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AVEC SA PARTICIPATION À DES MISSIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX, CHAPEAUTÉES PAR L’ONU

L’ANP BOUSCULE

LES CERTITUDES
L’AFFAIRE TOUFIK, TARTAG, SAÏD
BOUTEFLIKA ET LOUISA HANOUNE

REVIENT APRÈS CASSATION

LE «COMPLOT» 
ACTE III

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Le tribunal militaire avait prononcé, lors du premier
procès, une condamnation de 15 ans de prison

ferme à l’encontre des 4 accusés. 

�� HOUDA FERAOUN
ET ZOUKH AUX
ABONNÉS ABSENTS 

�� 14 ANS DE
PRISON POUR
TAHKOUT

�� 5 ANS POUR
OUYAHIA
ET SELLAL

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGE 4

APRÈS L’AGRESSION
PERPÉTRÉE CONTRE

DES CIVILS SAHRAOUIS

Des voix sud-
américaines
condamnent

le Maroc
Lire en page 24 l’article

de Saïd Boucetta

Des constitutionnalistes, des spécialistes des questions
de défense, ainsi que des officiers supérieurs de l’armée, 

sont unanimes à saluer la constitutionnalisation 
de ce choix stratégique.

FERAOUN, MAMMERI, AMROUCHE, OUAHIOUNE…

Ces écrivains
qui racontent

la Kabylie
Lire en page 23 l’article

de Aomar MohellebiLIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGE 9

SURCHARGE DES HÔPITAUX

QUI A FAILLI ? 
On est plus dans la réaction que dans l’action,

alors que la gestion d’une situation de crise, elle,
demande de faire preuve d’anticipation,

perspicacité et innovation.

Lire en page 8 l’article de Walid Aït Saïd
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Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt
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FF eux nourris contre l’ANP.
Il a fallu l’adoption de la
nouvelle Constitution

autorisant, en ses articles 31 et
91, l’armée à participer à des
missions de maintien de la paix,
chapeautées par l’ONU, qu’un
torrent de critiques s’abatte sur
l’institution militaire l’accusant
pernicieusement «de  change-
ment de doctrine», «de vouloir
s’ériger en armée expansion-
niste», de «fouler aux pieds le
principe fondateur de non-ingé-
rence dans les affaires internes
des autres pays» et tout un cha-
pelet d’autres «péchés». Or, le
fait que l’Algérie puisse, à tra-
vers son armée,  participer à ces
opérations, ne signifie pas
qu’elle a rompu avec son prin-
cipe fondamental de non-ingé-
rence dans les affaires intérieu-
res des Etats». Ce principe a été
rappelé aussi bien par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le chef
d’état-major, Saïd Chanegriha
que par Ahmed Laraba, prési-
dent  du Comité d’experts chargé
de formuler des propositions sur
la révision de la Constitution.
Derrière ces «feux du désespoir»

se cache, en réalité, une idée per-
fide. Elle a pour objectif, sour-
nois, de  disqualifier l’armée
algérienne de l’arène internatio-
nale  sur laquelle elle décide de
jouer un rôle majeur. 

Des constitutionnalistes, des
spécialistes dans les affaires de
défense ainsi que des officiers
supérieurs de l’armée, sont una-
nimes à  saluer la constitution-
nalisation de ce choix straté-
gique. «C’est une heureuse nou-
veauté», jubile Me Chaâbane
Zerrouk. Cet ancien membre du
Conseil supérieur de la magistra-

ture et ancien magistrat-
conseiller à la Cour suprême
estime que cette «sortie» de
l’Algérie à l’extérieur de nos
frontières, permettrait à notre
pays «de mettre son pied à l’é-
trier international et sortir gra-
duellement de son confinement
interne, qui n’a que trop duré».
Il faudrait que l’Algérie arrange
son horloge pour la mettre à
l’heure de Greenwich mean’s
Time. Pour  Zerrouk, la  décision
est  bénéfique du point de vue
politico-diplomatique.  «Cela
nous donnera plus  de dyna-

misme, plus de visibilité et de
poids dans le concert des
nations» et elle est intéressante
aux plans socio-économique  en
ce sens que «nous allons nous
imprégner des méthodes de tra-
vail, de gestion et de forte de
près de 500 000 hommes, l’ANP
a les moyens de son ambition. La
révision de la Constitution sur-
vient, donc, dans un contexte
régional tendu, marqué par le
conflit en Libye et l’instabilité
politique au Mali, ainsi que par
la détérioration de la situation
sécuritaire dans la région du
Sahel. « L’Algérie n’est pas un
pays expansionniste, c’est une
doctrine qui n’existe pas dans
notre armée. Cependant, il faut
tenir compte de l’évolution géo-
stratégique», relève  Mokhtar
Said Mediouni officier supérieur
à la retraite. Il cite l’exemple
d’un groupe terroriste qui
attaque l’Algérie, comme cela
s’est passé à Tiguentourine en
2013 . Ce groupe va se replier
dans un territoire où l’Etat
n’existe pas comme cela a été le
cas actuellement en Libye. Que
faut-il faire dans ce cas ? rester
en spectateur ?. «Je vais neutra-
liser ce groupe qui menace la
Sécurité nationale. C’est à cause
de cette inaction que l’Algérie a
payé le prix en janvier 2013
après l’attaque du complexe
gazier d’In Amenas, qui fera 
67 morts et qui paralysera ce site

stratégique pendant plus d’un
an. «L’attaque a été  planifiée au
Mali et exécutée à partir de la
Libye», rappelle Akram Kharief.
Ce journaliste, spécialiste des
questions de sécurité et de
défense, relève : «(…) rien que
l’évocation de cette possibilité
est un changement radical dans
la région et offre un nouveau
levier à la diplomatie algé-
rienne». Clairement énoncée,
assumée et revendiquée par le
commandement militaire, cette
option dénote «l’irréversibilité»
des choix stratégiques de
l’Algérie et «l’immuabilité» des
principes doctrinaux de sa poli-
tique extérieure et ceux de la
Défense nationale.

«La sécurité de notre pays,
qui transcende nos frontières
géographiques nationales, exige,
à la lumière de la conjoncture
régionale actuelle et ce qu’elle
sous-tend comme mutations et
changements, le renforcement
de la protection de la sécurité et
de la stabilité de notre patrie», a
encore expliqué  le commande-
ment militaire. La rapide
détente des stratèges militaires
algériens à anticiper toute
menace, notamment dans la
sous-région, et, partant, à pro-
mouvoir et à sauvegarder les
intérêts stratégiques du pays
dérange des officines occultes.
Elle bouscule les certitudes.

BB..TT..

L’armée s’adapte aux mutations géostratégiques
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PARTICIPATION À DES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX, CHAPEAUTÉES PAR L’ONU

LL’’AANNPP  bboouussccuullee  lleess  cceerrttiittuuddeess
DDEESS constitutionnalistes, des spécialistes des questions de défense, ainsi que des officiers supérieurs de l’armée,
sont unanimes à saluer la constitutionnalisation de ce choix stratégique.
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LL e procès des deux ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que

l’ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, impliqués dans
l’affaire de la société Gp Pharma, spé-
cialisée dans l’importation des médica-
ments et l’industrie pharmaceutique,
s’est poursuivi, hier, par l’audition des
témoins. Le patron de ladite société,
est le défunt ex-ministre de la Poste et
des Télécommunication, Moussa
Benhamadi, dont l’action publique à
son encontre est éteinte suite à son
décès du covid-19. Hier, le juge du pôle
financier et économique près le tribu-
nal de Sidi M’hamed a interrogé l’ex- P-
DG par intérim de Mobilis, Mohamed
Habib. Ce dernier a avoué qu’un
conseiller de l’ex Premier ministre
Abdelmalek Sellal, en l’occurrence
Fouad Belkessam, un proche de Moussa
Benhamadi, l’avait contacté pour lui
annoncer que le «chef» , sans toutefois
citer le nom de Abdelmalek Sellal, s’in-
quiétait du retard dans le paiement des
factures du fournisseur Condor. Le
même témoin a indiqué que le patron
de Condor, Abderahmane Benhamadi
lui avait envoyé un texto sur son télé-
phone portable pour s’enquérir des fac-
tures non honorées. Il a fait savoir qu’il
avait ordonné le paiement de factures
impayées de Condor sur la base de la
réglementation interne des marchés
publics, en signant un avenant de clô-
ture d’environ 430 millions de dinars.
D’autres contrats de commandes ont
été conclus avec d’autres entreprises
privées, dont Iris et ce, dans le cadre de
l’instruction du Premier ministre
datant du 10 novembre 2015, deman-
dant aux établissements publics, y com-
pris les entreprises publiques écono-
miques d’accorder la préférence à la
production nationale(avec une marge
de 25 %) lors des appels d’offres pour
l’acquisition d’équipements de bureaux
et de fournitures nécessaires au fonc-
tionnement des services administratifs.
Ce témoin a affirmé aussi qu’aucun
avantage, de quelque nature que ce
soit, n’a été octroyé aux entreprises
contractantes, dont Condor. À ce pro-
pos, Abdelmalek Sellal a demandé la
parole pour apporter un éclaircisse-
ment sur son instruction. «L’article 23
du Code des marchés publics de 2010,

stipule notamment qu’une marge de
préférence de 25% est accordée aux
produits d’origine algérienne et que les
entreprises publiques économiques son
concernées», a-t-il précisé. Interrogé
par le procureur sur les raisons de l’é-
chec du 2ème contrat conclu avec
Condor portant sur l’achat de télépho-
nes mobiles et des tablettes, lequel,
selon le rapport d’expertise, avait occa-
sionné des pertes à Mobilis de l’ordre
de 530 millions de dinars, l’ancien 
P-DG a avancé le fait de « l’instabilité
managériale au niveau de ladite entre-
prise » comme argument. Et de sur-
prendre l’assistance en affirmant que «
contrairement à ce qui a été avancé
dans l’arrêt de renvoi, son entreprise
n’a pas enregistré de pertes, mais a plu-
tôt engrangé un bénéfice de l’ordre de
102 millions de dinars. « Grâce au pack
de Condor, Mobilis est même devenue
l’opérateur numéro un sur le marché
de la téléphonie mobile », a-t-il ajouté.
Entendu par le président de l’audience,
le président de l’inspection des impôts
de Chéraga, lieu de domiciliation de Gp
Pharma, a indiqué que son inspection
était contrainte d’appliquer les déci-
sions de l’ Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement (Andi). De
ce fait, il a signé une attestation d’exo-
nération d’impôts sur la base de la liste
programme de l’Andi, relative à l’exo-
nération de la TVA d’une valeur de 
50 millions de centimes. Mais à partir
du 26 décembre 2017, le dossier fiscal

de Gp Pharma a été transféré à la
direction des grandes entreprises
(DGE). De son côté, le directeur régio-
nal des Domaines et membre du
Comité d’assistance à la localisation et
à la promotion des investissements et
de la régulation du foncier (Calpiref),
Salah Boualem, a nié avoir délivré le
contrat de concession sous la pression.
L’ex-wali de Skikda, Hajderi Derfouf,
interrogé sur le projet du centre des
brûlés, dont la réalisation accuse un
grand retard, a indiqué que « la régula-
risation de la situation financière de
l’ensemble des entreprises réalisatrices
de projets, dans la wilaya, a été effec-
tuée suite à l’arrivée de la dotation
budgétaire au titre de la tranche
annuelle». La veille, l’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, en sa qualité de SG de la wilaya
d’Alger au moment des faits, a
confirmé avoir signé une décision d’oc-
troi au groupe Benhamadi d’un terrain
au niveau de la nouvelle ville de Sidi
Abdallah, précisant que le Comité de la
régularisation du foncier avait reçu 
50 dossiers d’investissement, dont celui
du Groupe Benhamadi. La plupart des
principaux témoins dans cette affaire,
dont l’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, l’ancienne ministre de la Poste
et des télécommunications, Imane-
Houda Feraoun, et l’ancien ministre de
la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, étaient
absents.
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SS aaïïdd  BBoouutteefflliikkaa,,  ffrrèèrree  eett  ccoonnsseeiilllleerr
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu,,  llee  ggéénnéérraall
MMoohhaammeedd  MMeeddiièènnee  ddiitt  TToouuffiikk,,

aanncciieenn  ppaattrroonn  dduu  DDRRSS,,  llee  ggéénnéérraall  BBaacchhiirr
TTaarrttaagg,,  eexx--ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddeess  sseerrvviicceess  
sseeccrreettss,,  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee,,  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraallee  dduu  PPaarrttii  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  vvoonntt
ccoommppaarraaîîttrree  ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ffooiiss  àà  llaa
bbaarrrree..  LLeeuurr  aaffffaaiirree  sseerraa  rreejjuuggééee  ssuuiittee  àà
ll’’aacccceeppttaattiioonn,,  hhiieerr,,  ppaarr  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,
dduu  ppoouurrvvooii  eenn  ccaassssaattiioonn  iinnttrroodduuiitt  ppaarr  lleess
pprréévveennuuss..  

UUnn  nnoouuvveeaauu  pprrooccèèss  sseerraa  ddoonncc  pprroo--
ggrraammmméé,,  ddaannss  lleess  sseemmaaiinneess  àà  vveenniirr,,

ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  mmiilliittaaiirree  ddee  BBlliiddaa..  LLeess
ttrrooiiss  hhoommmmeess,,  ccoonnddaammnnééss  àà  1155  aannss  ddee
pprriissoonn  ffeerrmmee  lloorrss  dduu  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  qquuii
ss’’eesstt  tteennuu  eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ssoonntt  ttoouu--
jjoouurrss  eenn  ddéétteennttiioonn  aalloorrss  qquuee  LLoouuiissaa
HHaannoouunnee  qquuii  aavvaaiitt  vvuu  ssaa  ppeeiinnee  rréédduuiittee  àà
33  aannss  ddee  pprriissoonn  ddoonntt  99  mmooiiss  ffeerrmmeess,,  aa  ééttéé
lliibbéérrééee..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  cceettttee  aaffffaaiirree,,  pprree--
mmiièèrree  dduu  ggeennrree  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  aa  ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ddeeuuxx  pprrooccèèss
ddeess  pplluuss  rreetteennttiissssaannttss  ddaannss  lleess  aannnnaalleess
jjuuddiicciiaaiirreess..  

LLeess  iinnccrriimmiinnééss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneess  llaammbbddaa  eett  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ssoonntt
eexxttrrêêmmeemmeenntt  ggrraavveess..  AArrrrêêttééss  eett  ppllaaccééss
eenn  ddéétteennttiioonn  llee  44  mmaaii  22001199,,  SSaaïïdd
BBoouutteefflliikkaa  eett  lleess  ddeeuuxx  ggéénnéérraauuxx  TToouuffiikk
eett  TTaarrttaagg  oonntt  ééttéé  aaccccuussééss  dd’’««aatttteeiinnttee  àà
ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’AArrmmééee»»  eett  ddee  ««ccoommpplloott
ccoonnttrree  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’ÉÉttaatt»»..  QQuuaattrree  jjoouurrss
aapprrèèss,,  llee  99  mmaaii,,  ccee  sseerraa  aauu  ttoouurr  ddee  LLoouuiissaa

HHaannoouunnee  dd’’êêttrree  iinnccuullppééee  eett  ppllaaccééee  eenn
ddéétteennttiioonn  ppoouurr  lleess  mmêêmmeess  cchheeffss  dd’’aaccccuu--
ssaattiioonn..  TTrrooiiss  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt ééttéé  mmiisseess  eenn  ccaauussee  ddaannss  cceettttee
aaffffaaiirree  eett  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aarr--
rrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ééttaanntt  eenn  ffuuiittee  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr..  KKhhaalleedd  NNeezzzzaarr,,  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  àà
llaa  rreettrraaiittee  eett  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  ssoonn  ffiillss  LLoottffii,,  ppaattrroonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  SSLLCC,,  eett
FFaarriidd  BBeellhhaammddiinnee,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
SSoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  ddee  pphhaarrmmaacciiee  ((SSAAPP))..
CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé  jjuuggééss  ppaarr  ccoonnttuu--
mmaaccee..  

LLoorrss  ddeess  ddeeuuxx  pprrooccèèss  qquuii  ssee  ssoonntt
tteennuuss  eenn  aaooûûtt  22001199  eett  fféévvrriieerr  22002200,,  iill  aa
ééttéé  rreepprroocchhéé  aauuxx  qquuaattrree  pprriinncciippaauuxx
aaccccuussééss,,  llaa  tteennuuee  ddee  rrééuunniioonnss  sseeccrrèètteess
««ppoouurr  ccoonnssppiirreerr  eett  eennttrraavveerr  lleess  ssoolluuttiioonnss
ddee  ll’’AANNPP  eett  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee»»..  DDeess  rreennccoonnttrreess  ccoonnffiirrmmééeess,,  uunnee

pprreemmiièèrree  ffooiiss  ppaarr  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  LLiiaammiinnee  ZZeerroouuaall  qquuii  aa  rraapp--
ppoorrttéé  ssaa  ddiissccuussssiioonn  aavveecc  llee  ggéénnéérraall
MMoohhaammeedd  MMeeddiièènnee  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunnee  pprroo--
ppoossiittiioonn  ppoouurr  ggéérreerr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  qquu’’iill  aa  ddéécclliinnééee..  

LLaa  sseeccoonnddee  ffooiiss,,  cc’’eesstt  llee  ggéénnéérraall  àà  llaa
rreettrraaiittee  NNeezzzzaarr  qquuii,,  ddaannss  uunnee  ttrriibbuunnee
rreenndduuee  ppuubblliiqquuee  ssuurr  uunn  ssiittee  éélleeccttrroo--
nniiqquuee,,  aavvaaiitt  éévvooqquuéé  ll’’eennttrreevvuuee  qquu’’iill  aa
eeuuee  aavveecc  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  eett  lleeuurrss  éécchhaann--
ggeess  ttéélléépphhoonniiqquueess..  

LLee  ttrriibbuunnaall  mmiilliittaaiirree  aavvaaiitt  pprroonnoonnccéé,,
lloorrss  dduu  pprreemmiieerr  pprrooccèèss,,  uunnee  ccoonnddaammnnaa--
ttiioonn  ddee  1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  ddeess  qquuaattrree  aaccccuussééss  eett  2200  aannss  ppoouurr  lleess
ccoonnttuummaacceess..  EEnn  aappppeell,,  sseeuullee  LLoouuiissaa
HHaannoouunnee  aa  vvuu  ssaa  ppeeiinnee  rréédduuiittee  àà  33  aannss
aavveecc  99  mmooiiss  ffeerrmmeess  eett  aa  ééttéé  lliibbéérrééee..  LLee
pprrooccèèss  rreevviieennddrraa  pprroocchhaaiinneemmeenntt  aapprrèèss
ccaassssaattiioonn.. HH..YY..

POURSUITE DU PROCÈS DES FRÈRES BENHAMADI

ZZoouukkhh  eett  HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  aauuxx  aabboonnnnééss  aabbsseennttss  
LL’’AACCTTIIOONN publique à l’encontre de l’ancien ministre, Moussa Benhamadi, poursuivi
dans cette affaire comme accusé principal, s’est éteinte pour cause de décès.

L’AFFAIRE TOUFIK, TARTAG, SAÏD BOUTEFLIKA ET LOUISA HANOUNE REVIENT APRÈS CASSATION

LLee  ««ccoommpplloott»»  aaccttee  IIIIII  
LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL militaire avait prononcé, lors du premier procès, une condamnation de 15 ans de prison ferme à l’encontre 

des 4 accusés. En appel, seule Louisa Hanoune a vu sa peine réduite à 3 ans avec 9 mois fermes et a été libérée.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ffiinn  
ddeess  ddéérriivveess

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les affaires se suivent et… s’enchevêtrent

E
n annonçant le gel des nominations de

cadres aux fonctions supérieures de

l’Etat, une décision qui concerne, égale-

ment, les cadres dirigeants des entreprises

publiques, le Premier ministre a coupé net la

tendance observée, au cours des derniers mois,

au retour en force de nombreux postulants,

« partis » à la retraite, contraints et forcés, voici

presque une décennie, mais dont l’engouement

pour les attraits des postes convoités est

demeuré intact ! C’est ainsi que, dans certains

secteurs qu’il n’est pas besoin de désigner, on a

remarqué un phénomène récent, illustré par le

come-back de prétendants grabataires, au titre

d’une compétence supposée et de liens effectifs

avec les auteurs des propositions, toujours

ancrés dans les lieux. L’objectif est de reconsti-

tuer la toile d’araignée qui assure une pérennité

certaine à ces indéboulonnables artisans des

bilans factices et des projets sans cesse res-

suscités.

D’aucuns croient savoir que l’objectif de la

mesure qui invite, par ailleurs, les responsables

des différents secteurs ministériels à s’abstenir,

aussi bien, d’adresser au SGG ( secrétariat

général du gouvernement ) des propositions de

nominations que des fins de fonction, serait

d’empêcher les habituelles installations de pro-

ches dans des postes conséquents, et ce en

prévision d’un remaniement ministériel dont la

rumeur agite l’imminence réitérée. En outre, elle

vient anticiper les tendances, tout aussi habi-

tuelles, à se débarrasser des cadres qui ne 

cadrent pas avec la méthode de gestion, elle

aussi changeante, au gré des changements de

ministres.

Si les enquêtes d’habilitation ont été

balayées par la Içaba, histoire de baliser la voie

aux cadres qui « répondaient » le mieux aux

intérêts et aux appétits de leurs mentors, il est

question d’une opération d’envergure que le

gouvernement Djerad aurait, récemment, lancé

pour recenser les véritables compétences, sans

pour autant nuire aux carrières des uns et des

autres. On se souvient que, durant les dix der-

nières années, de nombreux cadres ont vu leur

élan briseé net, sur la base de dénonciations

calomnieuses et de lettres anonymes, évidem-

ment impunies, pendant que d’autres ont surfé

sur les eaux fangeuses d’un magma enrichis-

sant. L’un des effets de cette mesure que vient

de prendre le Premier ministre, en vertu des

multiples considérations observées, à différents

niveaux, serait de mettre un terme à toutes ces

dérives et ce n’est pas plus mal. C. B.
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LL a cour d’Alger a été plus
clémente que le tribunal
de première instance. En

prononçant son verdict, hier, le
magistrat a annoncé une
condamnation à 14 ans de pri-
son ferme pour le principal
accusé, l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout. A l’en-
contre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
une peine de 5 ans de prison
ferme. En première instance, le
patron de Tahkout Manifactury
Compagny (TMC) qui a été
reconnu coupable de tous les
chefs d’inculpation dont la cor-
ruption, le blanchiment, trans-
fert de biens obtenus par des
faits de corruption ou encore
incitation d’agents publics à
exploiter leur influence dans le
but de bénéficier d’indus privi-
lèges, avait écopé de 16 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA.
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, disculpés des charges de
blanchiment et corruption,
avaient été condamnés à une
peine de 10 ans ferme assortie
de 500 000 DA d’amende. La
clémence de la cour a aussi été
constatée dans le prononcé des
peines à l’encontre des autres
mis en cause. Ainsi, les anciens
ministres Youcef Yousfi et 
Amar Ghoul, condamnés
respectivement à 2 et 3 ans, lors
du premier procès, ont vu leur
peine réduite à 18 mois de pri-

son avec sursis. L’acquittement
de l’ancien ministre Abdelghani
Zaalane a été confirmée par la
cour. S’agissant de la famille
Tahkout, la même juridiction a
prononcé une peine de 5 ans de
prison dont 3 ans ferme à l’en-
contre de Rachid Tahkout, et
18 mois de prison avec sursis à
l’encontre de Hamid et Bilal
Tahkout. Nacer Tahkout a, lui,
écopé d’une année de prison
avec sursis. Pour rappel, les frè-
res du principal accusé, Rachid
et Hamid ainsi que son fils Bilal
avaient été condamnés à 7 ans
alors que Nacer avait écopé de 
3 ans de prison ferme.  Fawzi
Belhocine, l’ancien wali de

Skikda, ne passera pas 2 ans
derrière les barreaux puisque la
cour a décidé de le condamner à
18 mois de prison avec sursis.
Le sursis a également été pro-
noncé à l’encontre des ex-DG de
l’Etusa, des œuvres sociales
universitaires et des Domaines,
respectivement Benmiloud
Abdelkader, Abdelhak Boudraâ
et Salah Bouâleg, qui ont vu
leur peine de 2 ans ferme
réduite à une année avec sursis.
Rappelons que lors de son
réquisitoire, le procureur géné-
ral près la cour d’Alger avait
requis des peines de 18 ans de
prison ferme à l’encontre de
l’homme d’affaires, Mahieddine

Tahkout et 12 années de prison
ferme à l’encontre des ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Le représentant du parquet
avait également requis une
peine de 10 ans de prison à l’en-
contre des anciens ministres,
Youcef Yousfi, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, ainsi
qu’une peine de 6 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien
wali de Skikda, Faouzi
Belhocine. Dans cette affaire,
en plus des cinq membres de la
famille Tahkout, les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
les ex-ministres de l’Industrie,

Abdessalem Bouchouareb (en
fuite à l’étranger) et Youcef
Yousfi, des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane et Amar
Ghoul, et l’ex-wali de Skikda,
Benmansour, ainsi que de nom-
breux cadres dirigeants de
l’Onou (Office national des
œuvres universitaires) et de
l’Etusa (Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger) ont été éclaboussés par
le scandale. Toutes ces person-
nes ont été déférées devant le
tribunal pour plusieurs chefs
d’inculpation, parmi lesquels le
blanchiment,  le transfert de
biens obtenus par des faits de
corruption ou encore le bénéfice
d’indus privilèges. Des griefs
liés aux avantages octroyés à
l’homme d’affaires dans le
cadre de l’industrie de montage
automobile (CKD-SKD et
Andi).  Ce dernier a toujours
nié les accusations affirmant
n’avoir jamais bénéficié d’au-
cun sou de l’Etat pour lancer
ses projets alors que l’accusa-
tion évoquait des crédits de 
27 000 milliards cts. Il recon-
naîtra cependant  avoir bien
bénéficié de plus de 4 400
milliards de centimes de mar-
chés avec l’Etusa et l’Onou,
mais dans le respect des appels
d’offres et des cahiers des char-
ges. Rappelons enfin que lors
du premier procès, l’avocat du
Trésor public qui s’est consti-
tué partie civile, avait évalué le
préjudice à plus de 30 900
milliards ct. 

HH..YY..

14 ANS POUR MAHIEDDINE TAHKOUT, 5 ANS POUR OUYAHIA ET SELLAL

LLaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr  rréédduuiitt  lleess  ppeeiinneess
SSII le principal accusé n’a bénéficié que de 2 ans de réduction, les deux ex-Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, ont
vu leur condamnation divisée par deux. 

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e procureur près la cour d’appel
d’Oran a requis l’aggravation de
la peine à l’encontre de l’ex-direc-

teur général du CHU d’Oran, «B.B»,
l’ex-directrice des marchés près la même
structure et sept autres entrepreneurs,
ces derniers ayant été condamnés, en
première instance, à des peines allant de 
6 mois à 2 ans de prison ferme, ont été
inculpés pour des affaires liées à la cor-
ruption, malversations, dilapidation des
deniers publics, conclusion de transac-
tions en violation du Code des marchés
publics, trafic d’influence, octroi d’indus
privilèges, falsification de documents
officiels. Cette affaire, ayant éclaté en
2017 et portant le sceau de la dilapida-
tion de 49 milliards de centimes, a été
enclenchée par les éléments de la bri-
gade de recherches près la Gendarmerie
nationale du groupement d’Oran, ces
derniers exploitant des informations
contenues dans des correspondances fai-
sant état de dépassements «à la pelle »
perpétrés par la direction générale, en
compagnie de la directrice des marchés
dudit CHU. Il s’agit en premier lieu de la
démolition, sous les auspices de ces deux
accusés, du service des grands brûlés
laquelle a été facturée au prix farami-
neux de 27 millions de dinars, en plus de
la surfacturation des outils et des équi-
pements médicamentaux  acquis, pen-
dant  plus de 5 ans, auprès du même

fournisseur en se contentant de procé-
der au changement du nom de l’équipe-
mentier sur le cahier des charges fixant
les conditions des transactions commer-
ciales, à telle enseigne que les experts
l’ont, selon l’acte d’accusation, accablée
en relevant cette gabegie. Cet acte fait
état que «le matériel acquis, amorti et
réformé au bout d’une année de son
exploitation, a été retrouvé dans les
dépôts de l’hôpital et n’a presque pas du
tout servi alors qu’il a été acquis à coups
de millions de dinars. Ce fait est, révèle
l’enquête, rapporté par l’acte d’accusa-
tion, en totale contradiction avec les
clauses stipulées par la commission du
médicament. À cela s’ajoutent les recru-
tements opérés selon le copinage et le
sectarisme où la directrice des marchés
près l’hôpital a joué un grand rôle, en
maniant à sa guise  les fichiers des
embauches, faisant, «on ne sait de par
quelle prérogative lui ayant été conférée
», la pluie et le beau temps.  Durant tou-
tes les étapes de l’enquête, le mis en
cause a eu droit à une vaste campagne
de «défense sournoise» lancée, vaine-
ment, à son profit par un «propagan-
diste» le défendant «bec et ongles», celle-
ci ne lui ayant pas été bénéfique, bien au
contraire, elle lui a causé plus de mal
que de bien. En effet, elle a émané d’un
de ses «protégés» n’ayant rien trouvé de
mieux pour rendre la monnaie de la
pièce à son maître, que de lancer, via les
réseaux sociaux, des communiqués et
apporter des démentis sans pour autant

juger utile d’accompagner ses dires par
des arguments solides pouvant apporter
un quelconque éclaircissement à cette
affaire, d’autant plus que les enquêtes
de la Gendarmerie nationale ont été
concluantes.  Il est bien évident que
dans de pareils cas, la personne subal-
terne ne peut que se soumettre, en toute
docilité et sans rechigner, en se rabais-
sant alors que cette affaire risque de
l’emporter elle aussi, d’autant plus que
ce dernier, le chargé de «mission impos-
sible» est tellement choyé par son par-
rain qu’il risque, lui aussi, de payer un

lourd tribut de «sa complaisance» avec
son mentor, en le défendant de manière
infondée alors que celui-ci (l’ex-direc-
teur général), rattrapé par sa gestion, a
été accablé par des preuves irréfutables
apportées par les enquêteurs et pour les-
quels il n’a apporté aucun démenti,
répliquant malgré le fait de plaider son
«innocence» et pour laquelle il n’a pas
non plus réussi à attester ses dires hor-
mis de verser dans des «lamentations»
totalement identiques au «dernier sou-
pir du mort».

WW..AA..OO..

CHU D’ORAN

AAggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ppeeiinnee  rreeqquuiissee  ccoonnttrree  ll’’eexx--  DDGG
LLEE  MMAATTÉÉRRIIEELL, acquis à coups de millions de dinars, amorti et réformé au bout d’une année, a été retrouvé dans les dépôts de l’hôpital.

Mahieddine Tahkout Ahmed Ouyahia Abdelmalek Sellal

L’ex-DG trinque

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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Le colza se cultive,
désormais, en

Algérie
La première saison agricole

de culture du colza en Algérie

a démarré depuis la ferme

pilote «Boulechfar Hocine» de

la commune d’El Khroub

(Constantine). L’opération

concerne neuf autres wilayas

de l’Est du pays en plus de la

wilaya de Saïda à l’Ouest et

s’inscrit dans le cadre de la

feuille de route du secteur de

l’agriculture relative aux cul-

tures industrielles. Le colza

est une culture de plante à

l’huile que l’Algérie entend

lancer dans le but de contri-

buer à réduire la facture des

importations des huiles et des

fourrages. La culture du colza

qui aura lieu sur les terres

incultes contribue également,

par les longues racines de

cette plante, à la fertilisation

du sol et l’amélioration de ses

rendements.

Ebola, c’est fini ! 
La République démocratique

du Congo a officiellement

déclaré mercredi la fin de la

11ème épidémie d’Ebola de

son histoire, marquée par la

concomitance des urgences

sanitaires, le recours aux vac-

cins et d’éternels soupçons

de corruption dénoncés cette

fois-ci par des pays bailleurs.

«En ce mercredi 18 novembre

2020, je suis heureux de

déclarer solennellement la fin

de la 11ème épidémie de la

maladie à virus Ebola dans la

province de l’Equateur (nord-

ouest)», a déclaré le ministre

de la Santé, Eteni Longondo,

devant la presse au terme du

délai sanitaire habituel 

(42 jours après que le dernier

patient a été définitivement

testé négatif).

CNN s’intéresse à la situation 
préoccupante à El Guerguerat

La chaîne d’information américaine (CNN) s’est intéressée, ample-

ment, durant le week-end, dans son édition numérique à la situa-

tion préoccupante dans la zone d’El-Guerguerat au sud-ouest, du

Sahara occidental, en rapportant, notamment les déclarations des

Sahraouis concernant la violation du cessez-le-feu par le Maroc.

Sous le titre «Le leader des indépendantistes au Sahara occiden-

tal déclare la fin d’un cessez-le-feu de 29 ans avec le Maroc», la

chaîne de télévision a repris les déclarations du président de la

République arabe sahraouie démocratique (Rasd), Brahim Ghali,

formulées dans sa lettre adressée à l’ONU.

ANDY DELORT se donne un
surnom «made in Bladi».
Après sa tête ravageusse
contre le Zimbabwe, il a
annoncé sur les réseaux
sociaux que  désormais ça
sera Andy Bouzelouf ou Delort
Bouzelouf…Il a accompagné
son post par une photo d’un

beau bélier à cornes, promet-

tant que son «Zelif» allait réci-

diver.    Une sortie qui a régalé

ses fans puisque l’annonce a

fait le «buzz» en Algérie. le

nouveau buteur de l’Equipe

nationale dévoile ainsi ses

talents humoristiques… 

«Bouzelouf», le nouveau 
surnom de Andy Delort
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nquête. Cette semaine nous avons testé
quatre enseignes de vente en ligne pour
faire nos courses en produits ménagers

sans décliner notre qualité de journaliste. Il s’a-
git de deux supermarchés réputés en Algérie,
qui avaient ajouté la vente en ligne à leurs pres-
tations. Une marque de distribution  internatio-
nale qui a ouvert un site à l’intention des
consommateurs algériens et un site algérien
exclusivement consacré au e-commerce.
Résultats des courses : les deux premiers super-
marchés ont cessé la vente en ligne pour avoir
probablement rencontré des difficultés d’ordre
organisationnel. Pourtant, ce sont deux grandes
marques qui semblaient avoir de gros moyens.
Le troisième distributeur online d’envergure
internationale, n’offre aux Algériens que des
« rayons » d’habillement, de chaussures, d’élec-
troménagers et autres, mais rien en produits ali-

mentaires, ni de consommation courante. Nous ne don-
nons pas le nom de ces marques car le but n’est pas de
sanctionner, mais d’informer utile uniquement. Par
contre et afin que les Algériens profitent de ses services
à distance dans un contexte de recrudescence de la con-
tamination au Covid-19, nous n’hésitons pas à nommer le
supermarché en ligne qui a rempli de manière exemplaire
son rôle. Il suffit d’installer sur son smartphone l’appli-
cation « Neqdilek » (ou sur le computer :
www.neqdilek.com), de s’inscrire et de commencer à par-
courir ses « rayons ». Sans quitter votre fauteuil, vous
pouvez choisir les légumes que vous comptez acheter, les
fruits, les viandes rouges ou blanches, les eaux et bois-
sons gazeuses, les laits et leurs dérivés (yaourts, froma-
ges, beurre, etc.), la pâtisserie industrielle. Il y a même
des pizzas réfrigérées qu’il suffit de chauffer au four pour
passer à table. Vous commandez au fur et à mesure, en un
clic, les produits qui défilent un à un avec leur prix affi-
ché. Ensuite, vous pouvez passer aux autres rayons
comme celui de la droguerie pour tous vos produits d’en-
tretien et effectuer la même opération que pour l’ali-
mentaire. Il y a également un « rayon » produits pour
homme (crème à raser et autres), un autre pour les fem-
mes (essentiellement des cosmétiques). Un rayon pour
les produits de bébé existe et même pour les animaux
pour ceux qui en ont. Toujours assis sur votre fauteuil,
vous n’avez même pas besoin de noter les produits que
vous avez mis dans votre panier. Pour vérifier le montant
à payer au fur à mesure de vos achats, l’application affi-
che automatiquement le décompte ainsi que le total et
vous permet, en fonction de votre budget, soit d’arrêter
vos courses soit de les compléter. Une fois les courses,
terminées, la facture vous est présentée. Vous la vérifiez
avant de la valider. Un message est envoyé dans votre
boîte email vous informant que votre commande est prise
en charge et que la livraison ne saurait tarder. Notons au
passage que la livraison comporte deux tarifs. 350 dinars
pour la « standard » et 850 dinars en express. C’est
ouvert 7J/7J de 10h à 20h. Le paiement s’effectue à la
livraison en espèces, faute de TPE pour le paiement par
cartes bancaires. Ce qui sera obligatoire, comme
annoncé par les autorités, avant la fin de cette année.
Précision non négligeable pour les clients qui résident
dans des immeubles : la livraison est comprise jusqu’au
palier du client et ce même si l’ascenseur est en panne.
Par les temps qui courent, c’est plutôt rassurant. Sur le
plan de la qualité des produits livrés, nous n’avons remar-
qué aucun manquement ou, si vous voulez, de tromperie
sur la marchandise. Si nous nous sommes donnés la
peine de nous étaler sur ce moyen moderne de faire son
marché, c’est tout simplement pour épargner aux
consommateurs la promiscuité dans les allées des super-
marchés ou même avec les gestes barrières, toute autre
précaution supplémentaire est la bienvenue. Surtout que
ce genre de prestations est loin d’être généralisé chez
nous comme sous d’autres cieux. L’objectif et l’intérêt
général et si par ricochet, cela peut encourager les orga-
nisateurs de ce type de ventes en ligne à persévérer,
pourquoi pas ? Nous sommes malheureusement habitués
aux bonnes initiatives qui durent le temps des roses. Pour
preuve, les deux marques de supermarchés qui ont aban-
donné ce service et que nous avons cités plus haut. Le
taux des contaminés en 24h a dépassé la barre des 1000
cas. Les décès aussi progressent. Nul ne sait quand le
virus sera vaincu et si nous ne devons pas vivre avec lui
pendant longtemps encore. C’est valable pour le monde
entier. Dès lors, le commerce online devrait constituer un
bon investissement pour ses initiateurs. Et plus les
consommateurs opteront pour cette formule, plus l’offre
augmentera. Et la concurrence qui va avec aussi. Le mar-
ché est si vaste, qu’il y a de la place pour tout le monde.
Pour l’instant, nous n’avons découvert qu’un seul « four-
nisseur » ! Z.M.  

(zoume600@gmail.com)
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Acheter ses pommes de terre, son eau
ou la viande sans quitter son fauteuil,

c’est possible en Algérie. 
Avec le virus en moins… 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

« Neqdilek », 
le supermarché anti-Covid

Le nouveau livre de poche 
d’Abdelkader Maidi sur les étals

ABDELKADER MADI, à la tête d’une
entreprise familiale dans le bâtiment et
les travaux publics, est un écrivain «bien
de chez nous» ! Auteur de quatre ouvra-
ges («Nous étions adolescents, délin-
quants et patriotes durant la guerre
d’Algérie», «Un taxi à Alger», «30
Histoires fantastiques réellement vécues
par les Algériens», «La trilogie drama-
tique d’un jeune Harrag»)  vient de
publier son dernier ouvrage «Comment
vous protéger et protéger vos biens
d’un… Voleur ?». Un livre de poche qui
plonge le lecteur dans le monde de la cri-
minalité et la délinquance. Mais il ne s’a-
git nullement de roman. Tout au long des
172 pages, l’auteur évoque les différen-
tes facettes du vol, les parades utilisées,
mais aussi les «recettes» pour se proté-
ger, les dispositions à prendre pour les
victimes de vol ainsi que la qualification
du délit et les peines prévues par la loi.
Abdelkader Maidi a aussi fait part du vol
dans le Saint Coran citant également, les
affaires qui ont défrayé la chronique
dans le monde entier. L’ouvrage ne man-
quera sûrement pas d’offrir une agréable
lecture bien différente des lectures tradi-
tionnelles. 



JEUDI 19 NOVEMBRE 2020L’actualité6

LL e déficit budgétaire
prévu par la loi de finan-
ces paraît insurmonta-

ble, si l’on prend juste en consi-
dération les facteurs qui ali-
mentent traditionnellement la
balance des paiements et dont
les chiffres sont actuellement
en berne. La déprime «histo-
rique» de l’or noir, dont le prix
du baril n’a pas excédé les 
40 dollars en moyenne sur plu-
sieurs mois, pèse automatique-
ment sur la fiscalité pétrolière.
Dans les rentrées financières, le
gouvernement compte sur une
fiscalité ordinaire qui, cette
année, est amoindrie par une
prestation quelque peu médio-
cre de l’appareil économique en
raison de la pandémie de 
Covid-19. Il est entendu que
l’année 2020 a été une année
exceptionnelle et ne peut donc
être prise comme référence
dans le calcul de la performance
économique de l’Algérie. 

L’année 2021 devra être dif-
férente en termes de recette fis-
cale, de même qu’en termes
d’exportation d’hydrocarbures
et d’autres produits. Sans ver-
ser dans l’optimisme béat, l’on
peut raisonnablement espérer
une meilleure tenue de l’écono-
mie nationale lors de l’exercice
2021. Le seul facteur suscepti-
ble de réduire à néant l’espoir

d’une croissance positive serait,
bien entendu, la persistance de
la pandémie de Covid-19. Dans
ce cas de figure, la situation ira
en empirant, mais pas seule-
ment pour l’Algérie. Le monde
entier en souffrirait, comme il
en souffre présentement.

C’est dire donc que le princi-
pal frein qui empêche l’écono-
mie de redémarrer n’est pas
structurel, mais relève d’un élé-
ment exogène qui a obligé
l’Exécutif à choisir entre l’éco-
nomie et la santé des Algériens.
C’est bien cela qui a freiné le
déploiement du programme

présidentiel dans son volet éco-
nomique. On ne peut donc pas
responsabiliser l’Exécutif, ni
sur la récession de cette année
et encore moins sur les résul-
tats financiers catastrophiques.
Cela dit, la situation qui peut
paraître désespérée aux yeux de
certains «experts», est, au
contraire largement rattrapa-
ble, en ce sens que l’Algérie dis-
pose encore d’une marge
confortable. Et pas seulement
par rapport aux réserves de
change et son endettement
quasi nul, mais également
grâce aux importants actifs

qu’elle détient à travers le
domaine privé de l’Etat. 

Il faut savoir, à ce propos,
que le pays qui, à ce jour, vit de
la seule rente pétrolière, dispo-
sait à l’éclatement de la crise de
l’or noir en 2014, de plusieurs
«digues» de sécurité. Il y a eu
d’abord le Fonds de régulation
des recettes, qui a permis de
couvrir les déficits budgétaires
jusqu’en 2017. L’endettement
proche de zéro du pays était la
seconde «digue», puisque cela
lui a permis de recourir au
financement non conventionnel
pour maintenir le budget de
l’Etat à flot et financer les
importantes dépenses sociales
jusqu’en 2019. Les «experts»
avaient prédit à l’époque une
hyper-inflation, mais le scéna-
rio vénézuélien ne s’est pas du
tout concrétisé. L’Algérie avait
fait des taux d’inflation proches
de ceux des pays développés.

Mais le recours à une
deuxième opération de création
monétaire, telle que proposée
par les mêmes «experts», pour-
rait lourdement fragiliser la
monnaie nationale et rappro-
cher le pays d’une situation
inextricable. La deuxième
«digue» a vraisemblablement
été consommée. Il reste que la
situation n’est pas catastro-
phique pour autant, puisque le
pays dispose encore d’une autre
ressource, à même de lui éviter
un endettement extérieur, que
le président Tebboune a exclu.
Il faut savoir, en effet, que
l’Algérie peut trouver plusieurs
milliards de dollars, en mettant

en vente une partie des actifs
publics. Et cela sans hypothé-
quer la souveraineté nationale
sur l’économie du pays. En
cédant une partie minoritaire
du capital des banques
publiques, de Djezzy, de plu-
sieurs grands hôtels publics et
d’innombrables autres structu-
res, actuellement en manque
d’efficacité en termes de man-
agement, il est très possible
pour l’Algérie, sans toucher aux
infrastructures stratégiques et
sensibles, à l’image des aéro-
ports, des ports, du chemin de
fer, de réaliser une bonne opé-
ration. L’apport en argent frais
qui viendrait d’une grande opé-
ration de privatisation partielle
d’actifs publics nécessite certes,
une dose de courage, mais pour
nombre d’observateurs écono-
miques, pareille démarche aura
un double effet positif. D’abord
elle permettra d’équilibrer un
tant soi peu le budget de l’Etat,
en espérant une remontée des
prix du pétrole, ensuite elle
dynamisera de très nombreux
secteurs d’activité en y injec-
tant de nouvelles méthodes
managériales qui manquent
cruellement à l’économie natio-
nale. Le «coup de fouet» d’une
privatisation bien menée amé-
liorerait considérablement les
performances de l’économie
nationale, tirerait vers le haut
les recettes fiscales ordinaires
et doperait les exportations
hors hydrocarbures, sans obli-
ger le gouvernement à rogner
sur les transferts sociaux. 

SS..BB..

SITUATION FINANCIÈRE DU PAYS

LLaa  hhaannttiissee  ddeess  ddééffiicciittss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE peut lever plusieurs milliards de dollars, en mettant en vente une partie des actifs publics.

L’année 2021 sera très difficile

OUVERTURE DU CAPITAL DES BANQUES PUBLIQUES

LLeess  ssiiggnneess  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ggeessttiioonn
CCEETTTTEE procédure est autorisée par la loi sur la monnaie et le crédit et  peut renforcer le rôle des banques dans

l’accompagnement de l’investissement.

RR éaffirmant la volonté de l’Etat à
sortir des sentiers battus, pour
affronter la crise financière et

économique, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, n’a pas man-
qué, lors de la séance plénière consacrée
à l’adoption du projet de loi de finances
2021, de mettre en avant les effets de
l’ouverture du capital des banques
publiques, en tant que partie de la solu-
tion pour réduire les déficits du Trésor
public. 

À cet effet, le ministre des Finances a
précisé que « cette procédure est autori-
sée par la loi sur la monnaie et le crédit
et  peut contribuer à renforcer le rôle des
banques dans l’accompagnement à l’in-
vestissement, et diversifier les sources
financières ». 

Une orientation  qui annonce le
début de réformes profondes, du fait que
son incidence sur les déséquilibres 
financiers, peut être à court terme dans
la mesure où elle contribuera à renforcer
l’assise financière du Trésor public par
un apport considérable, qui sera mis à la
disposition des banques pour le finance-
ment des grands projets. Dans ce sens, le
grand argentier a tenu à préciser que
cette mesure s’articule essentiellement
sur « l’utilisation d’une partie des réser-
ves financières spéciales et constituées
de la part de la Banque centrale, et l’é-
mission d’une partie des ressources pri-

vées de la Banque d’Algérie en obliga-
tions du Trésor  ».

Une mesure qui passe pour être une
première en Algérie, après des décennies
de conservatisme, qui ont coûté au pays
autant de retard en matière d’édification
de vision nouvelle et d’adaptation aux
nouvelles donnes mondiales. Cela, bien
sûr, en plus des nombreuses  tentatives
de redressement de la situation, tels que
les emprunts obligataires, les différentes
formules de bancarisation, que l’ancien
régime brandissait comme ultime solu-
tion, à chaque fois que le peuple récla-
mait des explications sur la gestion des
richesses du pays. C’est donc en totale
rupture avec les anciennes pratiques,
que se profile  la nouvelle vision du gou-
vernement pour faire face à  la com-
plexité de la situation, qui prône la
diversification des ressources financiè-
res,  l’encouragement à l’investissement
et, notamment, l’amélioration du climat
des affaires. Le temps où les annonces
en grande pompe de nouvelles solutions
et sans réelle efficacité, semble être
révolu, laissant derrière lui les grandes
failles de l’économie nationale, au point
où elles étaient. C’est, précisément, à ce
stade que l’efficience des  nouvelles
mesures semble prendre son origine
dans la mise ne place de mécanismes et
outils financiers propres  à la situation
et issus de l’évaluation de l’ampleur des
préjudices accumulés à l‘ombre de la
crise sanitaire et de la crise pétrolière.
L’ultime importance réside cependant,

dans la durée de concrétisation de ces
mesures sur le terrain et surtout l’émer-
gence de leurs fruits au plan de l’écono-
mie nationale.

Hormis la nature inédite de cette
orientation et son ancrage dans de nou-
veaux paradigmes de gestion annoncia-
teurs de résultats différents de ceux du
passé, il est à relever que cette approche
aura au moins le mérite, dans un pre-
mier temps d’éviter le recours à la plan-
che à billets et évidemment à l’endette-
ment extérieur. Cela étant,  les expérien-
ces du passé nous ont montré que le fac-
teur temps à toujours été défavorable et
révélateur d’une inefficacité chronique
des solutions prises par les anciennes
gouvernances. Sommes-nous à la veille

d’une nouvelle ère de gestion écono-
mique, où les décisions gouvernementa-
les s’alignent et s’inspirent de la réalité
du terrain ? 

Cela dépendra justement des résul-
tats de ces nouvelles  procédures et cel-
les qui vont suivre,  ainsi que de leurs
effets immédiats sur les finances du
pays. Un virage important pour l’écono-
mie nationale, qui tend à révéler les
vraies capacités de l’Algérie à surmonter
cette crise multidimensionnelle  à un
moment des plus opportuns, du fait que
la gravité de la situation n’est plus à
démontrer et les indicateurs macroéco-
nomiques poursuivent leur descente
infernale, tirant la sonnette d’alerte
dans tous les secteurs. AA..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Un vieux dossier

� AALLII AAMMZZAALL
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MM ayday, entreprises en
détresse ! C’est un
véritable cri de

détresse que vient de lancer le
président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens, Abdelwahab Ziani.
S’exprimant devant la
Commission des affaires écono-
miques, du développement, du
commerce, de l’industrie et de
la planification de l’Assemblées
populaire nationale (APN), pré-
sidée par Nabil Louhibi, le pré-
sident de la Cipa a alerté les
pouvoirs publics quant au dan-
ger guettant l’économie natio-
nale en raison de la centralisa-
tion des décisions. « Il est indis-
pensable de décentraliser les
décisions prises par les autori-
tés suprêmes » a-t-il soutenu
devant les membres de la
Commission de l’APN. Tout en
relevant que les sociétés ont
rencontré des difficultés qui ne
sont pas liées directement à la
crise sanitaire, Ziani a, néan-
moins, souligné le fait qu’outre
cette pandémie, sont venus s’y
greffer les freins bureaucra-
tiques de l’administration, le
blocage des moyens de
transport des marchandises et
des personnels, imposé par le
confinement. « Il y a des problè-

mes relatifs à l’administration,
aux autorisations et au
transport du personnel et des
marchandises », a-t-il relevé.
Dans ce contexte, le président
de la Cipa a indiqué que les
sociétés avaient demandé, plus
particulièrement, à ce que « les
décisions prises par les autori-
tés suprêmes du pays, soient
décentralisées au niveau des
daïras et des communes, en vue
de permettre aux sociétés de
travailler et de poursuivre l’ap-
provisionnement du marché
national ». Une demande for-

mulée auparavant par les orga-
nisations patronales qui
avaient mis sur pied un Comité
de pilotage chargé d’examiner
les moyens d’amoindrir les
effets du Covid-19 sur le sec-
teur économique, en évaluant
les pertes et en examinant les
mécanismes à mettre en œuvre,
en coopération avec le gouver-
nement, pour hâter son redé-
marrage. Par ailleurs, le prési-
dent de la Cipa avait mis égale-
ment en avant le fait que les
mesures adoptées par le gou-
vernement en faveur du secteur

productif ne se soient pas réper-
cutées en temps opportun 
« pour être rapidement appli-
quées sur le terrain », en rai-
son, fait-il savoir, des tracasse-
ries administratives. 

Aussi, a-t-il insisté devant la
Commission en question, sur la
possibilité de créer un fonds de
soutien aux entreprises en vue
d’empêcher leur disparition.
Une requête approuvée par
Mahfoud Kaoubi, analyste éco-
nomique et financier. Dans son
intervention, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, cet
expert a avoué qu’il espérait un
fonds du Trésor dédié à la prise
en charge des effets financiers
du coronavirus sur les entrepri-
ses. «La priorité, aujourd’hui,
est d’engager, le plus rapide-
ment possible, un ensemble de
réformes, pour aider nos entre-
prises souffrantes depuis deux
ans maintenant, puisqu’on ne
peut pas prévoir une croissance
dans le contexte actuel sans
l’entreprise », a-t-il préconisé.
Pour cet expert, les pouvoirs
publics devraient accorder, au
vu de leur situation financière,
plus d’attention aux entrepri-
ses. « Dans la conjoncture
actuelle, nos entreprises ne
pourront pas faire face à des
dépenses», estime-t-il, avant de
recommander l’octroi d’aides
aux entreprises, à l’instar de ce

qui se fait à travers le monde,
pour surmonter cette crise. 
« Chez nous et jusqu’a aujour-
d’hui, il y a plein de proposi-
tions réalistes de la part des
organisations patronales.
Cependant, ça n’a pas été
concrétisé», regrette-t-il. Un
regret partagé par le président
de la Cipa qui a plaidé pour l’oc-
troi de délais supplémentaires
concernant les redevances fis-
cales et parafiscales aux socié-
tés, d’autant que la pandémie
virale n’a épargné, jusque-là,
aucun secteur ni filières. 

Aussi, l’urgence de mesures
n’est plus à démontrer à moins
que l’on n’évalue pas encore, à
sa juste valeur, l’importance du
rôle joué par l’industrie dans le
développement économique et
social de notre pays, en tant
que moteur de croissance et,
partant, du développement du
pays, de par ses multiples effets
induits positifs, et créatrice de
richesse et d’emplois et généra-
trice de revenus, participant
ainsi, activement, à la lutte
contre la pauvreté. 

Elle est également source de
plus-values et génère des écono-
mies substantielles de devises
par la fabrication de produits 
de substitution aux produits
importés. Visible, elle alimente
le budget de l’Etat par le paie-
ment de l’impôt. SS..RR..

L’Organisation des pays producteurs de
pétrole et ses partenaires ont évalué le
niveau atteint par la baisse de production.
Que disent les statistiques ? « Entre mai
et octobre 2020, les pays membres de
l’Opep et les pays non membres de
l’Organisation ont contribué à réduire
l’offre mondiale d’environ 1,6 milliard de
barils, y compris des ajustements volon-
taires, ce qui a été essentiel au rééquili-
brage du marché», a indiqué un communi-
qué de l’Opep, publié, le 17 novembre, à
l’issue de la 24ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi (Jmmc). Le
ministre de l’Energie, président en exer-
cice de l’Opep, a appelé à maintenir la
cadence. «Je voudrais exhorter tous les
pays participants à la Déclaration de
coopération (Doc), en ces temps difficiles,
à maintenir le cap et à rester déterminés à
honorer nos engagements respectifs. Nous
devons rester flexibles et résilients et
prêts à nous adapter à la dynamique en

constante évolution du marché», a déclaré
Abdelmadjid Attar, dans son allocution, à
l’occasion de la 24ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep-non opep
(Jmmc), qui s’est tenue, mardi, par visio-
conférence. « Les pays ont compensé les
volumes précédemment surproduits. Cela
a conduit à atteindre un niveau de 99,5%
des engagements d’ajustement de la pro-
duction depuis mai», précisent les don-
nées du Comité technique mixte (JTC) de
l’Opep+. Les contributions positives,
continues, de la Déclaration de coopéra-
tion (DoC) pour soutenir un rééquilibrage
du marché mondial du pétrole conformé-
ment aux décisions prises lors de la 10e
réunion ministérielle extraordinaire de
l’Opep+ le 12 avril dernier pour ajuster la
baisse de la production globale de pétrole
brut, ont été mises en exergue lors de
cette rencontre. La crise sanitaire, ses
conséquences sur les plans humain et éco-
nomique, son impact sur les cours de l’or
noir ont fait l’objet d’une attention parti-
culière. L’annonce d’un futur vaccin

contre le Covid-19 par le groupe pharma-
ceutique Pfizer, a été prédominante lors
de ce rendez-vous. «Nous avons été ravis
de voir les récentes nouvelles positives sur
le front du vaccin Covid-19, alors que les
entreprises se rapprochent du développe-
ment d’un vaccin sûr et fiable éprouvé.
Ces avancées positives ont renforcé les
marchés boursiers et contribué à égayer le
sentiment des investisseurs, redonnant
l’espoir que nous aurons bientôt une défi-
nition viable contre cette pandémie», a
indiqué Abdelmadjid Attar. Un enthou-
siasme qu’il a tenu à relativiser. Plusieurs
verrouillages nationaux ont été réimposés
par les gouvernements qui cherchent à
contrer l’augmentation rapide du nombre
de cas de la pandémie de Covid-19, alors
que la seconde vague du virus se propage
dans diverses régions, a-t-il souligné Ces
mesures, plus strictes, de confinement du
Covid-19 sur tous les continents, y com-
pris des verrouillages complets, ont un
«impact sur le rebond de la demande de
pétrole et les risques et incertitudes sous-
jacents restent élevés» note le Jmmc qui
recommande à ses membres de  rester
«flexibles et résilients - prêts à nous adap-
ter à la dynamique en constante évolution
du marché». Une raison suffisante pour
que l’Opep+ maintienne jusqu’à la fin de
l’année 2020 l’accord de réduction de sa
production pétrolière portant sur une
baisse de 7,7 millions de barils/jour (mbj)
depuis le mois d’août, après des réduc-
tions de 9,6 mbj en juillet et de 9,7 mbj en
mai et juin. Les cours de l’or noir n’ont
pas été insensibles à cette annonce. Le
baril de Brent, référence du pétrole algé-
rien s’échangeait, hier, à 16h00 à 
44, 44 dollars, soit 69 cents de plus que la
séance de la veille.

MM..TT..

RELANCE ÉCONOMIQUE

LLee  ccrrii  ddee  ddééttrreessssee  ddeess  iinndduussttrriieellss
LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN des industriels et producteurs algériens préconise la création d’un fonds de soutien aux entre-
prises en vue d’empêcher leur disparition.

L’OPEP ET SES ALLIÉS ONT RETIRÉ 1,6 MILLIARD DE BARILS DEPUIS MAI 2020

AAttttaarr  aappppeellllee  àà  mmaaiinntteenniirr  llaa  ccaaddeennccee
«JJEE  VVOOUUDDRRAAIISS exhorter tous les pays participants à la Déclaration de coopération à maintenir le

cap…», a déclaré le ministre de l’Energie, lors de la 24ème réunion du Comité ministériel de l’Opep+.

Promotion Mobilis
Profitez de la super

promo automne
de la Win Max Control!

Toujours à l’écoute de sa clien-
tèle, Mobilis revient avec sa
super promotion automne « Win
Max Control 100% Internet ».
Jusqu’au 05 décembre 2020,
pour toute nouvelle acquisition
ou renouvellement de l’offre Win
max Control (1300/2000/3500),
Mobilis octroie 100% de Bonus
Internet sur les quotas initiaux,
de ses offres !

��  Win max Control 1300 : 15Go
30Go + Appels et SMS illimités
vers Mobilis + 5 heures vers tous
les réseaux + Facebook &
WhatsApp illimité.
��  Win max Control 2000 : 30Go
60Go + Appels et SMS illimités
vers Mobilis + 7 heures vers tous
les réseaux + Facebook &
WhatsApp illimité.
��  Win max Control 3500 : 50Go
100Go + Appels et SMS illimités
vers Mobilis + 10 heures vers
tous les réseaux + Facebook &
WhatsApp illimité.

Profitez-en !

Un chaos...

Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Énergie

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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OO n frôle la catastrophe!
Les spécialistes de la
santé tirent la sonnette

d’alarme: les hôpitaux risquent
de craquer ! 

En effet, les services 
Covid-19 sont saturés. Les
malades trouvent de moins en
moins de places pour recevoir
les soins d’urgence, notamment
l’oxygénation. Pourtant, les
établissements hospitaliers ont
reconverti la majorité de leurs
services pour une plus large
prise en charge des malades
Covid-19. Mais cela ne semble
plus suffire car les formes sévè-
res des malades atteints du
nouveau virus nécessitant des
soins intensifs sont en hausse.
Ce qui crée un décalage entre
l’offre et la demande en soins.
Comment en est-on arrivé là ?
Pourtant, on avait réussi à
gérer la première vague qui
nous avait pris par surprise.
Certes, les données ne sont pas
les mêmes qu’au mois de mars,
mais l’Algérie avait réussi à
prendre le dessus sur cet
ennemi invisible. Son secret
était d’avoir observé ce qui s’é-
tait fait dans le monde avant
d’anticiper ce qui allait se pas-
ser en prenant des mesures
radicales, à l’image de la ferme-
ture des frontières et des écoles.
Aujourd’hui, on ne sent plus
cette anticipation dans la stra-
tégie de lutte contre le corona-
virus. Cela est constaté, notam-
ment dans l’optimisation de la
prise en charge des patients au
niveau des structures sanitai-
res. Les médecins assurent qu’il
y a un déséquilibre entre un
centre de santé et un autre.
Certains sont submergés au
point d’être dans l’obligation de
renvoyer les malades, d’autres,
beaucoup moins sollicités, peu-
vent se retrouver avec des pla-
ces vides. Qui doit gérer le flux
des malades et qui doit les
orienter vers les structures
disposant de lits ? Au début de

la pandémie, on se rappelle,
tous, de ce groupe de jeunes qui
avait créé une application
pour la localisation des lits qui
se libèrent afin de permettre
une optimisation de l’utilisa-
tion des capacités des structu-
res sanitaires. Le projet, large-
ment applaudi, semble n’être
donc qu’un effet d’annonce !  Et
pendant que tous ces dysfonc-
tionnements s’accumulent, le
personnel s’épuise et les
malades continuent d’être bal-
lottés d’un établissement à un
autre. Du temps précieux est
perdu, mais surtout ce sont les
mêmes centres de soins qui
sont pris d’assaut, à l’image du
CHU de Beni Messous.

LLeess  aappppeellss  dduu  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall

Nos responsables n’ont-ils
pas vu cette situation arriver ?
Pourquoi depuis le mois de
mars, il n’y a pas eu une inter-
connectibilité entre les diffé-
rents hôpitaux ? Le personnel
médical l’avait pourtant à
maintes reprises réclamée.
Quoi qu’il en soit, la situation
est ce qu’elle est actuellement,
mais les professionnels de la
santé ont fait des propositions
d’urgence pour éviter un
«crash» de notre système de
santé. L’une de ces propositions
est la création d’un centre
Covid-19 en dehors des hôpi-
taux. Beaucoup proposent les
grands espaces d’exposition du

pays, à l’image de la Safex à
Alger, du Zénith à Constantine
ou les Centres de Conventions
d’Oran. «Il y a lieu de revoir
plus sérieusement et plus rapi-
dement la manière de prendre
en charge l’évolution de la pan-
démie de coronavirus, à travers
l’ouverture de structures hospi-
talières spécialement dédiées
au Covid-19», a soutenu, par
exemple, le docteur Lyes
Merabet président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique (Snpsp).
«Actuellement, tous les services
affichent complet, y compris en
soins intensifs où nous avons
du mal à placer les malades», a-
t-il précisé tout en appelant à
l’exploitation d’autres espaces
en dehors du secteur de la santé
comme le Palais des expositions
(Safex) à Alger. « Cette option
permettrait de mieux prendre
en charge les malades du 
Covid-19, mais également les
autres besoins en soins outre
les contaminations au coronavi-
rus», a-t-il expliqué. Une option
tout à fait réalisable et en très
peu de temps pour l’Algérie.
Surtout que ces centres sont à
proximité d’hôtels qui peuvent
être utilisés pour la prise en
charge du personnel médical
réquisitionné. Certes, le minis-
tère de la Santé a alloué 1 800
lits supplémentaires à l’échelle
nationale aux patients atteints
du Covid-19, mais au rythme où

vont les choses, ils seront en
moins d’une semaine complète-
ment occupés. De plus, ils vont
paralyser les hôpitaux qui ne
pourront pas prendre en charge
les autres types de maladies.
SSaauuvveerr  ddeess  vviieess,,  qquueellllee  qquuee

ssooiitt  llaa  mméétthhooddee……
On est plus dans la réaction

que dans l’action, alors que la
gestion d’une situation de crise,
elle, demande de faire preuve
d’anticipation, la perspicacité
et l’innovation. Des qualités qui
semblent manquer, d’ailleurs,
cruellement aux premiers
responsables locaux, car ces
derniers ont été directement
instruits par le Premier minis-
tre afin de prendre toutes les
mesures jugées nécessaires
pour stopper la propagation de
la maladie. Le gouvernement a
donc délégué ses pouvoirs aux
walis qui doivent être en pre-
mière ligne du combat face à
cette crise. Et alors qu’ils doi-
vent agir et fermement, ces der-
niers, en bons fonctionnaires,
attendent que les ordres leur
viennent d’en haut pour appli-
quer. C’est là le premier couac
dans cette gestion, puisque les
mieux indiqués pour cibler les
difficultés, lever les obstacles et
proposer les solutions d’ur-
gence sont les responsables qui
se trouvent sur le terrain.
Comme l’a fait la directrice de
l’Etablissement public hospita-
lier non universitaire (EPH)

Djillali Belkhenchir (Birtraria),
Karima Si Mohand. Face au
manque de place, elle a ouvert
des chapiteaux pour que les
patients ne soient pas renvoyés
et puissent avoir accès à l’oxy-
gène. Mais après un « bad
buzz» sur les réseaux sociaux,
la wilaya d’Alger n’a pas trouvé
mieux que d’ordonner la ferme-
ture de ces tentes. Et cela sans
offrir une solution de
rechange !

L’autorité locale a peut-être
voulu éviter un effet de 
panique, pourtant, avec plus de 
1 000 contaminations quoti-
diennes, il faudrait peut-être
penser à «bousculer» les cons-
ciences ! Nous sommes en
guerre. La politique et le politi-
quement correct doivent être
laissés de  côté. L’important est
de sauver la vie des patients,
quels que soient le prix et la
méthode. C’est ce qu’a fait la
directrice de cet hôpital. On a
bien vu à Naples (Italie) des
personnes en train de bénéfi-
cier de soins d’oxygénation
dans leur voiture. Ces images
ont fait le tour du monde, mais
ce n’est pas pour autant que les
Italiens ont mis fin à ces soins
«peu conventionnels» puisqu’ils
permettaient de soulager les
malades. En Algérie, on n’en
est pas encore là, mais les
initiatives timides qui commen-
cent à être entreprises ici et là
permettent d’espérer un chan-
gement d’attitude et de menta-
lité de nos «gestionnaires». Cela
est perceptible, notamment
dans la toute dernière décision
prise par la wilaya de Jijel qui,
asphyxiée par l’augmentation
vertigineuse des contamina-
tions, a fini par mobiliser 
450 lits en dehors des hôpitaux
publics. Cette démarche qui
s’inscrit en droite ligne avec la
gestion d’une crise, doit être
prise comme exemple. S’il s’agit
là d’un virus du «courage», il
est à espérer qu’il soit très
contagieux et que son «épidé-
mie» se propagera très rapide-
ment… WW..AA..SS..

SURCHARGE DES SERVICES COVID-19

QQUUII  AA  FFAAIILLLLIITT  ??  
OONN est plus dans la réaction que dans l’action, alors que la gestion d’une situation de crise, elle, demande de faire
preuve d’anticipation, perspicacité et innovation.

AA près ceux de la ville
d’Azazga et
d’Agouni Oucherki,

chef-lieu de la commune
d’Aghribs, les autorités
viennent d’annoncer la fer-
meture du marché hebdo-
madaire de la commune
d’Ath Douala, à une tren-
taine de kilomètres du chef-
lieu de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Les raisons qui ont
poussé les services concer-
nés ainsi que les élus, à
cette fermeture, sont tou-
jours les mêmes, liées à la
situation inquiétante
induite par la propagation
de la pandémie du Covid-19.

En effet, selon le premier
responsable de l’APC, la fer-

meture du marché hebdo-
madaire, le plus important
lieu de transactions com-
merciales de la région des
Aït Aïssi, est justifiée par
l’ampleur de plus en plus
inquiétante de l’avancée du
virus à travers les villages.
Toujours selon le même
responsable, la décision
concerne aussi les commer-
ces qui devront mettre à la
disposition des clients, obli-
gatoirement, du gel hydro-
alcoolique ainsi que la
nécessité de faire respecter
la distanciation physique
dans leurs boutiques.

Par ailleurs, à noter que
l’avancée rapide de la pro-
pagation du Covid-19 dans
la wilaya a contraint les
autorités à fermer plusieurs

écoles primaires dans de
nombreuses communes,
comme Azazga, Draâ Ben
Khedda et Ath Bouyoucef
afin d’éviter que la situation
ne devienne ingérable.
Aussi, à Azazga, c’est une
école primaire située à Tizi
Bouchène qui a été fermée,
après l’apparition de cas de
contamination parmi le per-
sonnel. Pareil pour l’école
primaire du village
Tazrouts dans la commune
d’Ath Bouyoucef que le
maire a dû fermer, pour les
mêmes raisons. À Draâ Ben
Khedda, par contre, ce sont
deux écoles primaires qui
ont été fermées après l’ap-
parition de nombreux cas de
contamination, parmi les
élèves.  KK..BB..

TIZI OUZOU

UUnn  ttrrooiissiièèmmee  mmaarrcchhéé  hheebbddoommaaddaaiirree  ffeerrmméé
DDAANNSS  la commune d’Aït Khelil, les élus ont dû fermer le siège de l’APC après
l’apparition de nombreux cas de Covid-19 parmi le personnel de l’état civil.

SS ommes-nous dépassés par la
seconde vague? Un membre du
Comité national de veille et de

suivi de l’évolution de l’épidémie de
Covid-19 en Algérie avoue qu’un plan
«B» s’impose. «Nous assistons à une
augmentation sans précédent qui
nécessite une réévaluation de tous les
compartiments de la vie.» C’est avec
ces mots que le docteur Mohamed
Bekkat Berkani, président du Conseil
national de l’ordre des médecins et
membre dudit Comité, a débuté son
analyse sur la courbe épidémique du
Covid-19 qui poursuit sa hausse en
Algérie. Sa déclaration fait clairement
allusion aux dernières mesures prises
par le gouvernement. Pour Bekkat
Berkani, on ne peut plus attendre face
à la situation sanitaire. Il dira, égale-

ment: «Nous avons encore le temps de
peaufiner notre plan de guerre. Il faut
prendre des mesures plus coercitives
si la hausse se poursuit et il faudra
aussi se pencher sur la question de
savoir si l’offensive des forces de l’or-
dre a donné des résultas.»     Cela
avant d’ajouter : «Un vrai plan B veut
dire qu’il faut savoir anticiper les évé-
nements pour avoir une longueur d’a-
vance sur le virus qui continue sa pro-
gression», a-t-il martelé. Pour étayer
ses propos, l’expert pointe un premier
signal alarmant émanant du dernier
décompte.  Il s’agit du nombre des
décès. Il est inquiétant, aux dires du
docteur Bekkat Berkani qui souligne
que c’est «un facteur clé».  «Toutefois,
il n’est pas le seul», poursuit l’interve-
nant qui préconise «la réalisation
d’une enquête épidémiologique appro-
fondie».  MM..AA..

UUnn  ppllaann  ppoouurr  ccoonnttrreerr  
llaa  sseeccoonnddee  vvaagguuee  

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE guerre contre l’ennemi invisible s’annonce
difficile. Elle nécessiterait un véritable plan «B».

La situation risque de devenir incontrôlable

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII  
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LL es agents de la sûreté de
wilaya de Béjaïa ont
rédigé 115 procès-ver-

baux avec poursuites judiciai-
res, contre des personnes
contrôlées pour non-respect des
horaires du confinement
durant la période allant du 11
au 16 du mois. 

Les mêmes services ont éga-
lement procédé à la mise en
fourrière de 18 véhicules, pour
le même motif, sur un ensemble
de 1 556 contrôles effectués
depuis la reprise de l’horaire de
confinement à partir de 20h. La
Gendarmerie nationale n’a pas,
pour l’instant, communiqué son
bilan d’activité depuis la reprise
du confinement à partir de 20h
jusqu’à 5h du matin

L’autre mesure de fermeture
des magasins, entrée en
vigueur mardi, a été globale-
ment respectée. Les commer-
çants concernés par les nouvel-
les mesures relatives à la limi-
tation du temps de certaines

activités à partir de 15h, ont
baissé rideau. La tournée effec-
tuée au niveau des différents
quartiers du chef-lieu de la
wilaya, nous a permis de cons-
tater que la majorité des com-
merçants concernés par cette
mesure a fermé ses locaux. Les
restaurants, cafétérias, maga-
sins de vente d’articles électro-
ménagers et de ménage, articles
de sport et jouets... ont cessé de
travailler dès 15h. Les commer-
çants prennent de nouveau leur
mal en patience, eux qui affi-
chaient avant-hier leur mécon-
tentement de par ce que peut
induire cette décision  comme
conséquences financières sur
leurs revenus. Cette mesure
préventive contre la propaga-
tion du Covid-19, suite au der-
nier arrêté signé par le Premier
ministre, restera de mise
durant deux semaines. Si les
commerçants de la ville ont
tant bien que mal accepté de
fermer leurs boutiques, ce n’est
pas le cas des commerçants
ambulants de fruits et légumes,
qui ont manifesté, hier, leur

rejet, en procédant à la ferme-
ture de la Route nationale 75.

La Route nationale n°75
reliant Béjaïa à Setif par
Barbacha, a été, en effet, fer-
mée à la circulation, hier, à hau-
teur du campus d’Amizour, par
les commerçants des fruits et
légumes. Les protestataires
dénoncent la décision prise par
les pouvoirs publics, leur inter-
disant l’exercice de leur activité
commerciale. La vente des
fruits et légumes aux abords
des routes n’est plus tolérée.
Cette interdiction, qui a été
prise dans le cadre des mesures
préventives contre la propaga-
tion du Covid-19, aurait pu être
de mise depuis des années,
sachant que la plupart de ces
commerçants font dans  l’infor-
mel et sont souvent à l’origine
d’accidents de la circulation et
des nombreux bouchons qui se
forment sur les principales
Routes nationales. Ils sont  éga-
lement autant de foyers de con-
tamination au coronavirus

AA..SS..

NON-RESPECT DES HORAIRES DE CONFINEMENT À BÉJAÏA

LLAA  PPOOLLIICCEE  SSÉÉVVIITT
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS concernés par les nouvelles mesures, relatives à la limitation du temps de certaines activités à
partir de 15h, ont baissé rideau.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LLes forces de la
Gendarmerie natio-
nale ont lancé une

importante opération de
désinfection à travers la
wilaya de Constantine
contre la propagation du
Covid-19 qui a pris ces der-
niers temps une ampleur
inquiétante. 

Le commandement de la
Gendarmerie nationale a
ainsi mobilisé de gros
moyens humains et maté-
riels pour cette cause ,tout
en maintenant ses actions
de sensibilisation à l’égard
du citoyen. Cette interven-
tion de la Gendarmerie à
pour but de pousser les
citoyens à prendre cons-
cience de la gravité de la
situation. 

Son implication contre la
propagation qui se rappro-
che des 1 000 contamina-
tions par jour vise à assister
également les instances
concernées qui semblent
dépassées, car sous d’autres
cieux, cette mission relève
des compétences des autori-
tés civiles. 

Néanmoins, la conjonc-
ture a imposé l’engagement
de ce corps d’élite dont le
souci est la sécurité du
citoyen. Dans son action, la
Gendarmerie nationale a
ciblé les lieux publics, les
espaces à grande fréquenta-
tion, les établissements sco-
laires, les rues dépendant de
sa compétence et les routes. 

L’opération est coordon-
née, indique un communi-

qué de la cellule de commu-
nication de la Gendarmerie
nationale, avec les autorités
civiles. 

Dans sa correspondance
et concernant les nouvelles
mesures entrées en applica-
tion hier, les mêmes services
avertissent que ces procédu-
res ne traduisent aucune-
ment des pénalités contre le
citoyen, mais bien au
contraire c’est dans son inté-
rêt et l’intérêt de tous. 

Dans ce contexte, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait arrêté des
dispositions supplémentai-
res de renforcement des
mesures de prévention et de
protection applicables à par-
tir de mardi 17 novembre,
dans le cadre de la gestion de
la crise sanitaire liée à la
propagation de la pandémie
du Covid-19. 

Il s’agit de  mesure de
confinement partiel à domi-
cile, de 20h au lendemain à
5h du matin et applicable
aux 32 wilayas suivantes, à
savoir  Adrar, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, M’Sila,
Ouargla, Oran, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès,
Tindouf, Tissemsilt, 
El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipasa et Aïn
Témouchent.  

II..GG..  

CONSTANTINE

LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee

LLAA  CCOONNJJOONNCCTTUURREE sanitaire a imposé
l’engagement de ce corps d’élite dont le

souci est la sécurité du citoyen.

115 PV et 18 mises en fourrière

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL es Annabis ont
« fortement » adhéré au
confinement partiel décrété

par les pouvoirs publics, portant
sur le confinement à domicile,
étendu de 20 h à 5h du matin.
Mieux encore, le respect de la fer-
meture de certains commerces à
15h, a également été observé dans
les temps. Au-delà de cette forte
adhésion, les gestes barrières
contre la propagation du Covid-
19, étaient très significatifs. En
deux jours de confinement, les
Annabis ont marqué leur implica-
tion aux recommandations des
pouvoirs publics, notamment
après le rebond spectaculaire des
cas de contamination au Covid-19
où, jusqu’à la mise sous presse, le
bilan a dépassé le cap de 1 000
contaminations. Situation qui ne
porte désormais plus sur l’indiffé-
rence des uns ou l’insouciance des
autres, mais plutôt sur la préser-
vation de la vie des uns et des aut-
res.  Aux premier et deuxième

jours de l’instauration du confine-
ment partiel à domicile, Annaba
était une ville fantôme où seules
les forces de sécurité, police et
Gendarmerie nationale,
patrouillaient,  en amont et en
aval,  dans tout Annaba. À 20h
sonnantes, boulevards, artères et
quartiers  de la ville, se sont vidés,
comme par magie.  Aucun signe de
circulation, à l’exception de véhi-
cules ou de personnes portant des
autorisations de déplacement.
Leurs déplacements se sont
déroulés sous le regard des élé-
ments de la sécurité, veillant à
l’application de cette mesure. Un
véritable couvre-feu, observé et
respecté sous la menace et la peur
de cet  ennemi invisible, long-
temps pris à la légère et surtout
sous-estimé. S’agissant de l’appli-
cation du protocole sanitaire dans
les espaces publics, les commerces
entre autres, le constat est effa-
rant. Les Annabis ont de plus en
plus tendance à prendre leur cou-
rage à deux mains, pour éviter
une éventuelle contamination et
par la même sa propagation. Le

port de la bavette, principale
mesure de protection, s’affiche sur
les visages des passants, hormis
quelques récalcitrants qui conti-
nuent, par indiscipline,  à fouler
aux pieds les gestes barrières.
Ceux-là, les forces de sécurité ne
manquent pas de les rappeler à
l’ordre. Les services de la DCP
d’Annaba, quant à eux, veillent,
depuis deux jours, au respect du
protocole sanitaire dans  les com-
merces, les transports publics et
privés ainsi que tous les autres
espaces. C’est dire que le durcisse-
ment des mesures de protection
contre la propagation de la pandé-
mie du Covid-19, par le gouverne-
ment, a trouvé l’accompagnement
escompté des services de sécurité
et de la DCP  à Annaba, où la
banalisation de la pandémie pri-
mait,  depuis le début de la crise
sanitaire. De leur côté, les autori-
tés locales de la wilaya d’Annaba
ne ménagent aucun effort pour
vérifier, à travers des inspections
surprises dans les établissements
éducatifs et administratifs, l’ap-
plication du protocole sanitaire.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de cette pandémie
virale, des campagnes de désinfec-
tion ciblant des institutions et
autres à Annaba, sont menées
sans relâche. Si le respect de ces
nouvelles mesures de confinement
est exemplaire, le mérite revient
aux vigiles de la paix, police et
gendarmerie en l’occurrence, mais
aussi aux services de la DCP, qui
se sont mobilisés en force pour
veiller au respect des consignes
données pour contrer le coronavi-
rus, sans pour autant oublier la
notable adhésion citoyenne anna-
bie, a-t-on remarqué, qui s’est
défaite des comportements impru-
dents et inconscients, notamment
pour la distanciation sociale. WW..BB..

ANNABA

AAddhhééssiioonn  nnoottaabbllee  eett  rreessppeecctt  ttoottaall
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ des citoyens a estimé que ces mesures gouvernementales sont

venues à point nommé.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les Bônois conscients du danger
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LL’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  ddeess  aappppeellss  ddee  pphhaarreess  aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss
LLAA  LLEEVVÉÉEE des restrictions prévues dans le cadre de la règle du 49/51 % devrait suffire pour
relancer les investissements étrangers.

LL ’Algérie se doit d’arrêter de compter
sur le budget du pays et les finances
publiques.  Dans ce sens, le ministre de

l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, s’est dit,
lors de l’audience accordée, mardi, à Alger à
l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbersla,  favorable à toute forme
de partenariat avec l’Allemagne, alliée histo-
rique de l’Algérie dans le domaine industriel
durant les années 1970, plaidant, dans ce
sens, pour des partenariats gagnant-gagnant
qui s’inscrivent dans la durée, à l’instar des
industries mécaniques, électroniques et
électroménagères, ainsi que dans le domaine
de la recherche et développement... Au cours
de cette audience, les deux parties ont passé
en revue l’ensemble des questions écono-
miques d’intérêt commun, notamment les
aspects règlementaires régissant l’investisse-
ment étranger en Algérie. De son côté, l’am-
bassadrice d’Allemagne a transmis l’intérêt
des entreprises allemandes à s’engager plus
en Algérie, après les dernières réformes enga-
gées en matière d’investissement, notamment
la levée de la règle du 51/49 % régissant l’in-
vestissement étranger. Mme Wolbersla a affi-
ché sa volonté à œuvrer à l’amélioration des
relations économiques dans l’intérêt commun
des deux pays. Lors de cet entretien, le minis-
tre de l’Industrie a, également, expliqué à son
hôte les différentes mesures, amendements et
correctifs déjà pris et les principaux axes du
futur code régissant l’investissement étran-
ger en Algérie. À travers cette nouvelle loi, le
gouvernement cherche à renforcer l’attracti-
vité de l’économie algérienne à travers une
nouvelle stratégie industrielle qui permet

d’encourager les investissements productifs
et d’améliorer le climat des affaires. Le nou-
veau code s’appuie sur l’ajustement du cadre
de régulation de l’IDE ( investissements
directs étrangers), la mise en adéquation du
système d’incitations et la politique écono-
mique, et la révision du dispositif institution-
nel. Dans ce contexte, Ferhat Aït Ali Braham
a indiqué que l’Algérie escompte, à travers ce
nouvel arsenal juridique et réglementaire, la
relance de la machine industrielle nationale
sur des bases solides et avec des partenaires
qualifiés, d’autant que le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane,  a
déclaré que le gouvernement souhaite ouvrir
les portes à l’investissement privé mais sur-
tout aux investisseurs étrangers en Algérie,
en annulant la loi du 51/49% dans le but de
prospérer l’investissement. Selon le grand

argentier du pays, l’Etat algérien se doit d’ar-
rêter de compter sur le budget du pays et les
finances publiques. Pour ce faire, il est impé-
ratif de «faire appel au mécanisme de parte-
nariat entre les secteurs publics et privés,
comme une des procédures visant à financer
des investissements, jusqu’ici soutenus à par-
tir du budget de l’Etat, à travers les ressour-
ces du marché». Pour rappel, lors de la ren-
contre, tenue en marge de l’organisation du
Forum d’affaires algéro-espagnol, entre le
ministre de l’Industrie et Alfonso Sancha
Garcia, le représentant du Groupe
Volkswagen pour la région de l’Afrique du
Nord, vice-président de la compagnie espa-
gnole Seat, filiale de Volkswagen, il a été ques-
tion de la possibilité de concrétisation d’un
projet industriel du Groupe Volkswagen en
Algérie. SS..  RR..

Ferhat Aït Ali Braham s’entretenant avec l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbersla

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

TIPASA
UUnnee  jjeeuunnee  ffiillllee

lliibbéérrééee  ddee  ll’’eemmpprriissee
ddee  sseess  kkiiddnnaappppeeuurrss  
La brigade territoriale de la

Gendarmerie nationale
(GN) de Tipasa est parve-

nue à libérer une jeune fille
de 22 ans, de l’emprise
d’une bande de malfai-

teurs, deux heures après
son enlèvement, a indiqué,

hier, un communiqué du
Commandement général de

la Gendarmerie nationale.
Dès que les éléments de la

brigade territoriale de la
GN de Tipasa, ont reçu un

appel sur le numéro vert
10-55, d’un usager de l’au-

toroute reliant les villes
d’Alger et de Tipasa, selon
lequel une jeune fille aurait
été enlevée par un groupe
d’individus sur la route, à

bord d’un véhicule, les
patrouilles qui étaient pré-

sentes sur les lieux se sont
dirigées rapidement à l’en-

droit indiqué pour libérer la
jeune fille en moins de
deux heures après son

enlèvement.  Une fois l’ap-
pel reçu, l’étau a été res-

serré sur les kidnappeurs
en activant le programme
complet de barrages sur

tout le territoire de la
wilaya , forçant le groupe
de ravisseurs à libérer la

jeune fille et à fuir vers une
destination inconnue,

ajoute le communiqué. La
jeune fille retrouvée et
après exploitation des

informations qu’elle a four-
nies aux enquêteurs, ces

derniers ont pu arrêter les
ravisseurs en un temps

record.
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L
e coronavirus
progresse dans
notre pays et
vient même d’at-

teindre le chiffre de 
1000 cas positifs par
jour, au moment où la
Fédération algérienne de
football (FAF) et la Ligue
de football profession-
nel (LFP) suivent l’évolu-
tion de la pandémie pour
savoir s’il faut maintenir
le début de la saison
2020-2021 pour la fin du
mois en cours. Et il se
trouve qu’en vérité, le
premier match officiel en
Algérie est celui de la
finale de la supercoupe
d’Algérie, entre l’USM
Alger et le CR Belouizad,
prévu pour samedi pro-
chain au stade du 5-
Juillet à Alger, à partir de
20h30. Ce serait, donc, le
premier véritable test
pour les deux instances
algériennes chargées du
football. Ironie du sort, il
se trouve que les deux
équipes en lice pour
cette finale ont enre-
gistré le plus
grand nombre
de cas posi-
tifs au coro-
navirus. Les
responsables
des deux
clubs ont pris
leurs dispositions
sanitaires prévues dans
ce cas précis. D’ailleurs,
à la mi-octobre, des
joueurs et même des
membres du staff tech-
nique du CRB, dont le
coach principal Franck
Dumas, ont été infectés
par ce virus. Chose qui
avait obligé les respon-
sables belouizdadis à
annuler le stage de
Mostaganem. L’USM
Alger a aussi enregistré
des cas de contamina-
tion au moment où l’é-
quipe était en stage à
Mostaganem également.
D’ailleurs, le dernier à

être testé positif chez les
Rouge et Noir n’est autre

que le directeur
sportif, Antar
Yahia. « Il observe
actuellement une
période de confi-
nement tout en
continuant à assu-
rer ses fonctions à

distance », avait indiqué
un communiqué de
l’USMA. Ainsi, il est bien
clair que la multiplica-
tion du nombre de con-
taminations chez les
joueurs constitue une
véritable menace sur le
championnat de Ligue 1,
dont le coup d’envoi est
prévu le 28 novembre
prochain. À ce rythme,
on risque de se 
retrouver avec plusieurs
matchs reportés pour
cause de Covid-19, dès
l’entame de la saison,
dont on ne sait même
pas si elle se déroulera
en 38 matchs ou avec un

autre système proposé
par des responsables de
clubs. La FAF et la LFP
observent, pour le
moment, un mutisme
total, y compris les
responsables des staffs
médicaux des deux équi-
pes concernées jusque-
là. Cela se passe au
moment où on constate
dans le milieu du foot-
ball national deux par-
ties partagées entre
débuter le championnat
ou le faire reporter. Pour
les premiers, on se
demande pourquoi les
responsables concernés
n’ont pas entamé la com-
pétition alors que dans

d’autres pays, y compris
les pays voisins, ont
déjà entamé les
leurs pour
gagner du
temps. Quant au
c o r o n a v i r u s ,
cette première
partie qui prône
le début du
c h a m p i o n n a t
estime que tout un cha-
cun doit prendre ses
responsabilités et assu-
rer comme il se doit les
directives prévues pour
éviter la propagation de
ce virus. En revanche, la
deuxième partie des
fans du football national
qui prône le report de

toutes les compétitions,
arguant justement que la
propagation du corona-
virus  est remarquable
dans notre pays, ces
dernières semaines. Ils
estiment d’ailleurs que
la FAF et la LFP jouent
avec le feu en tentant de
maintenir le début du
championnat pour la fin

novembre, alors
que la pandémie
connaît un
rebond alar-
mant et le
nombre de
joueurs conta-
minés ne cesse

d ’ a u g m e n t e r .
Enfin à noter également
que même le comité
scientifique de suivi de
la pandémie en Algérie
n’a pas encore réagi
quant au maintien ou à
l’annulation du coup
d’envoi du championnat
dans une dizaine de
jours. S. M.

J-2 DE LA FINALE 
DE LA SUPERCOUPE D’ALGÉRIE

Premier « test sanitaire » 
pour la FAF et la LFP

11

ports

Une projec-
tion sur le

championnat

Le flou total 

Samedi prochain à 20h 00, et devant
des gradins vides, aura lieu la finale de

la supercoupe d’Algérie, entre le CR
Belouizdad et l’USM Alger. Une affiche

qui intervient dans des conditions
sanitaires exceptionnelles.
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L
es yeux seront braqués,
aujourd’hui, vers le siège
de la Fédération algé-

rienne de football. Pour cause, le
Bureau fédéral de celle-ci tien-
dra sa réunion mensuelle à par-
tir de 10h. Outre les rapports des
différentes Ligues, il sera ques-
tion de débattre sur un éventuel
changement du système de
compétition pour la saison 
2020-2021. En Ligue 1, l’on
retrouve, à l’heure actuelle, 
20 équipes dans un seul groupe,
ce qui donnera 38 journées à
disputer. Un calendrier démen-
tiel attend les clubs concernés,
puisqu’il faudra ajouter les
matchs de la coupe d’Algérie
ainsi que les compétitions inter-
nationales. Depuis quelques
jours, et avec la recrudescence
des cas de coronavirus en
Algérie, plusieurs présidents de
clubs se sont manifestés,
demandant à ce le système de
compétition soit revu. Ils ont sol-
licité, à l’image de l’USM Alger et
le CA Bordj Bou Arréridj, deux
groupes (Centre/Est et
Centre/Ouest) avec 10 clubs
chacun. Cela permettra, selon
eux, de diminuer la charge des
matchs ainsi que les frais.

Accosté il y a quelques jours de
cela, le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Kheïreddine Zetchi, avait
indiqué : « Si la majorité des
clubs souhaite revoir le système
de compétition, en adoptant un
championnat à deux groupes, je
suis prêt à en discuter. Je ne
suis pas contre l’idée, mais nous
allons aborder le sujet, et voir les
avantages et les inconvénients
de cette formule.» Et même s’il a
ouvert la porte à de nouvelles

discussions, le président de la
FAF a tenu à rappeler : « Je
tiens à préciser qu’aucune déci-
sion n’a encore été prise.
Jusqu’à preuve du contraire, un
championnat à 38 journées est
toujours de mise. » Si le système
de la compétition sera revu, il est
fort probable que le coup d’envoi
du championnat, prévu initiale-
ment pour le 28 du mois en
cours, soit décalé. Le temps,
laisse-t-on entendre, de pro-
grammer le nouveau calendrier.

Ce retournement de situation de
la part des présidents de clubs
laisse poser plusieurs questions.
En effet, il est à se demander sur
les raisons qui ont poussé ces
mêmes présidents à adopter  le
système de compétition clas-
sique, avec un championnat de
Ligue 1 à un seul groupe, lors de
leur réunion avec les responsa-
bles de la FAF. Plusieurs propo-
sitions leur ont été faites, alors,
et ils ont fini par en choisir une,
avant de faire demi-tour. M. B.

�� MOHAMED Benhamla

LE BUREAU FÉDÉRAL EN CONCLAVE AUJOURD’HUI

Vers un changement du système de compétition ?
Un championnat de Ligue 1 classique ou un changement ? Telle est la question à laquelle répondront
les membres du Bureau fédéral, aujourd’hui, lors de leur réunion mensuelle au siège de la FAF.

La réunion tant attendue

Le Mouloudia d’Alger continue de
perdre ses affaires l’opposant à ses
anciens employés, qui réclament
leurs droits auprès de la FIFA. Cette
fois-ci, c’est l’ancien entraîneur
Bernard Casoni qui a obtenu gain de
cause. L’actuel entraîneur du MC
Oran qui avait effectué son retour au
MCA pour la saison 2019-2020,
n’est finalement resté que six mois
alors qu’il avait signé un contrat de
2l a réclamé l’intégralité de son
contrat et de ses adjoints Hakim
Malek et Thomas Gornovec, soit 
35 000 euros par mois, ce qui porte
le montant total pour les 18 mois res-
tants à près de 650 000 euros. La
FAF devrait transmettre officielle-
ment sa décision au club algérien
dans les jours qui viennent.

USM BEL ABBÈS

De mal en pis 
La direction de l’USM Bel Abbès a annoncé
l’annulation de la rencontre amicale, pro-
grammée, hier, entre son équipe et le voisin
MC Oran au stade du 24 Février 1956 de Sidi
Bel Abbès. L’annulation de ce rendez-vous
est motivée par la grève enclenchée par les
joueurs de l’USMBA, qui ont boycotté l’en-
traînement pour le deuxième jour de suite, a
indiqué la cellule de communication de cette
formation. Les joueurs de l’USMBA ont
décidé d’entrer en grève ouverte depuis lundi
pour réclamer la régularisation de leur situa-
tion financière. Plusieurs éléments, notam-
ment ceux de l’effectif de la saison passée,
n’ont pas touché leurs salaires depuis plu-
sieurs mois. Cela se passe aussi au moment
où la direction de ce club ne parvient tou-
jours pas à qualifier ses nouvelles recrues,
au nombre de 13, en raison de ses dettes
envers d’anciens joueurs ayant eu gain de
cause auprès de la CNRL. Celles-ci sont 
estimées à plus de 70 millions DA.

ASSISTANCE VIDÉO 
À L’ARBITRAGE

Des mesures
simplifiées ?
La FIFA a annoncé mardi être
en train de réfléchir au déve-
loppement d’une assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR) plus
« simplifiée » et plus « aborda-
ble », qui par la suite sera
déployée à tous les niveaux du
football. Le groupe de travail
« Innovation et Excellence » de
l’instance mondiale du football
présentera prochainement à la
FIFA et à l’IFAB, le garant des
lois du jeu, une « recomman-
dation » pour la mise en œuvre
de cette réforme. Son dévelop-
pement répond au « but de
créer des systèmes plus abor-
dables et de permettre l’utilisa-
tion de l’assistance vidéo à l’ar-
bitrage à tous les niveaux du
football », précise la FIFA, évo-
quant la possibilité de faire
diminuer « la qualité et les exi-
gences minimales » des
« installations technologiques »
de la VAR. L’assistance vidéo à
l’arbitrage n’est en place
actuellement que dans les
compétitions et ligues majeu-
res.

MONDIAL DES CLUBS 2020

Rendez-vous au
Qatar en 2021
La Coupe du monde des clubs
2020, initialement prévue en
décembre prochain, se dérou-
lera finalement du 1er au 
11 février 2021 au Qatar en rai-
son de la pandémie de Covid-
19, a annoncé mardi la FIFA.
La décision de reporter le tour-
noi au mois de février 2021 a
été prise par le Bureau du
Conseil de la FIFA qui a pris
une série de décisions en rela-
tion avec les compétitions de
l’instance internationale. Le
tournoi de la saison dernière
s’est terminé par un succès de
Liverpool face à Flamengo en
finale  (1-0 AP). La FIFA n’a
pas précisé si les supporters
seraient en mesure d’assister à
l’un des matchs. En accord
avec son protocole relatif aux
matchs internationaux, la FIFA
et le pays hôte fourniront les
garanties sanitaires nécessai-
res à la santé et à la sécurité
de tous les participants, souli-
gne-t-elle. 

FIFA
Les mondiaux U17 et
U20 féminines annulés
Les Coupes du monde de foot-
ball U17 et U20 féminines,
initialement prévues en 2020,
sont annulées à cause de la
pandémie de coronavirus, a
annoncé mardi la FIFA.
Initialement prévues en 2020,
les Coupes du monde U17 et
U20 féminines avaient été
reportées à début 2021 en rai-
son de la pandémie de corona-
virus. Mais la situation étant
encore critique, la FIFA a
décidé ce mardi d’annuler ces
deux éditions. Par ailleurs, les
droits d’organisation des pro-
chaines éditions seront propo-
sés aux mêmes pays hôtes
pour 2022. L’instance a donc
statué que le Costa Rica
accueillerait la Coupe du
monde féminine U20 de 2022
et que l’Inde organiserait celle
des U17 en 2022.

APRÈS LE MATCH NUL DU ZIMBABWE FACE À L’ALGÉRIE (2-2)

Logarusic salue la « remontada » de ses joueurs
« Pour moi, c’est un point salutaire qui permet de préserver toutes nos chances de qualification. Je suis sûr que le

Zimbabwe peut marquer des buts contre n’importe quelle équipe en Afrique », a indiqué le coach croate. 

MC ALGER
Casoni réclame 650 000 euros

L
e sélectionneur croate de l’équipe
zimbabwéenne de football, Zdravko
Logarusic, a salué la réaction de ses

joueurs, auteurs d’une « remontada » lundi à
Harare face à l’Algérie (2-2), dans le cadre
de la 4e journée des qualifications de la
CAN-2021 au Cameroun, reportée à 2022.
« Je suis satisfait de la belle réaction de mes
joueurs qui ont tenu tête aux champions
d’Afrique, en remontant le score après avoir
été menés 2-0. Ce n’est pas facile de le faire
face à de grosses équipes comme
l’Algérie », a réagi le coach des Warriors, cité
mardi par la presse locale. Le Zimbabwe,
mené 2-0 après des buts signés Delort (33e)
et Mahrez (38e), est parvenu à recoller au

score (2-2). Un résultat qui permet aux
Warriors de rester en course pour la qualifi-
cation à la prochaine phase finale de la CAN,
reportée à 2022 en raison de la pandémie de
Covid-19. « Ce n’est pas facile de jouer
contre l’Algérie. Nous nous attendions à
gagner, mais nous avons concédé deux buts
naïfs sur des erreurs individuelles », a-t-il
jugé. Le technicien croate estime qu’avec ce
point obtenu face aux Verts, le destin est
entre les mains de ses joueurs, dans l’op-
tique d’arracher le second ticket qualificatif
au Cameroun. « Pour moi, c’est un point
salutaire qui permet de préserver toutes nos
chances de qualification. Notre destin est
entre nos mains. Tout dépendra de nous lors

des prochains matchs. Je suis sûr que le
Zimbabwe peut marquer des buts contre
n’importe quelle équipe en Afrique », a-t-il
conclu. Le Zimbabwe bouclera les qualifica-
tions en mars 2021, en rendant visite d’a-
bord au Botswana, avant d’accueillir la
Zambie. Au terme de la 4e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place avec 5 unités,
soit à cinq longueurs de l’Algérie, leader et
déjà qualifiée (10 pts). Le Botswana 
(3e, 4 pts) dirigé sur le banc par l’Algérien
Adel Amrouche, s’est relancé en battant à
domicile la Zambie (1-0). Les «Chipolopolo» 
ferment la marche avec 3 unités.
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TENNIS 

Le début de saison
incertain 

Le début de la saison 2021
de tennis, et notamment les

tournois de préparation à
l’Open d’Australie, restent

toujours incertains, après que
les organisateurs ont évoqué,

hier, «de nouvelles difficul-
tés» concernant l’arrivée des
joueurs dans le pays. «Lors
de discussions avec Tennis

Australia ces dernières 24h,
nous avons appris que de

nouvelles difficultés étaient
apparues concernant les

dates d’arrivée (dans le pays)
prévues pour les joueurs et
leurs équipes», peut-on lire
dans un message de l’ATP

envoyé aux joueurs et tweeté
par Lukas Lacko, 193e mon-

dial. Le Slovaque explique
que des «rumeurs indiquent
que les joueurs ne seraient

en fait pas autorisés à rentrer
en Australie en décembre»
comme c’était initialement

prévu. 

BOXE 

Le combat Alvarez-
Smith le 19 décembre 
Le Mexicain Canelo Alvarez,

considéré comme un des
meilleurs boxeurs du monde

toutes catégories confon-
dues, va affronter le

Britannique Callum Smith
pour unifier les titres WBA

des super-moyens 
le 19 décembre en un lieu à
déterminer, ont annoncé les

deux camps hier. Absent des
rings depuis qu’il a décroché

le titre WBO des mi-lourds en
novembre 2019, Canelo

redescend donc d’une caté-
gorie de poids, en super-

moyens, dont il est le champ-
ion WBA «régulier» depuis

2018, face à Smith qui est lui
le «super» champion de cette
même fédération, qui attribue

plusieurs titres dans une
même catégorie de poids. Le

vainqueur aura le mérite de
mettre fin à toute confusion,

sur l’identité du vrai champion
WBA. 

PRIX DE LA FÉDÉRATION
MEMBRE DE WORLD

ATHLETICS 
Six associations

nationales nominées 
La Fédération internationale

d’athlétisme (World Athletics)
a nominé six associations

nationales pour le prix de la
fédération membre, une

récompense  spéciale qui
consacre cette année celle
ayant réussi à organiser en

2020 un événement «stimu-
lant» au temps du Covid-19.
Il s’agit des Fédérations du

Kenya, New-Zealand,
Nicaragua, Palestine, Pérou
et la Pologne. Chaque asso-

ciation régionale a été invitée
à nommer deux fédérations

membres. Un vote du Conseil
exécutif mondial de l’athlé-
tisme a sélectionné les six

finalistes, un de chaque asso-
ciation régionale. Le gagnant

sera annoncé lors des
«World Athletics Awards

2020», qui se tiendront vir-
tuellement le samedi 

5 décembre.

OMNISPORTS

L
e Mauritanien Ahmed
Yahya, candidat à la pré-
sidence de la CAF, a indi-

qué, hier, qu’il n’est pas le plan B
de l’actuel président de l’ins-
tance Ahmad Ahmad ou le can-
didat de la FIFA. «La FIFA ne
doit pas soutenir un candidat.
Infantino est venu inaugurer des
projets financés par la FIFA en
Mauritanie dans le cadre du
Goal-FIFA. J’ai de bons rapports
avec la FIFA, mais nous devons
penser par nous-mêmes pour le
bien du football africain. Je ne
suis pas le plan B d’Ahmad ou le
candidat de la FIFA», a déclaré
Ahmed Yahya au micro de RFI.
Elu président de la FFRIM en
2011 à 35 ans seulement,
Ahmed Yahya s’était lancé alors
dans un vaste chantier de cons-
truction du ballon rond maurita-
nien. « J’ai soigneusement éva-
lué la situation actuelle de la
CAF et j’ai décidé d’être candi-
dat pour changer les choses. La
CAF doit être respectée, elle doit
avoir un personnel qualifié et
une gestion transparente», a-t-il
dit. «Je suis candidat, c’est ma
conviction, je peux apporter des

jours meilleurs à la CAF»,
avance celui qui fait partie du
Comité exécutif actuel de la
CAF. Sans vouloir s’attarder sur
le bilan de la présidence Ahmad
Yahya veut «faire grandir le foot»
sur le continent africain et rêve
même d’une équipe africaine en
finale de la Coupe du monde. Il

souhaite aussi développer le foot
féminin et attend des clubs
structurés. «Nous devons tra-
vailler pour trouver de nouvelles
sources de revenus pour la CAF.
Si je suis élu, je vais œuvrer
pour accroître le soutien aux
fédérations. Grâce à de nouvel-
les idées, j’ai multiplié par 20 les

revenus de ma Fédération. Je
ne promets pas de multiplier par
20 les revenus de la CAF ! Mais
je vais faire en sorte de les aug-
menter sensiblement», avance-
t-il. À propos d’une CAN tous les
4 ans fortement souhaitée par la
FIFA, Ahmed Yahya veut d’abord
concerter tout le continent avant
de prendre une décision : «Il faut
voir si cela vaut la peine de
changer la fréquence de la CAN.
Un changement ne peut être
possible que s’il avantage le
football africain.» Outre Ahmed
Yahia, quatre autres candidats
sont en course pour la présiden-
tielle de la CAF: le Malgache
Ahmad Ahmad, actuel président
de la CAF, l’Ivoirien Jacques
Anouma, le milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe et le
Sénégalais Augustin Senghor.
Ahmad brigue un deuxième
mandat malgré des accusations
de corruption et de harcèlement
et des critiques sur sa gestion
financière. L’instance dirigeante
du football africain dévoilera les
noms des candidats le 11 janvier
2021.

AHMED YAHYA N’EST PAS LE PLAN B D’AHMAD AHMAD

La course à la présidence de la CAF s’accentue
Elu président de la FFRIM en 2011 à 35 ans seulement, Ahmed Yahya s’était lancé alors dans
un vaste chantier de construction du ballon rond mauritanien.

Ahmed Yahya n'est pas aussi le candidat de la FIFA

L
e Mali vain-
queur en
Namibie (2-1)

et la Tunisie accro-
chée en Tanzanie
(1-1) se sont quali-
fiés mardi pour la
CAN-2021. Les
Maliens, supérieurs
techniquement, se
sont imposés grâce
à des buts de Koïta
(12e) et Doumbia
(37e), Kambindu
ayant réduit le score
deux minutes plus
tard. Avec 10 points
au compteur, ils ne
peuvent plus être
rejoints par le 3e du
groupe A. De son

côté, la Tunisie qui avait besoin d’un résultat
nul, a souffert mais a réussi à contenir la
Tanzanie (1-1) pour décrocher son sésame
pour cette édition reportée en janvier 2022 à
cause du Covid-19. Dans le groupe E, le
Maroc a battu la Centrafrique (2-0) dans une
rencontre disputée à Douala, au Cameroun,
pour des raisons de sécurité. Dans le groupe
G, l’Egypte est allée battre le Togo (3-1). 
La Côte d’Ivoire et Madagascar se sont neu-
tralisés (1-1) alors que l’Ethiopie a surclassé
le Niger (3-0) dans le groupe K. Dans les aut-
res matchs de la journée, la RD Congo s’est
relancée en s’imposant en Angola (1-0). Le
Ghana s’est incliné au Soudan sur un but de
Rahman dans le temps additionnel (1-0).
Enfin, les deux affiches du groupe I, Lesotho-
Bénin et Sierra-Léone - Nigeria, se sont sol-
dées par un résultat nul et vierge. 
La prochaine journée se déroulera au mois
de mars 2021.

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Le Mali et la Tunisie qualifiés
Dans le groupe E, le Maroc a battu la Centrafrique (2-0) dans une rencontre disputée à Douala, au

Cameroun, pour des raisons de sécurité.

L
a vaccination contre le
coronavirus ne sera pas
obligatoire pour les athlè-

tes lors des jeux Olympiques de
Tokyo reportés à l’été prochain
en raison de la pandémie, a
déclaré, hier, le président du
Comité international olympique
(CIO), Thomas Bach. Exiger des
vaccins serait «aller trop loin», a
jugé Bach, en visite à Tokyo pour
tenter de convaincre la popula-
tion japonaise et les sponsors
des JO-2020 que l’événement
pourrait se tenir en juillet avec
des spectateurs, malgré la
récente recrudescence des
infections. Il a répété l’engage-

ment du CIO pour des Jeux sûrs
lors d’une visite du Village olym-
pique, hier, soulignant que le
comité d’organisation prendrait
«toutes les mesures de précau-
tion nécessaires pour que les
athlètes puissent se détendre et
se sentir en sécurité». Mais s’il a
effectivement confirmé que le
CIO encouragerait les athlètes à
se faire vacciner avant de partici-
per aux Jeux, il a souligné
devant la presse qu’il n’y aurait
«aucune obligation». «Il y a trop
de questions à prendre en
compte. Il s’agit d’une question
de santé privée. C’est aussi une
question d’état de santé de cha-

cun. C’est une question de
disponibilité», a déclaré Bach.
Mais il a dit que le CIO «appelle-
rait» les athlètes et les autres
participants à se faire vacciner,
qualifiant cela de «signe de
respect» à la fois pour les autres
athlètes et pour les hôtes japo-
nais. Les responsables de
Tokyo-2020 affirment qu’ils pré-
voient une vaste panoplie de
mesures contre le virus pour per-
mettre aux Jeux d’avoir lieu
même sans vaccin, mais Bach a
déclaré lundi que le CIO cher-
cherait à aider les athlètes à
obtenir des vaccins, s’ils sont
disponibles et approuvés. Le

ministre australien de la Santé
Greg Hunt a déclaré, hier, avoir
reçu l’assurance des dirigeants
du CIO qu’ils avaient « pris des
mesures pour sécuriser des vac-
cins pour tous les athlètes et les
officiels qui viendront du monde
entier ».  « Nous nous attendons
donc à ce qu’il y ait des vaccins
pour les athlètes de toutes les
nations et pour les officiels de
toutes les nations, et qu’ils soient
bel et bien prêts bien avant les
Jeux olympiques.» Les JO doi-
vent se dérouler du 23 juillet au 
8 août et les Jeux paralympiques
du 24 août au 5 septembre.

JEUX OLYMPIQUES

La vaccination des athlètes ne sera pas obligatoire
Exiger des vaccins serait «aller trop loin», selon le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.
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JUVENTUS 
Khedira sur le départ  
Champion du monde et
vainqueur de la Ligue des
Champions en 2014 avec
respectivement l’Allemagne et le
Real Madrid, Sami
Khedira (33 ans) n’est
plus l’ombre du
joueur qu’il a
longtemps été.
N’ayant pas
disputé la
moindre
minute avec
la Vecchia
Signora, le
milieu de
terrain arrive
en fin de
contrat à la fin
de la saison.
Resté cet été
alors qu’un
départ était déjà
envisagé, Sami
Khedira voulait aller au terme de son contrat.
Cependant, les dernières informations de Bild
font état d’une volte-face. Le joueur étudierait
de plus en plus la possibilité de partir cet hiver.

REAL MADRID 
Ramos va bien prolonger
Fin du suspense... s’il y en
avait. En fin de contrat en
juin prochain, Sergio
Ramos (34 ans, 10
matchs et 3 buts
toutes
compétitions
cette saison) va
bel et bien
rester au Real
Madrid. Alors
que le club
espagnol
n’est pas
habitué à
offrir des

extensions
supérieures à une
année, le défenseur
central va rempiler pour deux saisons
supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023, affirme la
Cadena SER. Toujours satisfaits par les prestations
de leur capitaine, les dirigeants de la Maison Blanche
sont conscients qu’il sera compliqué de trouver un
joueur aussi important dans ce secteur avec la crise
actuelle. La fin d’un feuilleton qui n’en a jamais
vraiment été un.

BESIKTAS 
Balotelli, c’est imminent  
Libre de tout contrat depuis son
départ de Brescia, l’attaquant
italien Mario Balotelli (30
ans) pourrait enfin
rechausser les crampons !
En effet, l’international
transalpin figurerait sur les
tablettes de Besiktas
Istanbul, l’actuel 11ème de
Süper Lig. Si l’on en croit les
dernières informations de
Fotomaç, il pourrait
venir concurrencer
Vincent Aboubakar
qui est très
décevant depuis
le début de la
saison avec un
but en 5 matchs.
Seul hic,
l’entraîneur du
club Sergen
Yalçin,
s’opposerait à
son président
sur ce dossier
puisqu’il ne serait pas
fan de la personnalité
de l’ancien niçois et
marseillais.

BAYERN MUNICH 
Hernandez n’a jamais

pensé à partir
Après une première
année compliquée,

marquée par de
multiples

problèmes
physiques,
mais aussi

de l’éclosion
du jeune

Alphonso
Davies, le

latéral gauche
du Bayern

Munich
Lucas

Hernandez
(24 ans, 10
matchs et 1

but toutes
compétitions

cette saison) a relevé la tête
depuis le début de la saison, en
enchaînant les titularisations. Le

Champion du monde attendait
son heure. « J’ai toujours senti

la confiance du club, que ce soit
de la part des dirigeants, de

l’entraîneur ou de mes
coéquipiers. Ils m’ont dit qu’ils
comptaient sur moi. Quand j’ai

tenu à savoir quelles étaient mes
perspectives, j’ai vite été rassuré.

Pas une seule seconde je n’ai
envisagé un départ précipité. Je

voulais à tout prix me battre pour
regagner ma place de titulaire et
enchaîner le plus possible pour
rendre la confiance que le club
m’a accordée en me recrutant
l’année dernière », a apprécié

Hernandez pour France 
Football.

PSG 
La succession de

Mbappé se prépare
« Oui, on a engagé des

discussions. On doit s’adapter à la
réalité économique, mais on pense

aux prolongations de Di Maria,
Neymar, Mbappé, et même Bernat

ou Draxler, on a commencé à
discuter et on va intensifier dans les

prochaines semaines ».  Il y a
quelques jours, Leonardo ne

manquait pas d’assurer que les
discussions étaient lancées

concernant la prolongation du contrat
de plusieurs joueurs, y compris celle

de Kylian Mbappé, qui sera le dossier
brûlant des prochaines semaines

puisque son contrat prend fin en juin
2022. S’il n’étend pas son bail, un

départ sera donc inévitable l’été
prochain. Conscient de la situation, le

PSG commence déjà à anticiper un
éventuel départ du Champion du

monde. Dans cette optique, Eduardo
Inda a dévoilé le nom de deux

attaquants : Joao Felix (Atlético de
Madrid) et Vinicius Junior (Real

Madrid). Le premier explose cette
saison sous les

ordres de Diego
Simeone après

une saison
poussive tandis

que le second
est très

apprécié par
Leonardo.

L’ailier brésilien
pourrait même

entrer dans la
transaction pour

Kylian
Mbappé.

Sports

C
ertes, ce n’était pas
un match aussi
important qu’une

demi-finale de Coupe du
Monde, mais le 6-0 infligé
mardi soir par l’Espagne à
l’Allemagne lors de la 6e
journée de la Ligue des
Nations laissera beaucoup de
traces chez les Champions du
monde 2014. Opposée à la
Roja pour ce qui était la finale
du groupe 4 de la Ligue A,
l’Allemagne a complètement
sombré, encaissant trois buts
par mi-temps. A quelques
mois de l’Euro et surtout des
chocs face à la France et le
Portugal, qui se joueront en
terres germaniques, ça fait
plus que tache.
Notamment pour un
Joachim Löw en poste
depuis 2006 et de plus en
plus critiqué. Forcément,
après ce naufrage, sa
réaction était plus
qu’attendue. Et comme
c’est souvent le cas
après un tel K-O., c’est
la stupéfaction. « Je
ne sais pas ce qui est
arrivé à l’équipe.
Nous n’avons
presque pas eu
d’occasions, nous
n’avons pas
gagné un seul
duel. Ç’a été
une soirée
noire pour
nous. À 1-0,
nous avons
abandonné notre
plan de jeu. Nous
sommes
brutalement sortis
du match, nous
avons ouvert des
espaces, il n’y
avait ni
organisation, ni
communication
entre joueurs, et
ce soir, ç’a été
mortel », a-t-il
indiqué aux
diffuseurs, avant
de poursuivre son
analyse en
conférence de
presse. « Dresser
un bilan à ce
moment est
difficile. On a eu
des matchs en
septembre et
octobre, et
certains

sortaient de vacances. On
avait neuf points avant ce
match. Donc on était bien
placé en haut du
classement, et on avait
l’occasion de terminer
premier aujourd’hui. Mais
on ne l’a pas fait. Et on a

concédé une très lourde
défaite, d’une façon
qu’on n’avait pas vu
depuis longtemps », a-
t-il indiqué. Sonné, le
sélectionneur allemand
ne peut que constater
les dégâts. Mais pas
question, en revanche,
de tirer des conclusions

hâtives après une
telle débâcle. «

C’est un match
où rien n’a

fonctionné.
C’est dur
pour nous
tous. Avant
ça, j’avais
vu de
bonnes
choses
dans
l’équipe. On
a confiance
en nos
joueurs. On
avait joué de
bons matchs
récemment.
Et on avait
très bien joué
contre
l’Ukraine.
Aujourd’hui,
toutes les
choses dont
nous avions
parlé, toutes
les choses
que l’on
voulait faire,
ça n’a pas
marché. On
n’a pas
réussi à les
appliquer
sur le terrain
comme nous
le voulions.
Et après,
vous n’avez
aucune
chance face
à une équipe
d’Espagne

forte.
Maintenant, on doit regarder
vers l’avant. Donc dresser un
bilan maintenant, sous la
pression du match, ce n’est
pas facile. » Reste qu’en
Allemagne, certains l’ont déjà
dressé ce bilan. Et pas sûr
que Löw appréciera.

ALLEMAGNE

La Nationalmannschaft
humiliée, Löw sonné

Mardi soir, la Nationalmannschaft a vécu une 
véritable humiliation. Et son sélectionneur 

a peiné à trouver la raison de ce fiasco contre 
la Roja (0-6).
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LL e gouvernement fran-
çais a mis la dernière
main à son projet de loi

contre « l’islam radical », en
le complétant avec des dispo-
sitions contre la haine en
ligne, annoncées par
Emmanuel Macron après
l’assassinat de l’enseignant
Samuel Paty qui a bouleversé
le pays. Ce texte ne reprend
pas les termes employés par
le chef de l’Etat lors de son
discours du 2 octobre, où il
avait appelé à «s’attaquer au
séparatisme islamiste». Ni
celui de «laïcité». Plus sobre-
ment, il s’intitule «projet de
loi confortant les principes
républicains». Le discours
d’Emmanuel Macron, qui
avait aussi estimé que l’islam
était «en crise», a suscité de
vives réactions dans le monde
musulman, notamment en 

Turquie. Dans un entre-
tien au journal Le Figaro
daté d’hier, les ministres de la
Justice, Eric Dupond-
Moretti, et de l’Intérieur
Gérald Darmanin, défendent
le projet présenté en Conseil
des ministres le 9 décembre.
Ce texte crée un délit répri-
mant la haine en ligne et
instaure des sanctions spéci-
fiques pour les pressions
(menaces, violences, intimi-
dations) exercées sur des
agents de l’Etat ou des élus.
Il établit aussi le principe de
neutralité religieuse pour
tout agent chargé d’une mis-
sion de service public, par
exemple pour le compte de la
SNCF (chemins de fer) ou des
Aéroports de Paris. Un pôle
de magistrats, dédié à la lutte
contre la haine en ligne, sera
également institué. «Nous

allons faire en sorte que ceux
qui diffusent ce poison qu’est
la haine en ligne soient
immédiatement jugés devant
le tribunal correctionnel,
dans le cadre d’une comparu-
tion immédiate», a précisé,
hier, Dupond-Moretti. Le
texte institue un «nouveau
délit de mise en danger de la
vie d’autrui par diffusion
d’informations relatives à la
vie privée, familiale ou pro-
fessionnelle d’une personne
permettant de l’identifier ou
de la localiser». Avant son
assassinat à la sortie de son
collège, le 16 octobre par un
jeune radicalisé d’origine
tchétchène, Samuel Paty
avait fait l’objet de harcèle-
ment en ligne pour avoir
montré des caricatures du
prophète Mohamed (SAAWS)
lors d’un cours sur la liberté
d’expression.

Dans l’exposé des motifs,
les rédacteurs du texte de loi
expliquent que «face à l’isla-
misme radical, face à tous les
séparatismes, force est de
constater que notre arsenal
juridique est en partie
impuissant». Sur un autre
volet, le texte entend «garan-
tir la transparence des condi-
tions de l’exercice du culte»
en modifiant la loi de 1905 de
séparation des Eglises et de
l’Etat, en matière de finance-
ment des associations cul-
tuelles pour plus de transpa-
rence. Toutes les associations
recevant des subventions
devront s’engager à «respec-
ter les principes et valeurs de
la République». Les dons
étrangers dépassant 10.000
euros seront des ressources à
déclarer au fisc et les comptes
contrôlés par un commissaire
aux comptes. Une disposition

dite «anti-putsch» est prévue
pour éviter toute prise de
contrôle d’une mosquée par
des extrémistes, et un article
prévoit l’interdiction de se
rendre dans les lieux de culte
«en cas de condamnation
pour provocation à des actes
de terrorisme ou provocation
à la discrimination, la haine
ou la violence». Autre nou-
veauté: «On va savoir qui
finance qui sur notre sol et
nous allons donner plus de
moyens à (l’agence gouverne-
mentale) Tracfin pour s’op-
poser à tous les flux indésira-
bles», a expliqué Gérald
Darmanin dans le Figaro. Un
volet éducation vise à lutter
contre les écoles associatives
clandestines et met fin à la
scolarisation à domicile pour
tous les enfants dès 3 ans,
sauf «pour des motifs très
limités tenant à la situation
de l’enfant ou de sa famille».
Il renforce l’encadrement des
écoles hors contrat (qui ne
sont pas obligées d’appliquer
les programmes nationaux),
en introduisant «un régime
de fermeture administrative»
en cas de «dérives». En outre,
il prévoit d’attribuer «à
chaque enfant d’âge scolaire
un identifiant national per-
mettant aux autorités acadé-
miques de s’assurer qu’aucun
enfant n’est privé de son
droit à l’instruction», pour
éviter, selon Darmanin, que
les enfants non scolarisés
tombent «dans les griffes des
islamistes». D’autres disposi-
tions prévoient l’interdiction
des certificats de virginité
ainsi qu’un renforcement de
l’arsenal contre la polygamie
et les mariages forcés.

11 COMBATTANTS SYRIENS
TUÉS DANS UNE EMBUSCADE
DE DAESH 
NNoouuvveeaauuxx  rraaiiddss  iissrraaéélliieennss
ccoonnttrree  DDaammaass
Au moins dix personnes, parmi
lesquels trois officiers de la
défense antiaérienne syrienne, ont
été tuées hier dans des raids
israéliens près de l’aéroport de
Damas, selon un bilan établi par
une ONG syrienne.Les raids
israéliens ont visé deux positions
de la défense antiaérienne de
l’armée syrienne, près de
l’aéroport de Damas et au sud-
ouest de la capitale, a indiqué le
directeur de l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH),
Rami Abdel Rahmane. Israël a
effectué des centaines de raids
aériens et de tirs de missiles sur
la Syrie depuis le déclenchement
de la crise dans ce pays en 2011.
Par ailleurs, au moins 11
combattants syriens ont été tués
hier dans une embuscade du
groupe Etat islamique (EI), dans
l’est du pays en guerre, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Malgré sa mise
en déroute avec la chute de son
califat en mars 2019, l’EI mène
toujours des attaques meurtrières
en Syrie, notamment dans le vaste
désert de la Badiya, qui s’étend
du centre à l’extrême est du pays,
une patrouille des forces pro
Damas, déployée dans la province
de Deir Ezzor (est) pour des
opérations de ratissage, a été
prise en embuscade par des
jihadistes, a précisé
l’Observatoire. «De violents
affrontements entre les deux
camps ont éclaté» près de la ville
de Mayadine, a précisé
l’Observatoire dans un
communiqué, rapportant la mort
de 11 soldats syriens et
combattants de forces alliées,
mais aussi 17 blessés dans leurs
rangs. L’ONG n’a pas donné dans
l’immédiat un bilan de pertes
essuyées par les assaillants. Après
une montée en puissance
fulgurante et la proclamation à
l’été 2014 d’un «califat» à cheval
sur l’Irak et la Syrie, les
jihadistes de l’EI ont enchaîné les
revers, face aux offensives
successives lancées dans ces deux
pays. En mars 2019, des forces
kurdes syriennes soutenues par
une coalition internationale
emmenée par Washington ont
revendiqué la « chute » de Daesh,
après la conquête de l’ultime
bastion jihadiste de Baghouz,
dans l’extrême est de la Syrie.
Mais le groupe continue de
revendiquer des attaques
meurtrières en Syrie mais aussi
en Irak, en Afghanistan ou en
Afrique de l’Ouest. Des
responsables militaires
occidentaux ont pu à plusieurs
reprises mettre en garde contre
une résurgence de l’EI, en
l’absence d’une lutte antijihadiste
soutenue. Selon l’OSDH, ces
derniers mois des jihadistes ont
parfois pu menacer des habitants
d’un village de Deir Ezzor ou
déposer des explosifs devant des
maisons, après avoir réclamé le
paiement de la zakat, l’aumône,
un des cinq piliers de l’islam.

FRANCE

LLaa  llooii  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  «« ll’’iissllaamm  rraaddiiccaall »»  eesstt  pprrêêttee
DDAANNSS l’exposé des motifs, les rédacteurs du texte de loi expliquent que «face à
l’islamisme radical, face à tous les séparatismes, force est de constater que notre
arsenal juridique est en partie impuissant».

Un sujet brûlant qui
provoque bien des tensions

ALORS QUE LES ETATS-UNIS SONT DANS UN RÔLE DE FIGURANT

LLaa  CChhiinnee  vveeuutt  ppeesseerr  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  aauu  ssoommmmeett  ddee  ll’’AAppeecc  

AAprès la signature d’un vaste accord
de libre-échange la semaine der-
nière, la Chine va avoir une nou-

velle occasion de peser sur le commerce
en Asie-Pacifique au sommet de l’Apec
qui s’ouvre aujourd’hui, avec Washington
dans un rôle de figuration. Le sommet du
Forum économique Asie-Pacifique (Apec)
se tiendra en ligne cette année pour cause
de pandémie de coronavirus. Il réunit les
21 pays du pourtour du Pacifique, dont les
deux premières économies mondiales, les
Etats-Unis et la Chine, qui représentent
quelque 60% du PIB mondial. La Chine
est devenue le principal moteur de l’orga-
nisation ces dernières années après que
Washington a commencé à se retirer des
organisations multilatérales sous l’impul-
sion de Donald Trump et de sa politique
«America first». Le président chinois Xi
Jinping sera au contraire sur le devant de
la scène avec un discours prévu jeudi sur
«l’avenir de la coopération internatio-
nale» en ouverture du sommet de deux
jours. «Les Etats-Unis, toujours dirigés
par l’administration protectionniste de
Trump, ne devraient pas avoir un rôle
proactif cette année à l’Apec», estime Oh
Ei Sun, analyste de l’Institut de
Singapour pour les Affaires internationa-
les. «Et donc, il est inévitable que la Chine
joue un rôle de premier plan pour pro-

mouvoir sa vision des échanges commer-
ciaux». Les Etats-Unis n’ont pas encore
annoncé qui les représentera au sommet.
Mais Donald Trump, occupé à contester
sa défaite électorale devant Joe Biden, n’a
pas participé aux sommets avec les lea-
ders asiatiques de l’Asean de ces derniè-
res semaines. Cette réunion intervient
une semaine après la signature du plus
vaste accord de libre-échange au monde
entre la Chine et 14 autres pays d’Asie-
Pacifique. Ce Partenariat régional écono-
mique global (RCEP), qui exclut les
Etats-Unis et l’Inde, est vu comme une
victoire pour Pékin. Pendant les quatre
ans de mandat de Donald Trump, les
sommets de l’Apec ont été assombris par
l’escalade de la guerre commerciale entre
les Etats-Unis et la Chine. En 2018, lors
du dernier sommet de l’Apec, pour la pre-
mière fois, les dirigeants ont échoué à
s’accorder sur une déclaration finale, à
cause de désaccords majeurs entre
Washington et Pékin. Avec l’arrivée pré-
vue de Joe Biden à la Maison-Blanche en
janvier, l’espoir d’un plus grand engage-
ment américain avec l’Apec et les institu-
tions internationale émerge. «Il y a eu
beaucoup de turbulences au cours de la
dernière administration américaine»,
note Cai Daolu, expert du commerce
international pour l’école de commerce de

l’Université nationale de Singapour. «La
vision optimiste est que le nouveau gou-
vernement représentera au moins un
changement de politique commerciale».
Les observateurs avertissent cependant
que la priorité du nouveau président sera
la lutte contre l’épidémie de coronavirus,
particulièrement grave aux Etats-Unis, et
qu’il est peu susceptible de vouloir rejoin-
dre un nouvel accord commercial au vu de
l’opposition de la population. Le RCEP
était le concurrent du Traité de libre-
échange trans pacifique (TPP), promu
par le président démocrate Barack
Obama. Mais Donald Trump avait retiré
son pays du projet en 2017. Peu d’avan-
cées concrètes sont attendues au cours du
sommet hébergé par la Malaisie cette
année. Mais le forum, qui comprend aussi
le Japon, la Russie et les pays d’Amérique
latine et centrale bordant le Pacifique,
espère une relance de la coopération
internationale pour lutter contre la pan-
démie. Les dirigeants de l’Apec «doivent
restaurer la confiance et la certitude qu’il
y aura un regain de croissance après le
Covid», explique un diplomate participant
au sommet sous couvert de l’anonymat.
«Nous sommes dans un degré d’incerti-
tude tel que l’Apec doit donner une indi-
cation forte sur la direction vers laquelle
on va.»
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LL ’Arabie saoudite
accueille ce week-end
le sommet du G20, une

première pour un pays arabe,
mais sous un format virtuel
qui risque d’en limiter la por-
tée, malgré un menu chargé :
faire face aux conséquences
économiques dévastatrices de
la pandémie, y compris pour
les pays pauvres. Sur le ren-
dez-vous planera aussi l’om-
bre de la chaotique transition
politique aux Etats-Unis.
Mercredi, la Maison-Blanche
ne faisait toujours aucun
commentaire sur la participa-
tion de Donald Trump, qui
conteste toujours sa défaite à
l’élection présidentielle. Pas
de cérémonie d’ouverture en
grande pompe à Riyadh,
donc, mais des écrans qui
s’allumeront les uns après les
autres à Paris, Berlin,
Moscou... Le roi Salmane
réunit pendant deux jours les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment des 20 nations les plus
riches du monde, pour parler
des «implications de la pan-
démie» et des «mesures pour
relancer l’économie mon-
diale», a déclaré une source
proche des organisateurs.
Car si la course aux vaccins
s’accélère, suscitant l’espoir
d’éradiquer enfin le virus qui
a infecté 55 millions de per-
sonnes et en a tué plus de 1,3
million, l’économie mondiale
ne voit pas le bout du tunnel:
selon le Fonds monétaire
international, le PIB mondial
devrait reculer de 4,4% en
2020.

Les pays du G20 ont
dépensé quelque 11.000
milliards de dollars pour sau-
ver l’économie mondiale, et
doivent s’attaquer à une
bombe à retardement: la
dette des pays pauvres,
confrontés à un effondre-
ment (- 700 milliards de dol-
lars, selon l’OCDE) de leurs
financements extérieurs.
Vendredi, les ministres des
Finances du G20 se sont
accordés sur un «cadre com-
mun», impliquant pour la

première fois la Chine et les
créanciers privés, pour allé-
ger le fardeau de la dette.
Une avancée par rapport au
moratoire sur le paiement
des intérêts mis en place en
avril, mais encore insuffi-
sante pour les ONG.
Katherine Tu, d’Action Aid,
estime ainsi que «le G20 fait
l’autruche et ne répond pas à
l’urgence de la situation»,
alors que de 88 à 115 millions
de personnes supplémentai-
res devraient plonger dans
l’extrême pauvreté, selon la
Banque mondiale. L’une des
solutions serait de recourir
aux Droits de tirage spéciaux
(DTS) du FMI, un instru-
ment de financement utilisé
pendant la crise de 2008. Le
ministre saoudien des
Finances, Mohammed al-
Jaddan, s’est dit confiant,
dans un entretien au
Financial Times mardi, dans
son adoption «prochaine»,
malgré les réserves initiales
des Etats-Unis.

Si le secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo,

sera présent en Arabie saou-
dite pendant le sommet, l’in-
certitude demeure donc sur
la participation de Donald
Trump. Une chose est sûre: il
ne sera pas sur la tradition-
nelle photo de groupe puis-
qu’il n’y en aura pas, format
virtuel oblige. De quoi enle-
ver beaucoup de son intérêt à
ce sommet du G20. Ces gran-
des rencontres valent en effet
moins pour le programme
officiel fort consensuel ou
pour le communiqué final
souvent très lisse, que pour
les apartés entre puissants,
les liens noués «à table, à la
pause café, dans les couloirs
ou salles de fitness des
hôtels», selon John Kirton,
directeur du Centre de
recherches sur le G20. Mais
la «diplomatie numérique» a
aussi ses avantages, ne
serait-ce que pour des raisons
de logistique et de sécurité,
dans une région sous très
haute tension, selon ce pro-
fesseur à l’université de
Toronto. 

Il n’empêche: ce sommet

est «clairement une occasion
manquée» pour l’Arabie
saoudite, qui «voulait en pro-
fiter pour redorer un peu son
image», ternie par l’assassi-
nat il y a deux ans du journa-
liste Jamal Khashoggi,
estime Camille Lons, de
l’IISS (International insti-
tute for strategic studies). Si
la pandémie a privé le prince
héritier Mohammed Ben
Salmane d’une tribune mon-
diale, les ONG ne vont elles
pas se priver d’interpeller la
communauté internationale
sur la question des droits de
l’homme. Des proches de
militants emprisonnés ont
exhorté les dirigeants mon-
diaux à boycotter le sommet
ou au moins à faire pression
sur les dirigeants saoudiens
pour qu’ils libèrent les pri-
sonniers politiques.» «Ne
leur permettez pas de blan-
chir leur bilan en matière de
droits de l’homme», a déclaré
Safa al-Ahmad, directeur de
l’ONG de défense des droits
de l’homme ALQST, basée à
Londres.

EN PLEINE PANDÉMIE ET CRISE ÉCONOMIQUE

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aaccccuueeiillllee  eenn  vviirrttuueell  llee  GG2200
LLEE  RROOII  Salmane réunit virtuellement les chefs d’Etat et de gouvernement des 20 nations les plus
riches du monde, pour parler des «implications de la pandémie» et des «mesures pour relancer
l’économie mondiale». Mais ce sommet est «clairement une occasion manquée» pour l’Arabie saoudite.

USA-AFRIQUE
BBiiddeenn  eett  RRaammaapphhoossaa  ppoouurr
uunn  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  lliieennss  
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa
et le président élu américain Joe Biden
entendent renforcer les relations entre les
Etats-Unis et le continent africain, a
indiqué hier la présidence à
Johannesbourg à l’issue d’un échange
téléphonique entre les deux hommes. Au
cours de cet échange mardi soir, les deux
hommes «ont discuté des moyens de
renforcer les relations USA-Afrique», a
déclaré le cabinet du président Ramaphosa
dans un communiqué. Ramaphosa, qui
assure actuellement la présidence
tournante de l’Union africaine (UA),
«espère un solide partenariat entre les
Etats-Unis et le continent africain pour
promouvoir la paix et la stabilité dans les
relations internationales et faire avancer
le multilatéralisme», ajoute le
communiqué. «Biden et la vice-présidente
élue Kamala Harris ont identifié l’Afrique
comme un acteur majeur des relations
internationales et de la progression du
multilatéralisme», poursuit la présidence
sud-africaine. Joe Biden a été déclaré
vainqueur de la présidentielle américaine
du 3 novembre mais Donald Trump refuse
de concéder la défaite. Trump, qui reste
président jusqu’en janvier 2021, n’a pas
fait bonne impression aux Africains au
cours de son mandat. Moins d’un an après
sa prise de fonction, il avait évoqué le
système de soins de la «Nambie», au lieu
de prononcer «Namibie», lors d’un
discours aux Nations unies. Des mois plus
tard, il avait qualifié Haïti et des pays
africains de «pays de merde» lors d’une
réunion à huis-clos à la Maison-Blanche,
provoquant un tollé mondial.

MOYEN-ORIENT
LL’’IIrraakk  eett  ll’’AArraabbiiee  rroouuvvrreenntt  lleeuurr
ffrroonnttiièèrree  ffeerrmmééee  ddeeppuuiiss  3300  aannss    
L’Irak et l’Arabie saoudite ont rouvert,
hier, leur frontière fermée depuis 30 ans,
le principal point d’accès à Arar étant à
nouveau accessible et témoignant d’un
nouveau réchauffement entre Riyadh,
grand ennemi de l’Iran, et Baghdad,
proche de son grand voisin. En 1990,
lorsque Saddam Hussein a envahi le
Koweït, l’Arabie saoudite a rompu ses
relations diplomatiques avec l’Irak et n’a
réellement repris langue avec Baghdad
qu’en 2017, près de 15 ans après la chute
du dictateur irakien. Aujourd’hui, Riyadh
entend revenir avec force sur le marché
irakien, un pays à l’industrie et
l’agriculture en berne, inondé de produits
iraniens et turcs. La preuve? Dès hier
matin, au milieu des officiels des deux
pays, de modestes files de camions
attendaient des deux côtés. Les deux pays
tentent également de rouvrir le second
point de passage les reliant, Al-Jemayma,
moins important et situé dans le sud de
l’Irak. Les conditions politiques sont au
beau fixe pour Riyadh: le Premier
ministre, Moustafa al-Kazimi, chiite
comme tous les Premiers ministres d’Irak
depuis l’invasion américaine en 2003, est
un ami personnel du prince héritier
Mohammed Ben Salmane.

Le roi Salmane

LL aa  RRééppuubblliiqquuee  dd’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  aa
aaffffiirrmméé,,  ddaannss  uunnee  lleettttrree  aaddrreessssééee
mmaarrddii  aauuxx  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  qquuee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  ((RRAASSDD))  eesstt  uunnee  rrééaalliittéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  iinnddéénniiaabbllee,,  ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee  qquuee  llaa
ccaauussee  ssaahhrraaoouuiiee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ppaarr
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  eett  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((OONNUU))  ccoommmmee  uunnee
qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  RRééiittéérraanntt
ssoonn  ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee  àà  llaa  ccaauussee  ssaahh--
rraaoouuiiee,,  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  aa  rraappppeelléé  qquuee
««llaa  RRAASSDD  eesstt  uunn  EEttaatt  ffoonnddaatteeuurr  eett  mmeemm--
bbrree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree  ddee  ll’’UUAA,,  ccrrééééee  llee  
99  jjuuiilllleett  22000022»»..  EEllllee  aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee  ssoonn
ssoouuttiieenn  ddééccoouullee  ddee  ssaa  pprroopprree  ««  hhiissttooiirree
aavveecc  llee  ccoolloonniiaalliissmmee  eett  llaa  ssééggrrééggaattiioonn
rraacciiaallee  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  ddee  ll’’aappaarrtthheeiidd»»,,

dd’’ooùù  ssaa  ppoossiittiioonn  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee
MMiinnuurrssoo  pplluuss  ffoorrttee  aaffiinn  dd’’iimmppoosseerr  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  lliibbrree  eett
ttrraannssppaarreenntt,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rrééssoolluu--
ttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  669900  ((11999911))  eett
àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aauuttrreess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerr--
ttiinneenntteess..  

PPaarr  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  llééggiittiimmee  eett
ddéétteerrmmiinnéé  aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
ppoouurr  aarrrraacchheerr  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn,,  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  aa  ccoonnnnuu,,  vvooiiccii
ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  àà  ppeeiinnee,,  ddeess  aattttaaqquueess
vveenniimmeeuusseess  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eett  ddee
sseess  ppaarrttiissaannss  aauu  sseeiinn--mmêêmmee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  RRaabbaatt  ll’’aaccccuussaanntt  ddee  mmeenneerr  uunnee
ccaammppaaggnnee  vviirruulleennttee  ccoonnttrree  ssaa  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  uunn  tteerrrriittooiirree  ppoouurrttaanntt
iinnssccrriitt  ppaarr  ll’’OONNUU  ccoommmmee  ééttaanntt  eenn
aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  CCeess  ddéérriivveess  nnee
ssoonntt  nnii  lleess  pprreemmiièèrreess  nnii  lleess  ddeerrnniièèrreess,,  llee

rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aalltteerrnnaanntt  lleess  aaggrreess--
ssiioonnss  ccaarraaccttéérriissééeess,,  ccoommmmee  cceellllee  qquuii  aa
vviisséé  ddeess  ddiipplloommaatteess  aallggéérriieennss  aauu  ssiièèggee  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  eett  lleess  aattttaaqquueess  
ffiieelllleeuusseess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ddééttoouurrnneerr  lleess
rreeggaarrddss  ddeess  vvéérriittaabblleess  pprroobbllèèmmeess  qquu’’eenn--
ggeennddrree  ssaa  pprréésseennccee  ccoolloonniiaallee  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..  PPeennddaanntt  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii  ssee  mmoobbiilliissee  aauuttoouurr  ddee  ssaa  ddiirreeccttiioonn
ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  rriippoosstteerr  àà  llaa  nnoouuvveellllee
aaggrreessssiioonn  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  oonn  aauurraa
rreemmaarrqquuéé  lleess  rrééaaccttiioonnss  pplluuttôôtt  ccoonnffuusseess
ddeess  iinnssttaanncceess  rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  ddoonntt  oonn  aatttteennddaaiitt  qquu’’eelllleess  ccoonnddaamm--
nneenntt  ccllaaiirreemmeenntt  lleess  pprroovvooccaattiioonnss  ddee
RRaabbaatt  aavvaanntt  dd’’aappppeelleerr  àà  llaa  rreetteennuuee  eett  aauu
rreessppeecctt  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssuurr  lleeqquueell  ll’’aarr--
mmééee  mmaarrooccaaiinnee  aa  ttiirréé  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess..
EEnnhhaarrddii  ppaarr  llee  ssoouuttiieenn  iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddee
llaa  FFrraannccee  ddoonntt  lleess  iinnttéérrêêttss  mmaajjeeuurrss,,
aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaarroocc  qquu’’aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--

ddeennttaall,,  nnoouurrrriisssseenntt  uunnee  ppoolliittiiqquuee
ccoonnttrraaiirree  aauuxx  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  CCoouurr  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  nn’’aa  jjaammaaiiss
cceesssséé  ddeeppuuiiss  11999911,,  ddaattee  ddee  ll’’aaccccoorrdd  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee
ppiiééttiinneerr  sseess  pprroopprreess  eennggaaggeemmeennttss..  PPlluuss,,
ddeeppuuiiss  ssoonn  rreettoouurr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  rréésseeaauu
FFrraannççaaffrriiqquuee  eett  lleess  1133  EEttaattss  qquuii  eenn
ddééppeennddeenntt,,  iill  ffoouullee  aauu  ppiieedd  lleess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddoonntt
llaa  RRAASSDD  eesstt  mmeemmbbrree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree..
DD’’aauuttrreess  ccoommpplliicceess  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii
mmaarrooccaaiinnss  mmaannœœuuvvrreenntt  ddaannss  lleess  ccoouulliiss--
sseess,,  aavveecc  ddeess  aammbbiittiioonnss  ddiivveerrsseess..  FFoorrttss
ddee  lleeuurr  ccooffffrree--ffoorrtt  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  eett  ddee
lleeuurr  ppaarraapplluuiiee  aamméérriiccaaiinn,,  ppoouurr  dd’’aauuttrreess,,
iillss  ccoonnttrriibbuueenntt  aauu  ppoouurrrriisssseemmeenntt  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn,,  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn,,  hhaauutteemmeenntt
eexxpplloossiivvee,,  ooùù  iillss  eenntteennddeenntt  jjoouueerr  aauuxx
aapppprreennttiiss--ssoorrcciieerrss..  CC..  BB..

À L’ONU, L’AFRIQUE DU SUD RAPPELLE QUE LA RASD
EST UNE RÉALITÉ INTERNATIONALE INCONTOURNABLE

LLee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ffaaccee  aauuxx  aapppprreennttiiss--ssoorrcciieerrss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’association « Nafidat El
Mawahib Ethakafia » (fenê-
tre de talents culturels) de

Tiaret prendra part au festival
international de la scène d’or à
Tunis, prévu du 20 au 22 novem-
bre en cours, avec deux représen-
tations virtuelles, a-t-on appris de
son président, Smail Djellab. Il s’a-
git de la pièce théâtrale « Le rêve
d’Antar » et du monodrame « El
Istidaâ » (La convocation) produits
par l’association et qui seront en
lice dans la compétition virtuelle
du festival international à Tunis, à

cause de la situation sanitaire due
à la pandémie du coronavirus, a-t-
on indiqué. 

La pièce « Le rêve d’Antar »
destinée aux adultes, mise en
scène par Abdelhak Fateh et écrite
par Mustapha Yahiaoui, traite de la
stérilité à travers les personnages
de Antar et son épouse Aicha, qui
ouvrent un débat sur les causes
de la stérilité intellectuelle et les
contradictions dans la société où
ils vivent. 

Le monodrame « Istidaa »
aborde l’histoire d’un journaliste

interprétée par Smail Djellab.
L’association « Nafidat El
Mawahib Ethakafia » de Tiaret,
créée en 2013, a décroché plu-
sieurs prix dont le Grand Prix au
festival international du théâtre
pour enfants à Tunis, le Grand Prix
du festival mondial du théâtre pour
enfants de Tunis et du festival
euroméditerranéen dans le même
pays, le Prix du festival maghrébin
du monodrame et d’autres distinc-
tions aux manifestations nationa-
les à Béjaia, Aïn Defla et
Tissemsilt.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA SCÈNE D’OR À TUNIS

«Nafidat El Mawahib
Ethakafia» au rendez-vous

LA COUR FÉDÉRALE ALLEMANDE TRANCHE

«La techno est bien de la musique»

L
a techno est bien de la
musique et donne ainsi
droit à des taux de TVA

réduits, a tranché la Cour fédérale
des finances allemande. Une
éclaircie pour les clubs alle-
mands, fermés depuis des mois
en raison de la pandémie : la
techno est bien de la musique et
donne ainsi droit à des taux de
TVA réduits, a tranché la Cour
fédérale des finances allemande.
La haute cour financière, qui
siège à Munich, avait été saisie
par plusieurs plaignants, dont le
mythique club berlinois du
Berghain, qui contestaient de
devoir payer une TVA pleine de
19 %, au lieu d’une TVA réduite à
7 % appliquée aux salles de
concert. Dans une décision ren-
due le 29 octobre, la Cour fédé-
rale leur a donné raison. Elle a en
effet estimé que la TVA réduite
n’était pas forcément liée à la pré-
sence d’instrumentistes ou de
chanteurs, mais à la raison pre-
mière de la venue du « visiteur
moyen ». Et pour la Cour, même
si les recettes de boissons sont
supérieures au billet d’entrée, les
« clubbeurs » viennent avant tout
pour la musique. 

«Les DJ ne se contentent pas
de jouer des supports sonores?
(composés par d’autres), mais ils
interprètent leurs propres mor-
ceaux de musique en utilisant des
instruments au sens large, pour
créer des séquences sonores
ayant leur propre caractère », ont
détaillé les Sages de la Cour
fédérale. Cette décision constitue
la première bonne nouvelle
depuis des mois pour un secteur 
sinistré par la pandémie de 
Covid-19. La fermeture depuis
plus de six mois des clubs en
Allemagne, en particulier à Berlin,
est une catastrophe pour le sec-
teur. 

Les aides financières de la
ville, le recours facilité au chô-
mage partiel ou les opérations de
« crowdfunding » risquent de ne
pas suffire à assurer la survie de
nombreux lieux. 

La réputation de capitale de la
nuit et de la musique techno sert
à Berlin d’aimant chaque année
pour des dizaines de milliers de
jeunes touristes venus du monde
entier se presser jusqu’aux pre-
mières lueurs du matin dans les
sous-sols des clubs comme le
Tresor, Berghain, KitKat ou Sage.

PROCHAIN «JAMES BOND»
Une chanson de Dalida y figure

En attendant la sortie de « Mourir peut attendre », la chanson de
Dalida sort en 45 tours, et fait l’objet d’un clip aux allures de générique
de « James Bond ». Deux-trois minutes dans le prochain « James
Bond ».  Même le frère de Dalida n’a pas caché sa surprise à RTL, en
découvrant que l’une des chansons de la célèbre chanteuse, décédée
en 1987, apparaît dans « Mourir peut attendre », très attendu par les
fans. Le film est annoncé comme la conclusion de l’histoire débutée
dans « Skyfall » et « Spectre ». « Il y a plus de 40 films qui ont une
musique de Dalida et c’est toujours des chansons à succès qu’ils
choisissent. Et là, ça m’a surpris », a
confié Orlando, le frère de Dalida. La
chanson en question, c’est « Dans
la ville endormie ». Ce titre est sorti
en 1968, composé par William
Scheller.  « Cette chanson qui est
très belle, à l’époque quand elle
est sortie, n’a pas été un grand
succès. Ce qui veut dire que le
metteur en scène ou la produc-
tion, je ne sais pas, a dû se pen-
cher sur le répertoire de Dalida
pour la dénicher. Ça, c’est surpre-
nant. ». La sortie de « Mourir
peut attendre »  est prévue jus-
qu’ici en mars 2021.

U
n appel à candidature à l’adresse des cinéas-
tes des pays méditerranéens a été lancé par
l’association culturelle tunisienne « Formes et

couleurs oasiennes » pour prendre part aux 
16ème Journées cinématographiques méditerra-
néennes de Chenini (village du sud de la Tunisie),
annonce l’association. Ouvertes aux films finalisés à

partir de 2018 et ne dépassant pas 30mn, ces jour-
nées qui se dérouleront du 3 au 7 février 2021 sont
placées sous la thématique environnementale de
« L’eau ». Les modalités d’inscription sont détaillées
sur les pages et site Internet de l’association alors
que la date limite des inscriptions a été fixée au 
20 décembre prochain, précisent les organisateurs.  

EGYPTE

Découverte d’une centaine de sarcophages

U
ne centaine de sarcopha-
ges vieux de plus de
2.000 ans ont été décou-

verts dans la nécropole de
Saqqarah au sud de la capitale
égyptienne, a annoncé le minis-
tère égyptien du Tourisme et des
Antiquités. 

Les cercueils en bois scellés
appartenaient à des hauts
responsables de la Basse
époque délimitée entre 700 et
300 ans av. J.-C. « Saqqarah n’a
pas encore révélé tout ce qu’elle

recèle. C’est un trésor », s’est
réjoui le ministre égyptien du
Tourisme et des Antiquités,
Khaled El-Enani, confirmant ainsi
que « les fouilles sont toujours en
cours. Dès qu’on vide un puits
funéraire avec des sarcophages,
on en découvre un autre. ». Le
site de Saqqarah se trouve à un
peu plus de quinze kilomètre au
sud des pyramides du plateau de
Guizeh. Il abrite la nécropole de
Memphis et est classé au patri-
moine mondial de l’Unesco.

APPEL À CANDIDATURE POUR

Journées cinématographiques
méditerranéennes en Tunisie
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FERAOUN, MAMMERI, AMROUCHE, OUAHIOUNE…

Ces écrivains qui racontent la Kabylie
Il s’agit, pour ces derniers, d’une source d’inspiration naturelle et inépuisable : le théâtre et la sève  
du déroulement de leurs récits.

Q
u’il s’agisse de la 
participation active de la
Kabylie à la guerre

d’Indépendance, des traditions qui
prévalaient et régissaient la vie
dans les villages, des amours
impossibles ou encore de la quête
identitaire, tous ces thèmes ont
constitué la matière essentielle
pour des écrivains qui ont marqué
leur temps et qui ont choisi de faire
de la Kabylie le théâtre et la sève
du déroulement de leurs récits.
Depuis le légendaire et  pionnier
des écrivains algériens, Mouloud
Feraoun, à ce jour, la Kabylie n’a
pas cessé d’inspirer les roman-
ciers. Il s’agit pour ces derniers
d’une source d’inspiration natu-
relle et inépuisable. Mouloud
Feraoun a été le premier à avoir
écrit une œuvre devenue
mythique et une référence
incontournable sur la Kabylie sous
plusieurs facettes. Une Kabylie
méconnue, vue sous cet angle,
avant que Feraoun ne se mette à
la raconter sans masque et avec
une authenticité indéniable. Qu’il
s’agisse du Fils du pauvre, de La
terre et le sang ou encore des
Chemins qui montent, Mouloud
Feraoun a réussi avec un style lit-
téraire unique et propre à dépein-
dre la vie dans les villages kaby-
les. Son regard a été lucide et
objectif, mais sincère.

Lire comme visiter 
un village

On lit les romans de Mouloud
Feraoun comme si on visitait les
villages qu’il décrit et comme si on
avait côtoyé de près ses 
personnages authentiques.
Mouloud Feraoun raconte des
vérités qui font mal et qui ne sont
pas bonnes à dire, mais il s’agit de
choses vécues, donc qu’il ne fallait
en aucun cas dissimuler. Dans

une large mesure, l’œuvre roma-
nesque de Mouloud Feraoun est
autobiographique, surtout Le fils
du pauvre. Mouloud Mammeri
aussi, dans La Colline oubliée,
mais aussi dans L’Opium et le
bâton, a planté le décor de ses
romans dans la Kabylie profonde
qui est sa région natale. Dans ses
romans, Mouloud Mammeri a
raconté la Kabylie à sa manière en
y abordant plusieurs aspects de la
vie comme la guerre, les épidé-
mies et l’amour, mais aussi la pau-
vreté et la faim. 

Une Kabylie qui est presque la
même avec celle de Feraoun,
mais décrite différemment, aussi
bien sous l’aspect stylistique que

concernant les faits choisis à met-
tre en lumière par les deux
auteurs. D’autres romanciers ont
également conféré ce cachet lié à
la Kabylie dans leurs livres et ils
sont très nombreux, anciens et
nouveaux. Dans l’ancienne géné-
ration, celle de Mammeri, on peut
citer Chabane Ouahioune, Malek
Ouari, Fadhma Ath Mansour
Amrouche, Rabia Ziani, Boukhalfa
Bittam…

La Kabylie comme person-
nage principal

Fadhma Ath Mansour
Amrouche, dans son roman auto-
biographique « Histoire de ma
vie», raconte sa propre enfance et

vie depuis son village natal situé
au cœur de la Kabylie suivie de
toutes les pérégrinations qu’elle a
eu à affronter durant sa vie, sur-
tout pendant sa jeunesse, mais
aussi son enfance.

La majorité des romans de
Chabane Ouahioune ont la
Kabylie comme « personnage
principal ». C’est le cas dans 
« L’aigle du rocher », « La maison
au bout des champs », 
« Thiferzizouits ou le parfum de la
mélisse », « Parmi les collines
invaincues »… Tout comme son
titre l’indique, le roman « La robe
kabyle de Baya » de Malek Ouary
a également la Kabylie comme
toile de fond. On retrouve la

Kabylie au cœur de dizaines de
romans écrits par des écrivains de
plusieurs générations. Parmi la
nouvelle vague d’écrivains, cer-
tains se sont directement inspirés
de leurs ainés.

L’écrivain Ali Malek a même
reformulé le titre d’un roman de
Feraoun pour l’attribuer à son pro-
pre roman : « Les chemins qui
remontent » en guise d’hommage
et d’admiration à Feraoun. Les
romans et recueils de nouvelles
de Ali Malek sont tous des récits
très imprégnés de la Kabylie. 

Une Kabylie qui a toujours été
une muse pour les auteurs et les
artistes. Et qui continue de l’être.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

Mouloud Mammeri Mouloud Feraoun

RYM TAKOUCHT MEMBRE DU JURY

Festival maghrébin 
du film à Oujda

REVUE SOCIALITÉS ET HUMANITÉS

« Corona, la faillite des certitudes »

L
’ a m b a s s a d e
d’Espagne en
Algérie, l’Instituto

Cervantes de Argel  et la
Cooperación Espaòola
organisent le Cycle de
cinéma ibéro-américain en
ligne à partir du jeudi 19
novembre 2020 à 20h. Ce
cycle s’étalera jusqu’au 7

janvier 2021. Il est composé de
six films qui seront diffusés
chaque jeudi. Chaque film sera
disponible en ligne durant une
semaine. Le lien du film et le
code d’accès seront disponibles
sur la page facebook de l’institut
Cervantes de Argel, deux jours
avant chaque projection : Log
into Facebook | Facebook.

L
e dernier numéro de la revue Socialités et
Humanités, éditée par la faculté des sciences
sociales de l’université d’Oran, a pris pour

thème le concept de la crise sanitaire qui secoue le
quotidien de toute la population mondiale depuis
presque une année. Intitulée « Corona, la faillite des
certitudes », le numéro regroupe 14 contributions de
réflexion appartenant à des enseignants et cher-
cheurs assez connus dans le paysage intellectuel
algérien à l’instar de Rabeh Sebaâ, Lamine Benalou,
etc.  La revue Socialités et Humanités travaille depuis
déjà quelques années et « a pour vocation de traiter
des questions d’ordre pluridisciplinaire. Notamment
des études et des analyses de sociologie, d’anthropo-
logie, de psychologie, d’histoire, de sociolinguistique
et d’économie », lit-on dans le site de la revue.

L
a célèbre actrice algérienne Rym Takoucht fera partie des
membres du jury du Festival maghrébin du film d’Oujda dans
sa version one line,  qui se déroulera entre les 25 et 29 novem-

bre, a-t-elle annoncé sur son compte
Facebook : l’infor-
mation est égal-
ment visible sur  le
site Web du festi-
val qui sera excep-
tionnellement  dig-
ital cette année. 

Pour rappel,
Rym Takoucht est
c o m é d i e n n e ,
scénariste et
metteur en
scène algé-
rienne, diplô-
mée de l’Institut
supérieur d’art
d r a m a t i q u e .
Elle a joué
dans plusieurs
p r o d u c t i o n s
cinématogra-
phiques algé-
riennes et
ét rangères,
dont Le thé
d ’ A n i a ,
Mascarades,
etc. 

INSTITUT CERVANTES

Cycle de cinéma 
ibéro-américain
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LL ’agression marocaine à 
El Guerguerat ne passe
pas auprès de la société

civile à l’échelle de la planète. La
cause sahraouie qui bénéficie
d’un large soutien international,
a vu un collectif de 62 organisa-
tions et associations de solidarité
et d’amitié avec le peuple sah-
raoui, hausser le ton et dénoncer
l’attaque du Maroc contre 
des civils sahraouis. Ces
derniers «protestaient pacifique-
ment contre la brèche illégale
d’EI Guerguerat, ouverte par le
Maroc, avec la complicité de la
Minurso, en violation des termes
du cessez-le-feu conclu entre les
deux parties dans le cadre du
Plan de Règlement de l’ONU et
de l’OUA de 1988», rapporte un
communiqué signé par les 62 col-
lectifs. Pas moins de 97 person-
nalités politiques de différentes
sensibilités ont joint leurs voix à
celle des collectifs. Ces personna-
lités,  originaires de 12 pays
d’Amérique latine et des
Caraïbes, «ont réitéré leur solida-
rité avec le peuple sahraoui dans
sa lutte pour l’indépendance»,
rapporte le même communiqué. 

Les associations et personna-
lités latino-américaines ont
exprimé leur regret de l’attitude
de la Minurso, actuellement inca-
pable de «remplir l’objectif qui a
motivé sa mise en place en 1991, à
savoir l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination
pour le peuple sahraoui, ni super-
viser la situation des droits de
l’homme dans le territoire, d’em-
pêcher le pillage de ses ressources
naturelles», lit-on dans le com-
muniqué.

Très solidaires de la cause
sahraouie et très motivés à ne

pas laisser l’agression conduire à
une atteinte à la souveraineté du
territoire sahraoui, les signatai-
res accusent nommément le
Maroc de pousser «vers l’instabi-
lité dans toute la région». Les
associations et les personnalités
sud-américaines ont appelé à la
réactivation du «processus de
décolonisation du Sahara occi-
dental par l’organisation du réfé-
rendum tant attendu par le peu-
ple sahraoui». Un souhait par-
tagé par une écrasante majorité
de la communauté internatio-
nale, qui compte dans ses rangs,

l’Union africaine, principal
acteur dans la région susceptible
de ramener la paix. Les signatai-
res du communiqué l’exhortent à
«poursuivre ses efforts en matière
de recherche d’une solution à ce
conflit». Sachant que l’UA seule
ne saurait régler un problème
sous l’égide de l’ONU, les signa-
taires ont enjoint la communauté
internationale à l’effet de dési-
gner «un envoyé spécial pour le
Sahara occidental pour la reprise
dans les plus brefs délais des
pourparlers entre le Maroc et le
Front Polisario».Les signataires,
sont, entre autres, l’Assemblée
permanente Argentine des droits
de l’homme, l’Association chi-
lienne d’amitié avec la Rasd,
l’Association colombienne d’ami-
tié avec le peuple sahraoui,
l’Association vénézuélienne de
solidarité avec le Sahara occiden-
tal, la Commission nationale des
droits de l’homme de la
République dominicaine, le Parti
Socialismo et Liberdade du
Brésil, la Fédération nationale
vénézuélienne pour la défense
des droits de l’homme et
l’Association sahraouie des
Etats-Unis d’Amérique. Côté
personnalités, il y a lieu de signa-
ler beaucoup de personnages
connus en Amérique du Sud, à
l’image de l’Argentin, Adolfo
Pérez Esquivel, prix Nobel de la
paix. SS..BB..

APRÈS L’AGRESSION QU’IL A PERPÉTRÉE CONTRE DES CIVILS SAHRAOUIS

DDeess  vvooiixx  ssuudd--aamméérriiccaaiinneess  ccoonnddaammnneenntt  llee  MMaarroocc
IILLSS  OONNTT  appelé à la réactivation du «processus de décolonisation du Sahara occidental
par l’organisation du référendum tant attendu par le peuple sahraoui».
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DERNIÈRE
HEURE

INCENDIES DE FORÊTS DE 
l’OUED GUOUSSINE (CHLEF) : 

5 INDIVIDUS ARRÊTÉS
Cinq individus suspectés d’a-

voir provoqué, dans la nuit du 6 au
7 novembre courant, les incendies
des forêts de la commune d’Oued
Guoussine, dans le sillage d’une
série d’incendies qui a touché plu-
sieurs wilayas du pays, ont été
arrêtés par les unités de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Ténès (Chlef) a indi-
qué, hier, dans un communiqué, ce
corps de sécurité. Selon ce même
document, les éléments de la
Gendarmerie nationale de Ténès
ont procédé, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, à l’arrestation de
cinq individus suspectés d’avoir
provoqué des incendies à travers
quatre forêts de la commune
d’Oued Guoussine, relevant de la
daïra de Béni Haoua. Le travail
d’investigations et l’intensification
de la collecte de renseignements
visant à déterminer les circonstan-
ces de ces feux de forêts ont per-
mis d’identifier les mis en cause
dans cette catastrophe environne-
mentale, ayant occasionné des
dégâts considérables à la res-
source animale et forestière, de
même qu’aux biens des agricul-
teurs et des riverains de ces forêts,
est-il souligné de même source. Le
même communiqué a signalé l’ar-
restation de 10 autres personnes
pour atteinte à la propriété d’autrui
et des domaines des forêts. Les
suspects seront présentés devant
les autorités judiciaires de Ténès,
dès l’achèvement des enquêtes
dans cette affaire, est-il précisé de
même source.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1038  NOUVEAUX CAS, 
627 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS

12 pays d’Amérique latine soutiennent

LL ’Armée nationale populaire vient
d’arrêter un second terroriste acti-
vement recherché. Celui-ci avait été

relâché en même temps que 200 au-
tres dans le cadre des négociations ayant
abouti à la libération d’une journaliste
française et de ses deux accompagnateurs.
Parmi ces 200 criminels, nombreux sont
ceux qui sont recherchés par l’ANP. Le
premier terroriste avait été arrêté à
Tlemcen. Dans un communiqué transmis
à notre rédaction, le ministère de la
Défense nationale souligne dans ce
contexte «Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à l’exploitation du rensei-
gnement sécuritaire, les services spéciali-
sés du ministère de la Défense nationale
ont appréhendé, le 16 novembre dernier, à
Timiaouine, wilaya de Tamanrasset au
niveau de la 6e Région militaire, le terro-
riste El Hocine Ould Amar Ould Maghnia,
alias Maïs». La même source précise, dans
son communiqué que «le criminel est âgé
de 32 ans et a été arrêté après un minu-
tieux suivi de ses mouvements douteux,
dès son entrée sur le territoire national».
Le MDN rappelle qu’«il compte parmi
ceux qui ont bénéficié de l’accord ayant
abouti, après des négociations conduites
par des parties étrangères, à la libération,
par les autorités maliennes, de plus de 200
terroristes au mois d’octobre écoulé et ce,
en plus du versement d’une importante
rançon au profit des groupes terroristes,
en échange de la libération de trois
otages». Il s’agit à ne pas en douter, des
pourparlers français avec les terroristes,
qui ont permis, comme souligné plus haut,
la libération de trois otages français. Le

MDN commente  que «cet exploit vient
confirmer, une nouvelle fois, la détermina-
tion des unités de l’Armée nationale popu-
laire à poursuivre leurs réalisations, dans
le domaine de la lutte antiterroriste. Sur
un autre plan, il dévoile ces pratiques dou-
teuses, contraires aux résolutions onusien-
nes, incriminant le versement de rançons
aux groupes terroristes ». La première
opération, ayant abouti à l’arrestation
d’un premier terroriste, a été également
réussie grâce à l’exploitation efficiente de
renseignements. Les services de sécurité
relevant du ministère de la Défense natio-
nale avaient, en effet,   appréhendé, le 27
octobre dernier, à Tlemcen, au niveau du
commandement de la 2e Région militaire,
un terroriste suite à une opération de sur-
veillance permanente dudit criminel,
depuis son entrée via les frontières natio-
nales jusqu’à la collecte des renseigne-
ments relatifs à ses mouvements suspects.
Les investigations des services de sécurité,
menées avec précision et bien ciblées, ont
abouti à l’arrestation de ce criminel. Le
MDN avait donné quelques détails sur ce
sinistre terroriste lequel, avait -on souli-
gné, «rallié les groupes terroristes en
2012». On a précisé également qu’il a été
libéré au début du mois d’octobre, au Mali.
Sa libération pour rappel, entre dans le
cadre des négociations entre les groupes
terroristes et la France pour délivrer une
ressortissante française, journaliste de son
état avec deux  autres otages. Le MDN
avait souligné que «les négociations
menées par des parties étrangères ayant
abouti à conclure un accord via lequel plus
de 200 terroristes ont été libérés et une
rançon conséquente a été versée aux grou-
pes terroristes contre la libération de trois
otages européens». II..GG..

IL FAIT PARTIE DES 200 TERRORISTES
LIBÉRÉS AU MALI

UUnn  ddeeuuxxiièèmmee  tteerrrroorriissttee  aarrrrêêttéé  àà  TTiimmiiaaoouuiinnee
««LLEE  CCRRIIMMIINNEELL  a été arrêté après un minutieux suivi de ses

mouvements douteux, dès son entrée sur le territoire national.»
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