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AA près plusieurs mois de
suspension due en
grande partie au

contexte sociopolitique du pays,
et quelques semaines après la
mise en place du gouvernement
de transition, le Comité de suivi
de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali (CSA),
issu du processus d’Alger, a
tenu sa 41ème session ordinaire
à Bamako. Le chef de la diplo-
matie algérienne, Sabri
Boukadoum, qui a pris part à
cette réunion, pour représenter
l’Algérie, en sa qualité de chef
de file de la médiation interna-
tionale et de présidence du
CSA, n’a pas manqué, dès l’en-
tame de son intervention, de
préciser l’objectif à atteindre, à
savoir « donner une nouvelle
impulsion à la mise en œuvre
de l’Accord, au moment où
s’ouvre, au Mali, une courte
période de transition devant
préparer les conditions propices
à la reprise du processus démo-
cratique dans le pays. Cette

nouvelle étape dans la vie de la
nation malienne, que nous sou-
haitons tous apaisée et féconde,
s’annonce, à notre satisfaction,
sous de bons auspices pour la
suite du processus de paix». Le
ministre des Affaires étrangè-
res s’est félicité du fait de l’in-
clusion de l’Accord dans la
Charte et la feuille de route de
la Transition, considérant que
«ces développements très
encourageants (…) suscitent la
dynamique tant souhaitée pour
en hâter la mise en œuvre».

Pour Sabri Boukadoum, le
moment est venu d’insuffler un
nouvel élan au processus de
paix et propose, à cet effet que
«la partie malienne se projette
sur les étapes restantes de la
mise en œuvre de l’Accord à
travers l’élaboration d’une nou-
velle feuille de route adaptée
aux objectifs et au calendrier de
la Transition». Le chef de la
diplomatie algérienne affirme
qu’il serait important, pour la
partie malienne, de se doter
d’un cadre de travail novateur

qui lui permettrait de forger,
dans la sérénité, le consensus
nécessaire à l’identification des
nouvelles initiatives à retenir
en la matière, «un cadre qui lui
permettrait aussi de combler
les lacunes de coordination et
de cohésion constatées en son
sein et de continuer à bénéficier
plus efficacement encore de
l’accompagnement de la com-
munauté internationale».  

Reconnaissant que l’envi-
ronnement dans lequel la
Partie malienne tente de met-
tre en œuvre l’Accord est très
complexe aux plans communau-
taire, sécuritaire, politique et
économique, auxquels est
venue se greffer une crise sani-
taire des plus aiguës,
Boukadoum estime que seul
l’engagement sans faille de tou-
tes les composantes pourrait
permettre la réussite de la
démarche. Il invite ainsi toutes
les parties à honorer leurs obli-
gations et à cesser leur concur-
rence ; «l’ère n’est plus à la ter-
giversation et à la compétition
autour de questions périphé-
riques mais au travail utile,
concret et sérieux, au resserre-
ment des rangs et à la cohésion
nationale. Tout retard ne fera
qu’accentuer les problèmes
existants et entraver le retour
du Mali vers la stabilité recher-

chée. Il serait tout particulière-
ment important que les parties
signataires se montrent plus
coopératives entre elles et plus
engagées à travailler ensemble
dans un climat de confiance
mutuelle». Le premier diplo-
mate ne finira pas son discours
sans insister sur la contribution
des partenaires, fortement
attendue, notamment pour l’ac-
compagnement des program-
mes destinés à l’amélioration
des conditions de vie dans les
zones affectées, à l’encourage-
ment du retour des réfugiés et à
la réinsertion des ex-combat-
tants dans la vie socio-écono-
mique. Soulignant tout l’intérêt
qu’attache le président
Tebboune à l’application inté-
grale de l’Accord en tant que
seule voie à même de permettre
au Mali de préserver durable-
ment sa stabilité et de relever
les défis multiples auxquels il
fait face, Sabri Boukadoum a
rappelé les efforts importants
déployés par l’Algérie pour la
stabilisation de ce pays frère,
avant de réitérer encore une
fois «l’engagement de l’Algérie
à tout entreprendre pour pour-
suivre la mise en œuvre de
l’Accord durant cette période
délicate et sa solidarité indéfec-
tible en direction du peuple
malien frère». HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Sabri Boukadoum, ministre des affaires étrangéres 

À LA 41è SESSION DU COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD DE PAIX AU MALI

BBoouukkaaddoouumm  ppllaaccee  lleess  jjaalloonnss  dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie algérienne s’est félicité de l’inclusion de l’Accord dans la Charte et la feuille de route 
de la Transition.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS L’APPARITION DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

LLee  sseeuuiill  ddeess  11  000000  ccaass  ffrraanncchhii
FFAAUUTT--IILL choquer encore plus pour réveiller les consciences ? Aujourd’hui
que tous les voyants sont au rouge, chacun de nous ne doit pas hésiter à

«secouer» son prochain car cela peut sauver des vies humaines.

CC auchemar ou
réalité ? L’Algérie
a dépassé la barre

des 1 000 contaminations
quotidiennes au Covid-19.
Avec 1 002 nouvelles
infections au Covid-19
recensées ces dernières 
24 heures, le pays enregis-
tre un nouveau record
depuis l’apparition du
virus sur son sol. Mais au-
delà du pic, on vient de
franchir un seuil psycho-
logique choquant qui
marque les esprits.  Au
total, 69 591 personnes
ont été officiellement dia-
gnostiquées positives au
Covid-19 depuis le début
de la pandémie de corona-
virus en février dernier,
parmi lesquelles 2 186 ont
perdu la vie, dont 18
morts déplorés ces derniè-
res 24 heures. Combien

sont-ils actuellement en
soins intensifs ? À en
croire les témoignages de
plusieurs médecins, les
hôpitaux débordent et
l’oxygène commence réel-
lement à manquer. Le
professeur Réda Djidjik,
chef de service d’immuno-
logie médicale au CHU de
Béni Messous, cité par le
site électronique TSA, a
affirmé, hier, que les chif-
fres officiels du Covid-19
corrèlent avec le nombre
de tests PCR effectués
mais que le nombre de
contaminations est beau-
coup plus important. Il
explique que «sur le
Grand Alger, nous avons
1000 pharmacies et il y a
eu un sondage démon-
trant que chacune d’elles
vendait entre 30 et 50
traitements de Covid-19

par jour. En considérant
que certains malades exa-
gèrent en achetant avant
les symptômes, mais
même en enlevant 10 000
de ce nombre, on peut
avoir à mon sens 10 000 à
15 000 nouveaux cas par
jour, dans le Ggrand
Alger». Le professeur
insiste sur le fait que l’ag-
gravation de la situation
n’est pas due à une plus
grande virulence, mais
plutôt à une augmenta-
tion importante du nom-
bre de cas de contamina-
tion. «Vu le nombre de
contaminés, nous aurons
certainement à gérer
beaucoup de malades en
réanimation et beaucoup
de décès. Au niveau de
Beni Messous, nous som-
mes en saturation, les
hôpitaux sont saturés, il
n’y a plus un lit de réani-
mation, il n’y a plus de lit
d’hospitalisation pour
donner de l’oxygène aux
malades». La solution ?
« Freiner la chaîne de con-
tamination, couper les
courroies  de transmission
et pour cela il n’y a pas
mieux que de confiner les
citoyens, respecter les
gestes barrières, porter le
masque, se laver réguliè-
rement les mains…» a
conclu le professeur Reda
Djidjik.  HH..YY..
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LL e président de l’APN, Slimane
Chenine, s’est exprimé, hier,
sur le retour du chef de l’Etat. 

Au moment où les Algériens s’in-
terrogent sur le flou qui persiste
encore autour de l’absence du prési-
dent Tebboune, admis au confinement
volontaire depuis 24 jours avant son
transfert en Allemagne pour des soins,
Chenine a affirmé que «le chef de
l’Etat est en bonne santé et il sera
bientôt  de retour au pays». C’est ce
qu’il a déclaré, hier, lors de son allocu-
tion prononcée après l’adoption à l’u-
nanimité du projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre les cri-
mes d’enlèvement des personnes et du
PLF 2021. 

La déclaration de Chenine a vite
fait le tour de la Toile. Elle vient
appuyer le dernier communiqué de la
présidence de la République qui a
assuré dimanche dernier, que le prési-
dent «a achevé le protocole de soins
prescrit et subit actuellement les exa-
mens médicaux post-protocole». Le
retour imminent de Tebboune, n’est
pas la seule déclaration «frappante»
faite, hier, par le président de l’APN. 
48 heures après le discours prononcé
par le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, qui se voulait être une
sévère mise en garde adressée au
Makhzen, Chenine a dénoncé les opé-
rations menées par les troupes maro-
caines à El Guerguerate, les qualifiant
«de glissements qui ne servent l’inté-
rêt de personne». Chenine a vivement
déploré les « violations» du cessez-le-
feu enregistrées vendredi dans la zone
d’El Guerguerat au Sahara occidental.

Le président de l’APN n’a pas man-
qué l’occasion de louer la puissance de
l’Armée algérienne. Il dira, dans ce
sens que «l’institution militaire est
une armée nationale et républicaine
forte qui sait que ses devoirs constitu-
tionnels consistent à défendre les fron-
tières et tout ce qui assure la stabilité
du pays». Il s’est également exprimé

au sujet de l’adoption des deux projets
de loi précités, affirmant que
«l’Algérie a des institutions homogè-
nes et le fait que les députés aient voté
favorablement dénote de l’harmonie
qui existe».

Dans ce sens il est à retenir que
mise à part la formation du MPS qui a
voté contre, les membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) ont adopté, à la majorité le pro-
jet de loi de finances pour l’exercice
2021 (PLF-2021). La séance du vote
s’est déroulée en plénière et a été mar-
quée par la présence du ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane
ainsi que le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati.
Au terme du vote de la loi, le grand
argentier du pays a affirmé que le gou-
vernement vise, à travers les disposi-
tions de ce texte, à «préserver, autant
que possible, le pouvoir d’achat du
citoyen, protéger la catégorie vulnéra-
ble et créer une dynamique d’investis-
sement à même de hisser le niveau de
la production et de renforcer les

démarches de diversification de l’éco-
nomie». Les députés ont également
adopté, «à la majorité», le projet de loi
contre les enlèvements lors de la
même séance plénière. S’exprimant à
la suite de l’adoption de ce texte, le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a souli-
gné que «le projet de loi prévoit la
peine de mort et la prison à perpétuité
contre les auteurs du kidnapping».  

Ce projet, criminalisant toutes les
formes d’enlèvements, s’inscrit dans
le cadre de l’adaptation permanente
de la législation nationale à l’évolution
des formes de crimes d’enlèvement qui
constituent une atteinte à la sécurité
publique. Ce texte qui englobe 54 arti-
cles, prévoit des peines sévères allant
jusqu’à la perpétuité ou la peine capi-
tale, selon la gravité du crime commis
et ses répercussions, outre une
amende allant jusqu’à 2 millions DA.
Ledit projet définit également les cir-
constances aggravantes qui ont trait à
la qualité de l’auteur du crime ou de la
victime. MM..AA..
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LL a transition énergétique, les éner-
gies renouvelables : un credo pour
le professeur Chems Eddine

Chitour. C’est son cheval de bataille, son
élément. Il y est comme un poisson dans
l’eau. Une question vitale pour l’avenir
du pays. Une cause qu’il n’a eu de cesse
de défendre sur les ondes de la Radio
nationale, sur les plateaux de télévision
ou dans la presse écrite. Elle est inscrite
sur le fronton du département ministé-
riel dont il a désormais la charge. Une de
ses priorités a consisté à initier des
consultations intersectorielles comme
d’autres départements ministériels avec
pour objectif la définition et l’élabora-
tion d’une feuille de route sectorielle en
matière de transition énergétique et d’é-
nergies renouvelables. Un programme
de partenariat avec le secteur de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels a été amorcé, dans ce sens, tout
récemment.

Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,

Chems Eddine Chitour, et la ministre de
la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyem Benfreha, ont
convenu d’installer une commission
mixte composée d’experts des deux sec-
teurs qui aura pour mission l’identifica-
tion des filières de formations prioritai-
res dans le domaine de l’efficacité éner-
gétique et des énergies renouvelables, a
indiqué, en effet, un communiqué rendu
public le 16 novembre. En quoi consiste
cette commission ? « Les deux parties
ont convenu de conjuguer leurs efforts,
de façon à mettre en place une offre de
formation professionnelle adaptée et en
mesure de répondre aux besoins du mar-
ché de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables », a précisé le
communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables. 

L’identification des filières de forma-
tion prioritaires dans le domaine de l’ef-
ficacité énergétique et des énergies
renouvelables au niveau local et qui
tiendrait compte des spécificités de
chaque région, figure parmi les missions
de ce comité qui doit élaborer un pro-

gramme de formation pour les spéciali-
tés en relation avec la transition énergé-
tique et les énergies renouvelables.  La
question de la transition énergétique
occupe une place majeure dans le plan
d’action du gouvernement. Un chantier
qui a pour objectif de l’affranchir pro-
gressivement de sa dépendance aux
hydrocarbures, qui représentent 95%
des recettes extérieures. Une question
qui a été exacerbée à l’extrême avec l’ef-
fondrement tout récent des cours de l’or
noir. D’où la nécessité de mettre en
œuvre une nouvelle politique énergé-
tique qui s’adosserait aux énergies
renouvelables, défendue bec et ongles
par le professeur Chems Eddine Chitour.
C’est aussi une des priorités du pro-
gramme du président de la République.
« Il faut  s’orienter immédiatement vers
l’investissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l’exporta-
tion, afin d’immuniser notre indépen-
dance économique contre toute éventua-
lité pouvant se produire sur le marché
pétrolier », avait conseillé le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
La problématique de la relance de la

dynamique pour l’émergence d’une
énergie verte durable à même d’assurer
d’importantes quantités de gaz naturel
et élargir le champ des industries créa-
trices de richesse et de postes d’emploi,
s’impose donc de façon incontestable.
L’Algérie a, en effet, pour objectif d’in-
tensifier la prospection de nouveaux
gisements pour booster sa production
d’hydrocarbures, à bout de souffle, tout
en diversifiant les sources énergétiques
à travers un programme de développe-
ment des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15 000 MW
d’électricité à l’horizon 2035 dont 
4 000 MW d’ici à 2024. Un chantier à la
portée salutaire qui doit apporter une
bouffée d’oxygène aux entreprises algé-
riennes asphyxiées  par la pandémie de
coronavirus. Les dividendes à engranger
sur le plan social, de la création d’em-
plois sont prometteurs. Un créneau qui,
en plus de définir le modèle de produc-
tion/consommation de l’énergie du pays
sous toutes ses formes, doit inclure les
mesures d’économie et de maîtrise d’é-
nergie et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. MM..TT..

LE PRÉSIDENT DE L’APN L’A AFFIRMÉ HIER

««TTeebbbboouunnee  sseerraa  bbiieennttôôtt  ddee  rreettoouurr  aauu  ppaayyss  »»
AAPPRRÈÈSS avoir loué la puissance de l’Armée algérienne, le président de l’APN a,
d’un ton froid, dénoncé les opérations menées par les troupes marocaines à El
Guerguerat, les qualifiant «de glissements qui ne servent l’intérêt de personne». 

FILIÈRES DE FORMATION EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

LLee  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Transition énergétique et des Energies renouvelables lance sa feuille de route sectorielle.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ddoossssiieerrss  qquuii
aatttteennddeenntt  TTeebbbboouunnee

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Slimane Chenine, président de l’APN

P
erspective. Même au niveau internatio-
nal et depuis longtemps, tout le monde
reconnaît la solidité des institutions

algériennes. En tête desquelles figure l’institu-
tion militaire. Le gouvernement et le Parlement
s’acquittent de leurs missions au quotidien et
avec constance. La vie politique, économique,
sociale et culturelle se poursuit quels que
soient les événements imprévus qui peuvent
surgir. Il est cependant, que dans la nature
humaine de toujours aspirer à mieux et à plus.
Lors de l’une de ses rencontres avec des
responsables des médias, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, leur avait
confié (c’était au début du mois de mai dernier)
que l’objectif (de la nouvelle Constitution) est
«que l’Algérie voit au final ses institutions plus
solides ». Il avait cité la révision du Code élec-
toral qui découle de l’adoption de la nouvelle
Loi fondamentale. On peut y ajouter la loi sur
les formations politiques ainsi que celle des
associations civiles appelées à jouer un rôle
plus accru dans le cadre de la démocratie par-
ticipative. Ce sont autant de chantiers qui, s’ils
ont été entamés, attendent cependant leur
adoption et leur promulgation. Si la nouvelle
Constitution a été adoptée par référendum le
1er novembre dernier et les résultats définitifs
officiellement proclamés, le 12 novembre der-
nier, par le Conseil constitutionnel, il ne reste
plus que sa promulgation par le président de la
République conformément à son article 219. La
dernière étape pour sa publication au Journal
officiel pour être exécutoire. Ce n’est que sur
cette base que les lois existantes pourront être
révisées et mises en conformité. Il en est ainsi
pour la loi électorale et celle des partis poli-
tiques qui devront d’abord être adoptées en
Conseil des ministres avant d’être soumises
au Parlement. Que ce soit pour la promulgation
de la nouvelle Constitution ou l’adoption en
Conseil des ministres des lois qui en décou-
lent, la présence du président de la République
est incontournable. Ce qui ne saurait tarder,
tenant compte des derniers communiqués sur
son état de santé. On doit à la vérité de dire que
son retour est impatiemment attendu par l’en-
semble des Algériens qui, s’ils ont l’air stoïque,
n’en sont pas moins dans le souhait de le
revoir. Ils le font savoir, de manière affec-
tueuse, sur les réseaux sociaux. Ceci dit, il y a
bien d’autres dossiers qui sont sur la table.
Mais laissons le président rejoindre son
bureau pour les évoquer ! Z.M.
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LL es provocations du
Royaume marocain
envers l’Algérie en

jouant les trouble-fêtes à la
frontière Ouest, et le non-
respect de cessez-le-feu avec le
Sahara occidental en faisant fi
des résolutions des Nations
unies en la matière, montrent
on ne peut mieux que le
Makhzen obéit à une logique de
manipulation dont les tenants
et les aboutissants dépassent
les calculs myopes du royaume
en proie à une crise sociale et
économique des plus gravissi-
mes.

L’expression sordide et
machiavélique du Makhzen se
fait élucider par la kyrielle d’a-
gents et de mercenaires rési-
dant à l’étranger  qui se font
passer pour des opposants algé-
riens dont l’objectif est le chan-
gement du régime par des voies
« pacifiques » comme cela est
présenté par leurs sbires qui
exploitent  l’Internet pour bien
charger l’Algérie et la présenter
comme élément « belliqueux » à
l’adresse du « magnanime »
Royaume chérifien.

Les masques sont tombés,
ceux qui se prétendaient
comme groupe d’opposants à
l’étranger, ne sont finalement,
que des instruments de la pro-

pagande  à la solde du Makhzen
et ses prolongements d’outre-
mer. Il est nécessaire de revenir
aux dernières réactions de cer-
taines nébuleuses qui s’atta-
quaient d’une manière violente
et qui frise l’invraisemblable
contre l’Algérie. La nébuleuse,
qui est protégée par les services
secrets des pays d’accueil, a
grillé ses cartes en sortant de sa
fausse peau de brebis pour
montrer sa vraie nature de
mercenaire et au service des
officines étrangères.

Cette nébuleuse créée de
toutes pièces par les puissances
étrangères dans le but de semer
le chaos et la dislocation de
l’Etat national, vient de déve-

lopper un discours qui cache
mal son inféodation au
Makhzen et, par ricochet, aux
officines étrangères pour qui
elle travaille. Les semblants
opposants qui se disent algé-
riens ont opté de concert pour
un discours visant à transfor-
mer l’acte belliciste du royaume
marocain en celui  d’une vic-
time potentielle, plus grave
encore, cette nébuleuse qui fait
dans le mercenariat au plus
offrant à l’étranger, a accusé
l’Algérie comme élément «
agresseur » à l’encontre du
Makhzen. Le scénario semble
maintenant démasqué, surtout
quand les sbires de cette nébu-
leuse trouvent l’alibi des plus

funambulesques pour qualifier
ce qui s’est passé à El Guergue-
rat comme «  une diversion du
régime algérien pour détourner
les Algériens du Hirak et l’exi-
gence du départ du régime »
(sic).

Les fantasmes de cette nébu-
leuse montrent s’il en est que
cette dernière est prisonnière
d’un agenda entretenu et tissé
bel et bien par des officines
étrangères, et exécuté par ces
mercenaires ennemis de leur
pays. Le comble de l’ironie,
quand on présente le Makhzen
comme un pays soucieux de la
paix et des droits de l’homme,
cela pourrait devenir hilarant,
voire une risée même. Les mer-
cenaires résidant à l’étranger et
qui se disent algériens à part
entière, n’ont jamais dénoncé la
présence coloniale du Makhzen
au Sahara occidental. Pis
encore, ils insinuent  d’une
manière opportuniste que le
conflit «  a été fabriqué par
l’Algérie, alors que le Sahara
occidental n’est pas un conflit
dont le Maroc est le responsable
dans son éclatement », une
manière de dire que le conflit
du Sahara occidental ne devait
pas y être. C’est-à-dire qu’il ne
s’agit pas d’un processus de
décolonisation, mais un  « droit
marocain ».

La nébuleuse qui a fait de
l’étranger sa base arrière, est

dans une situation peu relui-
sante, surtout que ses manipu-
lations via le Net et le monde
virtuel ne font plus recette au
vu de l’évolution de la situation
en Algérie. Cette nébuleuse, qui
a vendu son âme aux officines
étrangères dans la perspective
de rééditer le scénario libyen,
sait que maintenant cette stra-
tégie de déstabilisation initiée
par des puissances étrangères
est quasiment réduite à néant
par les forces vives de la nation.
Elle a misé sur le maintien du
Mouvement populaire non pas
comme moyen de changement
intrinsèque, mais comme
instrument au service des agen-
das et des officines étrangères.

Il lui reste la carte biaisée
d’emblée du Makhzen comme
moyen pour tenter de revenir
en faisant dans la diversion et
l’imposture les plus exécrables.

Ce qu’il faut savoir mainte-
nant, c’est que le Makhzen et
ses mercenaires, y compris
algériens établis à l’étranger,
ont perdu la bataille, celle de
présenter l’Algérie comme un
pays vulnérable et une proie
facile pour la transformer en un
espace de no man’s land.

Le temps du décompte vient
de commencer, c’est le retour de
manivelle pour cette nébuleuse
qui vit son dernier quart
d’heure. HH..NN..

INSTALLÉS À L’ÉTRANGER, ILS  S’ATTAQUENT À L’ALGÉRIE, SANS RETENUE

CCeess  mmeerrcceennaaiirreess  ooffffsshhoorree
IILLSS  OONNTT  perdu la bataille, celle de présenter l’Algérie comme un pays vulnérable et une proie facile pour la
transformer en un espace de no man’s land.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL e président du tribunal de première instance de Tipasa, a
décidé, hier de reporter le procès de l’ex-wali d’Alger
Abdelkader Zoukh, au 28/11/2020. Cité à comparaître dans

deux affaires de corruption impliquant les hommes d’affaires Ali
Haddad et Mahiedinne Tahkout, le défense de l’accusé a demandé
le report de cette affaire, pour incapacité de l’avocat principal ,
Djamel Ezzouaoui, à se présenter au tribunal pour cause d’arrêt
de travail de 10 jours dûment justifié par son dossier médical, afin
de confirmer le résultat négatif au Covid-19.  C’est, du moins, ce
qui a été décidé, après consultation du dossier médical et délibé-
ration avec le procureur général. Il faut cependant souligner que
le président du tribunal a décidé également de reporter l’audience
du 19/11/2020, relative à la 3e affaire de l’accusé Zoukh, impli-
quant l’ex-directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, à la même date, soit le 28/11/2020.  Un report obtenu dif-
ficilement par la défense, du fait que le président de la cour autant
que le procureur général, étaient déterminés à entamer le procès,
n’était-ce l’insistance des représentants de l’avocat général,
appuyant leur requête en évoquant le cas de force majeure, et ce
en plus de l’absence d’un bon nombre de témoins dans les trois
affaires, à l’exception de Ali Haddad, présent par visioconférence à
partir de la prison de Tazoult à Batna et Mahieddine Tahkout
détenu à la prison de Khenchela, ainsi que Rachid et Hamid
Tahkout, présent physiquement. AA..AA..

AFFAIRES DE CORRUPTION

LLee  pprrooccèèss  ddee  ZZoouukkhh  rreeppoorrttéé  aauu  2288  nnoovveemmbbrree
«« UUNN  RREEPPOORRTT obtenu difficilement par la défense, du fait que le président de la

cour, autant que le procureur général, étaient déterminés à entamer le procès »

LL e procès des affaires de corruption impli-
quant les frères Benhamadi s’est poursuivi,
hier, au tribunal de Sidi M’hamed par les

auditions de témoins. Interrogé en tant que tel par
le président de l’audience et le procureur de la
République,  Omar Benhamadi, incarcéré dans le
cadre d’une autre affaire, a réfuté le fait que les
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal soient intervenus en faveur des
frères Benhamadi en vue de leur attribuer d’indus
avantages et des passe-droits au titre de marchés
publics et des contrats conclus par les différentes
SPA des Benhamadi. Ahmed Ouyahia a suivi le
procès par vidéoconférence, depuis la prison de
Abadla (Béchar) tandis que  Abdelmalek Sellal et
Abdelghani Zaalane étaient  présents au banc des
accusés. Le même témoin a été interrogé sur la
SPA Gp Pharma, spécialisée dans l’industrie phar-
maceutique et l’importation de médicaments. 

Prévu pour 2012, le lancement des travaux de
réalisation de l’usine dans la zone industrielle de
Sidi Abdallah (ouest d’Alger), en guise du siège de
Gp Pharma, n’est intervenu qu’en 2015. Le juge a
expliqué que cette Gp pharma a bénéficié d’un
contrat de concession en 2011, ce qui lui a permis
d’obtenir en 2015 des prêts bonifiés financés par le
Trésor public à hauteur de 3%.  

Selon l’arrêt de renvoi, bien que la loi ne le per-
mettait pas, l’assiette foncière obtenue grâce au
contrat de concession accordé par la wilaya d’
Alger,  a servi au gérant de cette SPA, en l’occur-
rence le défunt ex-ministre de la Poste et des
Télécommunication, Moussa Benhamadi, comme
garantie des prêts accordés par trois banques
publiques dont le CPA, la BEA dans le cadre  du
financement de la réalisation de l’usine, et lui a
servi à obtenir  des autorisations d’importation des
médicaments. 

À ce propos, le témoin réfute l’intervention des

deux anciens Premiers ministres en faveur de feu
Moussa Benhamadi, patron de GpPharma. Le juge
a précisé, citant le rapport d’expertise et l’arrêt de
renvoi, que le taux d’avancement des travaux de
ladite unité pharmaceutique, est de l’ordre de 55 %
en 2019.  

Alors que la contribution des banques au finan-
cement du projet ne devrait pas dépasser les  60 %,
le montant du crédit déclaré(599 milliards de cen-
times est supérieur à la valeur du projet 
(448 milliards de centimes), a-t-il soutenu.
Interrogé à ce propos, Omar Benhamadi a répondu
que « cela est dû au fait que la politique de l’indus-
trie pharmaceutique a subi des changements  à
plusieurs reprises, tout en niant toute obtention
d’avantages par cette société. 

Ce témoin est également  entendu  dans l’autre
affaire ayant trait à deux contrats de commandes
de téléphones portables et de tablettes, conclu en
2015 et en 2016 avec avenants, entre le groupe
Condor et l’opérateur public de téléphonie mobile,
Mobilis. Les pertes occasionnées à   Mobilis par ces
contrats s’élèvent à 54 milliards de centimes. Tout
en niant l’intervention indirecte de Abdelmalek
Sellal auprès du P-DG de l’époque, de Mobilis, pour
le règlement des factures du fournisseur(Condor),
le  témoin ajoute que d’autres entreprises étrangè-
res ont également conclu des contrats de comman-
des de ce genre avec Mobilis. Interrogé par le pré-
sident de l’audience dans le cadre du financement
occulte de la campagne électorale de l’ancien prési-
dent déchu, Omar Benhamadi n’a pas de réponse. 

Le montant levé pour les besoins de la campa-
gne  au groupe Condor est de l’ordre de 5,8
milliards de centimes, rappelle le juge. S’agissant
du retard accusé  par la réalisation d’un centre
dédié aux brûlés à Skikda et du projet de réalisa-
tion de 200 villas dans la même wilaya, il a répondu
qu’il est dû à la délocalisation du projet. MM..BB..

ENTENDU SUR GP PHARMA, CONTRATS AVEC MOBILIS, CAMPAGNE ÉLECTORALE OCCULTE… 

OOmmaarr  BBeennhhaammaaddii  nniiee  ttoouutt
AAHHMMEEDD Ouyahia et Sellal réfutent leur implication dans l’octroi des

indus avantages au  groupe Condor.

Une caste de
mercenaires

offshore

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abdelkadar Zoukh, 
ex-wali d’Alger
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L’Insag lance
un Bachelor
en digital
business
VOUS RÊVEZ d’un
métier 2.0 ? Ce diplôme
d’enseignement supé-
rieur est fait pour vous !
Il s’agit du Bachelor en
digital business lancé
par l’école privée d’en-
seignement supérieur
l’Insag Business School
en partenariat avec le
MBA DMB de l’Efap
Paris. Il s’agit de la pre-
mière formation du
genre en Algérie qui
ouvre des perspectives
d’avenir dans les
métiers de demain.
Surtout que ce Bachelor
de haut niveau est
ponctué par un diplôme
reconnu en Algérie et à
l’étranger. Alors soyez
acteurs de la révolution
digitale en déposant
votre candidature. Les
inscriptions pour l’an-
née 2020 - 2021 sont
ouvertes, dépêchez-
vous, les places sont
limitées ! 

L’Emir Abdelkader,
un parcours de
lutte et de sacrifice
LE THÈME «L’Emir Abdelkader El Djazaïri,
un parcours de lutte et de sacrifice d’une
nation» sera au centre d’une Conférence
nationale par visioconférence prévue le 
26 novembre en cours à Oran. Organisée
par le laboratoire de recherche historique
«sources et traductions» de l’université
d’Oran 1 Ahmed Ben Bella, cette rencontre
vise à mettre la lumière sur plusieurs
aspects allant de la résistance de l’Emir
Abdelkader contre l’occupant français et la
fondation d’un Etat algérien moderne par ce
chef de la résistance populaire. Les confé-
renciers devront aborder, lors de cette ren-
contre qui coïncide avec le 188e anniver-
saire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader,
des thèmes relatifs aux batailles menées par
le chef de la résistance populaire contre le
colonisateur français, sa personnalité et les
valeurs de tolérance et de paix qu’il prônait
et ayant inspiré Henry Dunant, fondateur de
la Croix-Rouge et précurseur du droit inter-
national humanitaire moderne.

Il a exercé comme dentiste depuis
plus de 10 ans, mais n’avait ni auto-
risation ni diplôme. Les services de
sécurité de la daïra de Merouana,

dans la wilaya de Batna, ont arrêté
un faux dentiste qui avait ouvert
une clinique dentaire depuis une

dizaine d’années. Tout son matériel
a été saisi, souligne la sûreté de la
wilaya de Batna. La même source a
expliqué que l’opération avait été

réalisée sur la base d’informations
selon lesquelles un individu, âgé de
42 ans et résidant dans la commune

de Merouana, était propriétaire
d’une clinique médicale dentaire et

exerçait cette activité sans avoir
obtenu le diplôme universitaire
requis. La question qui se pose

est : comment a-t-il réussi à berner
tout ce monde depuis plus d’une

décennie ?

Un faux dentiste
arrêté à Batna
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Le dernier coup de baroud de Trump

Que sont devenus les tableaux
de Picasso découverts à Tiaret ?
L’INTERROGATION est de l’écrivain, romancier, critique
littéraire et universitaire algérien Waciny Laredj. Dans
une contribution au quotidien émirati «Alroeya», Waciny
Laredj affirme que «ces toiles avaient été transférées
vers le laboratoire du musée des Beaux-Arts d’Alger
pour authentification après leur découverte en 2009 par
un citoyen alors qu’il effectuait les travaux de fonçage
d’un puits, dans la commune de Medrissa, située à 60 km
au sud du chef-lieu de la wilaya de Tiaret. Mais depuis,
l’opinion publique est restée sans nouvelle de cette
fameuse et inestimable découverte». Et l’auteur de sou-
tenir que, selon certaines sources, l’un de ces tableaux
aurait été envoyé en France vers 2015 pour subir des
examens d’authentification et de certification par la fon-
dation Picasso. « A-t-il été certifié ? A-t-il été restitué à
l’Algérie ? A-t-il été écoulé dans les circuits informels ?
Que sont devenus les autres tableaux supposés appar-
tenir à Pablo Picasso ?», s’interroge l’universitaire algé-
rien. Mystère et boule de gomme.

La nouvelle loi
minière en débat
DANS le cadre de l’adaptation du

cadre législatif, le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, a révélé

que le gouvernement étudiera bien-
tôt la nouvelle loi minière.

S’exprimant en marge de l’installa-
tion officielle de Mohamed Sakher

Harami au poste de P-DG du
Groupe industriel public Manadjim

El Djazair (Manal) en remplacement
de Tahar-Chérif Zerarka, Mohamed
Arkab a indiqué que « nous devons

ouvrir notre domaine minier et revoir
rapidement la législation. Une pre-
mière mouture de la révision de la
loi minière a été soumise au gou-
vernement afin de la rendre plus
attractive dans le but d’attirer le

maximum de capitaux».
D’ailleurs, l’objectif affiché à travers

ce changement de responsables
réside dans la transformation, la

réforme et la réorganisation du
Groupe industriel Manal, en un

Groupe de métiers afin de lui per-
mettre d’être la locomotive du sec-
teur minier. Pour ce faire, plusieurs
experts internes et externes char-

gés de contribuer à la nouvelle réor-
ganisation seront mis à la disposi-

tion du Groupe. Ces procédures
opérationnelles permettront d’accé-
lérer l’exploitation de la mine de fer

de Ghar Djebilet (Tindouf) et du
gisement de zinc et de phosphate

de Oued Amizour (Béjaïa).

ALGÉRIE TÉLÉCOM lance sa
nouvelle offre promotionnelle

«Idoom fibre» au profit des
clients résidentiels. Grâce à

cette offre inédite, pour toute
nouvelle souscription d’une

durée de trois mois ou plus au
service «Idoom fibre», le client
bénéficie d’un Modem optique

gratuitement. Cette nouvelle
offre promotionnelle et avanta-

geuse est valable pour une
durée d’un mois, à compter du

17 novembre 2020. Pour plus
d’informations, Algérie télé-

com vous invite à visiter son
site Web: www.algerietele-

com.dz, ou à prendre contact
avec ses Web conseillers sur

sa page Facebook : www.face-
book.com/algerietelecom-

groupe.

À DEUX mois de la fin de son
mandat, Donald Trump a
sondé de hauts responsables
américains sur la possibilité
d’agir contre le site nucléaire
iranien de Natanz, a affirmé
lundi dernier le New York

Times. C’est lors d’une
réunion, jeudi, dans le Bureau
ovale, selon le quotidien, que

le président américain sortant
a demandé à plusieurs colla-
borateurs, dont le vice-prési-
dent Mike Pence, le secrétaire
d’État Mike Pompeo et le chef
d’état-major Mark Milley «s’il
avait des options pour agir
contre ce site dans les pro-
chaines semaines». M. Trump
a posé la question après qu’un

rapport de l’Agence internatio-

nale de l’énergie atomique

(Aiea) a indiqué que Téhéran

continuait d’accumuler de l’u-

ranium, d’après le New York

Times. C’est ce qu’on appelle

vouloir faire le ménage der-

rière soi. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM OFFRE UN MODEM OPTIQUE
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LL e coronavirus aiguise les
appétits ! Le business
autour de la pandémie est

florissant. Un commerce tout à
fait «légal» mais qui, souvent, ne
respecte quasiment aucune
éthique. Pis encore, la spécula-
tion en est l’axe central. C’est le
cas, avec la «star» du moment
qu’est le condensateur d’oxy-
gène. Cet appareil à usage médi-
cal destiné aux personnes souf-
frant d’insuffisance respiratoire
a vu son prix quadrupler en
l’espace de quelques mois. «Il est
passé de 70 000 dinars à 250 000
dinars», révèle un vendeur de
matériel médical. Certes, la
demande a augmenté par rapport
à une offre de plus en plus
réduite, mais cela justifie-t-il une
telle marge ? «La loi de l’offre et
de la demande n’excuse pas
tout», souligne le même commer-
çant. Il dénonce le fait que de
gros spéculateurs se soient empa-
rés de gros stocks, durant les der-
niers mois, pour ensuite dicter
aujourd’hui les prix du marché.
«Nous exerçons ce métier depuis
plus de 15 ans. Mais ces derniers
temps, nous arrivons difficile-
ment à nous en procurer»,
assure-t-il avant de nous deman-
der de faire un tour sur le site de
vente Ouedknis. «Vous en trou-
verez à gogo mais à des prix qui
sortent de l’entendement»,
signale-t-il. Effectivement, les
annonces proposant ce type d’ap-
pareils médicaux pullulent sur
cette marketplace. Ils vont de
120 000 dinars pour les 5 litres
jusqu’à 300 000 dinars pour les
10 litres. Les vendeurs précisent
que le prix n’est pas négociable !
On nous donne l’adresse d’une
entreprise spécialisée dans la
vente de ces produits vitaux, en
ces temps de pandémie. Ils recon-
naissent que les prix qui sont en
train d’être appliqués par cer-
tains sont «indécents». «Ils pren-
nent plus de marge que nous qui

importons ce type de matériel. Il
y a une différence de plus de 
100 000 dinars de marge par rap-
port à ce qu’on vend», assurent-
ils, non sans dénoncer le fait que
des personnes n’ayant rien à voir
avec la profession se soient
découvert une nouvelle «pas-
sion». «C’est normal que les prix
augmentent avec la forte
demande qui existe actuelle-
ment. 

DDeess  ggeellss  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquueess
ssaannss……aallccooooll  !!  

C’est aussi normal que les
vendeurs se fassent des marges,
mais cela doit rester raisonna-
ble», soutiennent-ils, dénonçant
le fait qu’ils profitent de la
détresse des citoyens pour dicter
leur loi. «C’est la jungle, chacun
fait ce qu’il veut. Mais là, il ne
s’agit pas de bananes ou de pom-
mes de terre, mais de la santé des
citoyens», poursuivent-ils avec
dégoût. Ils comparent la situa-
tion actuelle avec ce qui s’était
passé au début de la pandémie,
avec les masques et les gels.

En parlant justement de ces
produits de protection contre le

Covid-19, ils sont actuellement
disponibles en quantité et à des
prix raisonnables, mais qu’en
est-il de la qualité ? Beaucoup de
pharmaciens dénoncent le fait
que ce marché est devenu un
véritable «souk». «Tous les jours,
on vient nous proposer une nou-
velle marque de gel hydro-alcoo-
lique alors que la plupart ne sont
que de-la flotte», affirme Nacer,
pharmacien dans l’Algérois. Pour
prouver ses dires, il nous propose
une petite expérience. Il ramène
une dizaine de ces produits dés-
infectants disponibles sur le mar-
ché et verse une goutte de cha-
cune d’eux sur un plateau. À
l’aide d’une allumette, il met le
feu à chaque échantillon de ces
désinfectants. 

Sur la dizaine, seuls deux ou
trois s’enflamment les autres
éteignent carrément la source du
feu. «Ceux qui brûlent veulent
dire qu’ils sont efficaces du fait
qu’ils contiennent une bonne
quantité d’alcool. Les autres c’est
presque de…l’eau», explique le
même pharmacien.

Chose que l’Association algé-
rienne de protection et d’orienta-

tion du consommateur et de son
environnement (Apoce) avait
maintes fois dénoncée, deman-
dant aux autorités d’ouvrir une
enquête sur la conformité de ces
produits. Tout comme la qualité
de l’alcool chirurgical vendu dans
certaines pharmacies. 

IIllss  rreennddeenntt  qquuaanndd  mmêêmmee
sseerrvviiccee    

Les masques de protection ne
sont pas en reste. Les spécialistes
dénoncent l’arrivée sur le mar-
ché de masques non conformes.
Si pour ceux qui sont fabriqués
en Algérie le problème ne se pose
pas du fait qu’ils sont stricte-
ment contrôlés, des masques de
provenances non identifiées sont
vendus dans certains commerces.
«On reçoit souvent des démar-
cheurs qui nous proposent des
masques à bon prix, mais sur
leurs boîtes leurs propriétés ne
sont pas spécifiées. 

On a même eu des cas où l’a-
dresse du fabricant n’est même
pas mentionnée», soutient un
vendeur de produits paraphar-
maceutiques, précisant qu’il a
retrouvé ces mêmes produits en

vente libre sur le Net.
Mais comment alors se 

retrouver dans tout ce bazar ? «Il
n’y a pas de procédé spécifique. Il
faut voir la provenance du pro-
duit», assure le même commer-
çant. Les médecins ont une
«technique» qui leur permet de
choisir leurs masques. Ils met-
tent un briquet en face de leur
bouche, s’il s’éteint c’est que le
masque n’est pas imperméable.
Or, si cette «recette» est vraie
beaucoup de ces masques doivent
être retirés très vite du marché.
Un contrôle et des normes stricts
doivent être mis en place. Une
réglementation des tarifs est tout
aussi nécessaire. Cela est égale-
ment valable pour les tests de
dépistage que les citoyens quali-
fient de «sauvage». Si un bon
nombre de laboratoires et cen-
tres d’imagerie ont baissé leurs
prix afin qu’ils soient accessibles
à ceux qui ne sont pas pris en
charge par les établissements de
santé publique, une minorité en
profite pour se remplir les
poches. De grosses différences de
prix sont constatées entre une
clinique et une autre. 

Les prix sont libres, toutefois,
nous sommes dans une situation
de guerre où chacun doit appor-
ter sa contribution, surtout que
c’est la seule solution qui s’offre
aujourd’hui à beaucoup de
malades, car, il faut avouer que
même ceux qui font dans la spé-
culation sont en train de pallier
les manquements qui peuvent
exister dans les services publics,
débordés par l’ampleur de l’épi-
démie.  On cite, entre autres, la
location de condensateurs et de
bouteilles d’oxygène qui sont en
train de diminuer la pression sur
les hôpitaux et sauver des
milliers de vies. Il ne s’agit donc
pas là de fermer ces business qui
rendent beaucoup de services,
mais de les contrôler et permet-
tre qu’ils soient accessibles à des
prix plus ou moins abordables. Il
est temps de remettre de 
l’ordre… WW..AA..SS..

SPÉCULATION, PRODUITS DE PROTECTION DE MAUVAISE QUALITÉ ET TARIFS «SAUVAGES» 

LLEE  SSAALLEE  BBUUSSIINNEESSSS  DDUU  CCOOVVIIDD--1199  
SSII,,  MMOORRAALLEEMMEENNTT,, se faire de l’argent sur le dos des citoyens c’est mal, c’est la seule solution qui s’offre aujourd’-
hui à beaucoup de malades. 

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

Comment se retrouver dans tout ce bazar ? 

ILS AGISSENT À VISAGE DÉCOUVERT

LLeess  ssppééccuullaatteeuurrss  ssoonntt  ssuurr  IInntteerrnneett !!
IILL  FFAAUUTT les arrêter et interdire toute spéculation sur un produit qui, crise sanitaire oblige, devient aussi vital que l’eau et la semoule.

AA u mois de mars dernier, tout le
monde doit se rappeler de la «pous-
sée spéculative» qui a accompagné

les premières décisions de l’Etat pour faire
face à la pandémie du Covid-19. L’armée
de spéculateurs qui a, faut-il le souligner,
une capacité d’adaptation phénoménale, a
profité de situation de panique de la popu-
lation pour provoquer des pénuries de pro-
duits de large consommation pour les
écouler à prix d’or. Les pâtes, la semoule,
la farine et autres denrées nécessaires
étaient distribuées au compte-gouttes. La
situation aurait pu prendre une direction
très dangereuse pour la sécurité du pays et
la paix civile. L’intervention énergique des
services de l’Etat a permis de réduire à
néant les agissements «criminels» et
redresser la situation en quelques jours à
travers l’ensemble du territoire national. 

Les Algériens, qui ont salué la fermeté
de l’Etat dans sa lutte contre la spécula-
tion, ont retrouvé leur quiétude et la ges-

tion du Covid-19 n’avait pas débordé du
cadre strictement sanitaire. La présence
permanente des agents des ministères de
l’Intérieur et du Commerce sur le terrain
a totalement étouffé toute velléité de
gagner de l’argent sur le dos de la société
en profitant d’une situation de crise. Cela
pour dire que si la première vague épidé-
mique de mars-avril derniers n’a pas trop
pesé sur les Algériens, c’est en grande par-
tie, grâce à une vigilance de tous les
instants dont ont fait part les institutions
de contrôle et de sécurité de la
République.

Quelque mois plus tard, l’alimentation
du marché national semble entièrement
sous contrôle. Les spéculateurs ont appris
la leçon, mais n’ont rien perdu de leur
grande capacité d’adaptation. Ils ont
frappé là où on ne les attendait pas.
Précédant une forte demande en conden-
sateurs d’oxygène, ils ont créé une sorte de
goulot d’étranglement, pris une position
monopolistique et imposent leurs prix à de
pauvres citoyens, dont la vie dépend de cet
appareil précisément. À moins d’un
millier de cas de contamination par jour, le
condensateur d’oxygène coûte déjà plus de
200 000 DA l’unité à la vente et 30 000 DA
pour une location de 15 jours. Qu’en sera-

t-il, si par malheur
la courbe épidé-
mique s’affole ?
Pareille situation est
intolérable d’autant
que ces appareils
sont en vente et en
location libre sur
Internet. 

Cela veut tout
simplement dire que
ces spéculateurs
font leur trafic à ciel
ouvert. Il est très
facile de les débus-
quer, pour casser cet
affreux commerce
avec la vie des
Algériens. On peut
rétorquer que devant l’impossibilité de
trouver ce genre d’appareils dans les éta-
blissement sanitaires, le marché noir des
condensateurs d’oxygène est une issue
salutaire pour nombre de malades. Mais
alors, pourquoi ne pas démanteler ce trafic
et mettre à disposition des Algériens des
condensateurs d’oxygène à des prix rai-
sonnables. Il ne s’agit pas de noyer le mar-
ché, mais d’aller prioritairement à la
chasse aux spéculateurs. Ils sont sur

Internet. Il faut les arrêter, démanteler
leur sale business et interdire toute spécu-
lation sur un produit qui, crise sanitaire
oblige, devient aussi vital que l’eau et la
semoule. L’intervention énergique, ferme
et sans nuance des services de l’Etat
contre les spéculateurs et également
contre les contrefacteurs, est la nécessité
de l’heure. En frappant aussi fort qu’en
mars dernier, l’Etat est en mesure d’étein-
dre ce nouveau feu…

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le e-commerce détourné
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FF
ace à la nouvelle vague
de contaminations au
coronavirus, qui frappe

le pays, l’action et le rôle de la
société civile demeurent des
plus importants dans la lutte
contre la pandémie. Son action
sur le terrain avant le début de
la crise sanitaire, lors des évé-
nements qui ont marqué le
pays dans sa crise politique, ont
démontré  la présence d’une
force sociale endormie et terrée
par un traitement méprisant de
l’ancien régime. En dehors du
contexte, politique, sa présence
qui s’est notamment distinguée
par des actions profondes  de
mobilisation et de soutien aux
couches sociales les plus affec-
tées par le Covid-19. Un élan de
solidarité qui a donné naissance
à un partenariat entre le mou-
vement associatif et les pou-
voirs publics, constituant une
arme redoutable contre la pro-
pagation du virus, notamment
lorsque la pandémie a connu
des pics importants, où des
wilayas étaient hermétique-
ment isolées, et en attente de
moyens pour survivre.

Avec le retour aux mesures
du confinement partiel et face
aux conséquences sociales et
économiques qui en découlent,
la société civile passe pour être
le ciment qui va jouer le rôle de
liant entre  les  actions et
efforts des différents organis-
mes d’Etat et du privé pour
stopper la tendance haussière

de la propagation du virus. Une
tâche qui viendra alléger le
volume de travail des hôpitaux,
et contribuera à l’accompagne-
ment des malades contraints de
recevoir un traitement à domi-
cile. Auquel s’ajoutent les cam-
pagnes de sensibilisation sur
l’importance du respect des ges-
tes barrières, notamment le
port du masque et la distancia-
tion physique, qui résident au
centre des explications sur le
relâchement qui a conduit à
cette recrudescence des cas de
contamination. Une baisse de la
vigilance induite par le recul de
la pandémie à la fin de l’été , et
dont une grande partie de la
population a interprété comme

étant la fin du calvaire, alors
que les autorités et les experts
n’ont pas cessé de prévenir sur
les risques de nouveaux pics.
C’est précisément à ce niveau-
là, et dans le but de convaincre
les citoyens à s’impliquer de
façon plus  responsable, que
l’action de la société civile s’a-
vère la plus salutaire, du fait
qu’en présence d’un fossé
encore assez profond entre les
citoyens et l’Etat, pour espérer
une communion et une vision
partagée, seule la médiation du
mouvement associatif pourra
combler ce vide qui peut s’avé-
rer plus que dangereux. Il s’agit
dans ce sens, pour la société
civile de baliser les actions et

mesures mises en place, à tra-
vers le maintien d’opérations et
d’initiatives sur le terrain, tel-
les que les campagnes de désin-
fection, et les interventions
dans les établissements scolai-
res,  et les administrations pour
ancrer définitivement un mes-
sage d’alerte permanent et visi-
ble jusqu’ à la fin de la pandé-
mie. Une mission délicate qui
repose essentiellement sur la
notoriété nouvellement acquise
de la société civile, et son posi-
tionnement au sein de la popu-
lation.

Par ailleurs, sur le plan de la
solidarité,  et devant les retom-
bées de cette 2e vague, sur une
population de salariés et de tra-

vailleurs indépendants, déjà
affaiblis par plusieurs mois de
non-activité, l’action de la
société civile est attendue
comme un palliatif incontour-
nable, dans la conjoncture
actuelle. 

L’entraide exprimée par le
bal des  caravanes de vivres et
des moyens de protection entre
les wilayas, et l’élan de solida-
rité entre les différentes cou-
ches de la société, ont donné
une nouvelle image de la
société, et constituent un espoir
certain d’une meilleure gestion
de la crise sanitaire. Cela étant,
son rôle demeure tributaire de
l’évolution de la situation sani-
taire, et constitue un complé-
ment à l’action des pouvoirs
publics, qui s’articule, au
demeurant, entre l’impératif de
trouver des solutions urgentes
pour freiner cette courbe ascen-
dante des cas de contamination,
et le maintien d’une vie écono-
mique et sociale, ne serait-ce
qu’au seuil de permanence, afin
d’éviter le chaos total. Une
situation qui nécessite un trai-
tement triangulaire, relevant
de la prise de conscience des
citoyens sur  la gravité de la
situation,  de l’efficacité et de la
clairvoyance  des actions des
pouvoirs publics, et inévitable-
ment de l’intervention de la
société civile sur le terrain, en
tant qu’élément fédérateur,
pour une mobilisation sans
faille, seul remède pour l’ins-
tant contre les effets ravageurs
de la pandémie.

AA..AA..

LL
a hausse inquiétante du nombre de
cas de contamination au Covid-19
a été au menu d’une large réunion

qui a regroupé, hier, les élus de la com-
mune de Timizart et les comités des villa-
ges. Dans un esprit de grande responsabi-
lité, les deux parties ont longuement
débattu de la situation qui prévaut dans
la commune et en Algérie par rapport à
l’évolution de la pandémie qui commence
à faire des victimes à travers les villages.
Cette initiative, doit-on le rappeler, est,
par ailleurs, la première à voir les élus, à
leur tête le président d’APC, faire appel
aux représentants des villageois pour
chercher des solutions dans un  partena-
riat digne des grandes démocraties parti-

cipatives. Aussi, à l’issue de la réunion,
les deux parties, qui se sont surtout
basées sur les recommandations des auto-
rités sanitaires, ont mis au point une bat-
terie de mesures afin d’endiguer l’avan-
cée du Covid-19. Des décisions auxquelles
vont s’astreindre volontairement les
citoyens de la commune. Ainsi, il a été
décidé la fermeture du stade communal
et les aires de jeux à travers le territoire
de la commune, la suspension du marché
hebdomadaire à compter d’avant-hier
dimanche, le port obligatoire du masque
dans toutes les administrations
publiques, les magasins et les transports
publics, obligation à tous les propriétaires
des cafés d’interdire les jeux de distrac-
tion :  dominos et cartes. D’autres déci-
sions ont été prises volontairement par
les villageois qui vont ainsi éviter toutes

sortes de rassemblements lors des enter-
rements, l’interdiction d’organisation des
cérémonies du mariage, de circoncisions
et autres, les décès dus au Covid-19 doi-
vent être enterrés dans le strict respect
des mesures sanitaires, respecter la dis-
tanciation sociale d’au moins un mètre
dans les établissements publics et les
commerces, limiter les déplacements à
l’intérieur et l’extérieur du territoire de
la commune, sensibiliser les élèves pour
éviter les échanges de bavettes. Par
ailleurs, les deux parties ont insisté sur la
nécessité de faire plus de sensibilisation
afin d’amener les plus récalcitrants à
respecter les règles. Des actions sont ainsi
prévues  par l’organisation des journées
de sensibilisation à l’intérieur des écoles
primaires, appliquer les gestes barrières
et la distanciation sociale dans les maga-
sins, obligation de déclarer sa maladie
pour éviter des complications pour les
malades et aux autres, organiser des
assemblées générales dans les villages
pour sensibiliser les citoyens. Enfin, tou-
jours plus rigoureux, les villageois ont
décidé de remettre au goût du jour les
décisions prises lors de la première vague,
à savoir enterrer les morts causés par le
Covid-19 le plus tôt possible sans la pré-
sence des citoyens et dans le respect des
mesures sanitaires, dans les familles où
des cas sont confirmés, les parents doi-
vent s’abstenir d’envoyer leurs enfants à
l’école pendant 15 jours tout en exigeant
un confinement volontaire de 15 jours
pour les infectées ou ayant un décès dû au
Covid-19. KK..BB..

SOCIETE CIVILE ET LUTTE CONTRE LA CRISE SANITAIRE

LL’’aattoouutt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
LLAA  MMIISSSSIIOONN  est délicate. Elle repose sur la notoriété nouvellement acquise de la société civile et son positionnement
au sein de la population.

TIZI OUZOU

LLeess  mmaaiirreess  ccoollllaabboorreenntt  aavveecc  lleess  cciittooyyeennss
DDEESS  actions sont ainsi prévues par l’organisation des journées de sensibilisation à l’intérieur des écoles primaires.

Ooredoo Algérie fait un don
de 36900 masques en faveur

du secteur de la santé
Entreprise citoyenne par excel-

lence, Ooredoo poursuit ses efforts
durant cette période de crise sanitaire
et annonce une nouvelle opération en
faveur du secteur de la santé. Cette
nouvelle opération consiste en l’ap-
provisionnement de la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) avec 
36 900 masques de type FFP2 et des
masques à trois plis et ce pour soute-
nir les besoins du personnel du sec-
teur de la santé et des hôpitaux dans
le cadre de la lutte contre la pandémie.
À cette occasion, le Directeur Général
Adjoint de Ooredoo M. Bassam 
Al Ibrahim a déclaré : «Il est de notre
devoir en tant qu’opérateur écono-
mique et entreprise citoyenne de
répondre présent aux côtés des
Algériens pour continuer à soutenir
les efforts de la lutte contre cette pan-
démie et ainsi répondre à travers ce
don aux besoins des hôpitaux et du
personnel soignant en première ligne
face à l’épidémie».  À travers cette
opération citoyenne, Ooredoo réitère
son engagement indéfectible envers
le secteur de la santé et de la popula-
tion algérienne, notamment en ces
temps de crise sanitaire.

Un gisement de solidarité

Une entente salvatrice

� AALLII AAMMZZAALL

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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CC ’est, hier, que sont
entrées en vigueur les
nouvelles mesures du

gouvernement s’inscrivant
dans le cadre du renforcement,
des mesures préventives contre
la propagation de la pandémie
du Covid-19. À l’instar des aut-
res wilayas du pays, la wilaya
de Tizi Ouzou s’est également
soumise aux nouvelles mesures
en question devant durer 15
jours, renouvelables, en fonc-
tion de l’évolution de la situa-
tion sanitaire qui prévaut dans
le pays. 

La majorité des citoyens a
accueilli avec une grande satis-
faction ces mesures, car selon
les personnes interrogées, il
était temps que l’Etat passe à la
vitesse supérieure concernant
la lutte contre le coronavirus,
une épidémie qui a pris des pro-
portions alarmantes ces der-
niers jours dans tout le pays et
la wilaya de Tizi Ouzou n’a pas
échappé à ce rebond inquiétant.
Après un relâchement qui aura
duré plusieurs mois et conduit
à la détérioration de la situa-
tion sanitaire, les citoyens de la
wilaya ont renoué avec la pru-
dence.  On en veut pour preuve
le retour du port massif des
masques même dans les rues et

plus particulièrement dans les
établissements où se regrou-
pent les citoyens comme les
commerces en tous genres. Les
propriétaires des commerces
sont devenus en effet exigeants
et fermes face à la clientèle
récalcitrante. 

Le port de la bavette est dés-
ormais généralisé dans les lieux
publics et privés, a-t-on cons-
taté. Le fait que la loi soit bran-
die contre les contrevenants n’a
pas été, non plus, étranger à ce

regain de vigilance qui gagne-
rait à être encore généralisé et
renforcé pour permettre le port
systématique de la bavette qui
constitue l’une des trois mesu-
res cardinales de prévention
contre les contaminations au
Covid-19. Concernant la scola-
rité et la nécessité ou non de
suspendre les cours, les avis
sont partagés. Une partie des
parents d’élèves et des ensei-
gnants plaide en faveur de l’ar-
rêt des cours, au moins pour

une durée de 15 jours. L’autre
partie défend plutôt une appli-
cation plus rigoureuse des
mesures préventives et du
protocole sanitaire spéciale-
ment réservé aux écoles. En
outre, le retour des comités de
villages dans la lutte contre la
propagation du coronavirus est
la nouveauté cette semaine. De
son côté, la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Tizi Ouzou a mis en place un
programme consistant en 75

activités de sensibilisation mas-
sive de la population sur la
nécessité de prendre très au
sérieux les dangers que pré-
sente la pandémie de Covid-19
et surtout sur la nécessité
impérieuse d’observer les
mesures préventives. Le direc-
teur de la Protection civile de
Tizi Ouzou a indiqué que cette
campagne de sensibilisation,
qui démarrera cette semaine,
touchera les 21 daïras que
compte la wilaya. Il faut rappe-
ler que le bilan quotidien de
nouveaux cas confirmés positifs
au Covid-19 et que le nombre
de décès ne cesse de grandir ces
derniers jours dans la wilaya de
Tizi Ouzou, à cause de la
deuxième vague. 

Hier, ce sont les responsa-
bles de l’hôpital d’Azeffoun qui
ont tiré la sonnette d’alarme.
Ils ont révélé que des dizaines
de cas graves de personnes
ayant contracté le coronavirus
et nécessitant une prise en
charge hospitalière d’urgence, y
sont admis ces derniers jours. 

C’est le cas dans tous les
autres établissements hospita-
liers de la wilaya, où l’on assiste
désormais à la saturation de
toutes les structures d’accueil
et à une tension inédite sur
l’oxygène.

AA..MM..

NOUVELLES MESURES ANTI-COVID

LLeess  cciittooyyeennss  ssaattiissffaaiittss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
AAPPRRÈÈSS un relâchement qui aura duré plusieurs mois et conduit à la détérioration de la situation sanitaire, les
citoyens de la wilaya ont renoué avec la prudence.

La vigilance est de mise

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

PUB
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««DD on’t worry» (Ne
vous inquiétez pas),
tel est le message

lancé aux jeunes Algériens par
Gautam Rana, chargé d’affaires
à l’ambassade des Etats-Unis,
lors d’une conférence virtuelle
sur l’entrepreneuriat, tenue
hier matin, sous le thème :
«Entrepreneuriat en Algérie:
défis et opportunités» .
Organisée à l’occasion de le
Semaine mondiale de l’entre-
preneuriat, cette conférence
s’est basée essentiellement «sur
l’entrepreneuriat et la crois-
sance du secteur privé en tant
que facteurs essentiels du déve-
loppement et de le diversifica-
tion de l’économie algérienne».
Pour étayer ses propos, Gautam
Rana citera plusieurs célèbres
entrepreneurs américains tels
que Steve Jobs d’Apple, Jeff
Bezos d’Amazon et Elon Musk
de Tesla et SpaceX.
«L’Amérique est un endroit où
les gens qui prennent des initia-
tives et travaillent dur peuvent
construire leur propre avenir et

atteindre leurs objectifs», a-t-il
déclaré, sous-entendant qu’il
est possible qu’il en sera de

même en Algérie. Mettant en
avant la disponibilité de l’am-
bassade des Etats-Unis à Alger

à encourager les jeunes
Algériens à investir dans le
monde de l’entrepreneuriat,
Gautam Rana a indiqué que la
représentation diplomatique
dispose d’un programme visant
à favoriser l’esprit d’entreprise
et à diversifier l’économie en
Algérie. Et d’invoquer un cer-
tain nombre «de programmes
organisés par l’ambassade des
Etats-unis et visant à aider les
Algériens à développer leurs
compétences entrepreneuriales
et professionnelles», notam-
ment l’«Initiative de partena-
riat pour le Moyen-Orient
(Mepi) ayant permis la forma-
tion de milliers de jeunes entre-
preneurs, le lancement de cen-
taines de nouvelles entreprises
et la stabilité de dizaines d’en-
treprises émergentes dans plus
de 20 wilayas, à travers le pays,
sans oublier le plus connu, Andi
Hulm, premier programme de
téléréalité sur l’entrepreneu-
riat en Algérie, produit par
l’ambassade des États-Unis et
diffusé à la télévision algé-
rienne au début de l’année en
cours. Une émission disponible

sur la chaîne YouTube de l’am-
bassade des Etats-Unis à Alger
à partir de cette semaine.  Dans
son intervention, le ministre
délégué, chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mehdi Oualid, a
estimé que le grand défi de
l’Algérie «est celui du passage
d’un modèle économique basé
sur les revenus pétroliers à une
économie plus durable, plus
résiliente et plus ambitieuse».
Pour résoudre les problèmes de
demain, le ministre délégué a
appelé à «de nouvelles solutions
et idées». 

Evoquant les aides dédiées
aux entrepreneurs, il a cité la
création d’un nouveau fonds
public baptisé «Algerain Start-
up Fund». Un fonds dédié à l’in-
vestissement dans les start-up
et le lancement du premier
accélérateur public de start-up,
Algerian Venture, qui «offre les
financements, les formations,
du coaching et tout ce dont une
start-up a besoin pour démar-
rer».

SS..RR..

OPPORTUNITÉS D’ENTREPRENEURIAT

LLee  rrêêvvee  aamméérriiccaaiinn  eenn  AAllggéérriiee
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEE des Etats-unis est engagée à favoriser l’esprit d’entreprise et à diversifier l’économie en Algérie 
et dispose d’un cadre de programmes visant à le faire.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CC omme chaque année, à
l’approche de la saison
hivernale, la direction

de distribution de Bouira
lance sa campagne de sensibi-
lisation sur les risques liés à
la mauvaise utilisation du gaz
naturel et ce en étroite colla-
boration avec les services de
la Protection civile et la radio
locale de Bouira. Cette cam-
pagne renseigne et rappelle le
danger que représente le
monoxyde de carbone ou plus
simplement les gaz brûlés
dégagés par des appareils
inadaptés ou mal entretenus. 

À travers son action, la
SDC attire l’attention sur  les
gestes qui tuent et ceux qui
sauvent dans le but de préser-
ver des vies humaines. 

La campagne vise particu-
lièrement les localités nouvel-
lement raccordées au gaz
naturel, à travers la wilaya.
Chaque année ce gaz inodore,
invisible, tue et endeuille des
familles entières. 

La période hivernale est
réputée pour l’usage intensif
du gaz naturel, notamment
pour le chauffage. Cette utili-
sation intensive se fait quel-
quefois dans des conditions
où la sécurité n’est pas assu-
rée. 

Les bilans des accidents
liés à l’inhalation de mono-
xyde de carbone (CO) font
peur, un gaz toxique inodore,
incolore et non irritant. 

Les conséquences humai-
nes de ces intoxications invo-
lontaires sont dramatiques.
La wilaya de Bouira a enregis-
tré 49 cas, 48 personnes
secourues et malheureuse-
ment un  décès au niveau de
Lakhdaria, pour la période

entre le mois de  janvier 2020
et octobre 2020. Trois per-
sonnes ont été secourues et

sauvées d’une mort certaine
au mois d’octobre dernier. Il
est important, à travers cette
campagne de sensibilisation,
de faire comprendre aux
citoyens que ces accidents
sont évitables. Pour ce faire, il
suffit de respecter les recom-
mandations et les conseils des
professionnels.  À travers des
émissions, des prospectus du
porte-à-porte, les gaziers de la
SDC rappellent l’obligation
d’installer les radiateurs dans
des espaces biens aérés, de les
entretenir périodiquement
par des professionnels et évi-
ter de recourir à des appareils
contrefaits, en raison de leur
prix. 

L’élargissement du gaz
naturel et le taux important
enregistré, de la pénétration
de gaz naturel grâce aux diffé-
rents programmes de l’Etat,
ont rendu cette campagne
plus que nécessaire. Dans
cette optique, la direction de
la distribution de Bouira
compte jeter son dévolu sur
les localités nouvellement ali-
mentées en gaz naturel, à
titre d’exemple les villages
Ibourassen et Ialouachen à
Aït Laâziz où 442 foyers ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel et la commune d’El
Mokrani où 805 familles ont
bénéficié de cette énergie
vitale. Cette campagne de
sensibilisation se poursuivra
jusqu’à la fin de la saison
hivernale, pour toucher le
maximum de localités de la
wilaya de Bouira, en incul-
quant aux citoyens le compor-
tement à adopter pour éviter
les risques liés aux fuites de
gaz et au monoxyde de car-
bone (CO). AA..MM..

MONOXYDE DE CARBONE

BBoouuiirraa  sseennssiibbiilliissee

De réelles opportunités

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

UU n jeune ouvrier, âgé de
19 ans, est décédé sur le
coup, après une chute

du 9e étage de la cage d’ascen-
seur d’un immeuble du nouveau
pôle urbain d’Ighzer Ouzarif,
commune d’Oued-Ghir. Le
défunt était un apprenti, origi-
naire de la commune de
Seddouk. C’est le deuxième
décès du genre enregistré sur le
même site. Récemment, deux
travailleurs ont perdu la vie, par
asphyxie, dans les ateliers d’un
opérateur économique de la
région. La route tue aussi, une
troisième victime de l’accident
de la circulation, qui a eu lieu en
début de semaine sur la RN 
B 75, elle a succombé à ses bles-
sures. Au-delà des accidents de
la route, qui sont si réguliers
qu’on ne fait presque plus atten-
tion, l’intérêt est porté présente-
ment sur ces morts qui survien-
nent sur les chantiers. Le drame
survenu, avant-hier, sur un
chantier Aadl (10 km du chef-
lieu de la wilaya de Béjaïa), et

qui a coûté la vie à une jeune
apprenti de 19 ans, remet sur le
tapis l’insécurité qui sévit sur
nos chantiers. Effondrement de
bâtisses en chantier, glissements
de terrain, renversement d’en-
gins, grues notamment,
asphyxie et autres accidents
font toujours l’actualité aussi
bien à Bejaïa qu’ailleurs, à tra-
vers tout le pays. Hier matin,
lors de notre visite au site
d’Ighzer Ouzzarif, des ouvriers
étaient sans casque. Juste avant
ce site, nous avons constaté
d’autres conducteurs d’engins
sans protection, sur des chan-
tiers privés où les risques de
chute, d’électrocution et d’in-
cendie guettent la moindre
erreur des ouvriers mais aussi
des riverains et des passants. En
l’absence de mesures de sécu-
rité, la récente catastrophe due
au décès de deux travailleurs
sur les chantiers,  interpelle tout
un chacun sur la nécessité de
prémunir les travailleurs des
risques encourus sur les chan-
tiers de construction ainsi que la
protection des passants et des

riverains. Les entreprises, les
maîtres d’œuvre, les assurances
et l’inspection du travail, sont
interpellés dans ce sens.  Les
normes d’hygiène, de sécurité et
d’environnement  fixées par des
textes de loi ne sont pas appli-
quées, d’où ces accidents qui
endeuillent bien des familles.
Les textes réglementaires qui
régissent l’activité dans les usi-
nes, sur les chantiers sont pour-
tant clairs. On se demande alors
où est le problème ? Serait-ce
l’absence de contrôle qui pro-
voque le laisser-aller des entre-
prises ?  Quand on voit, parfois,
des enfants jouer sur des chan-
tiers en dehors des heures de
travail, cela signifie que l’accès
au chantier n’est pas sécurisé. Si
une clôture existe dans de nom-
breux chantiers, les pancartes
placées aux différents points
d’accès informant et prévenant
de tout danger, sont peu visibles.
Quant aux instructions à suivre
pour ranimer une personne
électrocutée ou encore pour évi-
ter un danger et les précautions
à prendre pour tel ou tel acte, il
faut sérieusement fouiller sur
les chantiers et on est loin d’être
sûr d’en trouver.  Dans une
conjoncture sanitaire, qui se sin-
gularise par un pic inquiétant de
la pandémie de Covid19, rares
sont les travailleurs qui portent
les bavettes bien que le chantier
soit également un environne-
ment propice à la propagation
du virus et d’autres épidémies,
tout comme les cafés, les restau-
rants, les salles de jeu et de
fêtes, les parcs. Les chantiers
sont rarement cités ces derniers
temps dans les mesures prises
par les pouvoirs publics.  

AA..SS..

BÉJAÏA

LLeess  cchhaannttiieerrss  ddee  llaa  mmoorrtt
LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS n’est pas le seul tueur à Béjaïa. La route et les chantiers

endeuillent, eux aussi, des  familles.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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AA vec ses 46.000 km de côtes
et ses ressources sous-mari-
nes uniques, la

Méditerranée représente la cin-
quième économie de la région en
termes de PIB. Aujourd’hui, la
croissance bleue nous indique
qu’elle est une source inépuisable
de richesses. Selon un rapport
publié en 2017 par le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF) et le
Boston consulting group (BCG), il
est mis en exergue que les activités
liées aux océans en Méditerranée
génèrent une valeur économique
annuelle de plus de 450 milliards
d’USD. L’importance de la
Méditerranée est illustrée par le
fait que, bien que la mer constitue
moins de 1% de l’Océan mondial,
elle représente 30% du produit
marin brut mondial. Il est, ainsi,
admis que les industries de l’éco-
nomie bleue continueront de sou-
tenir la croissance des autres sec-
teurs d’activité économique de la
région, à la fois en termes de
valeur ajoutée et d’emploi. Cela
fait partie d’une mégatendance
mondiale qui est mise en relief par
l’Ocde dans son récent rapport
«The Ocean Economy in 2030». Il
fait remarquer que l’Océan est la
nouvelle frontière économique et
continue à prévoir qu’un scénario
de «business-as-usual» augmente
la valeur de la production de l’éco-
nomie de l’Océan en 2030 de deux
fois plus qu’en 2010. Les hydrocar-
bures extracôtiers (offshore), le
tourisme maritime et côtier, le
commerce maritime, les équipe-
ments maritimes et les ports, la
pêche et l’aquaculture sont les
principaux moteurs de cette ten-
dance. Leurs perspectives à long
terme dépendent de leurs capaci-
tés à se connecter et à utiliser des
technologies marines innovantes
et leurs capacités à s’engager dans
une coopération transnationale.
Les avances technologiques, les
phénomènes sociaux et démogra-
phiques et autres tendances de
longue durée constituent le sub-
strat de nombreuses activités éco-
nomiques telles que les énergies
marines renouvelables, la protec-
tion environnementale, la biotech-
nologie marine, l’aquaculture, le
tourisme, etc. Tout cela représente
de formidables champs d’opportu-
nité, notamment dans des pays en
transition économique, à la recher-
che de nouvelles sources de crois-
sance, à l’exemple des pays de
l’Afrique du Nord.

LLeess  eennjjeeuuxx  ééccoonnoommiiqquueess  
eett  ééccoollooggiiqquueess

Au cours des dernières décen-
nies, l’évolution de l’océanogra-
phie opérationnelle a été soutenue
par une tradition scientifique pro-
fondément enracinée et un inves-
tissement assez conséquent de
l’Union européenne (UE) dans la
recherche et le développement
technologique. Cela a abouti à la
création d’un vaste système d’ob-
servation des océans, à l’exemple
du projet « Odyssea H2020 » des-
tiné exclusivement à la
Méditerranée, qui produit d’im-
portantes quantités de données,
qui doivent être transformées en
informations pouvant être exploi-
tées pour élaborer la prise de déci-
sion dans, les entreprises, la
société et les gouvernements. Ce
défi est accentué par le fait que les

pays du Bassin méditerranéen non
membres de l’UE ne sont pas tou-
jours aussi bien dotés en moyens
d’observation et que nombre d’en-
tre eux attribuent peu de ressour-
ces humaines au même niveau de
capacités et que l’accès de ces pays
aux programmes de coopération
est freiné par des obstacles aussi
bien légaux et réglementations que
des rivalités géopolitiques. La
logique du « smart power » qui se
définit par l’habileté et l’intelli-
gence à faire résonner le partena-
riat au bon moment avec les bon-
nes informations et le bon réseau
est, actuellement, de mise pour
combler le déficit de capacités et de
compétences entre les régions du
Nord et du Sud qui bordent cet
espace d’échanges multiformes en
contribuant au développement
d’une croissance bleue exponen-
tielle et durable.

De son côté, le World Economic
Forum (Forum de Davos) avait éla-
boré, en mars 2011, un rapport
prospectif portant sur les scénarii
futurs concernant la région de la
Méditerranée. Il expose, notam-
ment, un axe majeur d’évolution
dénommé « Mediterrafrica » dont
trois points essentiels sont à rele-
ver à ce sujet :

-l’augmentation des potentiali-
tés économiques dans les nou-
veaux marchés émergents en
Afrique subsaharienne.

-les pays sud-méditerranéens se
tourneront de plus en plus vers le
Sud pour leur développement éco-
nomique ;

-l’Europe repliée sur elle-même
ne reconnaîtra pas cette tendance
à ses débuts et en fin de compte
rate une nouvelle période de crois-
sance et la prospérité dans le Sud
de la Méditerranée.

Il ressort du décryptage de ce
rapport prospectif que, bien que
les nouvelles élites aient relative-
ment réussi à orienter le consen-
sus politique, elles seront de plus
en plus exaspérées par le manque
de soutien de l’Europe dont elles
ont initialement bénéficié. Elles
seront de plus en plus réticentes à
consacrer leur énergie pour favori-
ser la coopération avec le Nord et
plutôt se concentrer sur le dévelop-
pement Sud-Sud. Il met en exer-
gue le fait que la Chine contri-
buera incontestablement au
renouvellement et au développe-
ment des infrastructures dans la
région. En partie entraînée par des
investissements massifs et la
demande croissante en provenance
des pays Bric et du CCG, les entre-
prises d’Afrique du Nord et les
entrepreneurs seront au centre du

développement de nouveaux liens
régionaux. Par conséquent, la rive
Sud de la Méditerranée se posi-
tionnera comme une 
passerelle clé à la croissance rapide
des marchés émergents en
Amérique latine, en Asie et en
Afrique. Ce rapport du WEF pré-
cise qu’à partir de 2020, l’Afrique
deviendra l’histoire de la crois-
sance surprise de la décennie.
Poussés par des investissements
soutenus et la demande en prove-
nance d’autres marchés émer-
gents, plusieurs pays d’Afrique
subsaharienne entraîneront l’en-
semble du continent vers une plus
grande intégration économique.
La communauté d’affaires de
l’Afrique du Nord se joindra inévi-
tablement à ce processus.
L’Europe, quant à elle, deviendra
de plus en plus repliée sur elle-
même tandis que l’économie de
l’Est et du Sud de la Méditerranée
deviendra la principale plaque
tournante pour le commerce afri-
cain en pleine croissance et les
investissements. Grâce à ces mar-
chés potentiels nouveaux et dyna-
miques, les pays nord-africains se
désintéresseront progressivement
des initiatives de l’UE. La région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
(Mena), à ce moment commencera
à atteindre une stabilité relative.
Avec l’augmentation de la coopéra-
tion Sud-Sud, une nouvelle iden-
tité Sud Méditerranéenne se déve-
loppera et la région s’érigera en
puissance des marchés émergents
de plus en plus influents avec de
nouvelles élites gouvernantes bien
consolidées.

LLeess  eennjjeeuuxx  ssttrraattééggiiqquueess
Les bouleversements sociopoli-

tiques que subit la région
Méditerranée et Mena a pour fina-
lité d’avoir un contrôle sur les
réserves naturelles énergétiques et
hydriques pour assurer durant les
prochaines cinq décennies une sta-
bilité et une sécurité des popula-
tions des pays occidentaux (Nord)
dont les exigences de consomma-
tion seront en croissance exponen-
tielle et surtout maintenir leurs
exigences de confort. La crainte de
ces pays est que leur sécurité
nationale soit menacée. L’intérêt
stratégique des pays occidentaux
(USA et les puissances de l’UE) est
de ne pas laisser la Chine s’appro-
prier ces ressources. Depuis 2011,
divers rapports de Think Tanks
internationaux, font état que la
chute des élites des régimes au
pouvoir cèdera la place à la nou-
velle élite de gouvernants qui a été
dénommée pour la circonstance
« G11 » avec laquelle les pays occi-

dentaux ont des affinités et seront
en adéquation de vision et de com-
munication. Il s’agit des élites de
tendance libérale quelle que soit
l’obédience politique ou cultuelle.
Cette nouvelle élite les rassurerait
sur le contrôle des réserves énergé-
tiques, minières et hydriques.
Cette mue est en train de s’opérer
avec comme sous-bassement la
bénédiction et le soutien des opi-
nions publiques des pays de la
région.

LLeess  eennjjeeuuxx  ppoolliittiiqquueess
Les bouleversements que

connaît la région Méditerranée, en
général, et Mena, en particulier,
sont le prolongement de ce que
l’Europe a connu après la chute du
mur de Berlin en 1989 et qui lui
ont permis de s’élargir dans le
cadre de sa politique de conver-
gence économique et politique des
pays satellites de l’ex-Union sovié-
tique. La force militaire y a par
moment contribué (Bosnie,
Kosovo, …) comme c’est le cas
aujourd’hui pour la Libye, la Syrie
et le Yémen. La démarche de sou-
tenir la mise en place de nouvelles
élites dirigeantes dans la région
qui a débuté avec la chute du pré-
sident irakien, Saddam Hussein,
sont le parachèvement du proces-
sus de globalisation et d’harmoni-
sation des modes de gouvernance
utiles à consolider ce nouveau sys-
tème. Elles font suite à la crise
multidimensionnelle structurelle
et institutionnelle ayant touché
toute la planète partant de la crise
des surprimes, suivie d’une crise
financière, une crise économique,
une crise des déficits budgétaires,
une crise de l’emploi et enfin par
une crise sociale avec un fort
impact sur la gouvernance poli-
tique actuelle. Elle se conforte avec
la crise sanitaire due à la pandémie
du Covid-19.

Aux yeux des puissances occi-
dentales, la mise en place de la
nouvelle élite « G11 » permettra
l’instauration de nouveaux
réseaux relationnels qui supplan-
teront aux anciens réseaux qui
deviennent désuets et inadaptés.
Après la décennie des indépendan-
ces, a succédé la décennie de la
lutte contre les nationalismes, puis
la décennie du désarmement, la
décennie des droits de l’homme et
de l’humanitaire, et enfin la décen-
nie des réseaux (network).

Cette démarche de renouvelle-
ment des réseaux en Méditerranée
s’articule, entre autres, autour des
différents cadres de coopération.
La plupart sont fortement institu-
tionnalisées, comprenant un très
grand nombre d’acteurs et traitant

tous les secteurs de coopération.
C’est la même philosophie doctri-
nale sous-jacente qui dicte l’en-
semble des cadres de coopération
partant du processus de Barcelone
à l’Union pour la Méditerranée
(UpM), en passant par les accords
d’association, par la Politique
européenne de voisinage (PEV), et
par le Dialogue politique méditer-
ranéen de l’Otan. Ces cadres de
coopération répondent à une
logique qui se résume en :

- ils sont inclusifs et diluent
leur spécificité régionale ;

- ils sont de dimension unilaté-
rale et annihilent le rôle des pays
du Sud comme pôle de proposi-
tions ;

- ils sont fortement institution-
nalisés et tributaires d’une lourde
bureaucratie ;

- ils sont fortement marqués
par le déséquilibre des rapports de
forces entre une Europe conver-
gente et intégrée et des pays du
Sud en rangs dispersés.

Dans une certaine mesure, le
cadre de dialogue et de coopération
« 5+5 » apparaît comme un pallia-
tif aux lacunes des autres cadres de
coopération. En effet, le processus
de Barcelone est quasiment para-
lysé par, l’interruption du proces-
sus de paix israélo-palestinien, la
guerre du Liban en 2006, celle de
Gaza en 2009 et les révoltes des
pays arabes de 2011. Les luttes
d’influence et de leadership ont
privé ces cadres de coopération de
flexibilité et de pragmatisme.

Par ailleurs, l’Europe est pro-
gressivement aspirée par le tour-
billon des guerres et des conflits
dits de faible intensité au Mena. Le
soutien des Emirats arabes unis
(EAU) au développement d’un
pipeline de la Méditerranée orien-
tale qui pourrait nuire économi-
quement au Qatar combiné à l’op-
position de la Grèce, de Chypre et
de la France aux mouvements tac-
tiques de la Turquie, laisse
l’Europe sans grande marge de
manœuvre. Les guerres par procu-
ration qui opposent les EAU,
l’Arabie saoudite et l’Égypte au
Qatar et à la Turquie se sont
répandues dans l’espace de la
Méditerranée orientale. Les pays
européens, dont la France, la
Grèce et Chypre, se sentent mena-
cés par l’utilisation de la Libye par
la Turquie pour étendre son
emprise sur les eaux régionales
riches en gaz.

En conséquence, les conflits et
leurs corollaires malveillants
autour de la Méditerranée devien-
nent des problématiques sérieuses
pour le développement d’une
coopération renouvelée, apaisée et
équilibrée entre les deux rives
Nord et Sud. AA..CCHH..

AC / 9.11. 2020

*Docteur Arslan Chikhaoui, est,
actuellement, Président exécutif du
Centre de consultance et d’études ‘NSV’.
Il est membre, du Conseil consultatif
d’experts du Forum économique mondial
(WEF-Davos), du Conseil consultatif du
Forum Défense et Sécurité (DSF-
Londres), et du Forum civil des Nations
unies (Unscr 1540). Il est Alumni du
Centre NESA pour les études straté-
giques (NDU-Washington DC). Il est, éga-
lement, partie prenante dans divers grou-
pes de travail ‘Track II’ : Nouveau
Partenariat pour le développement de
l’Afrique (Nepad), Sécurité dans la région
méditerranéenne, Afrique du Nord et
Sahel, non-Prolifération des armes de
destruction massive dans la région Mena,
RSS en Afrique du Nord.

LA RÉGION EST AU CENTRE DE MANŒUVRES POLITICO-DIPLOMATIQUES

LLeess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee
LLAA  RRÉÉGGIIOONN Méditerranée est, présentement, le théâtre de conflits de faibles intensités avec leurs corollaires mal-
veillants et de manœuvres politico-diplomatiques. En effet, depuis Thémistocle et la bataille navale légendaire 
de Salamine, nous savons à quel point la mer est un facteur capital de la puissance. La Méditerranée est, par voie 
de conséquence, un enjeu à trois niveaux : stratégique, économique et écologique.

� AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII  **

La Méditerranée, le
premier des théâtres

géopolitiques
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S SAÏD MEKKI

A
p r è s
a v o i r
assuré
la qua-
l i f i c a -
tion à

la coupe d’Afrique des
nations 2021, repous-
sée à 2022 au
Cameroun, à deux
journées de la fin des
éliminatoires du
groupe H, le sélection-
neur de l’Equipe natio-
nale algérienne,
Djamel Belmadi, aura
donc tout le temps de
très bien préparer les
éliminatoires du
Mondial-2022 prévu au
Qatar. Belmadi n’a
cessé de marteler que
ses deux objectifs sont
d’abord les qualifica-
tions à la CAN et
ensuite au Mondial de
2022. Si le premier
objectif est atteint, à
savoir celui de la quali-
fication à la CAN du
Cameroun durant cette
même année 2022, il
reste, dans le contexte
africain, de terminer la
phase des poules avec
les deux matchs res-
tants, qui n’ont aucune
influence pour les
Verts, mais c’est sur-
tout de confirmer son
statut de champion, en
défendant son titre
continental. Ensuite
et c’est le premier
objectif  de
Belmadi, serait
de se qualifier au
Mondial d’abord
et ensuite, dans
cette même compé-
tition mondiale, le
coach des Verts veut
aller le plus loin possi-
ble. Lors de sa der-

nière conférence de
presse, il a bien pré-
cisé ses objectifs. Il a
d’abord indiqué avant

la confrontation
contre le
Z i m b a b w e
que « l’ob-
jectif est de
se qualifier
le plus vite

possible à la
CAN ». Mais, concer-
nant le prochain
Mondial au Qatar,
Belmadi ne cesse de

marteler : « La qualifi-
cation à la Coupe du
monde sera mon pre-
mier objectif », puis,
« aller le plus loin pos-
sible en terre qatarie ».
Pour le champion
d’Afrique 2019 au
Caire, « se qualifier à
la Coupe du monde au
Qatar sera son premier
objectif ». « Ne pas y
aller serait un échec »,
avait-il annoncé le 
11 novembre dernier à
une chaîne télé du
Qatar. Et de préciser
avec force : « Je ne
peux pas promettre les
quarts ou les demi-
finales d’une aussi
fameuse compétition,
mais on fera de notre
mieux pour aller le plus
loin possible. » Et d’a-
jouter : « Je ne suis
pas du genre à trop
m’étaler  sur ce suc-

cès, car je sais très
bien que la joie d’hier
peut se transformer
rapidement en une
désillusion. Avec le
titre de champion
d’Afrique, on a donné
beaucoup d’espoir à
nos compatriotes. Mais
pour ceux qui
connaissent le
continent noir,
la qualification
sera compli-
quée », a-t-il
avoué. Les
Verts, qui ont
participé quatre fois à
la Coupe du monde
dans leur histoire
(1982, 1986, 2010 et
2014), misent sur ce
rendez-vous qatari. 

« Quand on aura fait
le travail, qu’on sera
qualifié, l’objectif sera
d’aller le plus loin pos-
sible. Les joueurs ne

se fixent aucune
limite », a-t-il dit. Pour
ce faire, Belmadi
devrait préparer les
Verts pour le 
2e tour des éliminatoi-
res du Mondial 2022,
qui devaient débuter
en octobre dernier,
avant d’être program-
mées entre le 31 mai
et le 15 juin 2021 avec
les matches de la 1ere
et de la 2e journée.
Les rencontres comp-
tant pour les 3e et 4e
journées se déroule-
ront du 30 août au 
7 septembre 2021, tan-
dis que les matches
des  5e et 6e journées
auront lieu du 4 au 
12 octobre 2021.
L’Algérie, logée dans
le groupe A, évoluera
aux côtés du Burkina
Faso, de Djibouti et du
Niger. Les matchs de
barrages aller et retour
sont prévus du 8 au 
16 novembre 2021.
Donc Belmadi et ses
joueurs auront un pro-
gramme chargé l’an-
née prochaine, à com-

mencer par les
deux derniers
matchs de la
CAN en se
déplaçant en
Zambie avant
de recevoir le

Botswana drivé
par l’Algérien Adel

Amrouche entre le 22
et le 30 mars. Par la
suite, place à la Coupe
du monde et bien sûr
aux matchs amicaux,
qui seront programmés
par le staff technique
des Verts, avec à sa
tête Djamel Belmadi. 

S. M.

APRÈS LEUR QUALIFICATION 
À LA CAN-2021

LES VERTS SE PROJETTENT
SUR LE MONDIAL-2022

11

ports

2021 sera
chargée 

La Zambie et
le Botswana

dans le viseur

Après son match
nul face au

Zimbabwe (2-2),
l’Equipe nationale

algérienne a
assuré sa 

19e participation
à la coupe

d’Afrique des
nations, en 2022
au Cameroun, à

deux journées de
la fin des

qualifications.
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L
e but de l’Algérien Riyad
Mahrez, inscrit lundi à
Harare contre le

Zimbabwe (2-2) dans le cadre
de la 4e journée des éliminatoi-
res de la prochaine coupe
d’Afrique des nations, est un
« sérieux candidat au Prix
Puskas » de la FIFA récompen-
sant la plus belle réalisation de
l’année, jugent plusieurs jour-
naux espagnols. Cette réalisa-
tion, qui avait donné un avan-
tage provisoire aux Verts (2-0),
est en effet un chef d’œuvre de
technicité, du début de l’action à
sa conclusion, ce qui n’a pas
laissé les puristes et les analys-
tes indifférents. En effet, lancé
dans le dos de la défense
adverse, le milieu offensif de
Manchester City a commencé
par contrôler le ballon d’une aile
de pigeon, avant de dérouter
son vis-à-vis d’un double crochet
et conclure enfin l’action d’un tir
à bout portant. Le Zimbabwe a
certes réussi à égaliser, mais la
réalisation de Mahrez a marqué
les esprits, au point d’inciter des
journaux espagnols, comme
Marca, Mundo Deportivo et AS,
à la retenir parmi les sérieux
candidats au Prix Puskas de la
FIFA. Ce dernier a été créé en

2009 en hommage à Ferenc
Puskas, grand buteur hongrois
des années 1950 et légende
internationale du football, pour
récompenser le joueur ou la
joueuse ayant marqué le plus
beau but de la saison. Ainsi,
chaque année, 10 buts sont
présélectionnés par la
Commission du football de la
FIFA, suivant des critères bien
définis, notamment, l’esthétique
(critères subjectifs - frappe loin-

taine, action collective, but acro-
batique, etc.) et l’importance du
match (critère objectif - par ordre
décroissant : équipes nationales
A, tournois continentaux et
championnats de première divi-
sion).

La sélection se fait aussi sur
la base de l’absence du « facteur
chance » ou d’une erreur com-
mise par l’autre équipe, permet-
tant le but. Le côté fair-play est
également pris en compte,

puisque l’auteur du but ne doit
pas s’être mal comporté durant
le match, ou avoir été reconnu
coupable de dopage. Par la
suite, ce sont les internautes qui
votent pour le « plus beau but de
l’année » et les résultats seront
dévoilés lors de la cérémonie de
gala « FIFA The Best ». Un tro-
phée du Prix Puskas de la FIFA,
gravé à son nom, lui est alors
remis. 

PRIX PUSKAS DE LA FIFA

Mahrez parmi les sérieux candidats
Contrôle du talon, double feinte avec une frappe croisée du droit, l’artiste de Manchester City a offert
aux Fennecs une réalisation géniale face au Zimbabawe, lundi dernier. 

Mahrez ne laisse pas indifférent

L
a Fédération algérienne de football
(FAF) a indiqué, hier, avoir reçu un
courrier du président de la Fédération

internationale de football (FIFA), Gianni
Infantino, dans lequel il a rendu un vibrant
hommage à l’ex-président emblématique de
la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi,
décédé vendredi. Cette intention, selon la
FAF, « dénote du grand respect dont a tou-
jours joui l’ancien président emblématique de
la JSK, pas seulement au niveau national,
mais aussi au niveau international ». Samedi,
c’était le président de la Confédération afri-
caine de football (CAF), Ahmad Ahmad, qui
avait présenté ses condoléances à la famille
de Hannachi, à la JSK et à la FAF, à la suite
de la disparition de l’ancien président des
«Canaris» à l’âge de 70 ans, des suites d’une
longue maladie. « À la suite de la disparition
du président emblématique de la JSK, le pré-

sident de la CAF, M. Ahmad Ahmad, pré-
sente, au nom de la grande famille du football
africain, du comité exécutif de la
Confédération africaine de football et en son
nom propre, ses condoléances à la famille de
Mohand Chérif Hannachi, à la JS Kabylie et
à la Fédération algérienne de football », a
écrit le patron de l’instance, dans son mes-
sage de condoléances. Hannachi a rendu
l’âme vendredi à l’hôpital militaire d’Aïn
Naâdja (Alger), où il avait été admis depuis
plusieurs jours, en raison de la dégradation
de son état de santé. D’abord ancien joueur
de la JSK (1969-1983), Hannachi avait pris
les rênes des Canaris en 1993. Durant son
parcours en tant que président, il a remporté
plusieurs titres sur les scènes nationale et
continentale, ce qui a fait de lui le président le
plus couronné d’Algérie. Il avait quitté son
poste en 2017. M.B.

L’attaquant du Montpellier HSC, Andy
Delort, a débloqué lundi dernier son
compteur buts avec la sélection natio-
nale en match officiel en inscrivant le
premier but des Verts face au Zimbabwe
(2-2). Suite à un centre servi par
Halaïmia, côté droit, Delort, titularisé à la
place de Bounedjah, a repris ce centre
de la tête, ne laissant aucune chance au
gardien adverse. Le numéro 15 des
Verts s’est montré très satisfait de sa
réalisation, en réagissant sur son
compte Twitter :  « Qualification en
poche et premier but en match officiel.
Merci Réda Halaimia. Oui, c’était une
tête, juste une tête, le pied ça sera pour
une prochaine fois ». Notons que Delort
a déjà inscrit un but avec les Verts lors
du match amical face au Mali (3-2),
organisé dans le cadre de la préparation
des Vers à la CAN- 2019 en Égypte.

L’AUTRE MATCH
Le Botswana se relance 

contre la Zambie
Première victoire du Botswana dans

les éliminatoires de la CAN-2021.

Opposée à la Zambie, lundi dernier, la

sélection entraînée par l’Algérien Adel

Amrouche l’a emporté (1-0). Un but

marqué par Mosha Gaolaolwe dès la 

6e minute a suffi à faire le bonheur des

Botswanais. Avec cette victoire qui

leur permet d’avoir 4 points, les Zèbres

se relancent dans ces éliminatoires

puisqu’ils sont désormais à un point

du Zimbabwe, qui a arraché le nul

contre l’Algérie dans après-midi (2-2).

Une victoire contre les Warriors lors de

la 5e et avant-dernière journée les rap-

prochera sûrement de la CAN-2021.

C’est dire combien de fois la bataille

pour la deuxième place sera âpre dans

le groupe H.

CS CONSTANTINE

Ahmed Milat n’est
plus
L’ancien secrétaire général du
CS Constantine, Ahmed Milat,
est décédé lundi en fin d’a-
près-midi, à l’âge de 71 ans,
suite à des complications car-
diaques et a été inhumé au
cimetière d’El Baâraouia, dans
la commune d’El Khroub.
Milat, qui a occupé plusieurs
postes administratifs pendant
plus de 40 ans, au sein de la
direction du CSC, était un
cadre des plus compétents
dans la gestion des affaires
juridiques de l’équipe. Le
défunt, surnommé « le doyen
de la maison des Clubistes »,
était un des principaux fonda-
teurs du projet de l’Académie
des jeunes et du centre de for-
mation du CSC.

CAF

Senghor a un pro-
gramme « ambitieux
et innovant » 
Le président de la Fédération
sénégalaise de football (FSF),
Augustin Senghor, a promis
lundi, de proposer au football
africain, qu’il aspire à diriger,
un programme « ambitieux et
innovant ». Senghor, candidat
à l’élection à la présidence de
la CAF, prévue le 12 mars
2021 à Rabat, va dévoiler les
détails de son programme,
lors d’une rencontre avec les
journalistes, la semaine pro-
chaine, à Dakar. S’exprimant
lors d’une conférence, il a fait
part de sa volonté de tendre la
main à toutes les Fédérations
nationales de football du conti-
nent, s’il est élu à la tête de la
CAF. « Je suis prêt à répondre
à l’appel de l’Afrique et de son
football, pour un challenge
exaltant et de dimension conti-
nentale. Je suis prêt à le rele-
ver avec l’intime conviction
qu’il faut créer une dynamique
positive, symbolisée par un
comité exécutif solidaire et tra-
vaillant dans l’intérêt du foot-
ball africain », a dit Senghor. 

NIGERIA

Obodo échappe à
ses ravisseurs 
L’ancien international de foot-
ball nigérian, Christian Obodo,
enlevé dimanche dernier dans
le Sud du Nigeria, a indiqué
lundi être parvenu à s’échap-
per. Cet habitué de l’équipe du
Nigeria, entre 2003 et 2008, a
décrit comment ses ravisseurs
ont conduit autour de la ville
pendant plusieurs heures, jus-
qu’à ce que les deux hommes
lui demandent d’arrêter la voi-
ture et sortent pour aller parler
à leur complice dans la voiture
derrière. « J’ai regardé der-
rière et, sentant un peu
d’espace, je suis parti à toute
allure », a-t-il déclaré. Obodo
avait déjà été enlevé dans la
même région en 2012 et
secouru le lendemain lors
d’une descente de police. Ses
ravisseurs avaient alors exigé
une rançon d’environ 
188 000 dollars. Passé par
Pérouse, la Fiorentina et
l’Udinese en début de carrière,
l’ancien milieu de terrain a
achevé celle-ci en 2017, après
une dernière pige en Grèce, à
l’Apollon Smyrnis.

DÉCÈS DE MOH CHÉRIF HANNACHI 

Les hommages d’Infantino

AUTEUR DE SON PREMIER BUT AVEC LES VERTS
Delort remercie Halaimia 
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MASTERS ATP 2020 

Djokovic et Medvedev
sans forcer 

Le N° 1 mondial Novak Djokovic a
facilement battu l’Argentin Diego

Schwartzman, N°9 mondial, pour
son entrée dans le Masters ATP
2020 à Londres. Le Serbe s’est

imposé en deux sets (6-3, 6-2). En
seulement 1h18, Djokovic s’est

lancé idéalement dans sa course
pour un 6e titre au Masters, record

détenu par le Suisse Roger
Federer, N°5 mondial en convales-

cence et grand absent de ce ren-
dez-vous londonien. Poru sa part,
et huit jours après l’avoir battu en

finale du Masters 1000 de Paris, le
Russe Daniil Medvedev, N°4 mon-

dial, a une nouvelle fois dominé
l’Allemand Alexander Zverev

(N°7), qu’il a maîtrisé en deux sets
6-3, 6-4 mardi à Londres dans le

second simple de la première jour-
née du Masters. 

OPEN D’AUSTRALIE 

Incertitude sur les 
tournois de préparation 

La Fédération australienne de ten-
nis a affirmé lundi, que les tournois

de préparation au prochain Open
d’Australie seraient relocalisés

près de Melbourne à cause de l’é-
pidémie de nouveau coronavirus,

une annonce vite démentie par les
autorités de l’Etat du Victoria qui
soutiennent que rien n’est fait en

ce sens. Ce projet prévoit que les
tournois programmés à Sydney,

Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide
et Canberra se tiennent dans l’Etat

du Victoria dont Melbourne est la
capitale avant que ne débute

l’Open d’Australie (18 au 31 jan-
vier). 

OMNISPORTS

R
appelé par l’Equipe
nationale du Kenya, l’at-
taquant de la JS Kabylie,

Masoud Juma, n’a pas encore
rejoint l’effectif kabyle qui a
repris les entraînements. A
moins de deux semaines de la
reprise du championnat, ce der-
nier est désormais exclu du
« Onze » et semble même per-
dre sa place sur le banc de tou-
che. Le président du club, Cherif
Mellal, est très remonté contre
ce joueur qui a créé plusieurs
fois la vague à cause de ses
salaires impayés. Toujours au
chapitre des joueurs, l’entraîneur
Yemen Zelfani aurait opté au
poste de latéral gauche pour
Walid Bencherifa, qui jouera titu-
laire au début de saison. Chikhi,
quant à lui, restera sur le banc
de touche pour ce même poste.
C’est, semble-t-il, Bencherifa qui
s’est illustré par rapport à Chikhi
depuis le début de la préparation
surtout durant les rencontres
amicales. Pour le coach, il est
tout à fait normal que le joueur le
plus en forme soit retenu. Mais
Bencherifa, même s’il est titula-
risé, ne sera pas sûr de rester
sur son poste car le coach
Zelfani compte donner aussi la
chance à Chikhi. La saison sera
longue et tous les joueurs auront

du temps pour démontrer leurs
capacités. Par railleurs, interve-
nant sur le site du club, Yamen
Zelfani a exprimé sa préférence
pour un championnat à deux
groupes comme proposé par de
nombreux présidents de clubs.
Ce dernier justifie son option
pour ce système par les condi-
tions difficiles qui prévalent
actuellement sous l’emprise de
la pandémie de Covid-19. Les

joueurs auront, selon lui, du mal
à résister à la pression d’un pro-
gramme de rencontres trop
chargé et qui s’allonge dans le
temps. Chose pour laquelle,
beaucoup de présidents de
clubs, dont Mellal, ont ouverte-
ment exprimé leur opposition à
l’option d’un championnat avec
un groupe. Toutefois, même si
l’option d’un championnat à un
seul groupe est maintenue,

Zelfani n’en voit pas la raison
pour décourager. Bien au
contraire, ce dernier affirmait
que son équipe est fin prête pour
se lancer dans la compétition. Il
compte jouer les premiers rôles
avec ses poulains, qui lui inspi-
rent confiance. Selon ses dires,
les Canaris comptent faire d’a-
bord un très bon début de com-
pétition d’autant plus que toutes
les conditions ont été réunies
pour réussir la première phase.
Enfin, il est à noter que, selon
des sources, les relations se
seraient dégradées entre le
directeur technique Kamel
Abdeslam et l’entraîneur Zelfani.
Abdeslam reproche à ce dernier
de ne pas avoir une licence CAF
pour prétendre coacher un club
comme la JSK, tout en mena-
çant de démissionner si cette
situation venait à perdurer. Ce
dernier rejoint ainsi les person-
nes qui préconisent le recrute-
ment d’un entraîneur qui suit les
rencontres sur le banc de tou-
che. De son coté, Zelfani, qui
jouit encore de la confiance de
Mellal, affirme qu’il va rester
dans son poste pour honorer
son contrat malgré les difficultés.
Un climat tendu régnerait entre
les deux hommes. 

K. B.

JS KABYLIE

Zelfani veut un championnat à deux groupes
L’entraîneur de la JSK, Yamen Zelfani, a exprimé sa préférence pour un championnat à deux
groupes comme proposé par de nombreux présidents de clubs.

Le coach de la JSK justifie sa position

B
elle satisfaction du début de sai-
son dernière, Islam Slimani (32
ans) avait bouclé son prêt du côté

de l’AS Monaco avec 9 buts et 7 passes
décisives en 18
matchs de Ligue 1.
Des prestations
solides, mais qui
n’ont pas suffi en ce
contexte particulier.
Le club de la
Principauté n’a pas
levé l’option d’achat
de 10 millions d’eu-
ros pour le buteur
algérien qui est
reparti à Leicester.
Cependant, avec
les Foxes, il ne joue
pas... ou presque
pas puisqu’il ne
compte que 19
minutes de jeu lors
d’une défaite contre
Aston Villa (0-1).
Une fenêtre de tir
famélique puisqu’il
est devancé par
Jamie Vardy,
Harvey Barnes ou
encore Kelechi Iheanacho dans la hiérar-
chie. Arrivant en fin de contrat à l’issue de
la saison, l’ancien du Sporting CP aura
tout le loisir de choisir le projet qui lui siéra
le mieux. Mais s’il reste un an sans jouer,
cela lui compliquera la vie dans ses
démarches. Ainsi, il serait plutôt ouvert à
un prêt cet hiver afin d’avoir un peu de
temps de jeu. Cette possibilité, l’AS Saint-
Étienne veut lui offrir si l’on se fie aux der-
nières informations provenant de

L’Équipe. En grande difficulté sur le plan
sportif avec une quinzième place en Ligue
1 à deux longueurs de la place de barra-
giste, le club du Forez compte aussi la

pire attaque du
championnat. Les
Verts n’ont inscrit
que 10 buts et seuls
Bordeaux (9) et
Dijon (5) font pire.
L’intérêt pour
Slimani trouve tout
son sens par rapport
à son expérience et
à ses prestations
passées en Ligue 1.
Le joueur pourrait
ainsi profiter en jan-
vier de cette oppor-
tunité pour se relan-
cer. 

En plus, il retro-
uverait ainsi son
ancien coach à
Leicester Claude
Puel avec qui il a tra-
vaillé entre octobre
2017 et juin 2018. Le
quotidien sportif
français soulève

aussi les bonnes relations entre les deux
clubs avec le récent transfert de Wesley
Fofana en Angleterre qui pourrait pousser
Leicester à faciliter les négociations. 

Cependant, il sera compliqué pour les
Verts de répondre aux exigences financiè-
res du joueur qui émarge à environ 380
000 euros mensuels alors que le club
français ne dispose que d’une enveloppe
de 1,5 million d’euros pour mener à bien
ce dossier.

AS SAINT-ÉTIENNE

La piste Slimani relancée
En proie à de grosses difficultés sportives, l’ASSÉ aimerait

renforcer son attaque et a dans le collimateur Islam Slimani, au
placard à Leicester City.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PUB

AR20/092
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LIVERPOOL

L’infirmerie pleine à craquer
Déjà privé de nombreux cadres, sérieusement

blessés, Jürgen Klopp a encore eu de
mauvaises nouvelles durant cette trêve

internationale.

«V
ous tuez les joueurs ! Vous vous réveillez et vous jouez.
Une vraie phase de récupération est indispensable. La
Premier League doit résoudre ce problème, ce n’est pas

possible autrement.» La semaine passée, Jürgen Klopp a laissé
éclater sa colère. La cause ? Les nombreuses blessures qui
déciment son effectif depuis le début de la saison. Et la liste n’en finit
plus de s’allonger. En effet, l’infirmerie de Liverpool est pleine à
craquer, au point de déborder de tous les côtés. Alors qu’Alexander
Oxlade-Chamberlain, touché au genou, n’a toujours pas foulé la
pelouse cette saison, que Thiago Alcântara, lui aussi blessé au
genou, n’a disputé que deux petits bouts de match, d’autres cadres
ont été victimes de pépins physiques plus ou moins graves. Virgil van
Dijk, victime d’une rupture des ligaments croisés, et Joe Gomez,
touché au tendon rotulien, ne devraient plus, à moins d’un miracle,
jouer en 2020-2021. Fabinho et Trent Alexander-Arnold vont eux
aussi devoir observer plusieurs semaines de repos supplémentaires
en raison de gênes aux ischio-jambiers au cours des dernières
sorties avec les Reds. En plus de ces six joueurs, trois autres vont
devoir jeter l’éponge pour le choc face au leader de Premier League,
Leicester, ce dimanche. Parmi eux, Mohamed Salah, testé positif au
Covid-19, mais aussi Andrew Robertson et Jordan Henderson. Le
latéral gauche écossais et le milieu anglais se sont effectivement
blessés avec leurs sélections respectives, a priori pour des soucis
musculaires aux ischio-jambiers. Neuf forfaits, Klopp peut l’avoir
mauvaise. Et rien ne dit que ce n’est pas fini...

FC BARCELONE 
Braithwaite lâche ses vérités

Alors qu’il n’entre pas vraiment dans les plans du FC
Barcelone, qui veut le vendre, ni de Ronald Koeman, qui

veut recruter Memphis Depay, Martin Braithwaite est au
cœur des débats. Interrogé par la presse danoise,
l’attaquant a évoqué son cas personnel. Ses propos sont

relayés par AS. « Je ne suis pas du tout les nouvelles. Je
vis ma vie et je sais comment ça se passe. Bien sûr,

j’entends des choses, mais je n’y prête pas attention.
Le Barça est un immense club et beaucoup de
choses sont écrites. Les journaux doivent écrire
beaucoup de choses parce qu’ils savent que tout
ce qu’ils publient sur le Barça suscite beaucoup
d’attention. Il se passe beaucoup de choses (au
Barça), mais je regarde les choses que je peux
contrôler. Je joue au football et je ne peux rien
faire d’autre. Quand je me réveille le matin, je

pense juste à jouer au foot ». Puis, il a ajouté : « En tant que footballeur,
vous avez l’ambition de jouer avec les meilleurs. Je suis là où j’ai toujours
rêvé de jouer. Vous ne pouvez que vous améliorer si vous êtes ici. Je suis
heureux parce que je suis dans un moment fantastique de ma vie. Je sens
que tout va bien et que je suis sur la bonne voie. Je suis à un moment où je
pense que je peux continuer à grandir en tant que joueur. Je suis calme et
content de ce défi ». Enfin, il a été questionné sur son temps de jeu : « Bien
sûr, vous voulez toujours jouer plus. Mais je ne me plains pas ».

ATLETICO MADRID 
Suarez positif 
au Covid-19
Gros coup dur pour
Luis Suarez (33 ans,
6 matchs et 5 buts en
Liga cette saison) !
Avant le match des
éliminatoires du
Mondial 2022 contre
le Brésil hier,
l’attaquant de
l’Uruguay a été

testé

positif
au Covid-19. Bien
sûr, El Pistolero
aurait aimé disputer
ce choc sud-
américain, mais
peut-être pas autant que la rencontre de
Liga face au FC Barcelone samedi (21h).
On peut facilement imaginer la déception
de l’ancien Blaugrana, remonté contre le
club catalan qui l’a poussé vers la sortie cet
été. Nul doute que le Madrilène rêvait de
prendre sa revanche.

BORUSSIA DORTMUND 
Le BVB refuse 
la quarantaine
imposée à Haaland
La Norvège vit une drôle de trêve
internationale. La sélection n’a
pas pu disputer son match de
Ligue des Nations face à la
Roumanie et toute l’équipe
se retrouve désormais à
l’isolement suite au test
positif d’Omar
Elabdellaoui. Sauf que
plusieurs membres de la
sélection pourraient
rompre cette quarantaine imposée par
la Fédération, à la demande de leurs
clubs. Le Borussia Dortmund estime
qu’il n’est pas interdit d’interrompre
cet isolement, puisque « sur le sol
allemand, c’est le droit allemand qui
compte ». Un discours tranché qui
montre la volonté du club de
récupérer son attaquant dès samedi
pour le déplacement au Hertha
Berlin. Il suffirait donc de plusieurs
tests négatifs pour que le Norvégien
puisse rejouer. Même son de cloche
pour Leipzig, qui n’a pas envie de voir
Alexander Sorloth rester à l’isolement.

MANCHESTER CITY
Le club se plaint de Keane

À l’origine d’un penalty offert à Liverpool (1-1) avant la
trêve internationale, Kyle Walker (30 ans, 7 matchs et
1 but en Premier League cette saison) avait pris cher
dans les commentaires de Roy Keane. Pour l’ancien

Red Devil, le latéral droit de Manchester City avait été
« idiot » sur cette action. Un terme que le club

mancunien n’accepte pas. En effet, le Daily Mail
révèle que le vice-champion d’Angleterre s’est plaint
auprès de Sky Sports en affirmant que le consultant

était allé trop loin.
Mais

apparemment, la
chaîne n’est pas

du même avis
puisqu’elle aurait
répondu que ses

spécialistes
étaient libres de

donner leurs
opinions. Une

manière d’envoyer
balader les
Citizens…

REAL MADRID
Mariano

reprend espoir
La situation de Mariano Diaz
(27 ans, 1 apparition en Liga

cette saison) va-t-elle changer
après la trêve internationale ? En

tout cas, l’attaquant du Real
Madrid y croit plus que jamais.

À en croire le quotidien AS,
l’ancien Lyonnais, poussé

vers la sortie cet été, et
souvent écarté par Zinédine

Zidane depuis le début de la saison, a repris
espoir grâce aux 14 minutes de jeu accordées
par son entraîneur lors de la défaite à Valence

(4-1) le 8 novembre dernier. L’Hispano-
Dominicain pense profiter du calendrier chargé,
des blessures et des éventuels cas de Covid-19

pour gratter quelques apparitions
supplémentaires. C’est pourquoi l’avant-centre

travaille sa condition physique pendant cette
pause. Lui qui refuse toujours d’entendre parler

d’un départ cet hiver alors que son contrat expire
en 2023.

PSG 
Ramos répond à la

rumeur
Sergio Ramos enflamme

les médias espagnols
depuis plusieurs jours

concernant sa
prolongation de contrat

avec le Real Madrid. Le
défenseur n’a toujours

pas pris de décision
alors que le mercato

hivernal approche,
ce qui ne rassure
évidemment pas

ses dirigeants.
Les rumeurs de
départ ont donc
logiquement fait

leur apparition, avec le PSG comme
destination potentielle. Le défenseur a

décidé ce soir d’adresser une courte
réponse sur ce sujet sur Twitter, en
écrivant : « Allez l’Espagne et rien

d’autre. » Le message est donc passé.
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LL ’Association Française
d’Amitié et de
Solidarité avec les

Peuples d’Afrique (AFASPA)
a condamné l’agression
marocaine contre des civils
sahraouis à El-Guerguerat,
appelant la France à «adopter
une attitude constructive
dans le processus de décoloni-
sation du Sahara occidental,
dans le plein respect de
l’esprit de la résolution
1514».»L’armée marocaine
est entrée le 13 novembre
2020 dans la zone démilitari-
sée à Guerguerat au sud du
Sahara occidental. Elle a
attaqué le campement des
civils sahraouis qui blo-
quaient depuis le 20 octobre,
la brèche ouverte par le
Maroc dans cette zone-tam-
pon pour y faire transiter les
ressources halieutiques et
agricoles qu’il exploite illéga-
lement», a dénoncé l’AFASPA
dans un communiqué.
L’Association française a rap-
pelé que c’est la quatrième
fois depuis septembre 1991,
que le Maroc rompt les condi-
tions de l’accord de cessez-le-
feu signé après seize années
de guerre avec le Front
Polisario.»Le Front Polisario
avait apposé sa signature
contre la promesse de l’orga-
nisation d’un référendum
fixé à l’époque en janvier
1992», a-t-elle encore rap-
pelé. Elle a soutenu que les
rois Hassan II puis
Mohammed VI n’ont eu de
cesse de faire repousser l’é-
chéance redoutée pour profi-
ter d’une situation «ni
guerre, ni paix».
L’Association a relevé que
cette situation a permis d’ins-

taller «une colonie de peuple-
ment» de centaines de
milliers de Marocains dans
un territoire occupé et de
«développer, en toute illéga-
lité, le pillage des ressources
naturelles de ce territoire
non autonome : phosphate,
sable, produits de la mer et
agricoles». Cette fois, souli-
gne l’AFASPA, «l’Armée de
libération nationale sah-
raouie a répliqué aux graves
provocations du colonisateur,
qui refuse d’entendre la
colère d’un peuple qui s’est
exprimé pacifiquement à
Gdeim Izik comme à
Guerguerat». Un peuple qui
attend depuis vingt neuf ans
la réalisation de la promesse
onusienne d’accéder à l’auto-
détermination, alors que sous
ses yeux, ses ressources natu-
relles «sont exportées malgré
les arrêts de la Cour euro-

péenne de justice en applica-
tion du droit international»,
dénonce l’organisation, souli-
gnant que le Conseil de sécu-
rité porte une lourde respon-
sabilité dans cette situation.
L’Association a saisi l’occa-
sion pour lancer un appel au
gouvernement français
d’»adopter une attitude cons-
tructive dans ce processus de
décolonisation dans le plein
respect de l’esprit de la réso-
lution 1514 de l’Assemblée
générale des Nations unies».

Elle a également appelé le
royaume du Maroc à respec-
ter les droits de l’homme
dans la partie qu’il occupe du
Sahara occidental et à se sou-
mettre à la volonté des
Nations unies de «mettre
rapidement et incondition-
nellement fin au colonialisme
sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifesta-

tions» en s’asseyant à la table
des négociations. Par ailleurs,
l’AFASPA a pointé du doigt le
Conseil de sécurité qui a cau-
tionné les entraves du Maroc
au travail de la MINURSO,
expliquant que «la brèche en
est un exemple : les quatre
envoyés spéciaux de l’ONU
qui se sont succédé, ont
demandé en vain qu’elle soit
refermée. Leurs démissions
expriment d’ailleurs cette
paralysie organisée».»En
2016 le roi Mohammed VI a
expulsé la composante poli-
tique et administrative de la
MINURSO chargée de prépa-
rer le référendum. Le
Secrétaire général de l’ONU
a demandé son retour, elle
n’est toujours pas complète à
ce jour», a-t-on rappelé.
L’organisation française a
affirmé que malgré ces ater-
moiements la liste électorale
a été arrêtée et ne nécessite
qu’une mise à jour.»Mais le
Maroc n’admet qu’une alter-
native dans ce référendum :
l’autonomie au sein du
royaume, option soutenue
par la France qui pèse de tout
son poids pour empêcher que
la MINURSO soit dotée d’un
volet de surveillance des
droits de l’Homme comme le
recommandaient les ONG
internationales, en particu-
lier dans les zones de conflits
armés». Elle a, par ailleurs,
indiqué que depuis sept
années aucun observateur ou
professionnel de l’informa-
tion ne peut séjourner au
Sahara occidental occupé.
«283 personnes venues de 
20 pays et de 4 continents ont
été expulsés par le régime
colonial.

EN VISITE À ISTANBUL

PPoommppeeoo  nnee  rreennccoonnttrreerraa  ppaass
lleess  rreessppoonnssaabblleess  ttuurrccss
Le chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo effectuait hier à Istanbul une
visite axée sur «la liberté religieuse»,
mais aucune rencontre n’était prévue
avec les dirigeants turcs, qu’il affirme
pourtant vouloir «convaincre» de cesser
leurs actions «très agressives». Pompeo a
entamé cette visite, dont le programme a
suscité des critiques d’Ankara, par une
rencontre avec le patriarche Bartholomée
de Constantinople, chef spirituel de
l’Eglise orthodoxe, au siège du patriarcat,
avant un tour guidé de la mosquée
proche de Rüstem Pacha. Le secrétaire
d’Etat voulait discuter des «questions
religieuses en Turquie et dans la région»
et affirmer «la position ferme» des Etats-
Unis sur ces sujets. La Turquie avait
suscité une vague de critiques dans le
monde chrétien en juillet en
transformant en mosquée l’ex-basilique
Sainte-Sophie, classée au patrimoine
mondial de l’humanité, révoquant son
statut de musée. La diplomatie turque a
exprimé son courroux au sujet du
programme de Pompeo en assurant que
la liberté religieuse était «protégée» en
Turquie. «Il serait plus approprié pour les
Etats-Unis de se regarder dans un miroir
et de se pencher sur le racisme,
l’islamophobie et les crimes de haine
dans leur pays», a protesté Ankara.
Washington risque donc d’ouvrir un
nouveau front alors que les points de
friction avec les autorités turques sont
déjà légion. D’autant que la venue de
Mike Pompeo est à l’origine d’un couac
diplomatique.  Le secrétaire d’Etat
voulait se rendre uniquement à Istanbul,
pour voir le patriarche, et n’était prêt à
rencontrer le président turc Recep Tayyip
Erdogan et/ou son homologue Mevlüt
Cavusoglu qu’à condition qu’ils viennent
à lui, sans avoir à se déplacer dans la
capitale, Ankara. Après d’intenses
tractations, une rencontre avait semblé
possible, pour finalement capoter. Mike
Pompeo n’a pas abordé avec les autorités
turques les nombreuses divergences qu’il
a lui-même énumérées lundi à Paris.»Le
président Macron et moi avons passé
beaucoup de temps à discuter des actions
récentes de la Turquie et nous sommes
tombés d’accord pour dire qu’elles étaient
très agressives», a-t-il déclaré au
quotidien Le Figaro. Il a cité le «soutien»
de la Turquie à l’Azerbaïdjan dans le
conflit au Nagorny Karabakh ou le «fait
qu’elle avait implanté des forces
syriennes dans la région également».
«Nous avons aussi évoqué son action en
Libye, où ils ont aussi inséré des forces de
pays tiers, ou encore son action en
Méditerranée orientale, et je pourrais
continuer cette liste», a poursuivi Mike
Pompeo. Ces sujets s’ajoutent au
contentieux autour de l’acquisition par
Ankara du système de missiles russes 
S-400. Son achat devait déclencher, selon
une loi américaine, des sanctions de
Washington. Or, l’armée turque est
maintenant passée à l’acte en testant le
S-400. Après la Turquie, le secrétaire
d’Etat doit poursuivre sa tournée en
Géorgie, à El Qods puis dans des pays du
Golfe dont l’Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis, hostiles à l’Iran.
Selon le New York Times, Donald Trump
a sondé la semaine dernière de hauts
responsables américains, dont le vice-
président Pence, Pompeo et le chef d’état-
major de l’armée américaine, sur la
possibilité de frapper un site nucléaire
iranien, mais ils l’en auraient dissuadé.

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  FFrraannccee  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssttrruuccttiivvee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn
LLEESS  RROOIISS  Hassan II puis Mohammed VI n’ont eu de cesse de faire repousser l’échéance redoutée pour profiter
d’une situation «ni guerre, ni paix», installant «une colonie de peuplement» de centaines de milliers de
Marocains dans le territoire occupé et «développer, en toute illégalité, le pillage de ses ressources naturelles».

Les combats se poursuivent à El Guerguerat

POUR SCELLER LEUR RÉCONCILIATION

LLee  HHaammaass  eett  llee  FFaattaahh  rreepprreennnneenntt  llee  ddiiaalloogguuee  aauu  CCaaiirree

LL es dirigeants du mouvement
Hamas et le président palestinien
Mahmoud Abbas ont repris lundi

au Caire le dialogue visant à mettre fin
aux divisions internes et à parvenir à
l’unité nationale, a indiqué un responsa-
ble du Hamas. Abdulatif al-Qanoua,
porte-parole du Hamas à Ghaza, a
déclaré aux journalistes que deux délé-
gations de ce mouvement s’étaient
réunies lundi au Caire pour poursuivre
le dialogue de réconciliation qui y est
mené depuis plus d’un mois.»Nous tra-
vaillerons à surmonter les obstacles et à
résoudre certains des problèmes exis-
tants», a déclaré M. al-Qanoua. Plus tôt
lundi, le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a déclaré au gou-
vernement palestinien lors d’une
réunion en ligne qu’une délégation du
Fatah se rendrait au Caire pour discuter
des élections avec le Hamas. «J’espère
accélérer un accord afin de fixer une
date pour l’organisation d’élections
consécutives et inclusives du Conseil
législatif et de la Présidence afin de ren-
forcer la vie démocratique et de mettre
fin aux divisions internes», a déclaré 
M. Shtayyeh.   

Les litiges entre les deux grands
mouvements palestiniens rivaux perdu-
rent depuis que le Hamas a pris par la

violence le contrôle de la bande de
Ghaza, territoire assiégé, en chassant
les forces de sécurité du président
Abbas. Par ailleurs, le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a
averti lundi qu’Israël n’avait pas
renoncé à ses projets de construction de
nouvelles colonies en Palestine. M.
Shtayyeh a indiqué lors d’une réunion
en ligne du cabinet de l’Autorité palesti-
nienne qu’Israël «se dépêchait d’impo-
ser de facto une nouvelle situation sur le
terrain dans les territoires palesti-
niens». Il a mis en garde contre «l’évolu-
tion dangereuse et sans précédent» des
activités israéliennes liées à de nouvelles
colonies en Cisjordanie et à Al Qods-Est.
Le Premier ministre a souligné qu’un
projet israélien révisé envisageait de
construire un certain nombre de nou-
veaux logements en l’espace de dix
semaines, une manœuvre qui, a-t-il sou-
ligné, vise «à étouffer plusieurs quar-
tiers de Cisjordanie et à les isoler d’Al
Qods-Est». Israël s’est emparé de la
Cisjordanie et d’Al Qods-Est en 1967, et
s’est mis à y construire des colonies. Les
Palestiniens maintiennent que ces cons-
tructions sont illégales et contraires au
droit international. 

Le ministre jordanien des Affaires
étrangères Ayman Safadi et son homolo-

gue palestinien Riyad al-Malki se sont
entretenus lundi sur les développements
concernant la cause palestinienne. Selon
un communiqué du ministère jordanien
des Affaires étrangères, lors de leur ren-
contre à Amman, la capitale jorda-
nienne, les ministres ont souligné l’im-
portance de mettre fin aux violations
israéliennes qui ont entravé le processus
d’établissement de la paix, condamnant
notamment la construction de nouvelles
colonies à Givat Hamatos et dans d’aut-
res secteurs. Les ministres ont demandé
des négociations sérieuses et efficaces
pour mettre fin au conflit israélo-pales-
tinien sur la base de la solution à deux
Etats, conduisant à l’établissement d’un
Etat palestinien indépendant, souverain
et viable. De son côté, M. Safadi a souli-
gné les efforts de la Jordanie pour
encourager le soutien financier fourni
par les partenaires internationaux à
l’Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA). Le responsable palestinien a
pour sa part exprimé sa gratitude à la
Jordanie pour son soutien à la question
palestinienne, soulignant le rôle clé du
royaume Hachémite dans la protection
des Lieux saints à Jérusalem.
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LL es cinq membres per-
manents du Conseil de
sécurité ont été mis

lundi sur la sellette lors d’un
débat organisé par
l’Assemblée générale de
l’ONU sur l’avenir de cet
organe, paralysé par leurs
«intérêts concurrents». «A de
nombreuses reprises, le
Conseil a failli à sa responsa-
bilité de maintenir la paix et
la sécurité internationales», a
dénoncé le président de
l’Assemblée générale, l’ex-
ministre turc Volkan Bozkir,
sans donner d’exemples conc-
rets.»

Les intérêts concurrents
de ses membres et le recours
fréquent au droit de veto ont
limité l’efficacité du Conseil
de sécurité», a-t-il ajouté. 

Les cinq membres perma-
nents, seuls à disposer de ce
droit, sont les Etats-Unis, la
Chine, la Russie, la France et
le Royaume-Uni. Ces cri-
tiques à l’égard d’une institu-
tion qui n’a pas été réformée
depuis des décennies en dépit
de l’évolution du monde vien-
nent s’ajouter à celles du pré-
sident français Emmanuel
Macron, qui a estimé dans un
entretien lundi au média Le

Grand Continent qu’elle ne
produisait «plus de solutions
utiles». «Même dans certai-
nes des crises humanitaires
les plus urgentes, le Conseil
n’a pas pu apporter une
réponse opportune et adé-
quate. C’est un grave revers
par rapport aux principes
fondateurs de l’ONU et à nos
efforts communs pour cons-
truire un monde pacifique», a
poursuivi Volkan Bozkir.
Selon lui, «la réforme du
Conseil de sécurité est un
impératif inévitable, à la fois
difficile et essentiel».

Depuis le déclenchement
de la pandémie de Covid-19
en début d’année, ce Conseil
n’a tenu que très peu de
réunions sur les conséquen-
ces du virus pour la stabilité
de la planète. Il lui a aussi
fallu plus de trois mois pour

dépasser des divergences
sino-américaines afin d’adop-
ter le 1er juillet une résolu-
tion rédigée par Paris et
Tunis, appelant à davantage
de coopération et à un cessez-
le-feu dans les pays en conflit
pour faciliter la lutte contre
la pandémie. Lors du débat
lundi, les 193 membres de
l’ONU ont parlé du droit de
veto, de l’élargissement de
l’instance et de sa représen-
tativité régionale. Mais avec
des divergences toujours pro-
fondes qui ne laissent pas
augurer d’une relance posi-
tive des discussions menées
depuis 13 ans sur une
réforme.

Pour l’Algérie, tout nou-
veau membre d’un Conseil
élargi devrait pouvoir dispo-
ser du droit de veto. 

Les Etats-Unis et la
Russie, qui l’ont utilisé à
quinze reprises depuis 2011
dans le seul dossier syrien, ne
veulent pas de leur côté le
voir se « diluer ».

«Les Etats-Unis restent
ouverts à un élargissement
modeste du Conseil de sécu-

rité», a indiqué un diplomate
américain, Ngoyi Ngoyi. Mais
«cela doit se faire sans dimi-
nuer l’efficacité du Conseil de
sécurité et sans modifier ni
élargir le droit de veto», a
précisé le représentant du
premier contributeur finan-
cier à l’Organisation.»Les
idées entraînant l’érosion des
prérogatives des membres
permanents du Conseil de
sécurité, notamment du droit
de veto, sont inacceptables»,
a aussi souligné une ambas-
sadrice russe adjointe à
l’ONU, Anna Evstigneeva.
Recourir au veto et à la
menace de l’utiliser «ont à
plusieurs reprises évité aux
Nations unies de se retrouver
associées à des entreprises
douteuses», selon elle.

Le Royaume-Uni a rap-
pelé ne pas l’avoir utilisé
«depuis 1989», tandis que la
France, sans se prononcer
sur l’attribution du droit de
veto à de nouveaux membres,
«sujet sensible», s’est décla-
rée en faveur d’un Conseil
s’arrêtant à 25 pays.
L’ambassadeur chinois

Zhang Jun a dénoncé pour sa
part une «surreprésentation
des pays développés», appe-
lant à davantage de présence
des petits et moyens pays,
notamment africains. «Plus
de 60 pays n’ont jamais siégé
au Conseil» et «certains
petits Etats n’arrivent à y
participer que seulement
tous les 50 ans», a-t-il
déploré. Le Conseil de sécu-
rité, qui peut décider de sanc-
tions internationales et d’un
recours à la force dans le
monde, compte au total 
15 membres: outre les 5 per-
manents, 10 non permanents
pour un mandat de deux ans,
dont la moitié est renouvelée
tous les ans. L’Allemagne,
qui a ironisé lundi sur une
«Belle au bois dormant atten-
dant son baiser» pour être
relancée, est candidate à un
siège permanent au Conseil
avec le Brésil, le Japon et
l’Inde. 

L’Afrique cherche pour sa
part à en obtenir deux, sans
en avoir encore identifié les
futurs bénéficiaires poten-
tiels.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LLeess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  ssuurr  llaa  sseelllleettttee
PPOOUURR  l’Algérie, tout nouveau membre d’un Conseil élargi devrait pouvoir disposer du
droit de veto. Les Etats-Unis et la Russie, qui l’ont utilisé à quinze reprises depuis
2011 dans le seul dossier syrien, ne veulent pas de leur côté le voir se « diluer ».

EN RIPOSTE À LA DERNIÈRE
EMBUSCADE DANS LE SAHEL
LL’’aarrmmééee  bbuurrkkiinnaabbééee  
aa  aabbaattttuu  1122  tteerrrroorriisstteess  
Douze terroristes ont été abattus mercredi
dernier, dans la riposte à l’embuscade
tendue par des groupes terroristes ayant
fait 14 morts dans les rangs de l’armée
burkinabè à Tin-Akoff, une localité de la
province de l’Oudalan au Sahel, a annoncé
lundi soir l’armée burkinabée dans un
communiqué. En riposte à l’embuscade
tendue contre une unité du détachement
militaire de Tin-Akoff en mission de
reconnaissance sur l’axe Tin-Akoff-Gorom,
«douze assaillants ont été abattus», a
indiqué l’armée burkinabè dans son
rapport sur la situation des opérations de
sécurisation du pays dans la semaine du 9
au 15 novembre. Selon la même source,
l’armée est venue en aide au cours de la
même période à des populations de Gayéri,
dans la région de l’Est, qui faisaient face à
un incendie.   Les 14 soldats tués à Tin-
Akoff ont été inhumés lundi. L’armée a
assuré que des opérations sont en cours
pour sécuriser le processus électoral qui se
déroulera le 22 novembre prochain. 

SELON LE NEW YORK TIMES

TTrruummpp  aa  ssoonnddéé  sseess  ccoonnsseeiilllleerrss
ssuurr  uunnee  ffrraappppee  ccoonnttrree  uunn  ssiittee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn
A deux mois de la fin de son mandat,
Donald Trump a sondé de hauts
responsables américains sur la possibilité
d’»agir» contre un site nucléaire iranien,
affirme lundi le New York Times. C’est
lors d’une réunion jeudi dans le Bureau
ovale, selon le quotidien, que le président
américain sortant a demandé à plusieurs
collaborateurs, dont le vice-président Mike
Pence, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et
le chef d’état-major Mark Milley «s’il avait
des options pour agir contre» ce site «dans
les prochaines semaines».Ces hauts
responsables «ont dissuadé le président
d’aller de l’avant avec une frappe
militaire», au vu du risque que cela
dégénère rapidement en un conflit plus
vaste, dit le quotidien. Trump a posé la
question après qu’un rapport de l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA) a indiqué que Téhéran continuait
d’accumuler de l’uranium, d’après le New

York Times. Selon le journal, c’est le site
de Natanz qui aurait le plus probablement
pu être visé. L’Iran est la bête noire de
Donald Trump, qui a claqué la porte en
2018 de l’accord international signé trois
ans plus tôt avec l’Iran pour l’empêcher de
se doter de l’arme nucléaire, en le jugeant
insuffisant. Il a aussi rétabli puis durci les
sanctions contre Téhéran. Les Européens
tentent de sauver cet accord, au moins
jusqu’à l’entrée en fonctions de Joe Biden,
gagnant de la présidentielle américaine du
3 novembre dont Donald Trump n’a
toujours pas reconnu la victoire et qui
devrait renouer avec la diplomatie. Or
l’administration Trump a promis de
renforcer encore les mesures punitives —
une stratégie vue par certains
obbservateurs comme la volonté de bâtir
un tel «mur de sanctions» qu’il serait
difficile à Joe Biden de revenir en arrière.

L'Algérie demande deux sièges permanents pour l'Afrique

SS ii,,  eenn  LLiibbyyee,,  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt
oobbsseerrvveenntt  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  uunn
ssiilleennccee  mmaanniiffeessttee,,  tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee

ccaass  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
eett  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  CCeelluuii--ccii  aa  eexxpprriimméé
hhiieerr  ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn  qquuaanntt  aauuxx  rrééssuullttaattss
oobbtteennuuss  lloorrss  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  aa
rrééuunnii  àà  GGaammmmaarrtthh,,  ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee
ttuunniissiieennnnee,,  7755  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddiifffféé--
rreenntteess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMaannuull))..  SSuurrttoouutt,,  iill  nn’’aa  ppaass  ccaacchhéé  ssoonn
vviiff  iinnttéérrêêtt  ppoouurr  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  tteennuuee
ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree
22002211,,  uunnee  ddéécciissiioonn  qquuii,,  ppeennssee--tt--iill,,  nn’’aauu--
rraaiitt  ppaass  ppuu  iinntteerrvveenniirr  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn
llaarrggee  ccoonnsseennssuuss  aauuttoouurr  ddeess  mmééccaanniissmmeess

ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  ss’’eesstt
rrééjjoouuii  ddee  llaa  «« ffiixxaattiioonn  ddee  llaa  ddaattee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  22002211  eett  ((dduu  ffaaiitt
))qquuee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  dduu  ppaayyss
aalllloouueerraaiitt  ddeess  ffoonnddss  ppoouurr  lleeuurr  mmiissee  eenn
œœuuvvrree »»..  

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  aa  ssaannss
cceessssee  rrééccllaamméé  ll’’eexxpprreessssiioonn  pplleeiinnee  eett
eennttiièèrree  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  àà  ttrraavveerrss

cceess  éélleeccttiioonnss,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  iinnvveessttiirr  lleess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  qquuii  ooeeuuvvrreerroonntt  rrééeellllee--
mmeenntt  aauu  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  dduu  ppaayyss  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn
ddee  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee  eett  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  ssuurr  uunnee  LLiibbyyee  qquuii  pprréésseerrvveerraa  aaiinnssii
ssoonn  iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee..  MMaaiiss  lleess  ppoouurr--
ppaarrlleerrss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt
dd’’aauuttrreess  oobbjjeeccttiiffss  ccoommmmee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn
ddee  nnoouuvveeaauuxx  rreessppoonnssaabblleess  cchhaarrggééss  ddee
ccoonndduuiirree  llaa  ttrraannssiittiioonn  nn’’oonntt  ppaass  aabboouuttii,,

mmaallggrréé  ll’’ooppttiimmiissmmee  eexxpprriimméé  ppaarr  ll’’eenn--
vvooyyéé  ssppéécciiaallee  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  ll’’OONNUU,,
SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss..  

FFaauuttee  dd’’uunn  nnoouuvveell  eexxééccuuttiiff  uunniiffiiéé,,  llaa
ppaarrttiiee  eesstt  ddoonncc  llooiinn  dd’’êêttrree  ggaaggnnééee  eett  ttoouutt
iinnddiiqquuee  qquuee  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  vvoonntt
ccoonnnnaaîîttrree  ddeess  mmoommeennttss  ddiiffffiicciilleess  aavvaanntt
qquuee  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess  nnee  ppaarrvviieennnneenntt
àà  ss’’eenntteennddrree  ssuurr  lleess  nnoommss  ddeess  nnoouuvveeaauuxx
ddiirriiggeeaannttss  ddoonntt  llee  ppaayyss  aa  bbeessooiinn  ppoouurr
éémmeerrggeerr  ddee  llaa  ccrriissee..  

PPoouurr  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  cchheeff
aaddjjooiinntt  ddee  llaa  MMaannuull,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt
ppoouurr  ttââcchhee  dd’’ééttaabblliirr  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  eett  uunn  nnoouuvveell  oorrggaannee  eexxééccuu--
ttiiff  ppoouurr  ggéérreerr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  eett
oorrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  nnaattiioonnaalleess..  

AAiinnssii,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  pprréésseenntteess  aauussssii
bbiieenn  àà  TTrriippoollii  qquu’’àà  BBeenngghhaazzii  llaaiisssseerroonntt--
eelllleess  llaa  ppllaaccee  àà  cceess  iinnssttaanncceess,,  ccee  qquuii  mmeett--
ttrraa  ffiinn  àà  ll’’aaccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn,,  ccoonncclluu

eenn  22001155,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ddoonntt  llee  rreepprréésseennttaanntt  ééttaaiitt,,  àà  ll’’ééppooqquuee,,
ll’’eessppaaggnnooll  BBeerrnnaarrddiinnoo  LLeeoonn.. «« NNoouuss
aavvoonnss  ccoonnvveennuu  ddee  nnoouuss  rreettrroouuvveerr  ddaannss
uunnee  sseemmaaiinnee,,  ppoouurr  uunnee  rreennccoonnttrree  vviirr--
ttuueellllee,,  aaffiinn  ddee  ssee  mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee
mmééccaanniissmmee  ddee  sséélleeccttiioonn  ppoouurr  llaa  ffuuttuurree
aauuttoorriittéé »»,,  aa  cceeppeennddaanntt  iinnddiiqquuéé,,  ddaannss
uunnee  ddééccllaarraattiioonn  aauuxx  mmééddiiaass,,  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss,,  llaaiissssaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  llaa  ppoorrttee
oouuvveerrttee  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  aavvaannccééeess..  

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ttoouutteess  lleess  ccaappiittaalleess,,
ddiirreecctteemmeenntt  eett  iinnddiirreecctteemmeenntt  ccoonncceerr--
nnééeess,,  oonntt  llee  rreeggaarrdd  bbrraaqquuéé  ssuurr  llee  pprroocceess--
ssuuss  aaccttuueell  ddoonntt  lleess  eennjjeeuuxx  eett  lleess  ddééffiiss
ssoonntt  mmuullttiipplleess,,  llaa  ggrraannddee  qquueessttiioonn  ppoorr--
ttaanntt  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  eett  lleess  ddééllaaiiss  nnéécceess--
ssaaiirreess  ppoouurr  «« éévvaaccuueerr »»  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  pprréésseennttss  ssuurr  llee
tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn..  

CC..  BB..

EN LIBYE,  AL-SARRAJ EST SATISFAIT DU CONSENSUS POUR DES ÉLECTIONS FIN 2021

LLee  ggrraanndd  ddééffii  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n nouvel espace d’expo-
sition, dédié aux arts
visuels, a été inauguré

dernièrement à Alger par une
exposition de peinture de l’ar-
tiste Mehdi Djelil, plus connu
sous le nom d’artiste « Bardi ».
Situé à la rue Didouche-Mourad,
au centre d’Alger, cet espace
culturel, baptisé « Rhizome »,
doté d’une galerie de 70m²
accueille pour son exposition
inaugurale les œuvres de Bardi
qui propose six tableaux et une
installation. Intitulée « Stasis »,
l’exposition propose une
réflexion rétrospective sur des
évènements ayant marqué le
quotidien de milliers d’Algériens,
notamment les violences des

années 1990. Optant pour des
couleurs sereines (pastel), l’ar-
tiste porte un regard critique sur
de nombreuses questions de la
vie quotidienne qu’il représente
dans un style grotesque fasci-
nant alliant beauté et laideur. 

À travers des corps démem-
brés et figures humaines défor-
mées, Bardi qui use d’un trait
épais pour accentuer l’effort,
notamment dans « Gouvernant-
gouverné », une toile (grand-for-
mat) qui porte une réflexion sur
l’autorité et la dictature dans un
contraste prononcé. À travers
mes œuvres, je « tente de faire
mon deuil de tous les événe-
ments qui ont secoué mon vécu
et celui partagé par des milliers

d’Algériens » par le recours à la
« dérision et la caricature
comme forme artistique pour
contourner le passé et magnifier
le présent », explique l’artiste. 

Diplômé de l’Ecole supé-
rieure des beaux-arts d’Alger,
Mehdi Djelil a exposé depuis
2009 en Algérie et à l’étranger.
Ses œuvres, actuellement pré-
sentées au Middle East Institute
(Etats-Unis) ont fait le tour de
plusieurs galeries à travers le
monde, notamment en Espagne,
la Suède, le Sénégal et la
Russie. 

L’exposition est visible jus-
qu’au 16 janvier prochain, tous
les jours de 10heures à 18heu-
res.

SUICIDE SQUAD
DE DC COMICS

Sylvester
Stallone rejoint

l’équipe

S
ylvester Stallone va rejoindre
l’équipe de super-vilains de DC
Comics, The Suicide Squad, la

suite de Suicide Squad sorti en 2016.  Il
y a eu la franchise Rocky Balboa. Puis,

celle de John Rambo. Il y aura désormais
celle de DC Comics.  Sylvester Stallone va
rejoindre l’équipe de super-vilains de The
Suicide Squad, la suite de Suicide Squad
sorti en 2016. 

La nouvelle a été annoncée sur Instagram
ce samedi par le réalisateur James Gunn. «
C’est toujours un plaisir de travailler avec mon
ami Sylvester Stallone et notre travail aujourd’-
hui sur The Suicide Squad ne faisait pas excep-
tion », écrit le cinéaste en légende d’une photo

de lui-même et de la vedette de cinéma. « Bien
qu’il soit une star de cinéma iconique, la plupart

des gens n’ont toujours pas la moindre idée de l’in-
croyable acteur qu’il est », poursuit-il. Il rejoindra au

casting Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Peter
Capaldi, Viola Davis, Pete Davidson, Nathan Fillion,

Alice Braga et bien d’autres. Aucune information n’a été
communiquée concernant son rôle. D’après des rumeurs , il

pourrait prêter sa voix à la terreur des mers, King
Shark.

ARTS VISUELS

Un nouvel espace
inauguré à Alger
L’exposition de Bardi  est visible jusqu’au 16 janvier prochain, tous les
jours de 10heures à 18heures.

DIALOGUE INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX

Une «nécessité» face aux «menaces
contre la sécurité internationale»

L
e dialogue interculturel et
interreligieux est devenu
une « nécessité » pour

faire face aux « menaces contre
la sécurité internationale », a
déclaré mardi, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda dans son interven-
tion lors de la conférence inter-
nationale virtuelle sur la « tolé-
rance entre les cultures pour un
monde meilleur », indique un
communiqué du ministère. 

S’exprimant lors de cette
conférence virtuelle organisée
par l’Organisation arabe pour
l’éducation, la culture et les
sciences (Alecso) et de l’Institut
international pour la paix (IPI), à
l’occasion de la célébration de
la Journée internationale de la
tolérance, Malika Bendouda a
mis en exergue « le rôle de la
culture dans l’établissement des
passerelles de communication

et de rapprochement entre les
peuples et ce qu’elle recèle
comme valeurs humanistes qui
prônent la paix et la solidarité et
rejettent la violence et la 
haine ». 

Pour la ministre le dialogue
interculturel et interreligieux
s’est imposé comme une
nécessité pour « faire face à
l’extrémisme, à la violence et au
terrorisme ». Elle a également
évoqué « la grande diversité
culturelle de l’Algérie » qu’elle
considère comme un « facteur
d’harmonie » entre les citoyens
de ce « vaste pays fort d’une
histoire de 2.4 millions d’an-
nées », lit-on dans le communi-
qué. Cette conférence a été
organisée, « en vue de consoli-
der les voies de dialogue et de
paix dans la région euro-médi-
terranéenne, la région du Sahel
et Sahélo-sahélienne ».

ENCHÈRES

Un soulier de Marie-Antoinette a
été vendu à plus de 40 000 euros

C ette chaussure aurait été conservée depuis la fin du XVIIIe
siècle par les descendants de la première femme de
chambre de la reine, jusqu’à cette vente. Un soulier blanc

de soie ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette a été adjugé
pour 43.750 euros, a annoncé la maison de vente aux enchères
versaillaise Osenat. Ce soulier est « en soie sur le tiers avant et
en chevreau aux trois-quarts arrière », avec « quatre rubans plis-
sés superposés » sur le dessus, une semelle en cuir et un « talon
recouvert de peau vernie grise » de 4,7 cm de hauteur, a décrit
Osenat. Il mesure 22,5 cm de longueur, ce qui correspondrait à
peu près de nos jours à une pointure 36. Il aurait été remis à
Marie-Emilie Leschevin de Prévoisin, amie proche de Madame
Campan, la première femme de chambre de la reine. Il aurait été
ensuite conservé depuis la fin du XVIIIe siècle par les descen-
dants de cette femme décédée en 1816, jusqu’à cette vente.
Grâce au « vif intérêt » de « collectionneurs internationaux »,
selon Osenat, le prix obtenu est de loin supérieur à l’estimation de
8 000 à 10 000 euros. La figure de la reine d’origine autrichienne,
décapitée sous la Terreur en 1793, comme son mari Louis XVI,
continue de fasciner dans le monde entier. La vente aux enchères
de ce dimanche a également permis à la Réunion des musées
nationaux de préempter un tableau de 1824 signé François-Jean
Garneray, « Molière honoré par Louis XIV ». L’établissement
public a payé 75.000 euros, au profit de la Comédie française,
cette « rare représentation de Molière et de Louis XIV », où le Roi
Soleil invite le célèbre comédien et drama-
turge à sa table.
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IL EST DISPONIBLE EN LIGNE

Rock Against Police ou haro sur les immigrés !
Ce court métrage d’une trentaine de minutes établit une mise en abyme entre présent et passé pour
comprendre la situation des immigrés  des années 1980 à nos jours.

F
évrier 1980, le jeune
Abdelkader Lareiche est
tué d’une balle dans la

tête par un gardien d’immeuble
dans une cité de Vitry. Dans un
contexte marqué par plusieurs
crimes racistes et une politique
de répression sécuritaire, ses
amis se mobilisent autour de la
mouvance « Rock Against
Police ». Quarante ans après les
faits, Philomène part à la ren-
contre des militants et acteurs
de ce mouvement. 

En effet, décliné en noir et
blanc, le nouveau film de Nabil
Djedouani d’une durée, de
trente minutes,  lève le voile sur
une période cruciale de la frange
de la population immigrée en
France marquée par la répres-
sion policière. Dans ce docu-
ment qui n’est ni vraiment un
documentaire classique, ni fic-
tion , encore moins une vidéo
d’art ou un film expérimental, cet
objet hybride cinématogra-
phique signé par  ce jeune
homme féru d’archives et docu-
ments d’histoire, nous plonge
entre passé et présent en met-
tant en scène une histoire tra-
gique, celle de jeunes hommes
qui se sont révoltés à l’époque,
en créant soit un film ou en orga-
nisant des concerts pour dire
leur rébellion et casser l’image
d’archétype qui leur collait à la
peau. Qui leur colle toujours à la
peau d’ailleurs. 

Musique et rébellion
Film intéressant à voir, 

« Rock againt  Police » dit à tra-
vers des témoignages d’artistes
que l’on voit dans des archives
tels le chanteur Mounsi, les
conséquences de la violence
que subissent encore les jeunes
dans les banlieue en France et
qu’il relie aux violences du 

17 octobre 1961. Comme lui,
Rachid Taha à l’époque avec 
« Carte de Séjour », chantait la
délinquance, les injustices et les
drames commis contre des jeu-
nes sans défense en nommant
leurs noms dans une chanson
émouvante et forte alors qu’un
danseur en émoi s’extasie en
mouvements avec comme
arrière-fond des images floues
qui rappellent ce temps, cet
entre-deux,  avec non pas de la
nostalgie, mais plutôt un rappel
profond de la mémoire que le
réalisateur extirpe pour que nul
n’oublie ce qu’ont pu endurer
ces fils d’émigrés. Des enfants
qui refusent d’être maltraités ou
montrés du doigt. 

Le film de Nabil Djedouani
donne aussi la parole à une
femme dont on ne verra pas le
visage, mais qui confirme elle
aussi les descentes policières à

chaque concert de rock organisé
et les violations contre le droit
humain dont ils  faisaient  l’objet,
eux qui vivaient dans des zones
jugées encore  jusqu’à aujourd’-
hui de dangereuses. Dans ce
film où  la musique a aussi un
grand rôle à jouer,  que ce soit
dans les paroles ou la forme que
prend ce document bien dyna-
mique et hautement esthétique,
la mise en abyme est de mise

car il ne suffit pas de dire le
passé, mais de l’invoquer avec
souplesse et expliquer comment
les choses ont  mal tourné, ou
ont commencé, pour compren-
dre aussi le présent et ses déri-
ves. 

Un film pour 
se souvenir

C’est dans cette démarche
filmique que le doc de Nabil
Djedouani  tente de s’inscrire et
qui fait de lui un film intéressant
car il vient souligner la mélo-tra-
gédie d’un temps en suspens
qui se joue encore et toujours en
France et qui continue à survivre
à travers les médias en  véhicu-
lant  une image souvent péjora-
tive et caricaturale des cités où
vivent les immigrés.  Rappelons
que ce film est  produit et projeté
par le  Grec,  (Groupe de
Recherches et d’Essais

Cinématographiques), dans le
cadre du mois du doc.  Ce court
métrage a  été en outre réalisé
dans le cadre de la résidence 
« Frontières » 2019 en partena-
riat avec le Musée national de
l’histoire de l’immigration en par-
tenariat avec le Groupe de
recherches et d’essais cinéma-
tographiques de Ffrance.  « Un
film pour les grandes sœurs et

les grands frères, un film pour
Rachid, Lounès et Malika, un
film comme un fanzine, hybride,
comme un collage, un film pour
se souvenir, un film pour ne pas
oublier.  Du 17 octobre 1961 aux
espoirs déçus de la Marche pour
l’égalité et contre le racisme,
Rock Against Police ou « l’his-
toire politique de jeunes immi-
gré.e.s » avoue le réalisateur sur
sa page facebook.  Et de  remer-
cier  toutes les personnes qui
ont soutenu ce projet « alors que
ce n’était que quelques inten-
tions et des intuitions sur des
feuillets. » dira t-il. Et de pour-
suivre : « Merci aussi à toutes
les belles énergies et les ren-
contres providentielles qui ont
permis à ce film de naître. Merci
aux ami.e.s généreux, généreu-
ses, ils, elles, se reconnaitront.
Merci à mon équipe pour sa
confiance, son travail, sa
patience. Slimane Dazi, Lucile

W Humbert, Salah Amokrane
ma gratitude éternelle, je pense
que je ne vous remercierai
jamais assez. ». Il est bon à
savoir que Nabil Djedouani a, à
son actif, un autre film doc 
« Afric Hotel » co-rélaisé en
2010 avec Hassan Ferhani. Il
est aussi acteur pusiqu’il a
tourné dans  « Histoire de Judas
» en  2015, « L’Orage l’été » , en
2017 et  « Terminal Sud » en
2019 de Rabah Ameur
Zaimeche. Il a  créé le site des 
« Archives numériques du
cinéma algérien » qui s’attache
à rendre visible le patrimoine
cinématographique algérien. Il
partage  également des raretés
musicales algériennes sur le
soundcloud « Raï and Folk ». 
Sa contribution dans le cadre de
l’archivage du cinéma algérien
est précieuse , voire inestima-
ble.

O. H.

�� O. HIND

PARUTION D’UN DICTIONNAIRE TRILINGUE 
DE MOHAMED-SALAH OUNISSI

Transcrire le patrimoine oral amazigh
L

’acteur indien légendaire
Soumitra Chatterjee, connu
pour avoir participé à

quelque 300 films, est décédé
dimanche dernier à Calcutta
(Inde) à l’âge de 85 ans
après des complica-
tions liées au Covid-
19, rapportent des
médias. L’acteur
avait été hospitalisé
début octobre à
Calcutta après avoir
été testé positif au
coronavirus avant
que son état de santé
ne se détériore en rai-
son d’autres problè-
mes de santé consécu-
tifs à sa contamina-
tion, selon des
m é d i a s
locaux.

L’acteur, né en 1935, avait fait ses
débuts au cinéma en 1959 dans le
troisième volet de la trilogie « Le
monde d’Apu ». Soumitra

Chatterjee, dont la carrière s’est
étalée sur une soixantaine

d’années, était égale-
ment un acteur de théâ-
tre accompli, drama-
turge, poète et roman-

cier. Soumitra
Chatterjee était égale-
ment connu pour avoir
joué dans une quin-
zaine de films du réali-
sateur Satyajit Ray
(1921-1992) qui avait

reçu quelques mois avant
sa mort en 1992 un Oscar
d’honneur pour l’ensem-

ble de son oeuvre.U
n nouveau diction-
naire trilingue ama-
zigh/arabe/français

de Mohamed-Salah
Ounissi, écrivain originaire
de la wilaya de Khenchela,
vient de paraître, a fait
savoir ,  lundi, auprès de
l’auteur. Intitulé « Emwal
amokrad » (qui signifie dic-
tionnaire trilingue), l’ou-

vrage en 271 pages paru
chez les éditions Edliss
Belezma (Batna) contient
environ 5.000 entrées, a
précisé  son auteur.
Distribué aux libraires cou-
rant cette semaine, le dic-
tionnaire se donne l’objectif
de transcrire le patrimoine
oral amazigh et particulière-
ment chaoui et de constituer

une œuvre de référence
aux générations futures, a
ajouté Ounissi. La rédaction
et la révision de ce diction-
naire ont nécessité deux
années de travail et de véri-
fication auprès des person-
nes les plus âgées des deux
wilayas de Batna et
Khenchela ainsi que la
consultation de dizaines de
sources, a précisé l’auteur
qui a confié travailler actuel-
lement sur plusieurs projets
d’autres ouvrages. « Emwal
amokrad » est le 
13ème livre signés par
Ounissi en 20 ans de car-
rière consacrée à l’histoire
et la culture de la région des
Aurès et à ses illustres figu-
res. Parmi ses écrits figu-
rent notamment des
recueils de poésie amazi-
ghe et trois dictionnaires
traduisant vers l’arabe et le
français environ 10.000 ter-
mes amazighs chaouis.

LÉGENDE DU CINÉMA INDIEN

Soumitra Chatterjee est décédé
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SS elon le site dzmeteo.com,
les premières averses
n’auront lieu que vend-

redi prochain avant de laisser
place à un ciel partiellement
nuageux. La faible pluviométrie
inquiète à plus d’un titre.
L’hiver a été plutôt sec, d’au-
tant plus que les dernières pré-
cipitations se sont évaporées
bien avant de toucher terre
pour donner la virga. D’autant
plus que le mois qui vient de
s’achever a été aussi sec que les
mois précédents. L’automne
s’est montré chiche et rapiat.
On est loin de ces périodes où
nos barrages hydrauliques
respiraient la bonne santé.  Une
situation qui ne sera pas sans
conséquences. Et c’est le sec-
teur de l’agriculture qui va être
le plus touché, déjà qu’il com-
mence à ressentir cette parci-
monie inquiétante de pluie et
par ricochet, le consommateur,
d’où les craintes déjà exprimées
par certains agriculteurs. Cela
au moment où le gouvernement
ambitionne de mettre en œuvre
une politique agricole durable
permettant de renforcer la
sécurité alimentaire du pays, de
réduire le déséquilibre de la
balance commerciale des pro-
duits agroalimentaires de base
et de contribuer efficacement à
la diversification de l’économie
nationale. Dans les champs, les
yeux rivés au ciel, les agricul-
teurs espèrent une arrivée pré-
coce de l’hiver, le cœur partagé
entre la peur de la poursuite de

la sécheresse et l’optimisme
quant à la dissipation du spec-
tre de la sécheresse qui plane
sur eux d’autant que les faibles
subventions étatiques tardent,
elles aussi, à venir. Entre le 1er
septembre et le 20 novembre,
les pluies se sont fait désirer au
niveau des wilayas du centre du
pays. Selon certains sites spé-
cialisés, les pluies, durant cette
période de saison agricole, ont
diminué de plus de 60% par rap-
port à l’année précédant 2018
et d’environ 80% par rapport
aux années précédentes. Les
mêmes sources affirment que le
niveau des précipitations du

mois de novembre en cours n’a
pas dépassé 22 millimètres,
alors que la moyenne des
années précédentes est de 
100 millimètres. Il en est de
même pour le mois d’octobre
dernier qui n’avait reçu que 
25 mm contre une moyenne de
71 mm dans le passé, alors que
les prévisions tablaient sur 
40 mm. A ce rythme, et en  rai-
son des changements clima-
tiques, le taux de pluviométrie
ne devrait pas dépasser les 
50 mm durant le mois de
décembre prochain contre 
111 mm les années précédentes.
Par ailleurs, le pourcentage

annuel de pluviométrie ne
dépassera pas 300 mm, contre
une moyenne annuelle de 
680 mm en 2017, 630 mm en
2018 et 250 mm en 2019. De ce
fait, le spectre d’une année
sèche, après celle de 2019, n’est
pas à écarter. Un déficit pluvio-
métrique est loin d’être sans
conséquences d’autant plus
que, selon Arezki Berraki,
ministre des Ressources en eau,
le taux actuel de remplissage
des barrages n’est que de 45 %
en raison de la forte consomma-
tion d’eau de manage et de l’ab-
sence de pluie. En effet, après
un mois d’une longue période à
sec, le spectre de la sécheresse
commence vraiment à menacer
l’Algérie. Actuellement 12  bar-
rages connaissent une baisse de
niveau, mais la saison hivernale
arrive », a révélé Arezki
Berraki, en marge du lance-
ment de la première opération
du Plan national de reboise-
ment (PNR), ajoutant que 
« dans le cas d’une sécheresse
prolongée, son département
ministériel a pris l’ensemble
des dispositions au niveau des
wilayas pouvant rencontrer un
risque de manque d’eau à tra-
vers le lancement de projets de
forage de puits et de projets de
transfert d’eau». Certes, le gou-
vernement avait lancé une opé-
ration de soutien aux opéra-
tions d’irrigation de tous les
agriculteurs. Néanmoins, l’in-
quiétude demeure tant les pre-
mières pluies semblent être
reportées aux calendes
grecques.    SS..RR..

MANQUE DE PLUIE, HIVER CHAUD ET COVID-19

LLee  ssppeeccttrree  ddee  llaa  sséécchheerreessssee
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN hydrique de l’Algérie pourrait devenir alarmante en raison de la
persistance de la sécheresse qui menace la production agricole.

DERNIÈRE
HEURE

ALGÉRIE POSTE RASSURE
LES RETRAITÉS

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a assuré, hier à la veille
du versement des pensions de
retraite et des ayants droit, que « la
liquidité sera disponible dans tous
les bureaux de poste à travers le
territoire national ». « La liquidité
est disponible et les citoyens doi-
vent respecter les mesures pré-
ventives et la distanciation sociale
pour prévenir la propagation de
Covid-19 », a déclaré le ministre
qui donnait le coup d’envoi d’une
campagne nationale de désinfec-
tion des bureaux de poste au
niveau national. Il a fait observer
que les neuf jours consacrés au
retrait de ces pensions (à partir du
18 de chaque mois) sont devenus
insuffisants. « À cet effet, nous
œuvrons à prolonger cette période
(à partir du 15 de chaque mois) et
ce après l’aval du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et de la Caisse
nationale des retraites », a-t-il pré-
cisé.

LA SECTION ANTITERRORISTE 
DE SIDI M’HAMED ENTAME 

SON PREMIER DOSSIER
La section antiterroriste et de

crime transnational organisé,
créée le 15 novembre courant, a
entamé l’instruction judiciaire
dans le premier dossier relevant
de son ressort, a indiqué hier un
communiqué du parquet de la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed. Le juge d’instruc-
tion près ladite section a été
saisi du premier dossier judi-
ciaire de l’accusé D.M. poursuivi
pour crime d’enrôlement dans
une organisation terroriste. Le
juge d’instruction près la sec-
tion antiterroriste et de crime
transnational organisé a entamé
les procédures de l’instruction
judiciaire du dossier conformé-
ment, aux dispositions juri-
diques en vigueur.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1002  NOUVEAUX CAS, 
611 GUÉRISONS ET 18 DÉCÈS

Le manque de pluie fait craindre le pire

Le MDN a rendu, hier, son bilan,
public au cours de la période allant
du 10 au 17 novembre, dans lequel il

détaille les multiples opérations réussies
des éléments de l’ANP à travers le terri-
toire national. Dans un communiqué
adressé à notre rédaction, le MDN souli-
gne : « Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée multiforme,
des unités et des détachements de l’Armée
nationale populaire ont exécuté, durant la
période du 10 au 17 novembre, de multi-
ples opérations ayant abouti à des résultats
qualitatifs qui reflètent le haut profession-
nalisme, la veille et la disponibilité perma-
nentes de nos Forces armées à travers tout
le territoire national ».  Les résultats en
question concernent surtout le trafic de
drogue. À ce sujet le MDN atteste : « Dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans notre pays, des
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, 45 narcotra-
fiquants et saisi, lors d’opérations distinc-
tes, d’énormes quantités de kif traité s’éle-
vant à 16 quintaux et 21,762 kilogrammes,
ayant été introduites via la frontière avec
le Maroc ». Le Maroc demeure ainsi le prin-

cipal pays de la propagation de la drogue
qui empoisonne la vie des Algériens.   Les
narcotrafiquants ont été arrêtés en coordi-
nation avec les forces de la Gendarmerie
nationale à Naâma, Oran, Béchar,
Tlemcen, Mostaganem, Relizane,
Constantine, Tébessa, Batna, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et
Djelfa. Dans le cadre de la contrebande, les
forces de l’ANP et la Gendarmerie natio-

nale ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 112 indi-
vidus et saisi cinq camions, six véhicules,
30 groupes électrogènes, 24 marteaux-
piqueurs, cinq détecteurs de métaux, 
180 sacs de mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que des outils de détonation et d’aut-
res équipements utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illégal ». 

II..GG..

BILAN DE L’ANP

4455  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  aarrrrêêttééss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee
112 individus ont été arrêtés et 5 camions saisis.

ORAN
Une femme à la
tête d’un réseau de
passeurs
La cour d’appel vient de rendre
son verdict dans l’affaire de la
harga en prononçant une peine
de 3 années de prison ferme à
l’encontre d’une femme, âgée
de 30 ans. Celle-ci a été prise en
flagrant délit d’organisation des
voyages de la mort. La même
sentence a été prononcée à l’en-
contre de son acolyte, ce der-
nier a, lui aussi, été reconnu
coupable d’avoir activement
participé au recrutement des
candidats à l’éldorado incertain
en les livrant aux dangers de la
mer, en contrepartie d’une poi-
gnée de dinars. Les mis en
cause sont accusés d’organisa-
tion de voyages clandestins.
Cette histoire a commencé au
mois de septembre dernier. Les
enquêteurs ont été destinataires
d’importantes informations
dénonçant la femme en ques-
tion et son complice, en plus
d’intenses mouvements de plu-
sieurs candidats à la harga. Ces
derniers ont été mis sous sur-
veillance méticuleuse avant que
les enquêteurs, ayant peaufiné
la collecte de toutes les infor-
mations adéquates, ont lancé
une offensive contre le domicile
de la mise en cause, situé dans
les alentours de Gdyel, à l’est
de la wilaya d’Oran. WW..AA..OO..
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Les éléments de l’ANP sans répit


