El Bayadh) », de janvier 2009
à 2011.

Chercheur à l’institut de génie civil
de Tlemcen (Algérie), membre d’un pro-
jet de recherche Cnepru intitulé « Etude
de l’effet de site local sur le mouvement
sismique », de janvier 2009 à 2011. Ses
lourdes fonctions ne l’empêcheront pas

de rester  un chercheur confirmé à tra-
vers des publications nationales et inter-
nationales,  de présenter des communi-
cations spécialisées, et d’organiser et
participer à des séminaires.

Depuis, des efforts ont été octroyés et
multipliés pour créer  une association à
caractère scientifique qui portera  son
nom : « Association scientifique
Mustapha Djafour » et qui verra le jour
après avoir rempli les conditions néces-
saires au niveau des services compé-
tents, l’association  visera alors ses
actions en faveur des jeunes chercheurs,
en matière d’accompagnement et de

prise en charge de ses préoccupations,
en instaurant des tribunes d’échanges et
de partages basées sur un slogan fort
bien exprimé : « Valeurs, Excellence »,
l’association sera présidée par le profes-
seur Noureddine Ghouali ancien recteur
de l’université de Tlemcen.

En peu de temps depuis sa création,
l’association a interpellé les jeunes doc-
torants  ayant soutenu  leurs mémoires
l’année universitaire 2019, pour candi-
dater au Prix « Mustapha Djafour »  de
la meilleure thèse de doctorat dans les
différentes disciplines des sciences dures
et la grande famille des Lettres et des
Sciences humaines et sociales, Sciences
juridiques.. L’événement organisé en
collaboration avec l’université de
Tlemcen a suscité une  concurrence rude
entre candidats qui devaient présenter
leurs travaux de thèse de doctorat à la
technique du pitch, à savoir chronomé-
trer son allocution en 180 secondes dans
une ambiance assez marquée.

Un deuxième événement encadré par
des spécialistes en matière de méthodo-
logie et du monde de la recherche scien-
tifique, accueillera des jeunes doctorants
dans diverses filières à assister à des
journées doctorales qui ont laissé une
très bonne impression et suscité un
grand intérêt de la part des participants
qui ont applaudi l’initiative qui appuie
et coordonne avec le rôle prépondérant
de l’université qui veut s’acquérir les
moyens favorables d’assurer une
meilleure qualité de la formation.

RR..BB..
*Enseignant universitaire

RECUEILLEMENT SUR LA TOMBE DE MUSTAPHA DJAFOUR DÉCÉDÉ EN 2018

TTlleemmcceenn  rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  ssoonn  ddiiggnnee  ffiillss
UUNNEE  PPEENNSSÉÉEE et un recueillement  ont  été observés par la communauté universitaire de Tlemcen, il y a quelques jours, par les

proches et les amis du défunt Mustapha DJAFOUR, ex-recteur de l’université de Tlemcen 53 ans, rappelé à Dieu 
le 23 octobre 2018, suite à une longue maladie. 

� RRAACCHHIIDD BBEENNKKHHAANNAAFFOOUU**

Le défunt professeur, Mustapha Djafour
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portsS MOHAMED BENHAMLA

I
l avait un grand
cœur, pas rancu-
nier et tournait vite
la page après un
conflit, quel que
soit sa dimension.

Il était fin connaisseur du
football algérien et de ses
rouages, défendait crâne-
ment les intérêts de la JS
Kabylie, à laquelle il avait
offert 10 titres. Lui, c’est
Moh Chérif Hannachi,
l’une des grandes
figures du football
national, qui nous
a quittés, hier
matin, à l’hôpital
militaire d’Aïn
Naâdja, à l’âge de
70 ans, des suites
de troubles neurolo-
giques et une contamina-
tion au Covid-19. Son
enterrement aura lieu
aujourd’hui, après la prière
du Dohr au cimetière de
Larbaâ Nath Irathen (Tizi
Ouzou). Ledit lieu s’avè-
rera, à coup sûr, trop exigu
pour contenir toute la foule
attendue pour lui rendre
un dernier hommage, mal-
gré la conjoncture sani-
taire. C’est parce que « Da
Moh » avait une place
spéciale dans le cœur de
tous les Algériens. Les
témoignages qui ont suivi
l’annonce de son décès en
disent long sur sa dimen-
sion nationale et interna-
tionale. Sur les réseaux
sociaux et différents sup-
ports médiatiques, l’on
était unanime à dire que
l’Algérie a perdu un grand
homme. Son successeur à
la tête de la JSK, Chérif
Mellal, et avec lequel il
était en conflit concernant
la gestion du club, a tenu à
lui rendre un vibrant hom-
mage : « Il avait la JSK
dans le sang et écrit son
histoire. Personne ne
peut le nier ou l’effacer.
Notre club a perdu,
avec sa disparition,
une partie de son his-
toire. » Et les propos
de Mellal ne sont pas
fortuits. En effet, le défunt
a passé l’essentiel de sa
carrière de joueur à la
JSK, de 1969 à 1983. Roc
de la défense, il avait une

technique hors du com-
mun, qui faisait de lui l’une
des plaques tournantes de
son équipe, portant plu-

sieurs années son bras-
sard de capitanat.

En 1993, il
prend les rênes
du club de la
Kabylie, en lui
offrant, jus-
qu’en 2017, 
10 titres : quatre

c h a m p i o n n a t s
d’Algérie (1995, 2004,
2006 et 2008), la coupe
d’Afrique des vain-
queurs de coupes
(1995), trois coupes
de la CAF consé-
cutives (2000,
2001 et 2002) 
et deux coupes
d’Algérie (1994 et
2011). Le président de
la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim
Medouar, qui n’a pu retenir
ses larmes dans une inter-
vention médiatique, hier, a
témoigné : « Je l’ai connu
en tant que président de la
JSK et ami. Tous les mots
ne suffiront pas pour
décrire l’homme et le diri-
geant. Les titres qu’il a
offerts à la JSK ne sont
pas le fruit du hasard. Il a
donné la joie aux Algériens
dans les moments les plus
difficiles que le pays a tra-
versés. Il vivait pour le
football, pour la JSK et
pour l’Algérie. » Durant la
décennie noire, MCH ne

reculait devant
rien. Il esti-

mait que le
football est
un des
atouts à
mettre au
profit du

peuple algé-
rien pour surpasser

les moments difficiles.
Avec, entre 
autres, les défunts

Mohamed Lefkir (CRB),
Belkacem Limam (MCO)
et Ali Tahanouti (JSBM),
ainsi que Saïd Allik
(USMA) et Mohamed
Boulahbib (CSC), il s’unis-
sait, malgré la concur-
rence féroce, pour que le
football algérien ne perde
pas sa verve. « Les
Algériens connaissent et
respire le football. Il est de
notre devoir de les ravir »,
disait-il un jour.
Connaisseur, le défunt l’é-

tait. D’ailleurs, l’ancien
international et ex-pré-

sident de l’ES Sétif,
Abdelhakim

Serrar, a
dit : « J’ai
beaucoup
appris de
lui. Il fut
une école

ambulante.
» Véritable
c h a s s e u r
de talents,

Hannachi
a permis à
son club du
cœur de
bénéficier de
plusieurs joueurs
ayant appris leur b.a.-ba
du football organisé
ailleurs. Il avait un flair qui
faisait que la marge d’er-
reur chez lui était minime.
Les exemples dans ce
sens sont à la pelle, et
le dernier en date
n’est autre que
Djamel Benlamri,
recruté en 2012
en provenance
du NA Hussein-
D e y .

L’inégalable président de
la JSK misait énormément
sur lui et le défendait bec
et ongles. En 2014, il avait
même engagé un bras de
fer avec le sélectionneur
national d’alors, le
F r a n ç a i s
C h r i s t i a n
Gourcuff, en indi-
quant : « Si
Gourcuff ne
convoque pas
Benlamri, il ne
connaît rien au foot-
ball. » Cinq ans plus tard,
Djamel Belmadi donne rai-
son à Hannachi. Il
convoque Benlamri, qui
devient titulaire à part
entière avec l’EN algé-
rienne, avant d’être sacré
champion d‘Afrique et
signer avec l’O Lyon.
Hannachi voyait loin ! Lors
de la dernière CAN
en Egypte, et
après la première
victoire des
Verts, MCH, qui
était présent,
avait déclaré : «
C e t t e

équipe va aller loin et rem-
porter la coupe
d’Afrique. » Au final, le
capitaine Mahrez a sou-
levé le trophée en terre
égyptienne. Cette riche
carrière de Hannachi a été
émaillée, tout de même,
par des passages très
durs.  Connu pour son
franc-parler et adepte des
polémiques, il avait été
vivement contesté durant
les dernières années de

son mandat, en
2017. La faute à
sa gestion finan-
cière, à des
résultats en
berne, à une
instabilité chro-
nique sur le banc

ou encore à ses pro-
pos controversés après le
décès tragique d’Albert
Ebossé. Cette fronde
contre lui avait conduit à
sa destitution en 2017 et
son remplacement par
Chérif Mellal. Quoi qu’il en
soit, son nom restera
gravé à jamais dans la
mémoire de tous les mor-

dus de la balle
ronde, qui pleu-

rent la dispari-
tion d’un
i n é g a l a b l e
président.  A
Dieu nous
appartenons

et à Lui nous
retournons. 

M. B.

MOH CHÉRIF HANNACHI
DCÉDÉ HIER À 70 ANS

UN GÉANT NOUS QUITTE

10 titres 
pour 

la JSK
Il avait 
le flair

Chasseur 
de talents

L’information est tombée comme un
couperet : l’ancien président de la JS Kabylie,
Mohand Chérif Hannachi, est décédé vendredi

à l’âge de 70 ans. 
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ADIDAS

Le nouveau maillot
de l’EN présenté
Le nouveau maillot de
l’Equipe nationale algérienne
a enfin été présenté, jeudi,
et a été porté pour la pre-
mière fois en match, dans la
soirée face au Zimbabwe. Il
s’agit du maillot domicile
2020-2021, en blanc. À l’i-
mage du maillot dévoilé en
2019 et avec lequel la sélec-
tion de Riyad Mahrez a été
sacré, c’est une tenue basée
sur un template qui a été
mise en place par la marque
aux trois bandes. Bien évi-
demment construit autour
d’un mélange de blanc et de
vert, le maillot principal des
Fennecs pourrait tout sim-
plement dévoiler les prémi-
ces de template des maillots
de la saison 2021-2022 et
notamment le modèle
Condivo 21 comme le souli-
gne FootyHeadlines. Très
simple dans sa conception
avec deux bandes vertes
visibles sur les flancs et les
trois bandes disposées sur
les épaules, la tenue reste
basique, tout en étant agré-
mentée d’un motif type
camouflage en ton sur ton.
En marge du côté design, il
est intéressant de noter que
le maillot est doté de la tech-
nologie Prime Blue. Une
technologie qui a fait son
apparition récemment chez
Adidas et qui était notam-
ment déjà visible sur le tem-
plate Condivo 20 de la
marque allemande. Utilisée
notamment sur le maillot
extérieur de l’Olympiakos
cette saison, cette technolo-
gie qui a pour objectif de
mettre fin aux déchets plas-
tiques sera pleinement uti-
lisé chez Adidas à partir de
2024 et commence à se
faire sa place dès aujourd’-
hui. Pour ce qui est de sa
commercialisation, la FAF et
son équipementier ont évo-
qué une mise en vente à
partir du 15 décembre 2020. 

L’AUTRE MATCH

La Zambie bat 
le Botswana
Avant la rencontre jouée,
jeudi soir, entre l’Algérie et le
Zimbabwe (3-4), la Zambie a
réussi à glaner ses premiers
trois points en s’imposant
face au Botswana d’Adel
Amrouche sur le score de
(2-1). La Zambie qui devait
absolument gagner cette
rencontre a ouvert le score à
la 44e minute par Mwepu,
mais une minute après, elle
s’est fait rejoindre au score
par l’intermédiaire de
Orebonye. Les Zambiens
sont entrés sur le terrain en
deuxième avec l’envie de
gagner et ils ont réussi à
doubler la mise par Sikombe
qui a réussi à offrir à la
Zambie ses premiers trois
points dans la compétition et
se trouve désormais à la 3e
place à une unité seulement
derrière le Zimbabwe.

Bien qu’elle ait battu la
sélection zimbabwéenne,
jeudi dernier à Alger (3-1),

l’Equipe nationale algérienne a
été véritablement bousculée par
une courageuse équipe des
Warriors dans un match comp-
tant pour la 3e journée des qua-
lifications du groupe « H » de la
CAN-2022. Il est important de
signaler, tout d’abord, que l’ab-
sence du fidèle public des Verts
dans ce match disputé à huis
clos à cause du coronavirus a,
quelque peu, « démotivé » les
joueurs du coach Belmadi. Les
Verts ne semblaient pas aussi
hargneux que déterminés lors
de ce match, comparativement
aux autres matchs, tels celui
contre le Nigeria et celui contre
le Mexique, pourtant, c’étaient
des matchs amicaux. Pour le
match de jeudi dernier, les Verts
ont tout d’abord subi une forte
pression des Warriors détermi-
nés à les surprendre dès le
début de la rencontre où on
notera les deux actions dange-
reuses ratées par Billiat (3‘) et
Kadwere (16’). Bien organisés
surtout au milieu du terrain, les
Zimbabwéens ont posé de
sérieux problèmes à Mandi et
ses compatriotes. Et ce n’est
que lorsque Bounedjah a ouvert
la marque (31e), profitant d’une
balle mal repoussée par le gar-

dien de but zimbabwéen, à la
suite d’une frappe sèche de
Feghouli que les Verts ont repris
plus de confiance.  Mais, en
face, les Warriors continuent à
vouloir marquer surtout avec
leurs deux attaquants Billiat et
Kadweré, le coéquipier de
Benlamri à l’Olympique de Lyon.
Et puis juste après la pause,
Feghouli ajoute le deuxième but
d’une très belle tête plongeante,
sur une superbe passe de
Mahrez (43‘). En seconde mi-
temps et en dépit de ce handi-
cap de deux buts, les
Zimbabwéens n’abdiquent pas
et se lancent, encore une fois à

l’assaut des bois gardés par
M’bolhi. Comme en première mi-
temps, le début de la seconde
mi-temps a été à l’avantage des
visiteurs. Et c’est au plus fort
moment de la domination des
visiteurs que Mahrez effectue un
travail individuel dans la défense
adverse avant de lober le gar-
dien de but adverse (66e), met-
tant à l’abri les Verts. Mais, tou-
jours est-il que ces tenaces zim-
babwéens ne baissent pas les
bras, ils veulent marquer. Et
c’est ce qui est arrivé puisque l’i-
névitable Kadewere, meilleur
élément côté zimbabwéen, est
parvenu à réduire le score

(78e). Il s’agit du premier but
encaissé par la défense algé-
rienne depuis le début des quali-
fications. Grâce à cette victoire
les Verts poursuivent leur invin-
cibilité (21 matchs) avant le
match retour contre le
Zimbabwe, lundi prochain, à
Harare. Et là, d’aucuns observa-
teurs, spécialistes, techniciens
et joueurs reconnaissent que le
Zimbabwe est une équipe très
difficile à battre. D’ailleurs
Belmadi, le coach des Verts le
dit clairement : « On a réussi à
marquer deux buts au cours de
la première période. Lors de la
seconde, ils ont changé de stra-
tégie et on a essayé de s’adap-
ter. Au final, je suis satisfait du
résultat mais j’ai vu certaines
choses qui n’allaient pas, notam-
ment dans les transmissions et
cela reste pour moi le point noir
de cette rencontre.» Belmadi
ajoute : «On sait que ça ne va
pas être facile au Zimbabwe
mais on va faire ce qu’il faut pour
bien se préparer et ramener un
bon résultat.». À noter enfin que
dans l’autre match de cette
poule H, la Zambie s’est relan-
cée dans la course à la qualifica-
tion, en signant sa première vic-
toire à domicile face au
Botswana (2-1), dirigée sur le
banc par l’entraîneur algérien
Adel Amrouche. S. M.

Du bon et du moins bon

CAN-2021 : ALGÉRIE 3 - ZIMBABWE 1

Les Verts sur la lancée
Sans pour autant briller, l’Equipe nationale algérienne a assuré jeudi soir l’essentiel en s’imposant face au
Zimbabwe (3-1) au stade du 5-Juillet, marquant, ainsi, un grand pas vers la qualification à la prochaine CAN.

Malgré la victoire face au
Zimbabwe, le coach
national Djamel Belmadi

était loin d’être satisfait. Il a indi-
qué, à l’issue de cette partie : 
« On aurait dû tuer le match, j’au-
rai aimé une performance
accomplie de la part de mes élé-
ments. » Commentant le match,
le champion d’Afrique dira : 
« Lors de la première période,
l’adversaire a joué en bloc com-
pact assez bas, tout en procé-
dant par des contres. C’était diffi-
cile pour nous de trouver les
espaces et les intervalles. Il fallait
attaquer et essayer de marquer,
tout en restant vigilants en
défense. Dieu merci, nous avons
marqué deux buts avant la
pause. J’ai demandé aux joueurs

de presser encore, ce qui nous a
permis d’inscrire le troisième but.
Le Zimbabwe a changé son sys-
tème en mettant deux attaquants
devant, ils nous ont vraiment
pressés. Nos joueurs n’ont pu
ressortir le ballon comme il se
doit, ce qui constitue à mon sens
le point noir de la deuxième
période. L’adversaire était difficile
à manier, ils ont de bons élé-
ments. » S’agissant des nou-
veaux éléments qui ont été inté-
grés lors de cette rencontre, à
savoir Aribi et Zerkane, Belmadi
appelle à être patient avec eux :
« Nous devons être patients avec
eux. La concurrence est toujours
bonne pour l’Equipe nationale.
Nous cherchons à sceller notre
qualification dès notre prochain

match (lundi prochain face au
Zimbabwe à Harare, Ndlr), pour
permettre aux joueurs de se relâ-

cher par la suite et jouer sans
pression. » 

M. B.

IL ATTEND UNE MEILLEURE RÉACTION À HARARE

Belmadi loin d’être satisfait
Les Verts ont gagné mais leur coach, Djamel Belmadi, n’était pas satisfait. Tout le monde l’aura

remarqué à l’issue de cette partie et ses déclarations l’ont bien démontré. 

�� SAÏD MEKKI

IL RECOMPOSERA LA CHARNIÈRE CENTRALE AVEC MANDI 
Benlamri titulaire à Harare
Blessé à la cheville, le défenseur Djamel
Benlamri n’a pas été titularisé jeudi soir. Il
a laissé sa place à Mehdi Tahrat pour com-
poser la charnière centrale avec Aïssa
Mandi. Mais cette paire n’a pas donné la
satisfaction souhaitée, de par l’avis même
du coach Djamel Belmadi. Celui-ci va
refaire appel au défenseur de l’O Lyon,
lundi prochain, à Harare à l’occasion du
match retour. Benlamri, qui a été incorporé
en cours du match, a donné des nouvelles
de sa blessure en indiquant : « Je souffrais

d’une légère blessure à la cheville. Je remercie le staff médical qui m’a aidé à
me remettre. Je vais poursuivre les soins pour être à 100% de mes moyens. » 

KHEÏREDDINE ZETCHI
« Notre équipe était bien concentrée »
« Félicitations pour l’Equipe nationale après cette
troisième victoire de suite dans les qualifications. Le
match était loin d’être facile pour nous, notamment
lors des 20 premières minutes. L’EN était bien
concentrée, même si en face, le Zimbabwe a démon-
tré de belles choses. L’ouverture du score a permis
aux joueurs de se relâcher et d’aborder la suite avec
plus de facilité. Nous visons un bon résultat à Harare
pour assurer notre qualification. Ma candidature au
conseil de la Fédération internationale (FIFA), est
avant tout celle de l’Algérie. Je souhaite que tout le
monde soit derrière cette candidature, et permette
ainsi à notre pays de retrouver sa place au sein des
instances internationales. »
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CHAMPIONNAT NATIONAL
MILITAIRE DE TIR AU PISTOLET

Domination des
équipes de la 3e RM

Le Championnat national
militaire de tir au pistolet,

clôturé jeudi après mercredi
à Bechar, a donné lieu à une

légère domination de la 
3e Région militaire (Bechar)
par équipes et en individuel,

dans une compétition très
serrée. Quelque 98 athlètes,
dont 15 dames, représentant

16 équipes des diverses
Régions militaires, comman-

dements de forces et gran-
des unités de l’Armée natio-

nale populaire (ANP), ont
pris part à ce championnat,
dans les épreuves de tir de

précision et tir de rapidité.
Présidant au nom du com-

mandant de la 3e RM la
cérémonie de clôture, le

général Boussaha
Abdelghani, chef d’état-

major de la 3e RM, a salué
les performances des partici-
pants et l’esprit sportif ayant

marqué cette compétition
nationale militaire, qui a

débuté, lundi, dernier au
champ de tir de « Thniet El

Halfa », relevant du com-
plexe sportif militaire de la

3e RM.

Cyclisme

L’Union arabe 
de cyclisme 

va avoir son club
L’Union arabe de cyclisme

(UAC) a adopté l’idée de
l’Algérie de lancer son pro-

pre club, « Team cycling
arab », dès que les condi-

tions sanitaires s’y prêteront,
a-t-on appris auprès d’un

membre du bureau exécutif
de l’instance arabe,

l’Algérien Mabrouk Kerboua.
« La création d’une équipe
de l’UAC est évidemment
inspirée de ce qui se fait

dans le monde. J’ai vu grand
en proposant de lancer une

équipe continentale de
cyclisme, « Team cycling
continental ». Le bureau

exécutif a retenu l’idée, mais
pour un début, il a préféré
que ce soit un club arabe,

en raison du manque de
moyens financiers », a

déclaré à l’APS, Kerboua.
Pour l’ancien coureur algé-
rien, la création de ce club

contribuerait à éviter la
déperdition de jeunes talents

du cyclisme arabe et conti-
nental qui, généralement,

arrêtent la pratique du
cyclisme de performance

très jeunes, en raison d’une
mauvaise prise en charge
pour manque de moyens.

Ce club de cyclisme arabe
sera composé de coureurs
de tous les pays membres,

sans distinction de niveau. Il
sera présent lors des tours
arabes et compétitions de

l’UAC. « J’ai été chargé de
peaufiner le dossier, prépa-

rer une fiche technique
détaillée de ce projet et arrê-
ter les besoins, surtout d’or-
dre budgétaire », a indiqué

l’ex-président de la
Fédération algérienne de

cyclisme et actuel membre
de l’exécutif du Comité

olympique et sportif algérien.

OMNISPORTS

La liste officielle de l’effectif
du WA Tlemcen publiée
sur le site de la Ligue de

football professionnel comporte
jusque-là seulement 17 joueurs,
tous de la saison passée, vu que
les nouvelles recrues ne sont
toujours pas qualifiées, a-t-on
constaté. Cette situation com-
mence à inquiéter au plus haut
point l’entraîneur Aziz Abbès, a
indiqué ce dernier à l’APS, esti-
mant qu’il était temps pour la
direction du club de se pencher
sur le dossier des nouvelles
recrues, au nombre d’une
dizaine, qui n’ont toujours pas
obtenu leurs licences respecti-
ves. À l’approche du coup d’en-
voi du championnat, prévu pour
le 28 du mois courant, Aziz
Abbès, qui enchaîne sa
deuxième saison de suite aux
commandes techniques de la
formation des Zianides, dit
« nourrir des soucis quant à la
qualification des nouveaux
joueurs avant l’entame du
championnat ». « J’ai reçu des
assurances de la part de la
direction du club pour la qualifi-
cation de nos nouveaux joueurs

dans les meilleurs délais. Nous
continuons donc à travailler avec
l’espoir de bénéficier des 
services des nouveaux dès la
première journée », a expliqué le
coach natif de Bordj Bou Arréridj.
Le WAT retrouve l’élite après

sept années passées entre le
deuxième et le troisième palier.
Le vœu de la direction du club
de voir ce dernier éviter de
retourner au purgatoire qui l’a
poussé à opérer un remue-
ménage au sein de son effectif.

Cependant, il appartient aux diri-
geants du Widad de trouver l’ar-
gent nécessaire pour payer les
dettes du club envers d’anciens
joueurs pour lever l’interdiction
de recrutement, dont fait l’objet
leur équipe, des dettes qu’ils
jugent « pas insurmontables ».
Cela se passe au moment où
l’entraîneur Aziz Abbès se plaint
aussi du retard accusé par la
direction dans la régularisation
de sa situation financière et celle
de ses joueurs, indiquant que
tout ce beau monde « n’a pas
été payé depuis mars dernier ».
Au WAT, l’on table sur une pro-
chaine rentrée d’argent estimée
à 50 millions de dinars représen-
tant une subvention allouée par
les autorités locales ainsi que la
première tranche du nouveau
sponsor du club l’Entreprise
nationale de géophysique –
ENAGEO (filiale de Sonatrach).
En revanche, la direction du
WAT a réussi à se faire délivrer
la licence du club professionnel,
après avoir répondu au cahier
des charges de la direction de
contrôle et de gestion des finan-
ces.

WA TLEMCEN

Les nouvelles recrues non encore qualifiées
Cela se passe au moment où l’entraîneur Aziz Abbès se plaint aussi du retard accusé par la
direction dans la régularisation de sa situation financière et celle de ses joueurs.

Aziz Abbés dans l'embarras

Les règles de quarantaine
pourraient être levées
pour les spectateurs étran-

gers des jeux Olympiques de
Tokyo-2020, reportés à 2021 en
raison du coronavirus, ont
déclaré jeudi les organisateurs,
alors que l’optimisme grandit
quant à la tenue de l’événement
avec du public. « Les déplace-
ments des athlètes et des offi-
ciels seront fortement limités
pendant les deux semaines sui-
vant leur entrée au Japon, mais
cela sera difficile à mettre en
oeuvre pour les spectateurs », a
déclaré Toshiro Muto, directeur
général du comité d’organisa-
tion de Tokyo-2020. « Le nom-
bre de spectateurs étrangers
étant très élevé, une quator-
zaine et une interdiction d’utili-
sation des transports publics
sont irréalistes », a-t-il expliqué

devant la presse après une
réunion du comité d’organisa-
tion. Au lieu de cela, « des tests
préalables, une surveillance
sanitaire, un dépistage minu-
tieux à la frontière, des contrôles
après l’entrée (et) des mesures
rapides si des symptômes appa-
raissent » font partie de la 
panoplie anti-Covid envisagée à
Tokyo, a-t-il ajouté. Des déci-
sions sur le nombre de specta-
teurs aux JO l’an prochain ou
sur les règles pour le public
seront prises au printemps pro-
chain, a précisé jeudi Muto. Les
responsables japonais et olym-
piques se montrent plus
confiants, en particulier depuis
l’organisation réussie de deux
compétitions tests ces dernières
semaines à Tokyo (baseball et
gymnastique). L’accès au Japon
est actuellement fermé à quasi-

ment tous les touristes étran-
gers en raison de la pandémie,
en pleine recrudescence en
Europe et aux Etats-Unis
notamment. Lors d’une compéti-
tion de gymnastique dimanche
dernier, environ 2 000 specta-
teurs ont été soumis à de sévè-
res restrictions (masques, dés-

infection des mains, prise de
température, interdiction de
crier). Muto a dit que des mesu-
res similaires étaient envisa-
gées par les organisateurs
olympiques, tout en s’interro-
geant sur « l’aspect pratique et
la faisabilité » d’une interdiction
des acclamations.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Les spectateurs étrangers pourraient éviter la quarantaine

CAF
Ahmad Ahmad quitte l’hôpital
Le président de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Ahmad Ahmad, qui avait été testé posi-
tif au Covid-19 le 30 octobre dernier, a quitté l’hô-
pital, a indiqué l’instance sur son site officiel. Après
une période d’isolement et d’observation à l’AS
Salam International Hospital du Caire (Egypte), les
médecins l’ont autorisé à sortir. Ces derniers lui
ont prescrit au moins 20 jours de convalescence,
durant lesquels il est appelé à limiter ses efforts,
afin de recouvrer totalement son énergie. Ahmad
Ahmad, qui brigue un second mandat à la tête de
la CAF, a remercié à cette occasion ses vice-prési-
dents ainsi que le SG de la CAF, lesquels, ont
assuré, certaines missions, que le président n’était
alors pas en mesure d’accomplir. Outre le
Malgache, trois autres candidats sont en lice pour
la présidentielle de la CAF. Il s’agit du président de
la Fédération mauritanienne de football (FFRIM)
Ahmed Yahya, de l’homme d’affaires sud-africain
Patrice Motsepe et de l’ancien président de la
Fédération ivoirienne (FIF), Jacques Anouma.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN
6 candidats retenus 

pour le Bureau exécutif
Six candidats ont déposé leurs dossiers
en vue de l’élection partielle pour le
renouvellement de deux membres au
bureau exécutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA), prévue aujourd’-
hui à l’hôtel El Djazaïr (Alger), à l’occa-
sion de l’assemblée générale ordinaire
(AGO), a appris l’APS jeudi de l’instance
olympique. Il s’agit de Soraya Haddad
(judo), Feriel Chouiter (docteur en
médecine), Faïrouz Dih (ex-internatio-
nale de basket-ball), Elhadi Mossab
(président de la Fédération algérienne
du sport pour tous (FAST), Azzedine-
Brahim Djelloul (président de la
Fédération algérienne des échecs (FAE)
et Ghadir Sadi (président de la
Fédération algérienne du sport universi-
taire (FASU).
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LIVERPOOL

QUE FERA KLOOP
AVEC LA DÉFENSE ?

M
ercredi dernier, les fans de Liverpool apprenaient la blessure au
genou de Joe Gomez avec la sélection nationale anglaise : «La
sélection d’Angleterre a annoncé que Joe Gomez s’était retiré de
l’équipe pour les prochains matchs internationaux après s’être
blessé au genou à l’entraînement. Le défenseur fera l’objet d’un

diagnostic plus approfondi sur la question avec notre équipe médicale.» Elle
s’ajoute à une liste déjà bien longue. En effet, la saison de Virgil van Dijk est
terminée, l’année de Fabinho et celle de Trent Alexander-Arnold fortement com-
promise. Des titulaires et des remplaçants, il ne reste donc que le latéral Andrew
Robertson et le défenseur central Joël Matip. Mais ce dernier n’a pas été épar-
gné par son physique ces dernières saisons et le pire est à craindre. On se
demande donc comment Jürgen Klopp peut finir son année. Pour le moment, il
devrait faire confiance à deux jeunes. Nathaniel Phillips (23 ans), qui n’a évolué
qu’à deux reprises sur ces deux dernières saisons avec les Reds, et Rhys
Williams (19 ans), qui a joué trois matchs de Ligue des Champions (une titulari-
sation) cette saison. À moins qu’une surprise, comme le jeune Français Billy
Koumetio, dont nous vous parlions récemment, ne sorte du chapeau du techni-

cien allemand. Cela paraît bien léger quand on sait que les pensionnaires
d’Anfield défendent un titre de champion d’Angleterre et espèrent à nouveau
bien figurer en Ligue des Champions, compétition dont ils sont sortis victorieux
en 2019. Les Reds avaient peut-être flairé le bon coup David Alaba pour cet
hiver, mais selon les informations de Sport Bild, le vœu d’Hansi Flick, d’éviter
une cession lors de la prochaine trêve hivernale, a été exaucé. Dayot
Upamecano (Leipzig), suivi par Manchester United, et Kalidou Koulibaly
(Naples), précédemment suivi par Manchester City, pourraient faire partie des
pistes. L’ennui, c’est que les prix devraient s’envoler. En effet, tout le monde
sait, maintenant que la blessure de Joe Gomez est de longue durée comme l’a
confirmé le club, que Liverpool est dans une position très délicate. Toutefois,
les Reds pourraient aussi se tourner vers un prêt en attendant des retours. Quoi
qu’il en soit, la tâche s’annonce ardue sachant que les matchs vont continuer à
s’enchaîner à un rythme fou en attendant l’Euro 2021 dont on se demande bien
à quoi vont ressembler les équipes et surtout l’état physique des joueurs.

REAL MADRID 
Kroos tacle Aubameyang et Griezmann 

A
près s’être plaint des calendriers trop
chargés des footballeurs, le milieu alle-
mand a parlé avec franchise des célé-
brations des joueurs. Dans le podcast
Einfach mal Luppen, Toni Kroos s’en est

pris à deux attaquants en vue du football euro-

péen : « Les célébrations d’Aubameyang qui uti-
lise les masques de Spider-Man ou encore
d’Antoine Griezmann qui danse comme dans
Fortnite... Je trouve tout ça ridicule et idiot. 

Ce n’est pas du tout un bon modèle pour les
jeunes joueurs. » Critiquées par Toni Kroos, ces

célébrations originales semblent pourtant avoir les
faveurs des jeunes suiveurs du football, d’autant
qu’elles sont reproduites avec précision dans les
simulations de football sur consoles de jeux
vidéo. 

Bayern Munich

Upamecano pour remplacer Boateng 

C
lap de fin pour Jérôme Boateng au Bayern Munich ! En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central ne sera
pas conservé par le champion d’Europe en titre au terme de la saison selon les informations du journaliste de Bild,
Christian Falk. Visiblement, l’Allemand ne manque pas de prétendants pour la suite de sa carrière avec des

intérêts en Premier League de Tottenham, Arsenal et Chelsea. Et surtout, pour remplacer Boateng, le
Bayern a d’ores et déjà désigné sa priorité : le joueur du RB Leipzig Dayot Upamecano. Malgré sa

récente prolongation jusqu’en juin 2023, l’international français disposerait d’une clause libératoire fixée 
à 50 millions d’euros lors du prochain mercato d’été. Une aubaine pour les dirigeants munichois ?

MANCHESTER UNITED

VAN DE BEEK DOIT ÊTRE PATIENT
Actuellement en Equipe nationale, Donny Van de Beek a été

interrogé sur son début de saison avec Manchester United.
L’international néerlandais ne cache plus sa frustration

devant son manque de temps de jeu : «Cela me sem-
ble cliché de dire cela, car bien sûr j’aurais aimé
jouer plus, mais j’aime vraiment être dans une

belle équipe. Je suis simplement très bien
accueilli et aidé par tout le monde», a déclaré

Van de Beek à NOS. «Je suis une personne
patiente, mais bien sûr, vous y allez pour jouer

le plus possible. Je pense aussi que dans les
minutes que j’ai pu avoir, dans les moments où je

suis entré, j’ai montré que je pouvais apporter
quelque chose à l’équipe» a-t-il ajouté. Donny

Van de Beek avoue également avoir parlé
avec son manager à propos de son

temps de jeu : «Que me dit-il Solskjaer?
Que je dois être patient, mais aussi

que je dois juste continuer ce que je
fais. Et qu’il a vu que j’ai un bon

impact quand j’arrive sur le terrain.
Mon heure va arriver. Et quand ces

opportunités se présenteront, je
devrais être prêt», conclut le milieu

de terrain de Manchester United.

ARGENTINE
MESSI SCANDALISÉ  

Lors des éliminatoires du Mondial-2022, l’Argentine a été
accrochée par le Paraguay (1-1) dans la zone Amérique du
Sud. Et sur cette rencontre, l’attaquant argentin Lionel

Messi a été scandalisé par l’arbitre de la partie,
Raphael Claus. Dès le début de la partie, le
joueur du FC Barcelone n’a pas apprécié un

coup-franc en sa faveur oublié par l’homme
en noir. Surtout que dans la foulée, le
Brésilien a signé un penalty en faveur des

Paraguayens pour une faute moins évi-
dente. Par la suite, les Argentins n’ont pas
digéré le carton jaune attribué à Angel
Romero, qui a été pourtant l’auteur d’une

énorme faute dans le dos d’Exequiel
Palacios, victime d’une fracture des vertè-

bres et immédiatement sorti. Très
tendu, Messi a ensuite perdu son
sang-froid sur un joli but qui lui a
été refusé avec une très longue
intervention de la VAR pour une
légère faute au tout début de l’ac-
tion, 30 secondes plus tôt. “Tu
nous as chié dessus deux fois !
Tu nous as baisé deux fois”, a
pesté la star des Blaugrana.

FC Barcelone 

LE NOUVEAU PRÉSIDENT 
ÉLU LE 24 JANVIER  

La presse catalane a révélé la date qui a été choi-
sie par le FC Barcelone pour les élections à la

présidence. Selon le journal Sport, le club a choisi
la date du dimanche 24 janvier 2021 pour officiali-

ser le nom du successeur de Josep Maria
Bartomeu, dont la démission a été scellée à la fin
du mois d’octobre sous la pression des socios. Le
Barça n’a pas encore communiqué sur le calen-

drier intégral du vote. Cette élection se tiendra en
parallèle de la rencontre des Blaugrana sur le ter-
rain d’Elche, pour le compte de la 20e journée de
Liga. Pour l’heure, Victor Font, Toni Freixa, Agusti

Benedito, Jordi Farré, Luis Fernandez Ala et
Xavier Vilajoana sont candidats à la succession de

Josep Maria Bartomeu. En attendant, Carlos
Tusquets a été désigné président par intérim. 

La saison de Virgil van Dijk est terminée, l’année de Fabinho 
et celle de Trent Alexander-Arnold fortement compromise. 
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Durant quatre journées,
les plaidoiries pleu-
vaient. À chacune, ses

arguments.    La veille, 
Me Rafik Manasria pour le wali
de Chlef et Skikda, Faousi
Belhocine, a tenté de détruire
les inculpations contre cet
honorable commis de l’Etat
qui n’a rien à se reprocher ! Il
faut seulement rappeler à l’o-
pinion qu’à son arrivée à
Chlef, il a « ôté » à la fameuse
Maya, la pseudo-fille
d’Abdelaziz Bouteflika, les
faveurs- des biens immobi-
liers et mobiliers, entre 
autres- qu’elle a reçues  d’une
manière indélicate.  

Me  Nacéra Ouali était col-
lée à la barre et au micro afin
que sa voix porte le mieux
possible. Elle entre d’emblée
dans le vif du sujet  qui
consiste à expliquer à la cour
que les enquêteurs s’étaient
gourés,  le juge d’instruction
et le tribunal avec, et termi-
nera par une seule question
qui allait résumer l’ensemble
des interventions : « Que fait
ici, dans le box des accusés,
Billel Tahkout ? » Puis, c’est le
tour de la défense d’Ahmed
Ouyahia d’entrer en piste.
Depuis le pénitencier, Tahkout
et  Ouyahia, qui semblaient
reposés,  via la visio,  ont
écouté et suivi les admirables
plaidoiries  de leurs  avocats.
Ils  ont bien retenu les mots
qui peuvent jouer dans la
balance !  Ce mardi 
10  novembre 2020,  on retro-
uve l’ancien Premier ministre
dans l’affaire Tahkout. Il y
avait du monde fait surtout de
plus de 60 robes noires sur
les 95 inscrites pour cette
affaire. On s’aperçoit vite que
les justiciables et leurs
familles étranglés par le
stress et l’émotion, et surtout
impatients de connaître leur
sort. Les curieux n’étaient
plus aussi nombreux que par
le passé d’avant le  Covid-19.
Avec les fraîches restrictions
sanitaires, la rigueur et la vigi-
lance sont de … rigueur. Le
service d’ordre est impecca-
ble. En parfaits militaires
aguerris, les gendarmes, eux,

appliquent tout en souplesse.
Le prévenu Ahmed Ouyahia
est bien soutenu, de très loin,
par ses avocats, notamment,
Me  Amine Benkraouda, le
conseil qui maîtrise si bien
ses dossiers,  avec une
incomparable maestria, qui
pousse Ayed, le juge,  durant
ses percutantes interven-
tions, à plus d’écoute et sur-
tout à plus de vigilance. 
Me Benkraouda, tout comme
le jeune Me Zakaria Zerak, 
Me Ouafia  Belchouche, 
Me Haddache, Me Nacéra
Ouali, Me Samir Sidi Saïd, 
Me Mohamed Fetnassi, 
Me Saïd Handjar, Me Karim
Douane,  ne dit jamais un mot
de travers susceptible de
froisser! Sobre dans ses pro-
pos, incisif dans ses affirma-
tions, le dynamique  et 
sympathique  avocat 
Me Benkraouda  cherche  à
sauver le détenu  du poids
des inculpations qui pèsent
sur lui ! Micro tantôt en 
main, tantôt accroché, 
Me Benkraouda s’est littérale-
ment laissé emporter par une
virée qui ferait rougir un par-
quetier aguerri aux envolées
salvatrices lorsque le conseil
a abordé le côté  « grand et
imperturbable commis de
l’Etat » que possède  le
détenu qui reste malgré tout,
un « Monsieur » quoi qu’on

en dise ! Et le défenseur d’en-
foncer le clou : «  Malgré tous
les croche-pieds, les piètres
envies, la  jalousie, la volonté
de nuire, Ahmed Ouyahia  a
toujours encore gardé le pres-
tige et l’aura qui l’ont cons-
tamment caractérisé ! Si, par
un heureux hasard, il venait à
entrer maintenant  dans la
salle et s’y installer, je vous
laisse le soin de  deviner  ce
qui se passerait !  Dire que cet
homme, digne fils de la fière
Algérie, dont la seule sil-
houette impose le respect, se
soit adonné à de la corruption
ou à des malversations,
relève de la pure mauvaise foi
! Non ! messieurs-dames,
Ahmed Ouyahia travaillait
jour et nuit pour le bien-être
du pays. Qu’on se le dise ! » a
encore martelé le défenseur
barbu, qui, après avoir
réclamé la relaxe, a  remis au
juge le  mémoire. Un silence
pesant s’installa, alors que 
Me Zakaria Zerak,  faisait
intrusion dans la salle d’au-
dience  pour une prochaine
intervention  où il brillera de
mille feux! Me Samir Sidi Saïd,
un des conseils du prévenu
Billel Tahkout, a carrément
soulevé un boucan lors de
son intervention.  Il a attaqué
de front les responsables de
ce « génocide judiciaire » qui
a vu la famille Tahkout ne gar-

der que les femmes ! « Vous
vous rendez compte ? Si quel-
qu’un frappait à la porte des
Tahkout, il n’y aurait pas un
seul homme pour ouvrir !
C’est tout simplement scan-
daleux ! Billel n’est action-
naire dans aucune entreprise!
C’est un dossier monté de
toutes pièces par des gens
dont certains purgent une
peine de prison ou en fuite à
l’étranger. Ils ont décidé de
démolir le groupe Tahkout,
mais, pour le moment,  ce
sont eux qui ont connu la
démolition ! Billel n’a rien,
tout comme vous n’avez rien
dans le dossier, messieurs-
dame, pour le laisser traîner
avec la lourde peine ! » 
Me Sidi Saïd avait vidé sa
gibecière et avait fini, ravi d’a-
voir passé le message ! 
Me Mohamed Laïd Aggouni
pour Tahkout, s’est long-
temps échiné à expliquer la
fraude fiscale.  Me Kamel
Alleg poursuivra en dénudant
les vices de forme  relevés
durant l’instruction et au tri-
bunal, en espérant voir la cour
les corriger.  Me Zakia
Baghdadi, l’avocate qui venait
de perdre coup sur coup, son
papa et son mari, était venue
assister aux plaidoiries, une
manière de savourer de déli-
cieuses et percutantes inter-
ventions ! A .T

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L a tenue du procès en appel de
Tahkout et consorts,   à la cour
d’Alger, a tenu toutes les promesses

dans le sens le plus large du terme. Ayed,
le président de chambre, s’avère être un
magistrat de bonne écoute et s’est même
permis de ne point interrompre les plai-
deurs même quand ces derniers tentaient
de franchir la ligne rouge. Certains d’entre
eux étaient affligés par la mauvaise nou-
velle de la perte du vieux confrère Amar
Khiel.  Me Khmissi Zéraia,Mohamed Dinar,
Me Badredine Mouloudji,  Me Ahmed 
Hadj –Nacer, Me Med Laid Agouni  de
Souk-Ahras , Me Nora Ould El Hocine,
Amine Sidhoum, ont fait ce que l’on atten-

dait d’eux. La plaidoirie du défenseur de
l’ex-directeur général de l’Etusa, a ému les
présents,  car les quatre points soulevés
suite au relevé du jugement du tribunal,
sont infondés, voire ridicules ! On y lit par
exemple que le cahier des charges a été
orienté pour l’intérêt du seul Mahieddine
Tahkout. « Faux » s’est écrié le conseil qui
expliquera qu’ « on est dans l’abstrait
absolu, le besoin d’affrètement ayant été
défini par le wali et le ministre des
Transports, en 2016, bien avant l’arrivée du
prévenu. La défense détient des preuves
par des articles et images-vidéo » !  Quant
à la question de savoir pourquoi, n’y 
avait – il que Tahkout qui ait répondu à

l’appel d’offres, l’avocat a répondu simple-
ment que « ce n’était la faute à personne si
Tahkout était le 1er opérateur dans le sec-
teur ». L’erreur de gestion a été partagée :
Tahkout n’avait pas les bus et chauffeurs,
et l’Etusa n’a pas recruté et fait dans la for-
mation des receveurs ! Quant à l’affaire
Zoukh, la défense a mis en avant le fait
criard que l’histoire remonte à 2017, alors
que le contrat a été signé en 2016 ! De tou-
tes les façons, il n’y avait aucun choix à
faire ! C’est même le directeur des
transports de la wilaya d’Alger qui a appelé
le DG de l’Etusa pour lui demander d’accé-
lérer le projet et que le wali a promis à
Tahkout de faire travailler les bus ! A .T

La journée du
mardi 10 novembre
aura été,  pour une
douzaine de familles
de prévenus dans la
grave affaire  dite 
« Tahkout », pénible
dans l’attente du lan-
cement du procès que
dans le suivi des
débats marqués par le
désir de bien réussir
les sorties des
quelque 25 plaideurs
venus d’un peu par-
tout du pays. 

Les traits des pro-
ches étaient tirés, sur-
tout pour ceux qui ont
assisté au tribunal de
Sidi M’hamed-Alger, et
qui ont souffert le
martyr en  voyant ces
ex-walis, ces cadres
d’entreprises, ces
enfants d’autres incul-
pés et même deux ex-
Premiers ministres,
répondre aux ques-
tions souvent dures et
enfonçantes en ten-
tant d’être prêts aux
réponses toutes faites
des prévenus haras-
sés par ce marathon
de nombreuses ques-
tions-réponses ! 

Dehors, les ser-
vices de sécurité sont
sur le qui-vive, avec,
en pointe, de jeunes
gendarmes vigilants,
mais pas excités du
tout à l’idée de rame-
ner en fin d’après-
midi, tout ce beau
monde, sain et sauf
dans sa cellule ! 

Ce qui est extraor-
dinaire, c’est le fait
d’assister aussi aux
autres procès du pre-
mier et du deuxième
étage, sans crainte ni
dérangement aucun,
avec tous ces inces-
sants va-et-vient qui
commencent au rez-
de- chaussée et finis-
sent au neuvième
étage, au parquet
général où se tient
une réunion de travail
tendant à la coordina-
tion, entre le procu-
reur général et le pré-
sident de la cour.
Belkheir Denni et
Tahar Messaoudi,
deux  des adjoints  du
procureur général,
vont effectuer une
visite au guichet
unique qui fonctionne
telle une horloge,
sans retard ni accrocs
qui peuvent nuire au
prestige de la cour
d’Alger. 

Retour à l’intérieur,
au rez-de- chaussée
où se déroule le pro-
cès du jour. 

La salle d’audien-
ces est remplie aux
trois-quarts,  Covid-19
oblige, surtout avec le
nombre galopant de
contaminations qui
p o u s s e n t
les gens au port du
masque !

A .T .

Le bal 
des maudits L’autre douleur des familles

Au tout début de l’audience, les avocats ont remis une feuille contenant
les interventions dans l’ordre,  de la centaine de  défenseurs des

prévenus dans l’affaire Tahkout.

Un  juge et  un procureur à la hauteur
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LL ’ONU a annoncé que
les participants libyens
au dialogue politique

en cours à Tunis étaient par-
venus à une feuille de route
préliminaire prévoyant des
élections « crédibles» dans un
délai de 18 mois, après une
série d’avancées diploma-
tiques récentes.  Depuis lundi
dernier, 75 représentants
libyens sont réunis à Tunis
sous l’égide de l’ONU dans
l’objectif de sortir la Libye
des conflits dans laquelle elle
a sombré après la chute du
régime de Mouammar El-
Geddhafi en 2011. Ces délé-
gués «sont parvenus à une
feuille de route préliminaire
pour mettre fin à la période
de transition et organiser des
élections présidentielle et
parlementaires libres, justes,
inclusives et crédibles», a
déclaré l’émissaire par inté-
rim de l’ONU en Libye,
Stephanie Williams. «Ces
élections devront être tenues
dans un délai n’excédant pas
18 mois», a-t-elle ajouté à la
presse au troisième jour de
ces pourparlers, qui doivent
durer environ une
semaine.Ce dialogue poli-
tique vise à mettre sur pied
un Exécutif unifié, mettant
fin à la division de la Libye
entre deux principaux camps:
celui de l’Ouest, le gouverne-
ment d’union (GNA) reconnu
par les Nations unies et basé
à Tripoli, et celui de l’Est,
incarné par le maréchal
Khalifa Haftar qui dispose du
soutien d’un Parlement élu et
de son président, Aguila
Saleh. Selon l’émissaire de
l’ONU, ce forum de dialogue
de Tunis «est la meilleure
occasion pour mettre fin aux
divisions».Il rassemble des
participants de tous bords,
sélectionnés par l’ONU, mais

se déroule en l’absence des
principales figures au pouvoir
actuellement. 

Plusieurs organisations
ont critiqué la composition
du forum, estimant que cer-
taines forces politiques ou
militaires n’y étaient pas
assez représentées. 

Les 75 délégués sont char-
gés de nommer les trois mem-
bres d’un Conseil présidentiel
ainsi que le chef d’un gouver-
nement transitoire unifié, qui
aura la tâche d’organiser au
plus vite des élections, mais
aussi relancer les institutions
minées par une transition
interminable, afin de répon-
dre aux besoins des Libyens.
Un cessez-le-feu «perma-
nent» et immédiat a néan-
moins été annoncé en octo-
bre, et des pourparlers sécu-
ritaires se déroulent en paral-
lèle des échanges politiques
pour concrétiser sa mise en
œuvre. 

A la fin de la troisième
journée des négociations en

cours dans le Forum de dialo-
gue libyen à Tunis, le Haut
Conseil d’État libyen a réagi,
jeudi dernier, dans un com-
muniqué. 

Le HCE a, dans son docu-
ment,  appelé à l’adhésion
aux accords de Skhirat signés
en 2015, et ce, afin de garan-
tir le succès du dialogue poli-
tique entre les parties libyen-
nes qui se tient en Tunisie. »
Dans le cadre de la volonté du
Conseil de faire réussir le dia-
logue (à Tunis) et de l’instal-
ler sur des bases solides et
inébranlables, il est impératif
de respecter la déclaration
constitutionnelle et l’accord
politique signés à Skhirat »,
rapporte le communiqué.

Il a aussi souligné la
nécessité de respecter les
résolutions du Conseil de
sécurité relatives à la crise
libyenne, dont la plus impor-
tante est de «reprendre le
processus politique sur la
base de l’accord politique
libyen». Pour le HCE, la solu-

tion à la crise libyenne réside-
rait dans «le référendum sur
la Constitution, mettant fin à
la phase de transition avec
des élections présidentielles
et parlementaires, unifiant
les institutions et régulant le
pouvoir exécutif».

La représentante spéciale
adjointe de l’ONU chargée
des affaires politiques en
Libye, Stéphanie Williams, a
déclaré qu’une feuille de
route serait mise au point
pour atteindre les élections
législatives et présidentielles
en Libye dans un délai n’ex-
cédant pas les 18 mois. 

La même responsable a
fait savoir, lors d’une confé-
rence de presse, que la feuille
de route « devrait clarifier les
étapes nécessaires pour uni-
fier les institutions publiques
et traiter les questions préoc-
cupantes pour les déplacés
Libyens à l’intérieur comme
à l’extérieur de  pays ».

ATTENTAT À DJEDDAH ET
ATTAQUES TERRORISTES AU
MOZAMBIQUE

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee
ffeerrmmeemmeenntt
L’Algérie a condamné fermement
l’attentat survenu dans la vile de
Djeddah en Arabie saoudite,
faisant des blessés, et assuré ce
pays frère de sa solidarité, a
indiqué jeudi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. 
«L’Algérie condamne fermement le
lâche attentat survenu dans la
ville de Djeddah au Royaume
d’Arabie saoudite, faisant des
blessés», précise la même source. 
«L’Algérie assure le Royaume
d’Arabie saoudite frère de sa
solidarité et de son soutien pour
la préservation de sa sécurité et de
sa stabilité et dans toutes les
mesures qu’il prendra pour
protéger ses citoyens et ses
résidents contre de tels actes
criminels, souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés»,
conclut le communiqué. Avec la
même fermeté, Alger a condamné,
jeudi dernier, les attaques
terroristes qui ont ciblé la localité
de Muidumbe, dans la région de
Cabo Delgado, dans le Nord du
Mozambique, et ayant fait des
dizaines de victimes, indique le
ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué. «L’Algérie
condamne avec force les attaques
terroristes qui ont ciblé la localité
de Muidumbe, dans la région de
Cabo Delgado, dans le Nord du
Mozambique, et qui ont causé des
dizaines de victimes, dont
notamment des femmes et des
enfants», ajoute le ministère.
«L’Algérie exprime toute sa
solidarité et son soutien au
gouvernement et au peuple
mozambicain frère, dans cette
épreuve tragique, et réitère son
engagement indéfectible à
soutenir les efforts internationaux
et régionaux visant à éradiquer le
terrorisme», souligne le ministère
des Affaires étrangères dans le
même communiqué. Plus de 
50 civils mozambicains ont été
décapités, plusieurs d’entre eux
démembrés, lors d’une nouvelle
attaque terroriste la semaine
dernière dans la province du Cabo
Delgado, selon plusieurs médias.

MMoossccoouu  eennvviissaaggee  ddee  ccrrééeerr
uunnee  bbaassee  nnaavvaallee  aauu  SSoouuddaann
La Russie prévoit la création au
Soudan d’une base navale en mer
Rouge pour le ravitaillement de sa
flotte, selon un projet d’accord
avec ce pays d’Afrique de l’Est
approuvé par le Premier ministre
russe. Ce document préliminaire,
publié mercredi sur le site du
gouvernement russe, concerne
l’établissement au Soudan «d’un
centre de support logistique» où
pourront être assurés «des
réparations, des opérations de
ravitaillement et le repos de
membres d’équipage» de la
marine russe. Cette base pourra
accueillir au maximum 
300 militaires et personnel civil,
ainsi que quatre navires, dont des
engins à propulsion nucléaire,
selon le projet d’accord. Elle sera
localisée dans la banlieue nord de
Port-Soudan, d’après les
coordonnées géographiques
mentionnées dans ce document
détaillé d’une trentaine de pages.
Le texte prévoit également que la
Russie possèdera le droit de
transporter via les ports et
aéroports du Soudan «des armes,
des munitions et des équipements»
nécessaires pour le
fonctionnement de cette base
navale.

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS LIBYENS À TUNIS SOUS L’ÉGIDE DE L’ONU

DDeess  éélleeccttiioonnss  ««ccrrééddiibblleess»»  ddaannss  1188  mmooiiss
LLEESS  75 délégués sont chargés de nommer les trois membres d’un Conseil
présidentiel ainsi que le chef d’un gouvernement transitoire unifié, qui aura la
tâche d’organiser au plus vite des élections,.

Une réelle issue au drame libyen

LL ’Union européenne va proposer
un «programme de lutte antiter-
roriste» destiné à remédier à des

«lacunes» dans la coopération policière
et l’échange d’informations, a indiqué
avant-hier,  la commissaire européenne
aux Affaires intérieures, Ylva
Johansson. Les attaques en France et en
Autriche «auxquelles nous avons assisté
sont dirigées contre les valeurs euro-
péennes, les citoyens européens, aucun
Etat membre ne peut y répondre seul.
Nous devons travailler ensemble, nous
avons besoin d’un meilleur échange
d’informations, d’une meilleure coopé-
ration, car il y a là des lacunes», a
déclaré la commissaire qui présentera ce
programme le 9 décembre. «Nous avons
besoin par exemple de changements
dans le système actuel pour garantir que
tous les terroristes étrangers soient réel-
lement enregistrés dans le Système d’in-
formation Schengen (fichier européen
commun) pour qu’il y ait une alerte»
s’ils entrent dans l’UE, a-t-elle pour-
suivi. Le président français Emmanuel

Macron a prôné une refondation «en
profondeur» des règles régissant
l’espace Schengen de libre circulation, et
doublé les forces aux frontières, une
semaine après l’attentat à Nice, indi-
quant qu’il ferait de premières proposi-
tions au sommet européen de décembre.

La Commission prévoit d’organiser le
30 novembre un forum réunissant les
pays membres de l’UE et de l’espace
Schengen (qui regroupe 22 des 27 pays
de l’UE, plus la Norvège, l’Islande, la
Suisse et le Liechtenstein), afin de pré-
parer une «stratégie» pour mai 2021. Il
s’agit de discuter «des difficultés aux-
quelles nous faisons face et du genre de
modernisation dont nous avons besoin»,
a expliqué Ylva Johansson. «Il est
important de protéger nos frontières
extérieures mais il est aussi important
de garder une libre circulation dans
l’espace Schengen», a-t-elle insisté.
«Schengen est l’une des grandes réussi-
tes de l’Union européenne, on a bien vu
au printemps dernier quand de nom-
breux Etats membres ont fermé leurs

frontières (à l’arrivée de la pandémie)
qu’il y avait de la frustration chez les
citoyens européens de ne pas pouvoir se
déplacer librement».

La commissaire suédoise proposera le
mois prochain un renforcement du man-
dat d’Europol afin que cette agence
européenne de coopération policière
puisse avoir «plus d’échanges d’informa-
tions avec des entités privées comme les
plates-formes Internet ». Elle a souhaité
une adoption «d’ici la fin de l’année»
d’une législation proposée par la
Commission en 2018 sur le retrait des
contenus terroristes en ligne, toujours
en discussion entre le Parlement euro-
péen et le Conseil (institution représen-
tant les Etats membres).

La commissaire s’est montrée dubita-
tive sur l’idée relancée par le président
du Conseil Charles Michel d’un
«Institut européen pour la formation
des imams». «Je pense que l’éducation
des leaders religieux n’est pas vraiment
une compétence du ressort de l’UE », a-
t-elle commenté.

COOPÉRATION POLICIÈRE ANTITERRORISTE

LL’’UUEE  vveeuutt  rreemmééddiieerr  aauuxx  «« llaaccuunneess »»
LLEESS  AATTTTAAQQUUEESS  en France et en Autriche « auxquelles nous avons assisté sont dirigées contre les

valeurs européennes », a souligné la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.
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FF oulant aux pieds tous les
accords  de cessez-le-feu,
le Maroc a annoncé, hier,

avoir lancé une opération mili-
taire dans la zone-tampon de El
Guerguarat, près de la
Mauritanie. Par cette opération
franchement belliciste et
irresponsable, le Maroc crée
une situation extrêmement
dangeruese dans la région pou-
vant exacerber un conflit latent
et mener à l’irréparable.  Le
Front Polisario a affirmé que «
la guerre avait commencé » au
Sahara occidental et que ses
forces répliquaient à l’armée
marocaine.

« C’est une agression. Les
troupes sahraouies se 
retrouvent en situation de légi-
time défense et répliquent aux
troupes marocaines qui
essaient de continuer leurs
marches en dehors du mur de
défense qui constitue la ligne de
démarcation », a déclaré
Mohamed Salem Ould Salek,
interrogé au téléphone depuis
Alger.« La guerre a commencé.
Le Maroc a liquidé le cessez-le-
feu » signé en 1991, a ajouté le
ministre.

AAiiddeess  iissrraaéélliieennnneess  
aauu  MMaarroocc  

Depuis trois semaines, les
regards sont braqués sur El
Guerguarat, point de passage
situé à l’extrême sud-ouest du
Sahara occidental occupé où des
manifestants civils sahraouis
viennent de bloquer la brèche
de la petite localité ouverte
dans le mur de sable, construit
par le Maroc avec l’aide des
Israéliens dans les années 1980
pour se prémunir des attaques
des combattants sahraouis. La
zone d’El Guerguarat était
durant les années 1990, un lieu
de prédilection des contreban-
diers de tout acabit et des trafi-
quants de drogue et de voitures
volées en provenance d’Europe
et écoulées en Afrique de
l’Ouest. Champion de la poli-
tique du « fait accompli »,
Rabat a transformé la brèche
en un poste frontalier d’une
importance capitale pour ses
exportations vers la Mauritanie
et les pays de l’Afrique de
l’ouest où il fourgue aux
consommateurs des produits de
troisième qualité. Le premier
choix étant destiné aux pays de
l’Union européenne et la Russie
et le deuxième pour la consom-
mation interne. La brèche
ouverte dans le mur de sable est
une transgression de l’accord
militaire n° 1, signé le 
24 décembre 1997, entre le

général Burand Lubenik pour
la Minurso et Brahim Ghali
pour le Front Polisario, d’une
part et entre la mission onu-
sienne et le Maroc le 22 janvier
1998, d’autre part. L’accord
définit la zone située entre 
El Guerguarat en territoire du
Sahara occidental occupé et 
la frontière mauritanienne
comme une « buffer stripe 
« (bande tampon). Large de
cinq km, elle sépare deux  zones
restreintes « restricted zone ».  

La première de 30 km sous
occupation du Maroc et la
deuxième de 25 km, sous
contrôle du Front Polisario. Au-
delà, il y a deux autres zones à
restrictions limitées séparées
par le mur l’une à l’Ouest sous
occupation marocaine et l’autre
à l’est sous contrôle du Front
Polisario. L’accord confine les

Marocains à l’intérieur du  mur
de sable.

En août 2016, le Maroc a
décidé de bitumer les cinq km
de la zone tampon d’El
Guerguarat jusqu’à la frontière
mauritanienne, en plein centre
de la zone démilitarisée.
L’objectif était de rendre plus
fluide la circulation des
camions à la suite des plaintes
des chauffeurs. Officiellement,
Rabat argua, à l’époque, que ce
goudronnage vise à « lutter
contre la contrebande, le terro-
risme et le trafic de drogue ».
Du point de vue du droit inter-
national, les Marocains ajou-
tent, par cet acte, une autre vio-
lation à la brèche de
Guerguarat en voulant la relier
à la frontière mauritanienne.
L’accord militaire n° 1 stipule
que l’accès à la zone tampon qui

commence d’El Guerguarat est
interdit aux troupes et aux
engins des forces armées roya-
les et du Front Polisario. Or,
lorsqu’il a entrepris les travaux
du bitumage en 2016, le Maroc
a utilisé les engins du génie
militaire. 

LLee  mmuurr  ddee  ssaabbllee
La violation est flagrante:

l’intervention énergique des
forces sahraouies, rapidement
déployées dans la région, met
un terme à la duperie et rétablit
le statu quo ante. En face, le
Maroc avait déplacé des unités
de la gendarmerie royale qu’il
retirera en février 2017, sous la
pression des Nations unies.
Mohamed Ibrahim Salek,
expert et consultant internatio-
nal mauritanien, connu comme
l’un des plus fins connaisseurs

du conflit sahraoui, analysant
la brèche de El Guerguarat à la
lumière du droit international,
la décrit comme l’un des « plus
grands postes-frontières illé-
gaux dans le monde ». Ibrahim
Salek déplore que la
Mauritanie, qui reconnaît la
RASD et qui adopte dans le
conflit sahraoui une « neutra-
lité positive », ait commis un
défaut de professionnalisme en
conférant, de facto et d’une
manière officieuse, une certaine
légitimité à El Guerguarat
comme point de passage. Un
arrêté ministériel en date du 
3 février 2010 le définit comme
point de passage P55. Le poste
est pourvu d’agents officiels
militaires et civils maurita-
niens. 

Aujourd’hui, les Sahraouis
sont décidés à fermer la brèche
illégale comme le prévoit l’ac-
cord de cessez-le-feu. Ils veu-
lent que la Minurso s’attèle à la
préparation des conditions de
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination et non de
surveiller le cessez-le- feu au
seul profit du Maroc et de
pérenniser l’occupation et le
fait accompli.

L’inaction du Conseil de
sécurité de l’ONU a encouragé
le Maroc à violer l’accord de
cessez-le-feu, a tweeté, hier, la
militante sahraouie, Aminatou
Haidar après l’agression mili-
taire marocaine contre des
manifestants sahraouis à El
Guerguarat au sud-ouest du
Sahara occidental. 

«L’inaction du Conseil onu-
sien a encouragé l’occupant
marocain à violer l’accord de
cessez-le-feu. L’ONU doit agir
avant que ça soit tard», a-t-elle
indiqué.» 

Nous, les civils sahraouis
aux territoires occupés, serons
les premières victimes» a alerté
le prix Nobel alternatif 2019
dans le même tweet. Aux pre-
mières heures de l’aube, le
Maroc a mené une agression
militaire dans la zone tampon
d’ El Guerguarat en procédant
à l’ouverture de trois nouvelles
brèches illégales en violation de
l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 par les deux parties
(Maroc et Front Polisario), sous
l’égide de l’ONU. 

Juste après cette flagrante
violation des termes de l’accord
de cessez-le-feu, le président
sahraoui Ibrahim Ghali, a saisi
le secrétaire général des
Nations unies et le Conseil de
sécurité, exhortant à «interve-
nir d’urgence pour mettre fin à
cette agression contre le peuple
sahraoui et son territoire».

BB..TT..

EN LAISSANT SON ARMÉE OPÉRER  DANS LA ZONE-TAMPON DE EL GUERGUARAT

LLEE  MMAARROOCC  SSOOUUFFFFLLEE  SSUURR  LLEESS  BBRRAAIISSEESS
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  de la République arabe sahraouie (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar a déclaré, hier, que
« l’agression barbare » des forces d’occupation marocaines contre des civils sahraouis dans la région 
d’El Guerguarat constitue une violation de tous les accords, indiquant que le conflit amorce « une nouvelle phase ».

Les troupes sahraouies en situation de légitime défense

Ghali saisit le Conseil de
sécurité  et le SG de l’ONU
Le président de la République arabe sahraouie

démocratique (RASD), et secrétaire général du Front
Polisario, Ibrahim Ghali, a saisi, vendredi, le secrétaire
général de l’ONU et le Conseil de sécurité à la suite de
l’agression militaire du Maroc à El Gueguarat, où il a
procédé, plus tôt le matin, à l’ouverture illégale de
trois nouvelles brèches dans le mur de sable en viola-
tion du cessez-le-feu. Le président Ghali a adressé une
lettre urgente au secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, et à la Représentante permanente de Saint-
Vincent-et-les Grenadines auprès des Nations unies,
Rhonda King, qui assure la présidence tournante du
Conseil de sécurité, dans laquelle il les a informés des
répercussions de l’attaque agressive lancée aujourd’-
hui 13 novembre, par les forces armées marocaines
contre des civils sahraouis non armés manifestant
pacifiquement près de la brèche illégale
d’El Guerguarat, au sud-ouest du Sahara occidental. 

««LL ’Algérie déplore vivement les
graves violations du cessez-
le-feu enregistrées ce matin

dans la zone d’El Guerguerat au Sahara
occidental. Elle appelle à la cessation
immédiate de ces opérations militaires,
dont les conséquences sont de nature à
affecter la stabilité de toute la région »,

indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. « L’Algérie
appelle les deux parties, le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, à faire
preuve d’un sens de responsabilité et de
retenue, et au respect, dans son inté-
gralité, de l’Accord militaire N1, signé
entre elles et l’ONU ».

Dans le même communiqué l’Algérie
a déclaré « attendre », « en particulier,
du secrétaire général de l’ONU et de la
Minurso, l’accomplissement scrupuleux
de leurs missions, sans restrictions ni
entraves, et dans l’impartialité qu’exi-
gent les développements actuels. »

Et « réitère » son appel à l’endroit du

secrétaire général de l’ONU, en vue de
la nomination, dans les plus brefs
délais, d’un envoyé personnel et la
reprise effective des pourparlers poli-
tiques, conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, de
l’Assemblée générale de l’ONU et des
Principes de la Charte. 

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDÉÉNNOONNCCEE  

��  BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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AA ux portes de New York, la
ville de Newark incarne
la résurgence du corona-

virus dans le nord-est des Etats-
Unis. Le taux de cas positifs y est
de 19% et après le répit de l’été,
la vie tourne de nouveau au
ralenti. «Une ville morte», cons-
tate Belinda Luis, copropriétaire
d’une salle de sport dans la ville
de 280.000 habitants où un cou-
vre-feu est en vigueur depuis
jeudi.Le virus est hors de
contrôle et les experts s’alar-
ment de la vague de décès à
venir, étant donné le nombre
inédit de tests positifs enregis-
trés, plus de 100.000 par jour,
soit une incidence qui se rappro-
che de celle observée dans
l’Union européenne.

Le nombre de malades du
Covid-19 hospitalisés est à son
plus haut dans le pays depuis le
début de la pandémie, à plus de
65.000, selon le Covid Tracking
Project.Ces derniers jours, qua-
tre Etats, dont celui de New
York, ont ordonné aux restau-
rants et aux bars de fermer à 
22 heures, marquant le retour
progressif des mesures restricti-
ves laissées à la discrétion des
autorités locales.Pour des
millions d’Européens, chaque
journée apporte un nouveau lot
de renoncements nécessaires
afin de ralentir le virus : la
Grèce, déjà confinée depuis une
semaine, y ajoute vendredi un
couvre-feu ; le Portugal élargit
les territoires où les autorités

exhortent à «rester à la maison».
«La situation est grave et plus
critique que celle que nous avons
vécue lors de la première phase
de la pandémie», a affirmé jeudi
soir le Premier ministre Antonio
Costa. Pour réduire les tenta-
tions, la Slovénie choisit une
option radicale : suspendre les
transports publics.   «L’ennemi
ce n’est pas l’Etat, c’est le virus»,
a fait valoir jeudi le Premier
ministre français Jean Castex
alors que le reconfinement du
pays, en place depuis début
novembre, suscite lassitude et
interrogations sur l’avenir.La

France, l’un des épicentres de la
deuxième vague, constate un
ralentissement des contamina-
tions mais trop «fragile» pour
envisager une levée des restric-
tions le 1er décembre, a signifié
le gouvernement, alors que 95%
des capacités en réanimation
sont occupées et que «le pic» de
cette flambée n’est pas encore
atteint. Face à la saturation des
systèmes de soin, la détresse
s’exprime à travers le Vieux
Continent : en Bulgarie où les
médecins retraités sont envoyés
au front pour compenser le
manque de praticiens, souvent

partis travailler à l’Ouest pour
de meilleurs salaires ; en Serbie
où il n’y avait plus de places 
libres jeudi pour les patients
atteints du Covid-19 dans les
hôpitaux de Belgrade.L’annonce
faite lundi par les laboratoires
Pfizer et BioNTech de tests pro-
metteurs pour un vaccin «effi-
cace à 90%» contre le Covid-19, a
fait naître une vague d’espoir et
un mouvement d’euphorie sur
les marchés financiers.Mais il est
encore trop tôt pour évaluer les
répercussions sur l’activité éco-
nomique de ce vaccin espéré
pour 2021, a estimé jeudi le pré-

sident de La Banque centrale
américaine (Fed), Jerôme
Powell. Faisant écho à son homo-
logue de la BCE Christine
Lagarde, M. Powell y voit «une
bonne nouvelle pour le moyen
terme» mais avec des inconnues
sur la production, la distribution
et l’efficacité d’un éventuel vac-
cin qui vont impliquer de main-
tenir la garde pour de longs mois
encore.   En Allemagne, Angela
Merkel et son gouvernement
préparent le pays à une vie
encore longtemps perturbée par
le virus. La chancelière estime
que l’épidémie va a minima
«nous occuper tout l’hiver». Du
lavage de main à l’aération régu-
lière des pièces, en passant par la
réduction des contacts et le pla-
cement en quarantaine au moin-
dre symptôme, ces mesures de
précaution «vont longtemps
nous accompagner, même si
nous avons un vaccin», a fait
écho l’Institut de veille 
épidémiologique Robert Koch
(RKI), autorité sanitaire natio-
nale.Tentant de s’adapter à cette
nouvelle normalité, des établis-
sements pour personnes âgées
innovent pour maintenir les visi-
tes de proches auprès des per-
sonnes vulnérables. Dans un
foyer de région de parisienne,
c’est un mobile-home en bois de
12m² qui accueille sur le parking
les retrouvailles des résidents et
leur famille, séparés par de lar-
ges vitres et deux entrées dis-
tinctes.

RESTRICTIONS SANITAIRES FACE À L’INTENSITÉ DU VIRUS

LLaa  vviiee  ttoouurrnnee  ddee  nnoouuvveeaauu  aauu  rraalleennttii
LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE  s’accroche à l’espoir d’un prochain vaccin contre le Covid-19 mais les semaines vont être longues : 
la flambée de la pandémie déborde les systèmes de santé aux Etats-Unis et en Europe où restrictions sanitaires 
et freins à la vie sociale sont là pour durer. 

Les mesures sanitaires de plus en plus drastiques

FF ace à la pandémie de Covid-19, les
premiers résultats de vaccins
potentiels commencent à être

publiés et, dans cette course contre la
montre, les producteurs de verre phar-
maceutique se mettent eux aussi en
ordre de marche pour répondre à une
demande exponentielle en flacons. Les
chiffres donnent le tournis: des milliards
de doses de vaccins sont attendues pour
assurer une vaccination des populations.
Rien que pour le projet de vaccin déve-
loppé par l’américain Pfizer et la compa-
gnie allemande BioNTech - qui ont
annoncé en début de semaine avoir
atteint une efficacité à 90%, selon des
résultats préliminaires - 1,3 milliard de
doses devraient être produites l’an pro-
chain. Encore faut-il, une fois le précieux
vaccin trouvé, avoir un contenant:
comme les laboratoires, les producteurs
d’emballages pharmaceutiques ont, eux,
aussi été amenés à accélérer la cadence.
«C’est une époque sans précédent», souli-
gne dans un courriel à l’AFP Andrea
Zambon, le directeur développement du
groupe italien Stevanato, l’un des princi-
paux producteurs de flacons pharmaceu-
tiques. En raison de la pandémie, sa
société anticipe une demande mondiale
en hausse de deux milliards d’unités d’ici
à fin 2021. «Cette hausse est liée princi-
palement aux flacons (monodoses et mul-
tidoses, pour 90% de la demande). Plus
récemment, nous avons aussi vu un
accroissement de la demande pour des
seringues pré-remplies», explique
Stevanato.   Annick Somers, du groupe
japonais Nipro Group, confirme: «La

demande en flacons a considérablement
augmenté. Nous faisons tout ce qui est
possible pour accélérer nos plans d’inves-
tissement.» Les flacons demandés sont
principalement issus de la technologie de
verre tubulaire. Il s’agit de fioles de verre
borosilicate - allant de 2 ml à 10 ml -, une
solution éprouvée pour préserver la sta-
bilité des vaccins, selon les industriels. Et
elles pourront parfois contenir plusieurs
doses, souligne le géant allemand Schott,
qui indique qu’il livrera suffisamment de
contenants pour 2 milliards de doses de
vaccins.   Une façon de répondre à un défi
logistique majeur. Car comment donner
accès au vaccin à l’ensemble de la popu-
lation mondiale ?Dans l’hypothèse d’une
vaccination nécessitant plusieurs doses
par personne, «il se peut qu’il n’y ait pas
assez de flacons en verre disponibles pour
une campagne mondiale (...) qui viserait
à distribuer 12 à 15 milliards de doses»,
s’inquiète ainsi Thomas Cueni, le direc-
teur général de l’IFPMA, la Fédération
internationale de l’industrie pharmaceu-
tique, contacté par l’AFP.Dans ces condi-
tions, fait-il valoir, l’utilisation de flacons
multidoses, avec jusqu’à 20 doses par fla-
con, contribuera à «alléger la pression»
sur les industriels.

La crainte d’un approvisionnement
insuffisant est partagée par la Coalition
pour les innovations en matière de pré-
paration aux épidémies (CEPI), qui
explique avoir «rapidement identifié un
problème mondial de pénurie de flacons
pharmaceutiques en verre (spécifique-
ment en verre tube) nécessaires».
Contactés par l’AFP, les laboratoires lan-

cés dans la course au vaccin se veulent
toutefois rassurants, que ce soient les
américains Johnson & Johnson et Pfizer,
ou le français Sanofi.Même son de cloche
chez la biotech américaine Moderna, qui
assure avoir «obtenu suffisamment de
matières premières et de composants à
l’avance» pour fournir 1 milliard de doses
en 2021.Les acteurs du vaccin n’ont de
toute façon pas attendu les résultats des
essais cliniques pour faire leur marché.
Ainsi, CEPI a déjà passé commande de
100 millions de flacons multidoses auprès
de Stevanato. Ce dernier a d’ailleurs
prévu d’augmenter ses capacités de pro-
duction de 15 à 20% sur trois ans et a
déjà embauché 300 personnes supplé-
mentaires, dans un groupe de quelque
4.000 salariés.Schott indique, lui, avoir

déjà passé des accords avec de grands
laboratoires et livré des millions de fla-
cons pour divers programmes, notam-
ment pour «Warp Speed», l’opération
américaine de coordination du dévelop-
pement des vaccins.CEPI souligne que de
nouvelles technologies, comme des
«poches à vaccin», sont envisagées. Sans
oublier d’autres acteurs de l’industrie de
l’emballage pharmaceutique en verre,
comme le français SGD Pharma, davan-
tage spécialisé dans le verre moulé, qui
pourrait se positionner comme solution
alternative.   «A court terme (...), il
devrait être possible de garantir une
capacité de production suffisante pour
permettre l’administration de 2 milliards
de doses», résume Thomas Cueni, de
l’IFPMA.

FACE À UNE DEMANDE EXPONENTIELLE APRÈS L’ANNONCE DU VACCIN 

LLeess  ffaabbrriiccaannttss  ddee  ffllaaccoonnss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  ssuurr  llee  ppoonntt
LLEESS  FFLLAACCOONNSS  demandés sont principalement issus de la technologie de verre tubulaire. Il s’agit de fioles de verre 

borosilicate - allant de 2 ml à 10 ml -, une solution éprouvée pour préserver la stabilité des vaccins, selon les industriels.

Il faut un contenant pour le vaccin
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I
l s’agit d’un témoignage
émouvant et sincère.  En
s’adressant au regretté,
dans cet hommage pos-
thume, A.A. Dadi  avertit
d’emblée qu’il s’agit d’un

hommage en signe de recon-
naissance, de gratitude, 
« envers ton amabilité, et pour
l’amitié qui nous unissait.
Repose en paie mon frère ». A.
A. Dadi rappelle qu’il a connu le
regretté Smaïn Hini à un
moment difficile, et complexe, en
rapport avec les fluctuations du
mouvement social émergent, de
la phase du développement du
pays, à tous les niveaux de la
classe populaire : agraire, éco-
nomique, culturelle, entre aut-
res. Pour A. A. Dadi, il fallait
avoir des coudes solides pour
s’insérer, d’abord, dans un
milieu professionnel adéquat,
toutes branches confondues, et
qui, aussi, relèverait de la com-
pétence de l’intéressé. « C’était
donc notre cas, pour pouvoir
s’infiltrer dans les bonnes condi-
tions, exigibles dans ce cas de
figure. Il était là par le hasard du
moment, et de notre métier d’ar-
tiste particulièrement. Un temps
ou l’amitié ne s’achetait pas, elle
s’offrait spontanément, naturel-
lement ». Les souvenirs com-
muns de A. A. Dadi avec Smaïn
Hini remontent alors :  « Est-ce-
que tu es musicien comme
moi», me « provoqua » Hini ! Il
lui répondis «oui, comme toi » et 
« la marche des deux trouba-
dours, se mit à brimbaler dans
tous les sens, dans l’évocation
du bien-fondé de la culture dans
son expression large. A. A. Dadi
souligne en outre que le regretté
Smain Hini, était par son cha-
risme, son esprit éveillé, et sa
bonhomie, un personnage aty-
pique, d’envergure artistique
exceptionnelle, tant dans son
environnement immédiat, per-
sonnel, qu’à titre d’homme de
culture, au sein de sa corpora-
tion artistique. « Il fut un ami, dis-
je, un frère, par l’état de son
caractère relationnel indubitable,
acquis aux autres, surtout, et par
les mêmes préoccupations, pour
l’art. 

Une école qui enfanta
des noms

Nos sentiments fraternels
relèvent d’un long cheminement
professionnel, audacieux, impré-
gné par, et dans une symbiose
multiculturelle, dimensionnelle,
nés de cette même approche,
par ses hommes et femmes.
Hini, unique dans son genre, sut
soudoyer, même les sommités,
de hautes factures, dans les arts
suscités. C’est de là, que jaillit
notre appartenance artistique,
d’où est née, aussi, notre frater-
nité, incontestable. De l’imper-
turbable itinéraire, fabuleux, que
nous abordions avec ferveur,
mais, combien contraignant…un
milieu assurément ambiant,
créatif, cependant aux manque-
ments structurels, financiers,
matériels et humains importants,
régi par l’obligation de résultats,
pour fortifier et aplanir les états
d’esprit, dans l’ordre organisa-
tionnel. C’était déjà le préalable
d’un embryon, par qui nous

tenions nos racines intarissa-
bles, du phénomène « El fen »,
l’art, dans sa compréhension
large du terme », témoigne
encore A. A. Dadi. 

Un savoir rare
Ce dernier rappelle que c’est

vers 1966-68, qu’eut lieu leur
première rencontre impromptue
à l’Ecole de formation des cad-
res d’El Riad (actuelle Mouflon
d’or), école qui enfanta un
plasma, déversant une multitude
de renoms, en matière des arts
et de la culture : lyrique, drama-
turgique, picturale, photogra-
phique, entre autres, les scien-
ces sociales (sociologie,
psychologie, etc.), à même de
gratifier les générations montan-
tes, en raison du déficit en tous
genres, légué par le colonisateur
français. « Ainsi, notre généra-
tion fut toute désignée à cette
entreprise, fort délicate, et, dans
la marche laborieuse, irréversi-
ble, dont chacun se devait
concevoir, en rapport de la
conjoncture qui prévalait, dans
l’édification du pays, de l’An
1962, de l’indépendance. Et,
dans l’ordre, notamment cultu-
rel, Smain Hini, se trouva dans
ce cycle imprévisible, induit
parmi cette pléiade de jeunes
formateurs, engagés, compé-
tents, bravant les intrigues et les
aléas de l’époque, en restituant
nos valeurs intrinsèques, et
donc, notre identité bafouée,
époque mouvementée, dans
son édification globale. Smaïn
s’imprégna fortement, introduit
dans l’édifice culturel exem-
plaire, au choix d’un staff de for-
mateurs représentatif, des
stages pour la jeunesse d’an-
tan». Smaïn Hini a ainsi réussi à
réunir écrivains, réalisateurs,
acteurs, de par le monde, institu-
tion qui réunira d’autres sommi-
tés, en l’occurrence, Si
Mustepha Lacheraf, Si Ali El
Kenz, universitaires, écrivains,
conférenciers, et autres, sollici-
tés par l’Hexagone. Smaïn Hini,
étant partie intégrante, concevait
son option éducationnelle, et
culturelle, dans les arts lyriques
convenus, aux côtés d’une
équipe pluridisciplinaire, dans
les arts précités. Sa polyvalence

remarquable, et remarquée,
concédant avec aisance ses
techniques artistico-culturelles,
sans faillir, un savoir rare, révé-
lateur d’une richesse en musico-
logie, historique (de l’Andalousie
à nos jours), le solfège, l’instru-
mentation, chants et chorales,
etc. Les modes arabo-andalous
seront d’un apport fondamental
dans ce cursus initiatique, et
dans l’affirmation de soi. Quant à
ma modeste personne, je
dispensais aux étudiants l’es-
sentiel sur : l’historiographie
artistique (des beaux-arts, arts
picturaux), dessin et peinture,
sculpture, décoration, théâtre de
marionnettes, et autres. Les col-
lègues éditeront le complément
par d’autres disciplines inhéren-
tes aux programmes édictés. Il
faut reconnaître qu’en ce temps,
unique, partant de cet état d’ex-
ception, d’avoir eu la présence
d’esprit, la réflexion à l’obtention
de certaines expressions cultu-
relles, aussi, la reconnaissance
de l’artiste dans son modèle
typique, exubérant, exhibant ses
œuvres « contrariantes », avec
des formes inédites, souvent a
contrario avec certains modèles
que certains se voulaient être.
La création artistique et des bel-
les-lettres pesait de tout son
poids, à une époque où le diri-
gisme se faisait valoir de droit »,
souligne A. A. Dadi qui rappelle
que   Smaïn Hini, fit de cet outil
d’expression des arts, un profil
d’une (ré)formation, pour être
performant, en subtilisant des
normes lyriques universelles,
valorisant de la sorte la donne
classique andalouse.

Une méthode
musicale moderne
« Ce fait marquant, était

animé par l’engagement, et la
connaissance de Hini, pour le
tout-artistique, inexorablement,
et révélateur des contenants de
son produit déterminant au sein
de la corporation. Cette démar-
che artistique allait crescendo,
accompagnant des jeunes et
des moins jeunes, dans ce cycle
harmonieux, porteur de savoir
musical dans ses multiples
variantes, et styles, tant théma-
tiques, pratiques, qu’historiques,

et éducationnel. Dominant son
domaine agréablement et clair-
voyance, il dispensera de sur-
croît, une méthode, ou une lec-
ture d’appréciation musicale
moderne, pour faire valoir celle-
ci dans la réalité du moment,
des compositions inhérentes à
l’interprétation instrumentale de
chez nous, dans une approche
renouvelée. C’était là, son génie,
sa participation à la construction
de nouvelles aires, se voulant
tel, mais demeurant respectueux
de la donne arabo-andalouse.
Esprit stimulateur et perfection-
niste, il n’aimait guère celui
réfractaire, excluant toutes for-
mes contraires à l’éthique, aux
principes de base, de l’art dans
sa globalité. L’édifice, notam-
ment, d’une culture authentique,
ne peut se prévaloir que par ses
éléments primaires, intrin-
sèques. Legs du terroir, éma-
nent des chouyoukh. »  Smain
Hini, « le connaissant, était un
être sensible, nourri de bon
sens, s’accommodant à toutes
les circonstances qui s’y prêtent,
tant sa nature d’interprète, de
compositeur accompli, excelle
aux différentes sollicitations :
festivités, festivals, rencontres
arabo-européennes, mariages
et autres ». 

Des maîtres incontestés
Disciplines artistiques qui

caractérisent des faits originels,
et originaux, depuis des lustres,
du milieu (Alger), par ces maît-
res incontestés, et de par le ter-
ritoire national, en l’occurrence
les : cheikhs Bachtarzi, Ksentini,
Allalou, Fekhardji, El Anka,
Hssicen, Sfindja, Meriem Fekaï,
Skandrani, Fadila Dziria, et bien
d’autres ». A. A. Dadi précise
que Hini, devenu leur disciple, et
par la force du temps et l’expé-
rience, s’inséra et devint l’un des
fervents interprètes, instrumen-
tistes, compositeur et chef d’or-
chestre de ce mouvement asso-
ciatif, inexorable dans sa tenue
de meneur de futurs talents de
demain. « Sans se défaire, Hini,
écoutera encore, enregistrant
les virtuosités d’où qu’elles vien-
nent, afin d’en résulter le positif,
opportunité lui concédant le
savoir-faire, et les connaissan-
ces, pour pouvoir entreprendre
les soubassements de cette
matière, d’où, des valeurs musi-
cales, des modes divers, les
noubas, et autres. Cette configu-
ration lyrique, transcrite dans
ses moindres correspondances
pratiques, appliquées à la lettre,
en déduit sa maturité dans la
conduite de l’œuvre de ses maî-
tres. La chose musicale ne lui
échappera pas, elle deviendra
sienne, en tout et partout, jus-
qu’à la fin de son parcours vers
Allah. Divers supports musicaux,
tous genres assimilés, furent la
résultante indéniable, de son
parachèvement artistique inlas-
sable, ici et ailleurs », ajoute A.
A. Dadi. Ce dernier rappelle que
Hini était apprécié à sa juste
valeur, et sa trajectoire le mena,
d’abord, vers « l’Action culturelle
» d’Alger, comme membre actif,
puis membre de l’association 
« El Fakhardjia », très connue,
aussi, président et chef d’or-
chestre de l’association 
« Essendoucia », etc. « Sollicité

toujours, en raison de son savoir
indescriptible, enrichissant à
plus d’un titre, avéré, notamment
dans l’historiographie des arts
lyriques anciens, tels, se rappor-
tant aux personnalités embléma-
tiques, marquantes, dont l’in-
commensurable Ziriab (Abou el
Hassan Ali Ibn Nafi-789-857),
celui qui insuffla l’âme régénéra-
trice au précepte musical arabe,
avec ses modes et tendances
fondamentales (les noubas, etc,)
des normes musicales andalou-
ses déterminées, selon des
règles, ainsi, alimentant son oùd 
(le luth), d’un fil complémentaire,
lui ingérant un « souffle », dési-
gné, l’émanation de la vie. Et le
non moins célèbre, le Maître Ibn
Badja, dit Avenpace en latin (né
en 1095, décédé en 1138, à Fez
au Maroc) lequel amena et
rehaussa l’alphabet musical
dans le cycle occidental,
(musique dite diatonique, de
demi-ton, ou de ton), sans quart
de ton, usuellement utilisé par
les Orientaux et est, le commen-
tateur d’Aristote (philosophe
grec). C’est dire des personnali-
tés d’envergure, quant à leur
phénomène des sciences et cul-
ture, de l’époque, déjà, au dia-
pason d’avec notre ère », écrit
encore A. A. Dadi qui rappelle
aussi que Smaïn, avec sa pro-
éminence, atypique, son modèle
artistique inestimable, lui attri-
bue le titre de maître émérite, en
rapport avec ses valeurs intrin-
sèques indubitables. 

Un savoir lyrique 
universel

Depuis ces belles presta-
tions, naguère, qui firent l’éloge,
et la grandeur des artistes, et
hommes de culture. Hini aura
accompli humblement, simple-
ment, modestement, ses tour-
nées de par les contrées algé-
riennes, mais, aussi, dans 
d’autres cieux euro-arabes, sans
jamais se départir de sa voie, de
son devoir, et, vis-à-vis des aut-
res », ajoute A. A. Dadi… Ce
dernier rappelle que la verve de
Hini, sa prestance inégalée,
orchestrant bon nombre d’œu-
vres musicales, populaires et
classiques, au terroir national, lui
vaudront une reconnaissance
absolue au sein de la classe
artistique et des personnalités
reconnaissables dans ce cas de
figure. « Sa perception singu-
lière, bénéfique, dans le cadre
de l’organisation de manifesta-
tions culturelles, festivals, que
de la formation de jeunes
talents, était la preuve tangible
sur sa contribution effective, aux
côtés de maîtres comme lui.
Smaïn optera dès lors pour des
compositions musicales, de nou-
velles touchiate, Istikhbarète, et
autres, après une maturation du
savoir lyrique universel, et celui
de l’arabo-andalou, contenu
dans son registre analytique des
règles anciennes et actuelles du
domaine. La perceptibilité futu-
riste qui l’anime, depuis, et son
raisonnement éclairé, vont dans
cette trajectoire, pour la finalisa-
tion de ses travaux descriptifs,
palpables, et représentatifs de
cette donne. Tout acte musical,
ressenti, et vécu, ne peut que
servir la collectivité artistique, et
la société en général. 

A. M.

L’HOMMAGE DE A. A. DADI À SMAÏN HINI

La pupille de la musique andalouse savante
L’écrivain et artiste-peintre A.A. Dadi rend hommage à Smaïn Hini. Un hommage qui provient du fond du cœur.

�� AOMAR MOHELLEBI



23CultureVENDREDI 13 - SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

IL Y A UNE ANNÉE S’EN ALLAIT LE POÈTE BADI

Icône de l’identité du peuple sahraoui
Badi qui a fui son foyer après l’annexion du Sahara occidental par le Maroc en 1975, a vécu la seconde
moitié de sa vie dans les camps de réfugiés près de Tindouf en Algérie, où il se consacra à une autre forme
de résistance….

I
l y a une année disparaissait
le poète de la patrie et de l’i-
dentité sahraouie, Mohamed

Mustafa Mohamed Salem, qui
avait consacré la moitié de sa
vie à une autre forme de résis-
tance et à entretenir, dans les
cœurs des jeunes, la flamme de
sa terre occupée et de son mode
de vie spolié. Connu sous le
nom de « Badi », Mohamed
Mustafa Mohamed Salem a
vécu dans les esprits d’une
jeune génération de Sahraouis
exilée si loin de la patrie par sa
poésie en langue hassanya sou-
vent réprimée comme toutes for-
mes d’expressions culturelles du
Sahara occidental occupé. 

Badi qui a fui son foyer après
l’annexion du Sahara occidental
par le Maroc en 1975, a vécu la
seconde moitié de sa vie dans
les camps de réfugiés près de
Tindouf en Algérie, où il se
consacre à une autre forme de
résistance : entretenir le souve-
nir de la patrie et du mode de vie
des Sahraouis dans l’esprit de
ceux qui ne l’ont pas connu. Né
en 1936 dans la ville
d’Aousserd, Badi a appris la
poésie et le chant auprès des
femmes de sa région.

Expliquer l’humanité
Il a voyagé en Algérie, en

Libye et en Mauritanie, et il a
rejoint l’armée espagnole après
une sécheresse qui l’a privé de

son troupeau. Après l’annonce
du départ des Espagnols, il a
rejoint les rangs du Front
Polisario pour la libération du
peuple sahraoui. Eloigné volon-
tairement de la poésie de
guerre, il disait vouloir « expli-
quer l’humanité et ce que signi-
fie être humain » par une poésie
« proche de la vérité, honnête
vis-à-vis de ce que vous ressen-
tez et fidèle à vous-même ».
Dans un de ses poèmes les plus
connus, intitulé « Tishuash » (le

plaisir de se souvenir de choses
passées), Badi recrée avec
mélancolie la vie traditionnelle
des Bédouins, que de nombreux
Sahraouis n’ont jamais connue.
Ce texte a été écrit après un
voyage en 2011 avec sa fille
dans la « zone libre ». Vivre
dans les camps avec des res-
sources limitées signifie égale-
ment une publication et une dif-
fusion restreinte de sa poésie
sous forme écrite au même titre
que le choix de la langue d’ex-

pression très peu connue en
dehors du peuple sahraoui. Mais
la poésie de Badi a survécu pen-
dant des années par l’oralité.

Survivre grâce 
à l’oralité

L’oralité c’est également une
manière de déjouer la répres-
sion des autorités marocaines
qui ont « harcelé des journalis-
tes, des blogueurs, des artistes
et des activistes juste pour avoir
exprimé leurs opinions pacifi-

quement, et en ont condamné
au moins cinq à des peines de
prison », indique un rapport 
de l’organisation Amnesty
International en 2019. 

Le poète œuvrait durant sa
vie à préserver par ses textes
les pratiques, la langue et les
coutumes qui sont étrangères
même à sa propre fille dans une
société où la poésie est omni-
présente et qui a vu l’émergence
d’une « poésie socialement
engagée » après les boulever-
sements apportés par l’annexion
du Sahara occidental par le
Maroc et un combat pour la libé-
ration. 

La poétesse Al Khadra
Mabrook, dont les textes ont été
diffusés et mis en musique par
sa petite fille vivant en Espagne,
est passée d’une poésie qui
célébrait principalement la 
« beauté féminine », à des écrits
qui lui donnaient le surnom de 
« poétesse du fusil », alors que
le regretté Beyibouh El Haj
déclarait peu avant sa mort que
la poésie était « une arme pour
révéler le vrai visage » de l’oc-
cupant marocain « (...) aucun
missile ne peut la détruire ».
Mohamed Mustafa Mohamed
Salem s’est éteint à l’âge de 83
ans, laissant une œuvre témoin
d’un mode de vie victime d’un
effacement symbolique de la
nation sahraouie et de ses repè-
res.

THÉÂTRE

Appel à participation à des
résidences de formation

U
n appel à participation à l’adresse des amateurs du 
4e art des villes du Sud algérien a été lancé par le
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)

pour prendre part à des résidences de formation, annonce
un communiqué de cet établissement. 

Les résidences de formation sont prévues dans les villes
de Tamanrasset, Adrar, et El Oued et sont ouvertes aux
artistes des villes du Sud. Les modalités de participation aux
formations sont disponibles sur le site Internet tna.dz, alors
que le dernier délai pour envoyer les candidatures a été fixé
au 25 novembre. 

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi a entrepris
cette démarche suite à la visite de travail de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda dans les wilayas de
Tamanrasset et Adrar, précise le communiqué.

L
e tournage de la dernière
partie du film « Lahbel »,
réalisé par Mesri Houari, a

été entamé mercredi dans le
village d’Aïn Roua, au nord de
Sétif. 

La plupart des scènes de ce
téléfilm révolutionnaire, qui
raconte les souffrances du peuple
algérien dans les domaines de la
médecine et de l’enseignement
durant l’époque coloniale, ont été
tournées dans la commune de
Theniet Ennasr, dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, tandis que le
tournage des dernières séquen-
ces aura lieu dans une vieille mai-
son à proximité du village d’Ain
Roua (Sétif), baptisée Dar
Ghanem, du nom de l’un des
chouhada de la région. 

À l’affiche de ce téléfilm de 
90 minutes, s’illustrent plusieurs
nouveaux visages du cinéma et
d’autres artistes célèbres tels que
Fatima Hlilou, Hamza Feghouli
(Ma Messaouda), Oussama
Ghedjati et le jeune Khaled
Abderrahmane dans le rôle de
Laid, a indiqué le directeur de la
Société de production, Houssam
Eddine Osmani, qui interprète le
rôle de l’une des figures
héroïques de ce nouveau film.

Le scénario a été rédigé par
Abla Belamri, ayant précédem-
ment remporté plusieurs prix,
notamment celui d’ « ambassa-
deur de l’humanité » des person-

nes aux besoins spécifiques, pour
le scénario du film égyptien 
« Sarkhet ountha’ », en 2019 au
Caire. Pour rappel, le film 
« Lahbal », mettant en lumière les
traditions et la souffrance des
Algériens dans les domaines
médical et éducatif, durant les
années 1950, débute par une
séance de prise de contact entre
un cheikh et des apprenants tra-
duisant l’intelligence de ces der-

niers et les aptitudes de l’ensei-
gnant. Le film met également l’ac-
cent sur différents aspects, dont le
rôle de la mère dans la préser-
vation de l’union entre ses
enfants, celui de l’infirmière assis-
tant tout le monde, la forte per-
sonnalité de Mohamed dans le
douar, et autres symboles repré-
sentatifs des dechras de l’Algérie
durant la période coloniale.

SÉTIF

Tournage du  film « Lahbel » 
dans le village d’Ain Roua
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CC ’est dans un contexte par-
ticulier, exceptionnel, que
s’est tenue, jeudi dernier,

la 22ème réunion ministérielle
du Forum des pays exportateurs
de gaz (Gecf). L’examen du mar-
ché international du gaz s’est
effectué dans une conjoncture de
crise sanitaire qui a mis l’écono-
mie mondiale à genoux.
L’impact du Covid-19 sur le sec-
teur gazier a provoqué une sta-
gnation doublée d’une offre
excédentaire. Comment y parer
? «Pour compenser la stagnation
dans le monde du gaz naturel,
nous devons nous réorganiser et
nous réinventer pour augmenter
nos forces en ces temps diffici-
les», a plaidé le ministre de
l’Energie dans une allocution
prononcée lors de cette rencon-
tre qu’il a présidée. Soulignant
que les conditions du marché
s’améliorent, le ministère de
l’Energie a noté que «le nombre
de risques et d’incertitudes reste
énorme, qu’ils soient liés à la
pandémie ou à l’état de l’écono-
mie», a souligné Abdelmadjid
Attar qui a cependant, noté que
les conditions du marché s’amé-
liorent. D’où la nécessité pour
les membres de l’Organisation
de se réorganiser afin de faire
face aux nouveaux défis aux-
quels sont confrontés les pays
exportateurs du gaz naturel,
notamment dans le contexte de
la pandémie de Covid-19 et son
impact sur la demande mondiale
sur cette ressource naturelle et

ses prix. Les «effets combinés de
Covid-19 et de l’effondrement
des prix du pétrole et du gaz au
cours de 2020 ont entraîné une
contraction économique massive
dans le monde», a indiqué le suc-
cesseur de Mohamed Arkab. Un
constat qu’il avait fait il y a plus
de trois mois. «Les marchés
gaziers souffraient déjà d’une
offre excédentaire depuis le
début de 2019 et le Covid-19 et
la baisse de la demande, qui en a
résulté, ont aggravé cette situa-
tion», avait expliqué le ministre
de l’Energie dans un entretien

accordé, au début du mois
d’août, au site électronique bri-
tannique S&P Global Platts,
L’impact sur les exportations
algériennes a été terrible.
Chiffres à l’appui. Les ventes à
l’étranger ont été significative-
ment éprouvées durant les trois
premiers mois de 2020. Elles ont
baissé de plus de 50%. «Les
exportations
de gaz ont
atteint 45
milliards de
mètres cubes
en 2019, alors

qu’elles ont atteint environ 22
milliards de mètres cubes au
premier trimestre de l’année en
cours», a révélé le 21 juillet der-
nier Abdelmadjid Attar sur les
ondes de la Chaîne 3. Et cela ne
semble pas vouloir s’arranger.
«le brouillard de la plus grande
pandémie de notre vie n’a fait
qu’accélérer les turbulences que
l’industrie gazière a rencontrées
au cours des deux dernières
années, avec une offre excéden-
taire et des fondamentaux bais-
siers freinant l’enthousiasme
pour une nouvelle expansion du
secteur», note le ministre de
l’Energie qui, cependant, croit
«fermement que le rôle du
Forum est plus pertinent aujour-
d’hui que jamais».
«L’Organisation a été le pion-
nier de nouvelles approches de la
recherche et de la gestion des
données, et a élargi la coopéra-
tion dans le transfert de techno-
logie entre les pays membres, en
particulier par le biais de
l’Institut de recherche sur le
gaz, qui devient opérationnel en
Algérie», a souligné le président
en exercice de l’Opep.  Il faut
noter que le 22ème Gecf qui doit
en principe déboucher sur des
recommandations pour la stabi-
lisation du marché du gaz s’est
tenu dans le sillage d’un rebond
des prix du pétrole. MM..TT..

22e RÉUNION DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

AAttttaarr  ppllaaiiddee  ppoouurr  uunnee  rrééoorrggaanniissaattiioonn
«NNOOUUSS devons nous réorganiser et nous réinventer pour augmenter nos forces en ces temps difficiles», a déclaré
le ministre de l’Energie qui a présidé cette rencontre qui s’est tenue, jeudi dernier, par visioconférence. 

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

867 NOUVEAUX CAS, 
402 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie
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DJERAD PRÉSENTE SES 
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE

HANNACHI
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a présenté, hier, ses sincè-
res condoléances à la famille
sportive, ainsi qu’aux proches de
l’ancien président de la JSK,
Mohand Chérif Hannachi, décédé
à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja
(Alger). « Mohand Chérif
Hannachi, que Dieu ait son âme,
nous a quittés, en marquant de
son empreinte l’histoire du football
algérien, en tant que joueur puis
président de la JSK, lui permettant
de remporter plusieurs
Championnats nationaux et titres
continentaux.» «Nous présentons
nos sincères condoléances à la
famille du regretté ainsi qu’à l’en-
semble des supporters de la JSK»

BELHIMER AU CHEVET D’UN
ANCIEN CADRE TECHNIQUE DU

QUOTIDIEN EL MOUDJAHID
Le ministre de la

Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
s’est rendu, hier, au chevet de
l’ancien cadre technique de 
l’imprimerie du quotidien 
El Moudjahid, Dahmane Badroun,
actuellement alité chez lui.
«J’ai rendu visite ce jour à mon-
sieur Dahmane Bedroun, un pilier
du quotidien El Moudjahid pour la
publication duquel il a formé la
première équipe technique à l’é-
poque du plomb, et de la typogra-
phie, en septembre 1962», a écrit
le ministre dans un communiqué.
Belhimer a, par la même, souhaité
«prompt rétablissement» et une
«longue vie» au malade.

LL e photographe-
r e p o r t e r
Zinedine Zebar

est décédé, jeudi, à
l’âge de 63 ans des sui-
tes du coronavirus, a
annoncé sa famille sur
les réseaux sociaux. Né
à Sétif en 1957,
Zinedine Zebar, pas-
sionné de la photo, a
étudié à l’Ecole de
photographie de Paris
et a travaillé dans plu-
sieurs médias algériens
et étrangers. En 1988,
il devient reporter-
photographe à
l’Agence France presse
et a été envoyé spécial
dans plusieurs pays, et à partir de 2008,
il a collaboré en free lance avec plusieurs
médias étrangers. Il avait ouvert à Alger,
le premier kiosque spécialisé dans la
photo touristique et s’est consacré à
photographier le patrimoine algérien.
Ses photographies ont été publiées dans
de grands magazines internationaux. Le
défunt a participé à l’édition d’un livre
«Les Phares d’Algérie, Vigies de la côte»,
avec le journaliste Mohamed Balhi. Les
dernières années, il s’est intéressé à la
réalisation de la Grande mosquée d’Alger
depuis les fondations, prenant des centai-
nes de photos de l’évolution du chantier.
Il en partagea quelques-unes sur son
compte Facebook. «Les centaines de cli-
chés que j’ai réalisés témoignent de cette
évolution vers la consistance et comment
le site commençait déjà à marquer l’en-

semble du paysage de la
baie d’Alger. C’est sur-
prenant comment un
édifice peut modifier
complètement des lieux
qu’on croyait inchange-
ables», avait-il déclaré
dans une interview sur
le sujet.

Le ministre de la
Communication, porte-
parole du gouverne-
ment, Ammar
Belhimer a présenté ses
sincères condoléances
et exprimé sa profonde
compassion à la famille
de la presse et aux pro-
ches du photographe-
reporter Zinedine

Zebar, décédé jeudi à l’âge de 63 ans des
suites du nouveau coronavirus. «Avec
une profonde affliction et tristesse, le
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, le professeur
Ammar Belhimer a appris la nouvelle du
décès du photographe-reporter Zinedine
Zebar», a écrit le ministère de la
Communication dans un message de
condoléances publié sur sa page officielle
Facebook. En cette pénible circonstance,
Belhimer présente «ses sincères condo-
léances et exprime sa profonde compas-
sion à la famille du défunt et à la corpo-
ration de la presse qui perd un des plus
grands noms du domaine de la photogra-
phie, priant Le Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde et de
prêter à ses proches patience et
réconfort». 
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