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LA COUR EUROPÉENNE DES
DROITS DE L’HOMME DÉCRÈTE :

«Insulter
le Prophète

peut conduire 
à la  prison»

Lire en page 24

LE CHEF DE L’ÉTAT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON

«Le président Tebboune est courageux»

PROCÈS DU GROUPE CONDOR 

10 ans de prison
requis contre

Ouyahia et Sellal 
Le parquet a également requis une peine de 3 ans

de prison ferme contre Abdelghani Zaalane. 

Lire en page 9 l’article 
de Mohamed Boufatah

LES CONTAMINATIONS AUGMENTENT, LES HÔPITAUX SE
REMPLISSENT ET LE PERSONNEL MÉDICAL DE PLUS EN PLUS TOUCHÉ

L’OPÉRATION D’AFFECTATION SERA
CLÔTURÉE À LA FIN DE L’ANNÉE

Aadl : 30 000
logements distribués

à la fin 2020
Lire en page 24 l’article
de Abdelkrim Amarni

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

«Je ne suis jamais dans l’invective ni dans la posture du donneur de leçons. L’Algérie est un grand pays. 
L’Afrique ne peut pas réussir sans que l’Algérie réussisse», a déclaré le président français.

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

�� LE VACCIN
PFIZER-
BIONTECH
DISTRIBUÉ
AVANT LA FIN
DE L’ANNÉE
LIRE ÉGALEMENT NOTRE DOSSIER
EN PAGES 3, 4, 6, 7 ET 8

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd

Lire notre article en page 17

LAVROV À PROPOS DU CONFLIT
AU SAHARA OCCIDENTAL

«Le problème
relève du droit
international»

LES UNITÉS MILITAIRES EN ALERTE MAXIMALE

Lire en page 2 l’article de Ikram Ghioua

LA TENSION MONTE
AUX FRONTIÈRES OUEST

Le ministre russe
des Affaires
étrangères, 
Sergueï Lavrov, a
réaffirmé la position
de  principe de la
Russie en faveur 
du règlement du
conflit du Sahara
occidental,
«exclusivement par
des méthodes
politiques et
diplomatiques. (...)»

Les autorités ont haussé le ton. 
Le recours à des mesures de confinement plus
strictes est envisagé. Les prochains jours seront

très très durs…



VENDREID 20 - SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020L’actualité2

AA u moment où la tension
monte au niveau des
frontières Ouest entre le

Front Polisario et l’armée
marocaine, après que cette der-
nière a décidé d’enfreindre  et
de violer les résolutions onu-
siennes par son agression lâche,
l’Algérie déclenché l’alerte
générale à tous les niveaux
frontaliers. Les unités militai-
res sont en état de guerre,  prê-
tes à agir, à n’importe quel
moment, à l’Est, Sud et Ouest.
Par son action irréfléchie et
protagoniste de sous-traitance,
le Makhzen, pensant se détour-
ner l’attention de l’ANP, en
créant un foyer de tension et de
pression. Les autorités militai-
res n’ont pas tardé à réagir.
Deux visites importantes ont
été effectuées, aussi bien par le
chef du  département des
signaux, des systèmes d’infor-
mation et de la guerre électro-
nique, qui était en visite à la 3e
Région militaire du 16 au 18
novembre, que le commandant
de la Gendarmerie nationale,
Noureddine Gouasmia, qui
s’est déplacé les 17 et 18
novembre à la 3ème Région
militaire pour inspecter ses uni-
tés, notamment les GGF. Les
hautes autorités militaires se
disent disponibles et prêtes à
toute éventualité. 

En voulant exhiber ses mus-
cles immatures, avec une
démonstration de force contre
un peuple opprimé, le Maroc

s’est englouti dans une impasse
dont il ne pourra pas sortir
indemne, notamment par le fait
qu’il s’est engagé à faire cette
guerre par procuration. Se sen-
tant visé par les exercices opé-
rés par l’ANP, le Maroc, déve-
loppant un complexe d’infério-
rité, s’est attaqué à un peuple
sans défense. Il a toujours eu
un mauvais œil sur l’avancée de
l’Algérie en armement, mais
aussi sur la disponibilité des
unités militaires. Il s’agit d’une
provocation inintelligente, car
la question que l’on se pose est :

le Maroc a-t-il assez de courage
pour libérer ses terres coloni-
sées par l’Espagne, Ceuta et
Mellila ? Comptant sur ses
alliés, Mohammed VI veut à
tout prix imposer «sa» solution
au problème saharoui.
Néanmoins, désavoué par la
résolution du Conseil de sécu-
rité, le Maroc est dans une véri-
table «impasse». En effet, la
recommandation onusienne de
négociation directe entre le
Royaume et la République sah-
raouie n’est pas pour arranger
ses plans, d’autant que la léga-

lité internationale n’est pas du
tout à son avantage. Ainsi,
coincé entre une Algérie qui a
repris sa place naturelle de lea-
der régional et des territoires
occupés réclamant légitime-
ment leur indépendance,
Mohammed VI pourra-t-il
compter sur ses alliés pour sor-
tir sa tête de l’eau ? Cela dit,
l’ANP a pris toutes ses disposi-
tions pour un développement
de la situation à ses frontières.
Ses détachements militaires
sont prêts et décidés à interve-
nir. 

Les moyens matériels et
humains ont été dépêchés. Les
forces aériennes sillonnent
toute la région et des sources
sécuritaires ont confié que le
dispositif sécuritaire concerne
toutes les bandes frontalières,
au cas d’une tentative de diver-
sion car cela en a tout l’air,
puisque selon des informations,
l’on compte sur des groupes ter-
roristes pour frapper aux fron-
tières Sud. Le complot a été
décodé. Si le Maroc compte sur
ses alliés, l’Algérie compte sur
ses enfants. II..GG..

L’armée en position de guerre

LES UNITÉS MILITAIRES EN ALERTE ROUGE

LLaa  tteennssiioonn  mmoonnttee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  OOuueesstt
LLEESS  CCHHEEFFSS du département des signaux, des systèmes d’information et de la guerre électronique et de la
Gendarmerie nationale se rendent à la 3ème RM.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DES ATTAQUES CONTRE L’ARMÉE

LLeess  mmeerrcceennaaiirreess  aattttaaqquueenntt
LLEE  TTRRAAVVAAIILL de sape émane de ces vendus qui ne ratent aucune occasion pour porter des accusations insensées.

LL e contexte politique délicat où se
trouve l’Algérie ne peut que ren-
forcer l’idée de l’Etat national

dont l’Armée nationale populaire (ANP)
est le bras séculier. Les voix qui s’élèvent
d’une manière frénétique en affichant
l’hostilité saillante et maladive à l’égard
de l’institution militaire, dissimulent
hypocritement leur haine envers ce qui
consolide l’Etat national et ses institu-
tions. Cette démarche de bas étage vise
à participer à l’affaiblissement du pays
en tant qu’entité souveraine.

Ces thuriféraires à la solde des agen-
das des va-t-en-guerre  et les chantres
du « chaos constructif » ne lésinent
devant rien pour exceller dans la docilité
à leur maître, surtout que le grand tra-
vail de sape et de manipulation émane
de ces vendus qui ne ratent aucune occa-
sion pour porter des accusations et pro-
férer des attaques dépouillées de tous
sens de l’objectivité et de retenue à l’a-
dresse de l’ANP.

Cette méthode qui s’inspire des offici-
nes étrangères se cachant derrière la fal-
lacieuse argutie des organisations  non
gouvernementales (ONG) et tutti
quanti,  a été cultivée et couvée dans les
laboratoires à l’image de la NED et 
autres Otpor et leur concept destructeur
de «printemps» arabe et la notion
fumeuse de «régime change». Ce scéna-
rio a été entamé il y a de cela une décen-

nie contre l’Algérie pour présenter
l’Armée nationale populaire comme
étant le «monstre» à abattre et faciliter
le processus de transition vers ce qu’ils
appellent communément, l’Etat civil.
Cette vétille qui a été inoculée  dans la
tête des mercenaires et affidés de l’im-
périalo-sionisme bien de chez nous et
qui sont  bien installés derrières leurs
écrans, n’est pas une recette qui pour-
rait produire de l’effet et de résultat
comme c’était avec la Libye et la Syrie et
autre Yémen. 

L’Algérie ce n’est pas un ventre mou,
son Armée nationale populaire est le
prolongement de son ancêtre, à savoir
l’Armée de Libération nationale (ALN).
Cette connotation qui rime avec un long
combat de libération du pays n’est
encline à en perdre sa brillance et sa
quintessence. Ceux qui se veulent por-
teurs de «changement» édicté par la
volonté des forces impérialistes et aux
visées de reconquêtes néocoloniales doi-
vent comprendre que l’Armée algé-
rienne est une expression, voire une
extrapolation du sacrifice et  de la lutte
qui ont forgé notre institution militaire
en faisant en sorte que l’Etat national et
la souveraineté sont autant d’énoncés
qui riment avec la nature même de cette
armée républicaine et digne héritière de
l’Armée de Libération nationale et son
glorieux parcours de lutte et de sacrifice
suprême. Les attaques frontales à l’a-
dresse de l’ANP par les agents à la solde

des organisations et des nébuleuses
inféodés aux forces étrangères ne fait
que renforcer et consolider l’attache-
ment patriotique des Algériens et des
Algériennes à leur institution qui n’est
autre que l’expression et l’incarnation
de l’unité nationale et  le renforcement
du socle de l’Etat national.

L’Algérie avait prévu ce genre de scé-
narii dont les objectifs et les enjeux s’es-
quissaient clairement dans la perspec-
tive de déstabiliser l’Etat national en

s’attaquant à l’Armée nationale et popu-
laire, mais ce scénario a montré ses
déboires et ses limites quand l’enjeu se
fait identifier à un Etat en phase avec les
contradictions et les menaces qui guet-
tent le monde en général et les Etat-
nationaux en particulier.

Les affidés des va-t-en-guerre et de la
reconquête coloniale n’ont plus de cartes
à faire déplacer dans l’échiquier, les dès
ont été jetés, il reste juste à plier baga-
ges  et se faire hara-kiri. HH..NN..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

À qui profite la propagande ?
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TT ous les voyants sont au rouge !
La barre fatidique des 
1 000 contaminations par jour

a été franchie, mercredi dernier. Le
nombre de morts a, lui, doublé en
quelques jours. En une dizaine de
jours, on est passé d’une moyenne de
10 cas à 20 décès jour. Et cela ne sem-
ble être que le début ! Les services
hospitaliers sont de plus en plus satu-
rés. Pis encore, certains hôpitaux
n’ont plus aucune place, particulière-
ment dans les services de réanimation.
À l’image du CHU de Béni Messous,
plus grand centre Covid-19 du pays.
Le professeur Réda Malek Hamidi,
chef de service de la réanimation
médicale de ce CHU, a tiré, jeudi der-
nier, la sonnette d’alarme. Il affirme,
ni plus ni moins, que le service de
réanimation est saturé. «Notre service
de réanimation est dépassé, il n’y a
plus de lit de réanimation pour faire
face au flux des malades atteints de
coronavirus», a-t-il assuré dans une
interview au site spécialisé Esseha.
Com. «Le service REA que je dirige,
dispose de 12 lits de réanimation et de
huit lits pour le déchocage et ils sont
tous saturés», a indiqué le même spé-
cialiste. «De ce fait, les malades qui
arrivent au ser-vice pneumologie et
qui ont besoin d’appareil respiratoire
ne trouvent pas de lit», a-t-il ajouté.
Une situation dramatique qui se fait
de plus en plus ressentir à travers plu-
sieurs régions du pays. Le flux vers les
hôpitaux augmente de jour en jour.
Selon les témoignages de médecins et
de citoyens, les places sont de plus en
plus rares Plus grave, l’on risque
même d’être à court de soldats
puisque les contaminations du person-
nel médical sont de plus en plus nom-
breuses.

PPlluuss  ddee  99  000000  ccoonnttaammiinnaattiioonnss
cchheezz  llee ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall

De l’aveu même du porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le
docteur Djamel Fourar, les «soldats
blancs» sont durement touchés par
cette pandémie. Il affirme qu’il a été
recensé plus de 9 000 contaminations
chez les travailleurs de la santé.
«Jusqu’à aujourd’hui, 9 300 cas ont
été recensés chez le personnel médical,
119 d’entre eux ont perdu la vie», a
soutenu le même responsable, qui
admet que la situation est des plus
délicates. «La situation est de plus en
plus difficile», a-t-il reconnu, alors que
jusque-là, il prônait un langage plus
rassurant. Un changement de discours
qui se fait ressentir chez tous les
responsables de la santé. Ils ont
haussé le ton pour appeler les citoyens
à faire preuve de plus de vigilance.
Abderrahmane Benbouzid, le ministre
en charge du secteur, est monté au cré-
neau pour dénoncer le manque de vigi-
lance qui continue à prévaloir chez
certains citoyens. Le ministre, qui a
rappelé que cette pandémie mondiale
n’était pas spécifique à l’Algérie, a
assuré que ses services se réunissaient
tous les jours pour étudier les protoco-
les sanitaires et l’adaptation des mesu-
res anti-Covid19 à la situation épidé-
miologique du pays. Il a laissé enten-
dre que des mesures plus sévères
pourraient être adoptées, si la situa-
tion continuait à se dégrader. Chose
qu’a confirmé le résident de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire, le
professeur Kamel Sanhadji. « La situa-

tion est très très inquiétante. Les
mesures de confinement seront plus
sévères si la situation continue sur le
même rythme », a-t-il assuré. « Les
décisions seront prises crescendo, en
fonction de l’évolution de la situa-
tion», a-t-il poursuivi. Celui qui, la
semaine dernière, se montrait très
rassurant, estime désormais, que les
prochains jours risquent d’être encore
plus difficiles.

««LLaa  22èèmmee  vvaagguuee  ccoommbbaattttuuee  
ssaannss  llee  vvaacccciinn»»

«Il est probable que le nombre de
contaminations continue d’augmen-
ter. Le virus s’est largement propagé à
travers le pays», constate-t-il, dénon-
çant l’attitude de certains citoyens qui
continuent d’ignorer l’existence de ce
terrible virus. «On ne pourra le vain-
cre qu’avec l’implication des citoyens.
Tant qu’ils ne respecteront pas les
mesures sanitaires et de distanciation
sociale, les chiffres continueront
d’augmenter», a souligné le professeur
Kamel Sanhadji. Il appelle ses compa-
triotes à faire preuve de plus de vigi-
lance et à se soumettre aux protocoles
sanitaires, qui restent le seul remède
contre le coronavirus. «C’est une ques-
tion de prise de conscience indivi-
duelle. On ne peut pas mettre un poli-

cier derrière chaque citoyen», rappelle
le même spécialiste. Un rappel à l’or-
dre, pour certains qui continuent de
faire preuve d’égoïsme en vivant le
plus normalement du monde, sans
prendre en compte les dangers aux-
quels ils exposent les autres. Tout
comme ceux qui se sont relâchés
depuis que les laboratoires mondiaux
ont annoncé les résultats de leurs
recherches sur le vaccin. Un traite-
ment qui n’est pas encore prouvé,
demeurant encore qu’à la phase d’é-
tude. D’ailleurs, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a alerté le
monde sur le fait que cette seconde
vague devait être combattue sans vac-
cins. «Les vaccins n’arriveront pas à
temps pour lutter contre la deuxième
vague de la pandémie de Covid-19, et
beaucoup de pays vont continuer à
l’affronter sans vaccins», l’OMS rap-
pelant que l’efficacité de ces vaccins
n’était pas encore «approuvée». Une
sortie qui dénote que le long chemin
qui nous attend dans cette guerre et
contre cet ennemi invisible. On devra
encore «résister» plusieurs mois avant
cet hypothétique vaccin, ce qui n’est
pas gagné, car on est au bord de
l’asphyxie !

WW..AA..SS..
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BB enbouzid reçoit l’ambassadeur de
Chine. Au lendemain de l’annonce
des résultats très « satisfaisants »

du vaccin chinois, Coronavac, le ministre
de la Santé a reçu le représentant chinois
en Algérie. Lors de cette audience, le
responsable algérien a souligné l’impor-
tance « capitale que l’Algérie attache à
l’acquisition du vaccin anti-Covid-19 ». Il
a, dans ce sens, rappelé, les recomman-
dations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, quant à la néces-
sité « d’acquérir le vaccin dans les plus
brefs délais».  Benbouzid s’est enquis de
la composition du vaccin, de son taux
d’efficacité et des conditions pour se le
procurer auprès des laboratoires chinois
qui comptent parmi les plus grands labo-
ratoires au monde. L’ambassadeur de
Chine a assuré que le vaccin sera dispo-
nible sur le marché international dans les

meilleurs délais. Tout en se félicitant de
la coopération « fructueuse et
privilégiée », il a fait part de la disponibi-
lité de la Chine à fournir ce vaccin à son
allié algérien. Les deux parties ont
convenu, à cet effet, d’organiser des
réunions consultatives techniques dans
les prochains jours. Cette audience entre
dans le cadre des rencontres du ministre
de la Santé avec les ambassadeurs de cer-
tains pays producteurs du vaccin anti-
Covid-19, au titre de la stratégie natio-
nale de lutte contre le coronavirus. Il y a
quelques jours, c’était l’ambassadeur
russe, Igor Beliaev, en Algérie qui avait
rendu visite au ministre de la Santé. Les
deux hommes avaient parlé du vaccin
russe Spoutnik V que la Russie s’est
engagé à vendre à l’Algérie. Les ambas-
sadeurs français et britannique s’étaient,
eux aussi, rendus à El Madania pour dis-

cuter des vaccins que leurs pays respec-
tifs sont en train de développer, celui de
Sanofi et Astra Zenaka. L’ambassadeur
US en Algérie n’est pas en reste. Le
ministre de la Santé a affirmé avoir eu
des consultations avec lui à propos du
vaccin développé par Pfizer et BioNTech.
L’Algérie a également activé ses relais
avec le géant pharmaceutique américain
avec qui elle entretient des relations pri-
vilégiées. 

Cela grâce à Mohand Sidi Saïd, ancien
vice-président de ce laboratoire. Il y a
aussi le fait que les essais de ce vaccin
soient dirigés par l’un de nos compatrio-
tes, en la personne du docteur Salim
Bouguermouh. L’Algérie a donc activé
ses relais et sa diplomatie pour être l’un
des premiers pays à bénéficier du vaccin
anti-Covid-19.   

WW..AA..SS..

LES CONTAMINATIONS AUGMENTENT, LES HÔPITAUX SE REMPLISSENT
ET LE PERSONNEL MÉDICAL DE PLUS EN PLUS TOUCHÉ

OOÙÙ  EENN  SSOOMMMMEESS--NNOOUUSS  ??
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont haussé le ton. Le recours à des mesures de confinement
plus strictes est envisagé. Les prochains jours seront très très durs…

APRÈS LES AMBASSADEURS FRANÇAIS ET RUSSE, BENBOUZID REÇOIT L’AMBASSADEUR CHINOIS 

LLaa  ddiipplloommaattiiee  ppoouurr  llee  vvaacccciinn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a donc activé ses relais et sa diplomatie pour être l’un des premiers pays à bénéficier

du vaccin anti-Covid-19.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

VVaacccciinn  aannttiiggrriippppaall,,
lleess  nnoonn--ddiittss

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La situation sanitaire s’aggrave

N
égatif. Le DG de l’institut Pasteur
d’Algérie, Fawzi Derrar, est revenu
sur le vaccin contre la grippe saison-

nière, jeudi dernier. Il s’exprimait sur les
ondes de la Chaîne 2 de la Radio nationale. Il
a précisé que « sur une commande globale
de 1,8 million de doses de vaccin antigrippal,
nous en avons reçu jusque-là 1 million. Nous
devrions réceptionner la plus grande partie
de ce qui reste à partir de lundi prochain, et
la totalité des 800 000 doses, à la fin de la
semaine prochaine ». Il a même développé
une logique imparable de l’intérêt qu’il y a à
vacciner les sujets à risque. « Lorsque ces
derniers ne développeront pas de formes
graves de la grippe, ils n’iront pas aux hôpi-
taux et soulageront, de la sorte, ces structu-
res déjà soumises à une pression en raison
de la recrudescence de la pandémie de
Covid-19 » a-t-il soutenu.  C’est tout. Il est
passé ensuite au futur vaccin contre le
Covid-19. Sauf que ce qu’il a dit sur le vaccin
antigrippal est plus court qu’un synopsis.
Sur les quantités commandées cette année :
pourquoi 1,8 million de doses, alors qu’en
2017, 2018 et 2019 c’était, à chaque fois, 
2,5 millions de doses ? Qui a décidé la réduc-
tion et pourquoi ? C’est d’autant plus inex-
plicable que cette année et contrairement
aux années précédentes, la pression était
prévisible avec la pandémie de coronavirus.
Beaucoup de pays ont augmenté leurs com-
mandes. Pourquoi, chez nous, c’est l’in-
verse ? De plus, dans le nombre des person-
nes à risque et pour les seules personnes
âgées celles-ci sont de l’ordre de 3 millions
260 mille (chiffres de la CNR arrêtés ce mois-
ci). Ajoutez-y les millions de malades chro-
niques et les femmes enceintes et faites le
total ! Il n’y a même pas la moitié des besoins
dans la commande 2020. Alors quand vous
dites vouloir soulager les hôpitaux sous
pression suite au rebond du Covid-19, il faut
une sacrée dose d’audace. En rappelant
aussi qu’en 2017 et 2018, les structures de
santé ont reçu 1,3 million de doses. Le reste
(1,2 million de doses) est allé aux officines.
On se rend compte être loin du compte cette
année. On se rend compte aussi que la cam-
pagne de vaccination avait démarré en 2017
et en 2018, le 15 octobre. 

Un mois avant celle de cette année. Il a été
question également cette année d’appels
d’offres infructueux. Quels en sont les
motifs ? Cela fait trop de différences pour se
contenter d’un « synopsis ». L’opinion
publique nationale a le droit d’être informée !

Z.M.  
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LL ’année 2020, impactée
par la pandémie mon-
diale du coronavirus, ne

se terminera pas sans un lot de
bonnes nouvelles. Le directeur
du laboratoire allemand
BioNTech, qui travaille avec
l’américain Pfizer sur un vaccin
contre le virus qui a suspendu
la vie dans le monde entier, a
estimé, jeudi dernier, «possible»
son autorisation et sa distribu-
tion d’ici à la fin de l’année.
Mais la primauté sera réservée
bien évidemment aux pays pro-
ducteurs. Le vaccin de Pfizer-
BioNTech sera ainsi distribué
dans les semaines à venir aux
États-Unis et l’Union euro-
péenne.

L’autorisation a été déposée,
hier, en urgence par le labora-
toire à l’Agence américaine des
médicaments (FDA). Une infor-
mation confirmée par le secré-
taire américain à la Santé, Alex
Azar. «Il y a une chance pour
que nous puissions encore obte-
nir cette année l’autorisation
aux États-Unis ou en Europe,
ou dans les deux régions», a
assuré le directeur de
BioNTech avant de préciser «il
est possible que nous puissions

livrer des vaccins en décem-
bre».  Comme l’Agence euro-
péenne des médicaments
(EMA) est en discussions quoti-
diennes avec son homologue
américaine, il faut s’attendre
donc à une harmonisation dans
la délivrance des autorisations.
Cinquante millions de doses de
ce vaccin, qui a démontré une
efficacité de 95%, seront pro-
duites d’ici la fin 2020 et plus
de 1,3 milliard courant 2021.

Mais déjà, une précommande de
200 millions de doses a été faite
par l’Union européenne avec
une option de 100 millions de
doses supplémentaires. 

En plus de l’Europe, les
Etats-Unis ont annoncé en
juillet dernier payer 
1,95 milliard de dollars pour
obtenir 100 millions de doses
du potentiel vaccin BioNtech-
Pfizer. Le Japon a également
conclu un accord avec les deux

entreprises pour s’assurer 
120 millions de doses.  Il y a
également le Canada 
(20 millions de doses), le
Royaume-Uni (30 millions de
doses), le Pérou (9,9 millions de
doses), le Costa-Rica (3 millions
de doses) et la Nouvelle-
Zélande (1,5 million de doses).
C’est dire que pour voir arriver
le vaccin en Algérie, il faudra
attendre encore quelques mois. 

L’Algérie pourra s’assurer

un quota parmi les 1,3 milliard
de doses qui seront fabriquées
en 2021.  Restera par la suite à
assurer le transport et le stoc-
kage de ce vaccin. Car Pfizer-
BioNTech a élaboré un nouveau
type de vaccin appelé ARN, qui
utilise un petit morceau du
code génétique du virus.
Lorsqu’il pénètre dans l’orga-
nisme, le système immunitaire
reconnaît l’agent étranger et
commence à l’attaquer. 

Le vaccin ARN qui n’a
jamais été auparavant
approuvé pour une utilisation
chez l’homme, doit être
conservé à très basses tempéra-
tures (-70°C) et c’est là le pre-
mier défi à relever par de nom-
breux pays dont l’Algérie, à
savoir préparer des équipe-
ments adéquats pour atteindre
ces températures. Administré
en deux doses séparées par trois
semaines, l’immunité du vaccin
n’est pas encore connue mais le
directeur de BioNTech estime
que «de manière raisonnable, je
dirais que le vaccin protégera
au moins un an, voire beaucoup
plus». 

À préciser, enfin, que Pfizer-
BioNTech parlent avec «plu-
sieurs organisations», dont les
Nations unies, dans l’objectif de
«rendre le vaccin disponible
partout dans le monde» et de
réduire son coût pour le rendre
accessible aux pays pauvres. 

HH..YY..  

UNE AUTORISATION D’URGENCE A ÉTÉ DÉPOSÉE, HIER, AUPRÈS DE LA FDA 

LLee  vvaacccciinn  PPffiizzeerr--BBiiooNNTTeecchh  ddiissttrriibbuuéé  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a entamé des discussions avec les représentants de Pfizer Algérie pour une éventuelle acquisition de leur
vaccin. Mais cela reste peu probable en raison de l’absence des équipements qui peuvent assurer une conservation à
très basses températures (-70°C).

AA lors que les annonces sur l’effica-
cité des vaccins développés
contre le Covid-19 se multiplient,

l’Algérie assure l’acquisition de l’un
d’entre eux, dès sa mise sur le marché.
Mais vers lequel sera porté le choix ? Le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, qui a déclaré, jeudi dernier,
que l’Algérie acquerra le vaccin dès sa
mise sur le marché précisant que des
consultations quotidiennes sont menées
dans ce sens, avec les ambassadeurs
d’un certain nombre de pays, a aussi
indiqué que le vaccin qui sera acquis
devra être préqualifié par l’OMS.

Actuellement, l’Algérie est en négocia-
tions avec plusieurs laboratoires, notam-
ment russes, chinois, américains et bri-
tanniques. Elle a aussi adhéré à la plate-
forme Covax qui compte 170 pays, dont
l’objectif est d’assurer un accès juste et
équitable, à l’échelle mondiale. L’Algérie
a également intégré le groupe de
l’Unicef qui s’emploie à acquérir 
500 millions de vaccins à prix réduit.
Cette diversification de prise de contact
et de négociations vise à assurer un
quota de vaccins parmi les premiers
acquéreurs. 

La disponibilité du vaccin va-t-elle

déterminer le choix du vaccin qui sera
acquis par les autorités ? Sûrement pas
puisqu’il s’agira aussi des conditions
d’approvisionnement, de stockage, d’ef-
ficacité et de sécurité. 

Aujourd’hui, l’OMS comptabilise 212
candidats-vaccins dont 48 sont à l’étape
d’études cliniques. Et parmi eux, seuls
10 vaccins ont commencé la phase 3,
celle qui étudie l’efficacité et la tolérance
à grande échelle, sur plusieurs milliers
de personnes. 

C’est la dernière étape avant une
potentielle mise sur le marché, si les
résultats sont positifs. Les plus avancés
sont les vaccins russes, américains et
chinois. Spoutnik V est le premier vac-
cin a être dévoilé. Efficace à 92%, ce vac-
cin qui se décline en deux doses, est dans
la phase 3 de l’essai clinique sur plus de
40 000 volontaires. Spoutnik V possède
un avantage non négligeable étant basé
sur deux adénovirus modifiés, une tech-
nologie vaccinale moins fragile que celle
choisie par Pfizer et n’aura pas besoin
d’être stocké à -70°C. Déjà, 
1,2 milliard de doses de Spoutnik V ont
été commandées. La Russie dit être en
capacité de produire 500 millions de
doses par an pour les demandes en-
dehors de Russie, dès 2021. 

Mais sur cette question de disponibi-
lité, c’est le vaccin en fin de développe-
ment de l’américain Pfizer avec l’alle-
mand BioNTech qui s’annonce comme
l’un des premiers à pouvoir arriver sur
le marché. Le nombre de doses qui pour-
raient être livrées se limite à 50 millions

pour 2020, mais atteindre 1,3 milliard
de doses pour l’ensemble de l’année
2021. Efficace à 95%, le vaccin
Pfizer/BioNTech devrait recevoir bien-
tôt son autorisation dont la demande a
été déposée, hier, auprès de l’Agence
américaine des médicaments (FDA).
L’efficacité du vaccin américain n’est
concurrencée que par celle d’un autre
vaccin, américain aussi, celui de
Moderna qui a annoncé 94,5% d’effica-
cité. Moderna qui déposera sa demande
d’autorisation également avant la fin de
ce mois, estime être capable de produire
20 millions de doses de son vaccin en
2020 et entre 500 millions et 1 milliard
en 2021. 

Le laboratoire l’a davantage comparé
à Pfizer : son vaccin pourrait être
transporté à (–20°C) contre (–70°C) pour
Pfizer. En ce qui concerne la Chine dont
l’Algérie est en étroite négociation
depuis des mois déjà, il existe au moins
quatre candidats-vaccins. 

Deux vaccins élaborés par Sinopharm
qui ont déjà été inoculés à un million de
personnes. Mais pour l’heure, le labora-
toire n’a pas  avancé un taux d’efficacité.
Peu d’informations existent pour les
deux autres vaccins, à savoir le
Coronavac de Sinovac et celui du labora-
toire CanSinoBiological. Il s’agit là des
principaux vaccins qui pourraient être
acquis par l’Algérie, mais le choix ne
sera porté qu’après mûre réflexion, afin
d’éviter toute mauvaise surprise. 

HH..YY..

DIX LABORATOIRES MÈNENT UNE COURSE CONTRE LE CORONAVIRUS

ÀÀ  QQUUEELL  VVAACCCCIINN  SSEE  VVOOUUEERR ??
PPFFIIZZEERR, Moderna, Sanofi, la Russie, la Chine... La course aux vaccins s’accélère. Quel sera le choix de l’Algérie ? La

disponibilité sera-t-elle l’unique critère de l’acquisition? 

La logistique, l’autre défi à relever

Le choix doit être mûrement réfléchi

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Prise en charge
par l’Unicef des
enfants créatifs
en Algérie
LA MINISTRE de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar
Krikou, a annoncé un pro-
gramme d’action en parte-
nariat avec le Fonds des
Nations unies pour l’en-
fance (Unicef) pour la prise
en charge des enfants
créatifs en Algérie. 
La ministre, qui recevait le
représentant de l’Unicef en
Algérie, Isselmou Boukhari,
a fait part de « sa volonté
de renforcer les relations
de coopération avec l’a-
gence onusienne au serv-
ice de l’intérêt supérieur de
l’enfant », annonçant, à
cette occasion, « un pro-
gramme d’action en parte-
nariat avec l’agence pour
une meilleure prise en
charge des enfants en
Algérie, notamment les
créatifs ». Issemoun
Boukhari s’est, lui aussi, dit
« disposé à coopérer avec
le secteur pour assurer aux
enfants en Algérie un serv-
ice de qualité ».

Boussouf et le Malg, la face
cachée de la  révolution
DANS son ouvrage intitulé Boussouf et le Malg,  la face
cachée de la révolution , Dahou Ould Kablia, qui a occupé
un place  de premier plan dans la hiérarchie du ministère
de l’Armement et des  Liaisons générales (Malg) livre une
vision de l’intérieur de cette organisation et revient sur la
création et le fonctionnement de cette  dernière. Ces
Mémoires de 389 pages publiés récemment aux éditions
Casbah émanent  d’un « devoir de mémoire » des memb-
res de l’association des anciens du Malg qui s’étaient fixé
l’objectif de « restituer l’histoire de ce département  et de
son dirigeant Abdelhafid Boussouf » qui n’a laissé aucun
témoignage écrit. Après de brèves biographies de l’auteur
et de Abdelhafid Boussouf, l’ouvrage s’intéresse aux ori-
gines du Malg en remontant aux services de renseigne-
ments au sein de l’Organisation secrète (OS) fondée en
1947 qui avait confié son service à Omar Ben Mahdjoub,
avant que le renseignement ne devienne une nécessité
aux yeux de Larbi Ben M’hidi, entre 1955 et 1956 « pour
connaître les ennemis du FLN ». C’est à l’issue du
congrès de la Soummam en août 1956 que la fonction de
renseignement et de liaison a été « intégrée à l’organi-
gramme des  commandements de l’ALN au niveau de
chaque wilaya, zone ou région », explique l’auteur préci-
sant que le colonel Abdelhafid Boussouf avait été  chargé
du service de renseignement, de liaison et des communi-
cations.

Un dessin de Tintin et du capitaine
Haddock dans l’espace, par Hergé, a été

adjugé jeudi pour 145 500 euros, a
annoncé la maison de vente aux enchères

Daniel Maghen. Ce dessin en noir et
blanc, à l’encre de Chine et à la gouache,

avait été réalisé en 1952 par le célèbre
dessinateur belge en vue d’un puzzle. On

y voit Tintin, debout sur le flanc de la
fameuse fusée de l’album On a marché

sur la lune , retenir le capitaine Haddock
par une corde, alors qu’il risque de dériver
dans le cosmos. La Terre est visible dans
le fond, à une époque où la seule photo

de notre planète depuis l’espace ne mon-
tre qu’une partie du globe. Le record pour

une oeuvre d’Hergé avait été de 
770 660 euros, en 2015, pour un dessin
«hors texte» (de grand format et sans

paroles), au crayon et à la gouache, dans
Tintin au Congo.

Près de 150 000 euros 
pour un Tintin
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Air Algérie déménage

Fatima Zohra Namous à
la tête de l’opéra d’Alger
SELON certaines sources, Fatima Zohra Namous
a été nommée nouvelle directrice de l’opéra
Boualem Bessaih d’Alger. Elle succède ainsi, à
Noureddine Saoudi, démis de ses fonctions. Elle
est, de ce fait, le deuxième directeur à être
nommé à la tête de l’opéra d’Alger. La nouvelle
directrice occupait auparavant le poste de direc-
trice du Ballet national et professeure de danse
classique et chorégraphique. Elle était égale-
ment membre du ministère de la Culture et occu-
pait le poste de directrice du Festival culturel de
danse contemporaine.Elle a étudié le droit de la
danse classique à Moscou en 1967 et a obtenu
son diplôme en 1971 avec une très bonne note
en danse classique. Elle a également créé une
école privée de formation en danse. L’opéra
d’Alger regroupe en son sein l’Orchestre sym-
phonique national, le Ballet national et le Groupe
de musique andalouse.

Les imams algériens
indésirables en France

LE PRÉSIDENT français Emmanuel
Macron s’est réuni, hier, vendredi avec

les dirigeants du Conseil français du
culte musulman. Lors de cette rencon-
tre, plusieurs propositions et décisions

ont été abordées concernant notam-
ment l’activité des imams en France.
Dans ce cadre, Emmanuel Macron a

mis l’accent sur la nécessité de mettre
fin d’ici 4 ans, à la présence en France
des 300 imams étrangers « détachés »

par l’Algérie, la Turquie et le Maroc.
Une décision prise après que les diri-

geants du Cfcm ont présenté les gran-
des lignes d’un Conseil national des

imams qui sera chargé de labelliser les
imams en France. À ce sujet, le prési-
dent français leur a demandé de rédi-

ger sous quinzaine, en lien avec le
ministère de l’Intérieur, une « charte

des valeurs républicaines » sur
laquelle devront s’engager le Cfcm et

les neuf fédérations qui le composent.
Selon le chef de l’État français, cette

charte devra affirmer la reconnais-
sance des valeurs de la République,

préciser que l’islam en France est une
religion et pas un mouvement politique,

et stipuler la fin de l’ingérence ou de
l’affiliation à des Etats étrangers. Au

début du mois d’octobre dernier, lors
de son discours au sujet du projet de

loi sur le séparatisme, le président
Emmanuel Macron a indiqué que dans

les prochaines années, la France for-
mera elle-même ses futurs imams et

psalmodieurs.

ON NE BADINE pas avec les positions
de principe de l’Algérie. L’ambassadeur

de l’Algérie au Maroc Abdelhamid
Abdaoui n’a pas apprécié la position de

l’Icesco (Organisation du monde isla-
mique pour l’éducation, les sciences et

la culture) qui a soutenu l’agression
marocaine à El Guerguerat. Le diplo-

mate algérien s’est rendu au siège de
cet organisme protester auprès du

directeur général, le Saoudien
Mohamed Al Malik, auquel il aurait fait
part de la désapprobation de l’Algérie
face au soutien de l’Icesco au Maroc.
Après cette rencontre, l’organisation

islamique pour l’éducation, les scien-
ces et la culture a publié un communi-

qué dans lequel le directeur Al Malik
«salue la disponibilité de l’Algérie qui

s’est acquittée de sa participation
financière dans le budget 2019 et s’ap-

prête à payer sa cotisation de 2020». 

DÉSORMAIS, les avions de
la compagnie Air Algérie,
atterriront dans un autre
terminal à l’aéroport de
Paris-Orly. Dans l’attente
d’une éventuelle reprise
des vols, la compagnie
aérienne nationale est auto-
risée à effectuer unique-
ment des opérations de
rapatriement soumises à
l’approbation du gouverne-
ment. Cependant Air Algérie
qui opère depuis le terminal
de l’aéroport de Paris-Orly

en France, devrait modifier
son emplacement d’atterris-
sage à partir d’hier. Du fait
que plusieurs terminaux au
sein de Paris-Charles de
Gaulle et Paris-Orly sont
temporairement fermés,
certaines compagnies
aériennes, à l’instar d’Air
Algérie, opérant depuis les
terminaux susmentionnés
se sont vues réorganiser
leurs opérations de vols.
Ainsi, la compagnie
aérienne nationale algé-

rienne qui opérait depuis le
secteur Orly 4 est dans l’o-
bligation de changer dès
demain d’emplacement
d’atterrissage. Celle-ci peut
atterrir et décoller seule-
ment depuis le terminal
d’Orly 3. Ce dernier ne
pourra pas accueillir les
passagers de la compagnie
aérienne algérienne avant
l’annonce d’une reprise des
vols en Algérie. 

La colère de l’ambassadeur d’Algérie à Rabat
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LL ’angoisse s’est de nou-
veau emparée d’une
bonne partie de la popu-

lation de la wilaya de Tizi
Ouzou depuis quelques jours
avec l’explosion du nombre de
personnes qui contractent le
coronavirus chaque jour dans
notre pays et plus particulière-
ment dans la région. 

Le fait que le nombre en
question ait franchi la barre des
1000 cas quotidiennement a été
un élément de plus qui a encore
accentué les appréhensions des
habitants de la wilaya de Tizi
Ouzou où la situation n’est
guère meilleure que dans les
autres wilayas du pays.  À Tizi
Ouzou aussi, le nombre des
contaminés est en constante
hausse. 

Malgré les assurances du
premier responsable du secteur
de la santé dans la wilaya, les
citoyens appréhendent le pire.
Les chiffres qui sont rendus
publics quotidiennement par le
ministère de la Santé font
craindre une véritable escalade
pour les habitants de la wilaya
de Tizi Ouzou qui ont renoué
progressivement avec les mesu-

res de prévention et avec la vigi-
lance. 

Le confinement partiel noc-
turne est respecté par presque
toute la population de la wilaya. 

Face  à cette situation, la
direction de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou prévoit de
revoir systématiquement à la

hausse le nombre de places
dans les hôpitaux de la wilaya
qui sont réservés aux malades
atteints du Covid-19.
Actuellement, le nombre de lits
consacrés au Covid-19 est de
l’ordre de  793 sur les 2250 lits
que comptent le CHU et tous
les autres établissements sani-

taires de la wilaya. Mais la
direction de la santé se prépare
pour toutes les éventualités.
Sur les 793 lits dédiés au Covid-
19, 51 % sont occupés par les
malades hospitalisés et les 
autres par les malades en réani-
mation. 

En cas de nécessité urgente,

le chiffre de 793 lits peut passer
immédiatement à 1000 lits si le
nombre de malades augmente
vite. 

Mais dans le cas où le nom-
bre de patients nécessitant une
hospitalisation venait à explo-
ser, la direction de la santé envi-
sage la mobilisation des struc-
tures d’hébergement, entière-
ment équipées à travers les
auberges de jeunes réparties
sur le territoire de la wilaya et
certaines structures hôtelières
qui leur sont destinées en cas
de besoin ou de confinement, le
cas échéant. 

Selon la direction de la santé
de la wilaya de Tizi Ouzou, « le
dispositif spécial « Covid-19 »
mis en œuvre par la DSP se
caractérise par son adaptabi-
lité. « Il est conçu pour évoluer
en fonction de l’évolution de la
pandémie et toutes les ressour-
ces du secteur, qui recèle un
potentiel appréciable et très
conséquent, qui peut être mobi-
lisé dans l’impérieuse nécessité
afin de faire face aux exigences
de la situation, qui est actuelle-
ment cernée et reste maîtri-
sée», souligne la DSP de Tizi
Ouzou dans un communiqué
rendu public jeudi dernier. 

AA..MM..

TIZI OUZOU

LL’’aannggooiissssee  ggaaggnnee  lleess  cciittooyyeennss
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou prévoit de revoir systématiquement à la hausse le nombre de
places dans les hôpitaux.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Une angoisse utile

BÉJAÏA

LLaa  mmééffiiaannccee  eesstt  ddee  mmiissee
SSEE  PPRRIIVVEERR, s’isoler et ne sortir que quand c’est nécessaire c’est la tendance du choix 

des habitants de Béjaïa pour faire face au virus.

BECHAR

5 narcotrafiquants
arrêtés 

Un réseau criminel organisé, composé de
cinq individus, activant dans le trafic

international de drogue, a été démantelé
jeudi à Béchar par les éléments du

service régional de lutte anti-drogue, qui
ont saisi en leur possession une quantité

globale de 87 kg de kif traité, selon la
cellule de communication et des relations

générales de la sûreté de wilaya de
Béchar. Cette opération de police, réalisée
avec l’étroite collaboration et coordination

des services spécialisés du secteur
militaire opérationnel de la troisième

Région militaire (3e RM), est intervenue à
la suite de l’exploitation de

renseignements policiers sur les activités
criminelles d’une bande organisée

s’adonnant au trafic illégal de drogues à
partir des frontières ouest du pays.

L’enquête déclenchée a permis
l’arrestation, sous la supervision de la

justice, d’un premier individu dont la
fouille du véhicule a donné lieu à la

découverte de 85 kg de kif traité, avant
d’appréhender deux autres individus

circulant à bord d’un motocycle, en
possession de 2 kg de kif traité ainsi

qu’un montant de 75 000 dinars. Deux
autres membres présumés du réseau ont

été arrêtés aussi à Béchar, au cours
d’investigations et de recherches menées

par les policiers du service antidrogue,
pour le démantèlement de ce réseau

criminel. Outre la drogue, trois véhicules
particuliers ayant servi aux activités

criminelles de ce réseau ont également
été  saisis. Les cinq mis en cause (25 à 

42 ans)  ont été mis en détention
provisoire  pour détention illégale de

drogue à des fins de commercialisation,
mise en vente, obtention et achat à l’effet
de vente et de transport et possession de

drogues illégalement. Ils sont aussi
poursuivis par la justice pour possession

illégale de drogues aux fins de
commercialisation illégale, de transport et

de stockage en transit dans le cadre
d’une bande criminelle organisée,

l’importation de drogues d’une manière
illicite et la contrebande à un degré

dangereux menaçant l’économie nationale
et la santé publique.

LL ’annonce des décès successifs de
personnes anonymes ou connues
et le rebond inquiétant des con-

taminations, tant au niveau local que
national, n’ont pas laissé indifférents les
Béjaouis qui se sont montrés depuis le
durcissement du confinement plus pru-
dents et se montrent désormais plus
conscients de la réalité de l’épidémie de
coronavirus. On n’en parle pas seule-
ment, mais on s’applique à respecter les
gestes barrières même si de visu tout
n’est pas au rendez-vous, au moins pour
l’instant. Des réticences existent encore,
notamment chez les jeunes, qui font peu
cas du port de la bavette, malgré le
risque d’être verbalisés. La plus grande
prudence est à noter chez les personnes

âgées et la gent féminine en général. Si
le port du masque tend à se généraliser,
conséquemment à l’augmentation effré-
née de décès dus au Covid-19, il n’en est
pas de même pour la distanciation
sociale.  La fermeture des magasins plus
tôt que d’habitude depuis les dernières
mesures gouvernementales a, certes,
réduit considérablement les contacts
entre individus, mais «cela reste insuffi-
sant», estime Saïd qui observe de loin la
«bousculade devant un magasin de prêt-
à -porter au niveau du quartier Dawadji.
«Il aurait été préférable de fermer aussi
ces commerces qui ne sont pas d’une uti-
lité urgente», soutient-il relevant qu’au-
cune précaution n’est prise tant par le
propriétaire et ses employés que par les
clients qui ne cessent de toucher  à tour
de rôle les articles proposés. À quoi bon
fermer les restaurants, les cafés et d’au-

tres activités si les magasins à grande
fréquentation sont maintenus ouverts,
se désole  Salima qui a perdu, il y a
quelques jours un parent, décédé du
Covid-19. 

Comme elle, beaucoup de nos inter-
locuteurs, qui avouent redouter ce virus
mortel, déplorent ce qui est qualifié de
«demi-mesures».  «Chez les coiffeurs, la
distanciation est vraiment respectée et
de loin mieux que dans ces supérettes et
ces boutiques de fringues, fait remar-
quer Karim, affichant son incompré-
hension face aux mesures drastiques
des pouvoirs publics. «J’aurai préféré
que l’on décide de fermer tout pour une
quinzaine de jours. C’est l’unique
démarche radicale, qui freinerait la pro-
pagation du virus»,  propose-t-il esti-
mant que «la façon de faire actuelle ne
peut pas être suffisamment
concluante». «Ce n’est pas uniquement
l’affaire du gouvernement», rétorque
son compagnon. «La responsabilité est
partagée», ajoute-t-il non sans faire le
parallèle avec les ordures ménagères
pour mieux expliquer son point de vue,
«si tout le monde fait preuve de civisme
en respectant les gestes barrières, il ne
serait même pas utile de fermer quoi
que ce soit».  Comparée aux semaines
précédentes, le comportement des habi-
tants de Béjaïa a globalement évolué
vers plus de prudence, de précaution et
de vigilance. Aâmi Tahar, un sexagé-
naire  et son ami Hocine, se privent
depuis quelques jours de leur prome-
nade pédestre  matinale vers le marché
quotidien d’El Khemis. «Franchement,
l’heure n’est pas du tout à ce genre de
loisir», nous dit-il, une manière à lui de
nous expliquer qu’«il ne faut pas se
déplacer inutilement,  car le risque est
gros». AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La distanciation requise
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««LL e virus est en libre cir-
culation. Il est
transporté par les flâ-

neurs», regrette un médecin
expliquant que «bafouer les ges-
tes barrières, c’est prendre des
risques, pour soi et pour ses pro-
ches». 

Le virus étant en pleine
expansion, la riposte est désor-
mais collective. Elle est à appor-
ter  en observant, certes, de petits
gestes, mais salvateurs. C’est du
moins ce que révèle l’ensemble
des Oranais plaidant l’éveil des
consciences et le respect de la vie
humaine. D’autant plus que les
derniers bilans donnent froid
dans le dos. D’aucuns n’ignorent
la nécessité d’aller vers le fond de
la situation en adoptant des nou-
velles traditions bien qu’il soit
très souvent difficile de se défaire
des anciennes habitudes. La
situation cette fois-ci oblige,
étant donné que le danger est à
nos portes. Un petit relâchement
est synonyme de l’aggravation,
sans appel, de la situation. 

Les Oranais connus pour leur
élégance, leur esprit de fêtards
avec les tournées des grands-
ducs, notamment dans les fins de
semaine, ne badinent plus avec
leur santé ni encore moins avec la

santé publique en ne s’exposant
plus aux risques du Covid-19 pou-
vant accéder facilement dès
qu’une petite brèche lui est
ouverte. Se laver les mains régu-
lièrement, tousser ou éternuer
dans son coude ou dans un mou-
choir, utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter, saluer
sans se serrer la main, éviter les
embrassades, constituent ces
nouvelles mesures instaurées
pour freiner la propagation de cet
ennemi invisible rôdant à pleine

vitesse, tout en continuant à faire
des ravages. 

Les derniers chiffres, révélés
par le comité de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie font état de
plus de 1 000 nouveaux cas de
contaminations enregistrées,
d’où la vigilance maximale et la
prudence dans toutes les démar-
ches entreprises par ces Oranais
ayant ; à l’instar de leurs compa-
triotes, le cœur net que «leur sur-
vie dépend du niveau de leur
responsabilisation et de leur

conscience». Au lendemain de la
fastidieuse annonce faite par le
docteur Fourar, énumérant le
bilan en hausse des nouvelles
contaminations, la ville a fait vite
de se transformer en cité morte,
notamment en cette journée de
jeudi connaissant habituellement
un grand flux d’hommes, de fem-
mes, des jeunes et des moins jeu-
nes flânant dans les rues, se bous-
culant dans les magasins et dans
les restaurants, histoire de se
décompresser après une semaine

de labeur. «Cette histoire relève
désormais de l’ancienne tradi-
tion, les nouveaux usages impo-
sent  le respect du dispositif de
confinement et la limitation des
déplacements et des contacts en
plus du port obligatoire du
masque. On peut tous être tou-
chés, alors on doit tous se proté-
ger», dira un commerçant mesu-
rant la dangerosité du virus, ce
dernier ne laisse rien au hasard,
en tançant parfois des clients
récalcitrants, en leur indiquant le
chemin à emprunter en vue de
préserver leurs vies et celles des
autres qu’ils exposent au danger
du fait de leur relâchement. «J’ai
du recruter quatre employés ne
jurant de rien d’autre hormis par
le respect des gestes barrières
comprenant le port obligatoire du
masque et l’observation des dis-
tanciations physiques», a-t-il
confié, expliquant que «nous
sommes assistés par des policiers
du coin dès que de petits clients
commencent à afficher une petite
résistance».  La rue est d’autant
plus belle que le masque de tou-
tes les couleurs est de visu per-
ceptible. Nadia, Alloua, Rabah,
Smaïl, Salim, Abdelkader et tant
d’autres font rapidement le tour
des commerces, accomplissent
leurs achats avant de rentrer. 

WW..AA..OO..

DD epuis la mise en application
des nouvelles mesures
contre la propagation du

Covid-19, les citoyens à Constantine
semblent y adhérer d’une manière
très sérieuse, ayant eux-mêmes
constaté une hausse vertigineuse
des cas de contamination. Plus
conscients, en effet, les
Constantinois  ne se séparent plus
de leurs bavettes même au sein de
leurs véhicules. Ils se sont adaptés
plus rapidement, cette fois-ci, aux
gestes barrières, à la distanciation
notamment. Certains évitent même
de prendre les transports en com-
mun. «C’est plus sûr», disent-ils,
ajoutant : «Sortir le moins souvent
possible peut aussi contribuer à
faire baisser les cas de contamina-
tion». Une prise de conscience salu-
taire ; devant permettre de mieux
contrôler la situation actuelle.
Néanmoins, il reste des personnes
indisciplinées qui refusent de pren-
dre au sérieux les mesures avancées
par le gouvernement, d’où la mobi-
lisation des forces de la
Gendarmerie nationale qui  ont
lancé une importante opération de
désinfection à travers la wilaya de
Constantine, contre la propagation
du Covid-19, en application des nou-
velles directives. Le commande-
ment de la Gendarmerie nationale a
ainsi mobilisé de gros moyens
humains et matériels, pour cette
cause, tout en maintenant ses
actions de sensibilisation à l’égard
du citoyen. Cette intervention de la
Gendarmerie nationale intervient
dans le but de pousser les citoyens à
prendre plus conscience de la gra-
vité de la situation. Son implication
contre la propagation, qui est supé-
rieure à 1000 contaminations par
jour intervient également pour

assister les instances concernées
qui semblent dépassées, notam-
ment au niveau des centres hospita-
liers de référence, car, sous d’autres
cieux, cette mission relève des com-
pétences des autorités civiles. La
conjoncture a ainsi  imposé l’enga-
gement 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 fréquentation,
les établissements scolaires, les rues
dépendant de sa compétence et les
routes. L’opération est coordonnée,
indique un communiqué de la cel-
lule de communication de la
Gendarmerie nationale, avec les
autorités civiles. Dans sa correspon-
dance et concernant les nouvelles
mesures entrées en application,
hier, les mêmes services avertissent
que ces procédures ne signifient
aucunement des sanctions contre le
citoyen, mais bien au contraire,
c’est dans son intérêt et l’intérêt de
tous. Dans ce contexte, rappelons
que  le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait annoncé des disposi-
tions supplémentaires de renforce-
ment des mesures de prévention et
de protection, applicables à partir
de mardi 17 novembre, dans le
cadre de la gestion de la crise sani-
taire liée à la propagation de la pan-
démie de coronavirus Covid-19. Il
s’agit de  mesures de confinement
partiel à domicile de 20h au lende-
main à 5 h du matin et applicables
par les 32 wilayas suivantes : 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..

ORAN

LLAA  RRAAIISSOONN  LL’’EEMMPPOORRTTEE
UUNN  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT  de plus est synonyme de l’aggravation, sans appel, de la situation.

NOUVELLES MESURES CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

LLeess  CCoonnssttaannttiinnooiiss  pplluuss  ddiisscciipplliinnééss

««II l s’agit d’endiguer
l’inquiétante propa-
gation de la pandémie

de coronavirus», ont avancé à
l’unanimité plusieurs citoyens
à Annaba. En effet, touchée
par cette hausse de l’épidémie
de Covid-19, le gouvernement
n’avait d’autre choix que de
décider de la mise en place
d’un nouveau confinement,
d’une quinzaine de jours.
Qu’ils soient d’accord ou pas,
les Annabis tout autant que
leurs concitoyens des autres
wilayas, soumises à la même
mesure, étaient capables de
l’éviter. La négligence et la
banalisation de la pandémie,
les met  aujourd’hui, devant
une accablante responsabilité.
Ils sont appelés bon grè mal
gré à faire preuve de compati-
bilité avec cette décision, dont
la perspective a pour but de
sortir de cette situation sani-
taire très inquiétante avec
moins de dégâts possibles.  

L’instauration du couvre-
feu de 20h à 5h du matin, et
dont l’adhésion citoyenne
était perceptible à Annaba,
dénote de l’esprit d’approba-
tion. Enfin, pesant le poids de
la contamination virale,  les
Annabis ont fini par  approu-
ver les nouvelles mesures du
reconfinement car «il  y va de
leur vie et de celle des leurs».
Une phrase répétée par plus
d’un, apostrophé sur la ques-
tion. Si pour les uns, ce recon-
finement sanitaire est l’u-
nique moyen pour lutter
contre la propagation de la
pandémie de coronavirus,

pour d’autres, il est la consé-
quence du non-respect des
consignes de protection, édic-
tées depuis le début de la crise
« Il est tout à fait logique. Si
on avait respecté le confine-
ment du mois de mars, ainsi
que les gestes barrières, on ne
serait pas aujourd’hui, otage
de l’irresponsabilité
citoyenne», a déploré cet étu-
diant en pharmacie. Houssem
incombe cette situation à l’in-
civisme citoyen «leurs entête-
ment et indifférences quant
au respect des mesures de pro-
tection, ont impacté tous les
secteurs confondus, dont celui
de l’enseignement supérieur»,
a déploré notre interlocuteur.
Une désolation avancée par
plus d’un, regrettant le degré
d’incivisme et de banalisation
du virus. Ce dernier a fait des
centaines de victimes à
Annaba, en raison d’une indis-
cipline démesurée. Or, même
si la majorité de la population
approuve aujourd’hui, ce

reconfinement partiel à domi-
cile et la fermeture à 15h de
certains commerces, la ques-
tion a, tout de même donné
lieu à des avis mitigés. Ces
nouvelles restrictions sanitai-
res ont, une fois de plus, mis à
mal les personnes exerçant
des métiers libéraux dans dif-
férents domaines par manque
d’activités. Il s’agit, notam-
ment de coiffeurs, taxieurs,
cafetiers, restaurateurs et aut-
res, qui sont contraints de
baisser rideau à 15h.  Bien que
favorables au reconfinement,
plusieurs  commerçants dés-
approuvent la limitation
horaire de leur activité. «Déjà
que mon chiffre d’affaires a
basculé au-dessous de 65%, en
raison du confinement total
du mois de mars, voilà que je
suis contraint de fermer à
15h», s’est insurgé ce vendeur
d’appareils électroménagers
du centre-ville d’Annaba. 

WW..BB..

ANNABA

LLeess  cciittooyyeennss  ddiivviissééss
SSII  LLAA  majorité approuve la mesure du reconfinement partiel à domicile,

la minorité estime que la décision a plutôt un côté négatif sur les
activités commerciales et économiques.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La riposte doit-être collective

Ils payent la négligence et la banalisation de la pandémie
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LL a santé des citoyens n’a
pas de prix. Dans ce sens,
le Premier ministre

Abdelaziz Djerad, a  exhorté le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière à poursuivre tous
les efforts pour acquérir le vac-
cin  contre le coronavirus dès sa
mise sur le marché.

Evoquant les informations
relatives à la découverte d’un
vaccin contre le Covid-19, le
Premier ministre, tout en rap-
pelant les directives du prési-
dent de la République quant à
la nécessité, pour l’Algérie d’ac-
quérir dans les meilleurs délais
un vaccin dès sa mise sur le
marché, a demandé au ministre
de la Santé de poursuivre les
efforts dans ce sens. En outre,
afin de protéger les élèves et les
personnels, et de les mettre
dans les conditions de sécurité
strictes et adaptées au contexte
Covid-19, le Premier ministre a,
lors de la réunion du gouverne-
ment tenue par visioconférence,
instruit les ministres de
l’Education nationale et de la
Santé à densifier les opérations
de contrôle du respect du proto-
cole sanitaire, mis en place au
niveau des établissements sco-
laires publics et privés. En
effet, afin de prévenir la propa-

gation du coronavirus, des
mesures sanitaires strictes ont

été mises en place: port du
masque obligatoire dans l’en-

ceinte de l’école, y compris à
l’intérieur des classes et pen-
dant toute la durée du cours,
gel hydro-alcoolique à l’entrée,
prise de température. Dans ce
contexte, le Premier ministre a
insisté sur «la nécessité d’orga-
niser, en permanence, des visi-
tes d’équipes de la médecine
scolaire pour s’assurer de la
santé des élèves, des ensei-
gnants et du personnel des éco-
les, des collèges et des lycées».
Par ailleurs, l’acquisition d’am-
bulances médicalisées et de bus
de transport scolaire par les col-
lectivités locales se fera désor-
mais de gré à gré. C’est ce qui
ressort de l’exposé présenté par
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
En outre, le Premier ministre a
donné des instructions lors de
la même réunion pour assurer
une forte mobilisation autour
de l’opération engagée dans le
cadre du reboisement au regard
de son importance, tout en
impliquant notamment la
société civile dans cette action
citoyenne. Le coup d’envoi de
cette opération sera donné,
aujourd’hui, par le  Premier
ministre depuis Tipasa, à l’oc-
casion de la Journée nationale
de l’arbre sous le slogan « Qu’il
le plante ». Sur un autre sujet,
il a été décidé l’exemption des

citoyens de la présentation du
certificat de nationalité et du
casier judiciaire dans les dos-
siers déposés auprès de toutes
les administrations publiques.
Une mesure de facilitation ren-
due possible grâce à l’établisse-
ment de l’interconnexion des
différentes administrations
publiques avec les bases de don-
nées du secteur de la justice.
Vecteur indispensable pour
améliorer la qualité de l’écono-
mie, la transparence financière
a été l’autre thème abordé lors
de cette réunion. C’est ainsi que
le ministre des Finances a
exposé  deux projets de 
décrets visant à garantir une
plus grande transparence et un
meilleur contrôle des opéra-
tions financières de l’Etat par
les organes de contrôle et le
Parlement. Par ailleurs, le gou-
vernement a avalisé le change-
ment de dénomination de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes qui sera dés-
ormais  intitulée l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat.
Enfin signalons que le ministre
des Ressources en eau a pré-
senté un plan d’actualisation de
la stratégie nationale de lutte
contre les inondations. 

SS..RR..

CORONAVIRUS DANS LE MILIEU SCOLAIRE 

LLEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  DDEE  DDJJEERRAADD
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a insisté sur la nécessité d’organiser, en permanence, des visites pour s’assurer de la santé
des élèves et du personnel éducatif.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad

AA bdelmadjid Chikhi poursuit sa
mission. Chargé de la question
mémorielle par le président de la

République, Abdelmadjd Tebboune, il a
rencontré, mer-credi dernier des respon-
sables de l’Organisation nationale des
moudjahidine. 

Le conseiller auprès du président de
la République, chargé des Archives
nationales et de la Mémoire nationale, a
examiné avec des membres du secréta-
riat national de l’ONM des dossiers sur
la Mémoire et l’Histoire, a indiqué
l’Organisation dans un communiqué.
Sur quoi ont porté leurs discussions ? 

La rencontre entre les deux parties «a
permis d’aborder des dossiers liés à la
Mémoire nationale et à l’Histoire», a
précisé la même source, ajoutant
qu’«elles ont convenu de coordonner
leurs efforts en vue d’une action com-
mune ». Evoquer la question de la
Mémoire revient incontestablement à
remettre en scène les acteurs de la
Guerre de Libération nationale. Ceux
qui sont tombés les armes à la main pour
libérer le pays de plus de 132 années de
colonisation aussi féroce que barbare et
ceux qui leur ont survécu : témoins pré-
cieux de cette page tragique qui lie
l’Algérie à la France.  

«On ne saurait parler et traiter de la
Mémoire et de l’Histoire de la révolution
sans revenir à ses artisans qui l’ont
déclenchée, dont ceux qui sont encore en
vie », ont estimé le conseiller auprès de
la présidence de la République, chargé

des Archives nationales et de la Mémoire
nationale et l’ONM qui a estimé que «la
première chose à faire avant toute action
commune sur le dossier de la Mémoire et
de l’Histoire est la criminalisation de la
colonisation française à travers l’adop-
tion d’une loi à cet effet à l’Assemblée
populaire nationale en réponse à la loi
française, glorifiant le colonialisme
adoptée par le Parlement français le 23
février 2005 ». 

L’ONM durcit donc le ton à un
moment où la question de la Mémoire
semble faire du surplace, en ce qui
concerne la récupération des archives
soustraitées par la France coloniale.
Evoquer un sujet aussi sensible que
celui de la Mémoire revient à convoquer
l’histoire tragique qui lie les deux pays.
Celle d’une colonisation barbare, d’un
processus qui a conduit à spolier les
Algériens de leurs terres, à faire voler en
éclats une identité qui reste à recons-
truire. 

Une reconstruction qui doit passer
par la récupération d’archives qui témoi-
gnent de 132 années passées sous le joug
de l’une des armées les plus puissantes
du monde, d’une administration colo-
niale qui a réduit les Algériens à un sta-
tut de seconde zone, d’indigènes.  Où en
est-on ? « Nous sommes obligés de cons-
tater que cela traîne», a déclaré, le 27
octobre, sur les ondes de la Chaîne 3,
Abdelmadjid Chikhi, conseiller auprès
de la présidence de la République,
chargé des Archives nationales et de la
Mémoire nationale. «Il y a une résis-
tance viscérale de l’autre côté, comme

pour cacher des choses, à vouloir garder
un patrimoine à fructifier. Nous sommes
victimes de ces résistances, de ces bâtons
dans les roues... », a-t-il souligné. 

Il existe cependant une certaine
volonté actuellement chez l’autre partie,
pouvant donner lieu à des résultats plus
heureux, avait noté l’invité de la rédac-
tion de la Chaîne 3 qui avait indiqué : «
Ce n’est pas une entreprise facile », la
pandémie de Covid-19 ne facilitant pas
une avancée du dossier. Concernant un
éventuel contact avec Benjamin Stora,

désigné par le président français pour
dresser un état des lieux sur la mémoire
de la colonisation et de la guerre
d’Algérie, il dira :  «Il est animé d’une
disposition d’esprit qui pourrait faciliter
le dialogue. J’ai bon espoir que cela va
démarrer incessamment. » Et la ques-
tion de la Mémoire ?  La France doit-elle
s’excuser? Abdelmadjid Chikihi souli-
gnera que cela n’est pas dans ses préro-
gatives. L’ONM a décidé de jouer sur un
autre registre. 

MM..TT..

DOSSIERS SUR LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE

LL’’OONNMM  DDUURRCCIITT  LLEE  TTOONN
«LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE chose à faire est la criminalisation de la colonisation française à travers l’adoption d’une loi à l’APN», a estimé

l’Organisation nationale des moudjahidine.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
Il faut d’abord criminaliser

la colonisation
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ÀÀ la fin des auditions de
nombreux témoins, le
procureur de la

République près le tribunal de
Sidi M’hamed, a prononcé,
jeudi,  un sévère réquisitoire
contre les deux anciens
Premiers ministre, Ahmed
Ouyahia  et Abdelmalek Sellal.
Le représentant du ministère
public  a requis  une peine de 
10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende  de un million de
dinars  et la saisie de tous leurs
biens à l’encontre de, Ahmed
Ouyahia et de Abdelmalek
Sellal. 

Ils sont poursuivis pour
octroi d’indus privilèges aux
frères Benhamadi, dirigeant
des entreprises du Groupe
Condor, dont des  avantages et
des facilitations pour la réalisa-
tion et l’exploitation d’une
usine de produits pharmaceu-
tiques et d’importation de
médicaments, Gp Pharma, une
SPA gérée par le défunt ex-
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Moussa
Benhamadi. 

Ce dernier, décédé en juillet
dernier à la prison d’ El
Harrach  des suites du Covid-
19, a  obtenu un contrat de
concession dans la nouvelle
ville de  Sidi Abdellah(ouest
d’Alger), des crédits bancaires

pour la réalisation du siège de
ladite unité et des autorisations
d’importation de médicaments.  

Le parquet a également
requis une peine de trois ans  de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars
et  la saisie de tous ses biens à
l’encontre de l’ex-ministre des
Travaux publics, Abdelghani
Zaalane lequel. Il est poursuivi
pour le financement occulte de
la campagne électorale concer-

nant 5ème mandat en faveur
d’Abdelaziz Bouteflika, en sa
qualité de directeur de campa-
gne du président déchu. 

Les deux anciens Premiers
ministres sont également pour-
suivis pour l’inculpation d’oc-
troi de facilitations illégales à la
réalisation d’un centre des brû-
lés à Skikda, par la société
Tracovia, gérée par Omar
Benhamadi, entendu en tant
que témoin dans cette affaire,

mais présent au banc des accu-
sés à côté de Sellal et Zaalane,
puisque condamné dans une
autre affaire de corruption.
Interrogé sur la contribution de
son frère, ministre, au finance-
ment de la campagne électorale
d’Abdelaziz Bouteflika, avec un
montant de 5,8 milliards de
centimes , ce témoin  n’avait
pas de réponse.  Tous les projets
obtenus par les frères
Benhamadi ont été examinés et

approuvés par le Conseil natio-
nal des investissements (CNI)
et l’Agence nationale du déve-
loppement de l’investissement
(Andi).  

Par ailleurs, Sellal et
Zaalane,  ont assuré n’être pas
au courant de l’existence de
deux comptes bancaires alimen-
tés, l’un par les deniers publics
et le second par des donateurs
particuliers, dont le Groupe
appartenant aux frères
Benhamadi.  

L’autre affaire examinée est
celle ayant trait à deux contrats
conclus en 2015 et 2016 entre le
Groupe Condor et l’opérateur
public de téléphonie mobile,
Mobilis. 

A ce propos,  les deux ex-
Premiers ministres ont été
entendus, sachant qu’Ouyahia
est intervenu en visioconfé-
rence depuis la prison de
Abadla (Béchar) où il est
détenu depuis plusieurs mois.
Répondant aux interpellations
du président de l’audience, les
deux accusés ont soutenu que
les contrats en question ont vu
le jour «conformément au règle-
ment intérieur de Mobilis»,
Sellal ayant insisté sur le fait
que l’affaire était «purement
économique et qu’elle n’obéis-
sait pas à la loi sur les marchés
publics et «la puissance
publique n’a rien à voir «.

MM..BB..

PROCÈS DU GROUPE CONDOR 

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  
LLEE  PPAARRQQUUEETT a également requis une peine de 3 ans  de prison ferme contre Abdelghani Zaalane. 

LL oin de se sentir accablé par les cri-
tiques qu’il a essuyées en rapport
avec le taux de participation au

référendum sur la révision constitution-
nelle, le FLN revient à l’assaut et tente
de reprendre la place qu’il occupait
avant le tsunami du Mouvement popu-
laire. En effet, à bien lire le dernier com-
muniqué de son bureau national, le
vieux parti énumère les faits d’actualité
et s’empresse d’épouser le discours offi-
ciel sur l’ensemble des événements qui
ont eu lieu dans le pays. Commençant
par les récents incendies qui s’étaient
déclarés dans une dizaine de wilayas du
pays, le FLN y voit un «sabotage» et
estime que «les auteurs de ce crime
intentionnel doivent être poursuivis et
punis pour que les saboteurs et criminels
ne récidivent plus».

Le bureau politique du vieux parti
n’omet pas de joindre sa voix à ceux qui
se préoccupent de la santé du président
de la République, en affichant son soula-
gement quant aux «résultats rassurants
de l’état de santé» du chef de l’Etat. Le
propos apaisant du FLN est, en soi, un
bon signal, en ce sens qu’on voit mal le
parti de Abou El Fadhl Baâdji évoquer
un pareil sujet, sans en référer à l’Exé-
cutif. Il reste que dans son désir de
retourner dans le giron du pouvoir, en
cette période transitoire, censée débou-
cher sur un nouveau système politique

plus transparent, le FLN ne semble pas
faire son mea culpa, poursuit sa logique
et ne se tracasse pas le moins du monde
de ce que pense l’opinion nationale. Et
pour cause, alors que beaucoup d’obser-
vateurs pointent la faiblesse de la parti-
cipation populaire pour le rendez-vous
référendaire, malgré la mobilisation de
quelques formations politiques, le FLN
dit dans son communiqué avoir «abordé
le bilan des meetings et activités organi-
sés par le parti dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation au référendum
sur l’amendement constitutionnel», sans
en tirer aucune conclusion. Il s’est, par
contre, félicité «du climat d’organisa-
tion de l’opération référendaire, en dépit
de la conjoncture sanitaire inédite».
Ainsi, le vieux parti qui donne l’impres-
sion de mettre, encore une fois, la pous-
sière sous le tapis, s’est contenté de
saluer les efforts de l’Autorité nationale
indépendante des élections «qui est un
véritable acquis de l’Algérie nouvelle, où
le peuple est libre de dire son mot et d’ex-
primer sa volonté en toute souveraineté et
transparence», rapporte le même com-
muniqué.

Par rapport à la crise sanitaire que
vit le pays, le FLN n’apporte aucune
contribution ni critique et se range du
côté de l’Etat saluant ses efforts «dans
la lutte contre le Covid-19». Dans cette
conjoncture particulière qui n’interdit
pas un débat constructif, le FLN en
appelle  aux citoyens «à être compréhen-
sifs et à contribuer consciencieusement et
positivement au respect des mesures et
dispositions visant à prévenir la propa-
gation de cette pandémie». Aucune sug-
gestion.

Dire que le FLN n’a pas compris l’ur-
gence d’une mutation et la nécessité de
s’adresser à l’opinion nationale en
apportant son empreinte pour faire
avancer les choses, relève de l’évidence.
Dans son dernier communiqué, le vieux
parti démontre qu’il ne s’est pas renou-
velé et n’a pas l’intention de s’émanci-
per de la tutelle exécutive. Il reproduit
les mêmes gestes, voire les mêmes
phrases et ne semble aucunement s’a-
dresser à ses militants et encore moins
aux Algériens dans leur ensemble. 

Le communiqué du bureau politique
qui aborde la question internationale et
met en exergue le soutien qu’il apporte à
la diplomatie algérienne, évoque des
principes que le FLN partage avec l’é-
crasante majorité de la classe politique
nationale, mais également avec le peuple

algérien. Ainsi, la question sahraouie
qui fait l’actualité ces derniers jours a
amené le FLN «à condamner fermement
les attaques insidieuses et hostiles de
l’armée marocaine contre les civils sah-
raouis, et la violation de l’accord de ces-
sez-le-feu signé entre les deux parties au
conflit au Sahara occidental en 1991».
Autre sujet qui fait l’unanimité est
l’ANP à laquelle le FLN rend hommage
pour ses efforts tendant à «la préserva-
tion de la sécurité du pays et de ses fron-
tières, des personnes et des biens».

Sorti de ces deux sujets qui font
consensus, le vieux parti devrait, en
principe, dépoussiérer son lexique et
engager une vraie réflexion en interne
pour produire un discours plus conforme
aux réalités nationales du moment.

SS..BB..

IL REPRODUIT LES POSTURES D’AVANT LE 22 FÉVRIER 2019

LLee  FFLLNN  ééggaall  àà  lluuii--mmêêmmee
DDIIRREE  que le vieux parti n’a pas compris l’urgence d’une mutation pour faire avancer les choses, relève de l’évidence.

Ahmed Ouyahia Abdelmalek Sellal

Abou El Fadhl Baâdji, 
secrétaire général du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL a maigre production
attendue n’a pas dis-
suadé les familles de sor-

tir pour la récolte des olives. Le
décor est déjà planté à travers
les villages de la wilaya de Tizi
Ouzou. Des familles se regrou-
pent tôt  dans la matinée pour
accomplir un périple de plu-
sieurs kilomètres en direction
des  champs situés souvent très
loin. Hommes, femmes et
enfants, en tenues de travail,
empruntent les chemins qui
montent ou qui descendent,
selon la destination, pour une
journée de labeur qui ne prend
fin qu’au coucher du soleil. Sur
les lieux, la joie est toujours au
rendez-vous car le travail de
récolte  crée une ambiance par-
ticulièrement joyeuse.

Cependant, en plus de ces
aspects visibles et «roman-
tiques» de la récolte, nous
avons choisi d’aborder les
tâches très difficiles et « invisi-
bles » dont on parle rarement.
Des hommes et des femmes par-
lent de ces «à-côtés» qui ne sont
pas évoqués parce que ce sont
des tâches réservées aux
connaisseurs et aux plus expéri-
mentés de la famille. En effet,
quelques jours avant de se lan-
cer dans la récolte, un membre
de la famille doit s’occuper de
l’outillage. Les haches, les fau-
cilles et les faux doivent passer
chez le forgeron. Dans certains
cas, un membre de la famille se
charge du travail en utilisant
des silex pour aiguiser ce maté-
riel si nécessaire.

« Ce matériel, c’est mon
grand-père qui s’en charge. Il
connaît tous les forgerons. Une
tâche très difficile en ces temps
où l’on voit tous les forgerons

cesser l’activité. D’autres forge-
rons, décédés, n’ont pas de fils
qui prennent le relais parce
qu’il ne rapporte plus grand-
chose», affirme Amar, un
homme à la quarantaine ren-
contré devant la petite boutique
d’un forgeron à Boudjima.
Autre fait remarqué : tous les
villages disposaient autrefois
d’une roche où les gens aigui-
saient leurs matériels. Ces lieux
ont  généralement disparu, à
cause de l’urbanisation anar-
chique qui n’a pas pris en consi-
dération ces aspects sociolo-
giques importants.

Par ailleurs, ce matériel
aiguisé n’est pas l’apanage de
tous les membres de la famille.
«Couper les branches exige de
la force, du savoir-faire et sur-
tout de la dextérité. » «Je ne
laisse jamais les personnes non
expérimentées faire ce travail.
C’est d’abord dangereux car on
risque de se blesser grièvement.
Puis, ce travail nécessite de
l’expérience parce que l’olivier
est très sensible. On doit savoir
tailler et couper les branches

« malades », sinon, on risque de
nuire à l’arbre», explique Ammi
Saïd dont l’âge avoisine les 70
ans, mais qui continue de mon-
ter sur les oliviers pour accom-
plir cette tâche.  Dans beaucoup
de familles, les femmes ont une
maîtrise parfaite et accomplis-
sent la taille avec dextérité.
«Nna Fadhma, ma mère était la
seule à pouvoir toucher à la
hache sous le regard de mon
arrière grand-père. C’est la
famille de son fils. Il lui avait
appris à utiliser la hache et,
depuis, personne d’autre n’a-
vait le droit d’y toucher»,
raconte Ammi Ali, un vieil
homme qui tente de reprendre
le travail de sa mère.

Une autre besogne difficile
mais dont on parle rarement:
ramener la récolte à la maison
après une journée de labeur. En
effet, jadis, toutes les familles
disposaient  d’un âne pour cette
tâche. Mais à présent, cet ani-
mal est rare dans les villages. Il
a été remplacé par des tracteurs
qui sillonnent les champs grâce
aux pistes agricoles ouvertes

ces dernières années. Mais le
problème n’est pas tout à fait
réglé. Beaucoup de familles
éprouvent des difficultés à
acheminer leur récolte aux hui-
leries ou à la maison. «Oui, il y
a des tracteurs à présent, mais
mon champ est situé loin de la
piste, ce qui m’oblige à prendre
les dizaines de sacs  d’olives sur
mes épaules, sur une distance
de plusieurs kilomètres»,
explique un autre père de
famille qui reconnaît l’aide de
sa femme qui transporte avec
lui. «Moi, j’utilise aussi mes
épaules pour les sortir sur la
route carrossable. Je suis le
seul à faire ce travail. Chaque
saison de récolte, je dois passer
chez le médecin, mais que vou-
lez-vous, je ne peux pas aban-
donner mes oliviers quitte à en
mourir», assure un homme, la
soixantaine. A la fin de la
récolte, les familles et, selon les
régions, célèbrent l’évènement
par des mets spéciaux et sur-
tout, comme elles l’ont fait au
début, vont rendre visite aux
saints pour leurs prières, afin

d’accomplir ce travail sans acci-
dent. Dans certaines régions, le
dernier repas pris sous les arb-
res, au champ, est appelé
«Tabouchabante». Mais fes-
toyer ne signifie pas pour ces
populations, expérimentées, la
fin du travail. «Nos ancêtres ne
sont pas des ingrats. Ils savent
donner à l’olivier ce qu’il lui
faut, pour qu’à son tour il leur
donne ce produit noble qu’est
l’huile. Jadis, c’était honteux de
terminer la récolte sans passer
après labourer et travailler le
sol sur lequel il pousse. Nos
grands-parents appelaient cela
rendre la pareille à l’olivier, qui
nous donne de quoi vivre en
bonne santé», raconte un vieil
homme qui affirme aussi que
l’olivier possède une âme.

Enfin, lors des discussions,
beaucoup de vieux et de vieilles
affirmaient qu’ils parlent aux
oliviers. «Oui, je leur parle
comme si c’était des êtres
humains. Lorsque je termine la
récolte, je les embrasse et je les
enlace. Je suis sensible à leurs
besoins comme s’ils m’en par-
laient. Je me sens également
très attaché à ces arbres»,
affirme Ahmed, un vieil homme
dont l’âge avoisine les 90 ans. À
la question de savoir quelles
sont les raisons de cet attache-
ment, notre interlocuteur nous
dira que ces arbres, qui ont plu-
sieurs siècles d’âge, ont été
plantés et cultivés par nos
grands-parents. Ils les ont tou-
chés et ont palpé leur écorce de
leurs mains. C’est pourquoi, les
oliviers représentent un lien
concret entre les parents et les
grands- parents, décédés depuis
longtemps. «L’arbre est une
personne qui nous lie à nos
parents», conclut-il.

KK..BB..

LES VILLAGES ET LES CHAMPS AU RYTHME DE LA RÉCOLTE DES OLIVES

CCeess  ttââcchheess  ddiiffffiicciilleess  ddoonntt  oonn  ppaarrllee  llee  mmooiinnss
DDEESS  HHOOMMMMEESS  et des femmes parlent des «à-côtés» qui ne sont pas évoqués parce que ce sont des tâches réservées
aux connaisseurs et aux plus expérimentés de la famille.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Tout un cérémonial

UU ne grève des transports a para-
lysé, jeudi, la plus grande partie
des lignes assurant la desserte

plusieurs communes vers les différentes
gares intermédiaires qui entourent le
chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce
débrayage subit qui a causé de grandes
perturbations dans la circulation des
personnes et de la circulation automo-
bile et qui n’a pas été annoncé par les

concernés a été enclenché pour diverses
raisons liées, essentiellement,  aux
conditions socioprofessionnelles des
transporteurs et les mesures sanitaires
prises par les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19. Cependant, si pour les premiè-
res, les voyageurs ont jugé juste et justi-
fiée la grève, il n’en est pas de même
pour la seconde raison.  Pour beaucoup

de voyageurs interrogés au niveau des
gares, la grève des transports n’a pas
lieu d’être en ce moment exceptionnel
qui touche tous les Algériens. «Ce n’est
pas juste de se lancer dans une grève
parce qu’ils sont touchés par les mesures
sanitaires. Ils doivent comprendre que
ce sont toutes les catégories profession-
nelles qui sont touchées de plein fouet
par ces mesures, qui sont nécessaires»,
fulmine un voyageur au niveau de la
gare multimodale de Tizi-Ouzou.

Pour d’autres voyageurs qui ont dû
annuler leur sortie, jeudi, les transpor-
teurs ont agi de façon égoïste et égocen-
trique. « Ils ne pensent qu’à leur ventre
ces gens-là. C’est tout le monde qui doit
supporter un peu sa part du poids de
cette situation exceptionnelle. C’est de
l’égoïsme parce qu’en ce moment nous
avons plutôt besoin de solidarité et non
de grèves», affirme un autre voyageur.
Pour d’autres, les grèves ne font que
rajouter de la difficulté à cette situation
déjà difficile pour tout le monde pas uni-
quement pour les transporteurs.

De leur côté, les transporteurs évo-
quent surtout les augmentations des
prix du carburant et de la pièce détachée
et parlent peu des mesures sanitaires

qui les obligent à réduire le nombre de
places. Mais d’aucuns auraient compris
que la raison réelle de ce débrayage est
cette mesure de réduire le nombre de
places dans leur bus pour respecter la
distanciation physique. «Nous tra-
vaillons pour nourrir nos familles pas
pour circuler du matin au soir sans
gagner un sou. Déjà en temps normal,
nous avons des difficultés à nous en sor-
tir avec les frais quotidiens dus aux car-
burants et aux pièces de rechange qui
coûtent trop cher. Mais, avec les déci-
sions sanitaires qui nous imposent la
réduction des places, on peut dire qu’on
travaille gratuitement», explique un
transporteur. Enfin, il est à rappeler que
beaucoup de citoyens considèrent que
dans tous les cas de figure, les grèves ne
doivent intervenir qu’après la fin de la
crise sanitaire. Celle-ci touche toutes les
catégories professionnelles mais c’est
une situation exceptionnelle que tout le
monde doit supporter. À rappeler par
ailleurs que la grève va se poursuivre
aujourd’hui, samedi avec les conséquen-
ces que l’on connaît sur l’activité écono-
mique déjà fortement réduite par la pan-
démie de Covid-19. 

KK..BB..

LE MOUVEMENT EST CONDAMNÉ PAR LES CITOYENS

GGrrèèvvee  ddeess  ttrraannssppoorrttss  pprriivvééss
BBEEAAUUCCOOUUPP de citoyens considèrent que dans tous les cas de figure, les grèves ne doivent intervenir qu’après la fin de la crise sanitaire.

Ils débraient à cause des mesures sanitaires
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LA LIGUE 1 MAINTENUE 
À 38 JOURNÉES

La décision a été prise au cours de la réunion du Bureau fédéral, tenue au siège de la FAF à
Dély Ibrahim (Alger), sous la présidence de Kheïreddine Zetchi : le système de compétition du

championnat de la Ligue 21 ne sera pas changé. 

R
éunis, jeudi der-
nier, au siège de la
Fédération algé-
rienne de football,
sise à Dély-

Ibrahim  (Alger), les mem-
bres du Bureau fédéral de
ladite instance ont finale-
ment décidé de ne point
changer le système de
compétition de la Ligue 1
professionnelle pour la
saison prochaine. Ce
championnat se jouera avec
un seul groupe de 20, soit 
38 journées à disputer. En
clair : le BF refuse catégori-
quement de revoir la formule
comme souhaité par certains
clubs, arguant qu’« aucun
pays au monde n’a changé
son système de compétition
à cause du Covid-19». C’est

une déci-
sion qui

a sur-
p r i s
plus 

d’un parmi ceux qui ont été
optimistes pour un change-
ment du système après la
dernière déclaration du pré-
sident de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, il y a 9 jours.  En effet,

le vendredi 13 du
mois en cours et
dans une
d é c l a r a t i o n
accordée aux
médias, le pré-
sident de la
FAF s’était dit

prêt à discuter
d’un éventuel changement
du système de compétition
avec les présidents des
clubs de la Ligue 1. « Si la
majorité des clubs souhaite
revoir le système de compé-
tition, en adoptant un
championnat à deux grou-
pes, je suis prêt à en discu-
ter. Je ne suis pas contre l’i-
dée, mais nous allons abor-
der le sujet et voir les avan-
tages et inconvénients
de cette formule. Je
tiens à préciser qu’au-
cune décision n’a
encore été prise.
Jusqu’à preuve du
contraire, un 
championnat à 38 

journées est toujours de
mise », avait-il déclaré. Au
final, c’est une minorité qui a
demandé, officiellement, ce
changement. De son côté, et
à la veille de la réunion du
BF, soit mercredi dernier, le
président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, s’est dit
« surpris » par le change-
ment de position de certains
clubs qui ont demandé à
revoir le système de compé-
tition de la Ligue 1, adopté
initialement à 38 journées.
« En août dernier, les clubs
ont opté à l’unanimité pour
un championnat à 20 clubs
et 38 journées. Je ne com-
prends pas aujourd’hui le
revirement de certaines for-
mations qui veulent un autre
changement, prétextant la
situation sanitaire liée au
Covid-19. Aucun pays au
monde n’a changé son sys-

tème de compétition
en raison de la pan-
démie. 
Nous devons nous
adapter à la situa-
tion », avait-il alors
déclaré à

l’APS. Au
final, il n’ y aurait 

pas de
c h a n g e -
ment du
système
de com-
pétition

et c’est ainsi que le BF a éga-
lement maintenu la date du
début de la compétition,
fixée au 28 novembre, pré-
cédé ce samedi par le dérou-
lement de la supercoupe
d’Algérie entre le 
CR Belouizdad et l’USM
Alger, au stade Olympique
du 5-Juillet à huis clos à par-
tir de 20h30. Il est utile de
rappeler que l’instance fédé-
rale avait avancé aux clubs
professionnels trois proposi-
tions dans le cadre du chan-
gement du système de com-
pétition : une formule clas-
sique à 38 journées, un
championnat avec une
phase aller de 19 journées
sans retour et un champion-
nat avec un aller simple de
19 journées suivi de play-
offs (les 10 premiers, Ndlr) et
de play-downs. Réunis le 26
août dernier au Centre tech-
nique national de Sidi
Moussa, les présidents des
clubs de Ligue 1 profession-
nelle et leurs directeurs
sportifs ont opté à l’unani-
mité pour un championnat à
20 clubs et 38 journées en
tout, en aller-retour. Ce chan-
gement est intervenu à la
suite du léger remaniement
du système de compétition

pyramidal décidé par la
FAF, après la suspen-

sion définitive de la
saison 2019-2020 en
raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Par ailleurs, des
clubs tels que
l’USM Alger, le CA

Bordj Bou Arréridj,
ou encore la JS
Saoura, ont proposé
aux instances natio-
nales une nouvelle

formule avec deux grou-
pes de 10 équipes cha-
cun (Centre-Est,
Centre-Ouest), suivis
de play-offs et play-
downs, au lieu d’un
championnat clas-
sique à 38 journées. 
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Du pain sur
la planche

Longue sera
la saison
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A
près un long arrêt, crise
sanitaire oblige, le football
algérien retrouve son ter-

rain. Ce soir à partir de 20h30, le
stade du 5-Juillet abritera la
finale de la Supercoupe
d’Algérie entre le CR Belouizdad
et l’USM Alger. Mais ce derby
inaugural perdra certainement
de sa ferveur. Pour cause, il se
jouera à huis clos, crise sanitaire
oblige. En dépit de ce fait, 
ô combien désolant, les deux
antagonistes se donneront à
fond sur le rectangle vert, dans
l’optique de l’emporter et lancer
de la meilleure des manières
leur saison. Le point commun
entre le CRB et l’USMA, c’est
que leur préparation a été per-
turbée, avec la multiplication des
cas positifs au Covid-19 et des
matchs amicaux, dont le nombre
a été loin de satisfaire les deux
coachs français, respectivement
Franck Dumas et François
Ciccolini. Malgré cela, ceux-ci
ont tenté, tant bien que mal, de
faire avec les moyens du bord
pour présenter, ce soir, l’équipe
la mieux prête et ayant tous les
atouts en sa faveur pour prendre
ce qu’il ya de meilleur. Chez les
Belouizdadis, Dumas compo-
sera sans plusieurs joueurs,
pour cause de blessures, à l’i-
mage de Saâd, Djerrar, Selmi et
Belahouel. Malgré cela, l’ancien
Monégasque ne semble reculer
devant rien, estimant avoir tou-
jours l’ambition d’aller de l’avant
et rester performant le plus long-
temps possible. Le président du
club, Charaf Eddine Amara, qui
a rendu visite à ses joueurs mer-
credi soir, a tenté de galvaniser
leur moral, en leur annonçant,
en parallèle, des changements
administratifs tout juste après

cette finale, histoire, dit-il, de
préserver davantage le groupe.
En face, c’est une équipe
usmiste remaniée qui fera son
entrée en lice en cette saison. Le
directeur sportif, Antar Yahia, a
entamé, dès son arrivée, une
grande opération de remanie-
ment au sein de son effectif, afin
de donner un nouveau souffle à
son équipe et la remettre, dit-il,
dans la place qui lui sied.
Ciccolini, qui a insisté, depuis,

sur la cohésion, reconnaît qu’il
lui reste encore du travail à faire
sur ce volet. Malgré cela, il ne
baisse pas les bras voulant,
vaille que vaille, montrer la voie
à ses joueurs. Le match d’au-
jourd’hui sera le premier vérita-
ble test sanitaire pour les organi-
sateurs de cet événement.
Ceux-ci ont tenu plusieurs réuni-
ons en prévision de cette finale,
qui sera organisée dans les
mêmes conditions de la rencon-

tre internationale du 12 novem-
bre dernier entre l’Algérie au
Zimbabwe, soit dans le strict
respect des mesures et autres
protocoles sanitaires et organi-
sationnelles. Tous les points ont
été passés en revue, entre 
autres, mise au vert des deux
clubs, le nombre de membres
par délégation (35), la désigna-
tion des arbitres et des délé-
gués, la désignation des délé-
gués Covid. M. B.

�� MOHAMED Benhamla

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE : CR BELOUIZDAD – USM ALGER CE SOIR À 20H30

Une consécration pour bien débuter la saison
La finale de la Supercoupe d’Algérie de la saison 2018-2019 se tiendra en ouverture de l’exercice 
2020-2021. Ce soir au stade du 5-Juillet, Belouizdadis et Usmistes n’auront d’yeux que sur le trophée.

Premier test de la saison

Mobilis partenaire officiel de la 13e édition 
de la Supercoupe d’Algérie de football

Mobilis sponsor officiel et partenaire exclusif pour la sixième fois consécutive de la 13e édition de la
Supercoupe d’Algérie de football, prévue à huis clos, le samedi 21 novembre à 20h30, au stade olym-
pique du 5-Juillet, Alger. Mobilis, accompagne ce prestigieux évènement et sera aux côtés des clubs
champions, qui disputeront ce match d’excellence. Une affiche qui oppose annuellement les vain-
queurs du championnat et de la coupe d’Algérie. Le trophée de la Supercoupe d’Algérie de football,
mettra aux prises cette année, l’Union sportive Médinat d’Alger (USMA), champion d’Algérie 2018-
2019 et le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB), vainqueur de la coupe d’Algérie 2019. Mobilis, acteur
majeur dans le soutien du sport en Algérie, réitère son engagement à soutenir les grands évène-
ments sportifs qui permettent à tous les Algériens de vivre la passion du sport.

Mobilis souhaite bonne chance aux deux équipes.
Mobilis premier partenaire du sport en Algérie.

ES SÉTIF

Exploitation de 
l’unité d’hébergement du
complexe 8-Mai 1945
La direction de l’ES Sétif a
conclu jeudi un accord avec la
direction de l’office du
Complexe omnisports 
8-Mai 1945 pour l’exploitation
de l’unité d’hébergement et de
récupération. La signature
s’est déroulée au siège de l’a-
cadémie sportive de la wilaya
de Sétif qui se trouve sous les
gradins du stade et qui com-
prend le pavillon d’héberge-
ment et de récupération, en
présence notamment du DJS
et des dirigeants actuels et
anciens de l’ESS. Le prési-
dent du CSA/ ESS, Kamel
Lafi, a déclaré que cela cons-
titue « un premier pas vers la
création promise lors de la
récente assemblée général
élective d’une académie qui
prendra en charge les jeunes
talents ». « Le second pas
sera l’ouverture du capital du
club à la souscription dans le
souci de diversifier les res-
sources financières », a
ajouté Lafi. 

AS KHROUB

Vers la mise en place
d’un directoire
Un directoire composé de
membres représentant l’é-
quipe de football de l’AS El
Khroub (Ligue 2) sera « pro-
chainement » mis en place
faute de candidats au poste
de président du club, a appris
jeudi l’APS de la DJS de la
wilaya de Constantine. La
constitution de ce directoire
intervient conformément à la
réglementation de la LFP
dans le cas où aucun candi-
dat ne se présente pour la
présidence d’un club après
l’organisation de trois AGE.
Une AGEX se tiendra à la fin
du mois de décembre en pré-
sence du président de l’APC
d’El Khroub et du bureau
d’exécutif du club après la fin
des échéances fixées pour
l’élection du président et ce
en vue de proposer des mem-
bres à la tête du directoire
devant assurer la gestion
administrative de l’ASK ,a fait
savoir le même responsable. 

WA TLEMCEN

La direction met en
demeure ses joueurs
Les joueurs du WA Tlemcen
ont été mis en demeure par la
direction de leur club après
avoir poursuivi leur mouve-
ment de grève jeudi pour le
deuxième jour consécutif, a-t-
on appris de l’entraîneur Aziz
Abbès. Celui-ci a fait savoir
que ses protégés ont séché
l’entraînement jeudi aussi, au
moment où la direction du
club a fait appel à un huissier
de justice pour constater leur
absence. Les dirigeants du
WAT ont accordé un ultima-
tum jusqu’à aujourd’hui à
leurs protégés pour reprendre
le travail, faute de quoi ils
prendront les mesures pré-
vues par le règlement inté-
rieur du club.

JS KABYLIE

Zelfani rassurant avant le début du championnat 
À une semaine du coup d’envoi de la nouvelle saison, les inquiétudes sont à la pelle à la JSK, après

les prestations de l’équipe lors des matchs amicaux.

L
es joueurs de la JS Kabylie affrontent,
aujourd’hui, l’équipe de réserve de leur
club au stade du 1er-Novembre de Tizi

Ouzou, à une semaine du coup d’envoi de la
nouvelle saison. Une rencontre qui va permet-
tre à l’entraîneur Yamen Zelfani de peaufiner
sa composante, qui sera alignée à la réception
du CA Bordj Bou Arréridj. Même si Zelfani est
confiant quant aux capacités de ses protégés,
il n’en demeure pas moins que le doute est
réel au vu des prestations de ceux-ci lors des

rencontres amicales jouées jusque-là.
L’attaque n’a pas été percutante comme
attendu, au moment où la ligne défensive a
encaissé plusieurs buts. En tout état de cause,
malgré ces appréhensions, Zelfani continue
de faire confiance à la composante actuelle
faite aux jeunes du terroir et quelques recrues
bien ciblées. Lors de son passage à la radio
du club, il a renouvelé sa confiance en ses
joueurs affirmant que la JSK fera une bonne
reprise dans toutes les compétitions atten-
dues. Il a également adressé un message aux
supporters pour qu’ils restent aux côtés des
joueurs dans toutes les situations et malgré
leur éloignement du terrain à cause de la pan-
démie. Par ailleurs et dans un communiqué
publié sur sa page officielle, le club a fait savoir
que les Jaune et Vert se sont déplacés, ce
jeudi, à Alger où ils ont effectué au niveau de
l’hôpital El Kettar le vaccin contre la fièvre
jaune, et ce, en prévision du prochain dépla-
cement au Mali ou au Niger. L’équipe kabyle
est pour rappel dispensée de jouer le premier
tour se limitant ainsi à attendre l’issue de la
rencontre des deux représentants du Mali et
du Niger. Au chapitre de la mésentente qui
demeure encore vivace entre le directeur tech-
nique Kamel Abdeslam, nos sources font état
d’un groupe composé d’anciens joueurs du
club qui s’est proposé d’intercéder entre lui et

le coach Zelfani. Abdeslam avait ouvertement
exprimé son opposition au maintien du coach
franco-tunisien sans une licence CAF, qui lui
permet de suivre les rencontres sur les bancs
de touche. Des déclarations qui n’ont pas été
du goût de Zelfani, qui continue d’avoir la
confiance du président Chérif Mellal, qui ne
voit aucun inconvénient à ce que le coach
reste dans les tribunes, après avoir bien pré-
paré ses poulains. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA LIRF
MOHAMED BOUKAROUM

N’EST PLUS
L’ancien président de la Ligue inter-
régions de football (LIRF) Mohamed
Boukaroum, est décédé vendredi à l’hôpi-
tal de Blida des suites d’une longue mal-
adie, a annoncé la radio nationale. Ancien
membre du Bureau fédéral durant la prési-
dence de l’ex-patron de la Fédération algé-
rienne (FAF), Mohamed Raouraoua,
Boukaroum a également été joueur avant
de se reconvertir en dirigeant. En août
2019, il avait été élu président de l’IB
Khemis El Khechna (Div. amateur), dans
ce qui a été son dernier poste dans le
monde du football.
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MASTERS ATP DE TENNIS

Nadal  file en demi-finale 
Rafael Nadal (ESP/N.2) a

maintenu en vie son rêve de
remporter son premier Master

de tennis ATP en battant,
jeudi à Londres, le tenant du

titre Stefanos Tsitsipas
(GRE/N.6) 6-4, 4-6, 6-2 et se
qualifiant ainsi pour les demi-
finales. Il affrontera, aujourd’-

hui, le Russe Daniil
Medvedev (N°4), assuré de

finir en tête du groupe
« Tokyo 1970 » dans le der-

nier carré. « Etre en demi-
finale ici est important et je

suis impatient de jouer contre
Daniil en demi-finale », s’est

réjoui après le match le
Majorquin, qui a atteint ce

stade de la compétition 6 fois
sur ses 10 participations, se

qualifiant deux fois pour la
finale (2010 et 2013).

CYCLISME 

La Tropicale Amissa
Bongo 2021 reportée 

La Tropicale Amissa Bongo
2021 de cyclisme qui devait

avoir lieu du 18 au 24 janvier
2021 est reportée à une date
ultérieure de la saison en rai-
son de la pandémie de coro-

navirus. « Depuis la tenue de
la 15e édition, une situation
mondiale inédite est venue

ébranler nos vies et nos acti-
vités en s’installant durable-

ment. Aujourd’hui, l’enjeu pla-
nétaire est de combattre et

de venir à bout d’une pandé-
mie qui nous fragilise tous. Si

la situation sanitaire au
Gabon est aujourd’hui maîtri-

sée grâce au travail important
de l’ensemble des autorités
et des forces vives du pays,

le contexte international et
l’évolution récente de cette

crise ne nous permettent mal-
heureusement pas d’envisa-
ger sereinement l’organisa-

tion de la 16ème édition de la
Tropicale Amissa Bongo à

ses dates habituelles en jan-
vier 2021 », indique un com-
muniqué des organisateurs. 

ARTS MARTIAUX MIXTES

McGregor annonce
son retour pour janvier 

La star irlandaise des arts
martiaux mixtes (MMA),

Conor McGregor, fera un
énième comeback en octo-
gone le 23 janvier, à l’occa-

sion d’un combat UFC
(Ultimate Fighting

Championship) contre
l’Américain Dustin Poirier, a-t-

il annoncé jeudi. « Je suis
très reconnaissant d’être sur
le point de revenir et de pou-

voir faire à nouveau ce que
j’aime », a déclaré McGregor

dans des propos rapportés
par le site TheMacLife, qui

précise que le combat devrait
avoir lieu à Abou Dhabi.

« J’attends avec impatience
le nouveau défi que Dustin va

me proposer depuis notre
premier affrontement », a

ajouté le combattant de 
32 ans, qui a battu Poirier par

K.-O. au premier round en
2014.

OMNISPORTS

L
’ailier international algé-
rien, Youcef Belaïli, a
reconnu que sa mise à l’é-

cart de l’Equipe nationale de
football était « logique », après
plusieurs mois loin des terrains,
laissant entendre qu’il avait com-
mis une erreur concernant la
gestion de sa carrière. « Ma
mise à l’écart de l’Equipe natio-
nale est logique parce que j’étais
sans club durant plusieurs mois.
Djamel Belmadi était même en
colère contre moi. Je lui
demande pardon ainsi qu’au
peuple algérien et je lui promets
de revenir en force », a indiqué
Belaïli dans un entretien accordé
mercredi soir à la chaîne qatarie
Al-Kass. Entré en conflit avec
son club saoudien du Ahli
Djeddah, Belaïli a fini par résilier
son contrat, lui qui n’a plus joué
depuis plusieurs mois. L’enfant
d’Oran vient de trouver un point
de chute en rejoignant le Qatar
SC, pour un contrat de deux sai-
sons. « J’aurais pu signer en
Europe d’où j’ai reçu plusieurs
offres émanant d’Espagne, de

Turquie et surtout de France,
mais comme j’étais en litige avec
le Ahli Djeddah, j’espérais que la
FIFA me donnerait gain de

cause. Malheureusement, le
marché des transferts européen
a fermé ses portes sans que je
règle mon problème avec mon

ex-club. Ce n’est que plus tard
que j’ai pu signer au Qatar SC »,
a-t-il ajouté. Avant de révéler :
« Le Ahly du Caire m’a présenté
une grosse offre. Mais après
avoir bien réfléchi, j’ai préféré
opter pour le Qatar SC, parce
qu’il y a la Coupe du monde qui
se déroulera dans ce pays en
2022.» Enfin, Belaïli (28 ans)
semble plus que jamais décidé à
« revenir en force » en Equipe
nationale, notamment en vue
des qualifications du Mondial-
2022 : « La Coupe du monde
2022 est notre principale priorité.
Depuis qu’on a gagné la CAN-
2019, on ne pense qu’au Qatar.
Mais il faudra d’abord réussir les
qualifications pour y participer et
aller très loin dans ce tournoi.
Conserver notre titre africain ?
Avec Belmadi, tout reste possi-
ble, il a réussi à construire une
grande équipe. Nous avons cer-
tes d’excellents joueurs mais
notre force réside dans notre
groupe. On aime toujours
gagner. »

YOUCEF BELAÏLI

« Je demande pardon à Belmadi »
Belaïli semble plus que jamais décidé à « revenir en force » en Equipe nationale, notamment
en vue des qualifications du Mondial-2022. 

Belaïli décidé à ouvrir une nouvelle page

L
es dirigeants de l’Olympique Lyonnais
pourraient réactiver la piste de l’inter-
national algérien de Leicester City,

Islam Slimani, et revenir à la charge durant le
marché des transferts hivernal, a rapporté la
presse française. L’été dernier, la formation
rhodanienne avait obtenu l’accord de Slimani
pour venir succéder au capitaine, Memphis
Depay, à la pointe de l’attaque. Le transfert
avorté du Néerlandais en direction du FC
Barcelone a fait capoter l’arrivée du cham-
pion d’Afrique algérien. Si les Lyonnais enre-
gistraient un départ en attaque en janvier
prochain, Memphis Depay ou Moussa
Dembélé, ils pourraient rouvrir le dossier et
essayer à nouveau d’attirer Islam Slimani,
d’après France Football. Selon la même
source, l’attaquant algérien, sous contrat
avec Leicester City (Angleterre) jusqu’à la fin
de saison, se retrouve désormais en position
de force autour de la table des négociations
et pourra bientôt signer dans le club de son
choix. Une situation contractuelle qui devrait

attirer de nombreux clubs européens pour
celui qui a réalisé une très bonne première
partie de saison 2019-2020 à l’AS Monaco.
Le quotidien sportif français L’Equipe avait
rapporté récemment que l’AS Saint-Etienne
se penchait déjà sur le dossier du meilleur
buteur en activité de la sélection algérienne
(30 buts en 69 sélections), pour le mercato
hivernal afin de renforcer un secteur offensif
en manque d’efficacité. Ecarté des plans de
son entraîneur Brendan Rodgers, Slimani ne
joue plus avec les Foxes et s’est contenté
depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison
2020-2021 d’une seule apparition, lors d’une
entrée de 19 minutes en octobre face à
Aston Villa. À cause de sa situation difficile
qui l’a écarté momentanément de la sélec-
tion nationale, l’attaquant algérien pourrait
trouver une porte de sortie lors de l’ouverture
du mercato hivernal en janvier prochain, si
l’opportunité de Saint-Etienne, Lyon ou
autre, se confirme, a ajouté le quotidien spor-
tif français. 

LEICESTER CITY

L’O Lyon songe à réactiver la piste Slimani
L’Equipe avait rapporté récemment que l’AS Saint-Etienne se penchait déjà sur le dossier du meilleur

buteur en activité de la sélection algérienne pour le mercato hivernal afin de renforcer un secteur
offensif en manque d’efficacité.

Le but de l’international algérien Riyad
Mahrez, inscrit lundi à Harare contre
le Zimbabwe (2-2), a été élu meilleur

but de la 4e journée des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations CAN 2021,
selon un sondage organisé par la CAF. Le
chef-d’œuvre du capitaine des Verts a été
largement plébiscité par les internautes
avec 49,8% des voix parmi les  51 561
votants, devançant le but sur coup franc du
joueur zimbabwéen Knowledge Musona
(44%) contre les Verts. La troisième place
est occupée conjointement par les réalisa-
tions du Ghanéen Andre Ayew  et du
Malgache Ibrahim Amada  (3,1%). La réali-
sation de Mahrez, qui avait donné un avan-
tage provisoire aux Verts (0-2), est un véri-
table chef-d’œuvre de technicité, du début
de l’action à sa conclusion, ce qui n’a pas
laissé les puristes et les analystes indiffé-

rents. Ce 18e but de Mahrez sous les cou-
leurs nationales, est un « sérieux candidat
au Prix Puskas » de la FiFA récompensant
la plus belle réalisation de l’année, estiment
plusieurs journaux espagnols. 

COUPE DU MONDE FÉMININE 2023
Aucune arbitre algérienne

retenue
La Fédération internationale de football
(FIFA) a retenu 156 arbitres et arbitres
assistantes du monde entier candidates
pour officier lors de la Coupe du monde
féminine Australie/Nouvelle-Zélande
2023, dont huit arbitres et 11 assistantes
issues de la Confédération africaine de
football, a indiqué l’instance continentale
(CAF) jeudi. Dans cette liste, force est de
constater qu’aucune arbitre algérienne
n’y figure. Les candidates vont intégrer le
projet « Road to AUS/NZL », un pro-
gramme qui choisira les meilleures de la
cuvée. Parmi le contingent africain,
aucune arbitre ou arbitre assistante algé-
rienne n’a été sélectionnée par l’instance
internationale. Ces arbitres et assistantes
africaines sont originaires de 15 associa-
tions membres de la CAF.

ELIMINATOIRES CAN-2021 (4e JOURNÉE)
MAHREZ SIGNE LE PLUS BEAU BUT
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MANCHESTER CITY

PEP GUARDIOLA PROLONGE  
Durant de nombreuses semaines, le futur du coach espagnol chez les Citizens était 
fortement remis en question. Au final, le Catalan va bel et bien poursuivre l’aventure 

dans le nord-ouest de l’Angleterre.

L
e feuilleton Guardiola touche à sa fin. Recruté par Manchester City en
2016 alors qu’il sortait d’une expérience de 3 ans au Bayern Munich,
Pep Guardiola (49 ans) entretenait le suspens concernant son avenir
chez les Citizens. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ex-coach du
FC Barcelone se voyait reprocher son incapacité à mener City sur le

toit de l’Europe, et ce malgré deux Premier League, trois Carabao Cups, une FA
Cup et deux Community Shields glanés. À Barcelone, là où Guardiola a acquis
ses lettres de noblesse en tant qu’entraîneur, certains espéraient alors un retour
au bercail à l’occasion de l’élection du nouveau président. Un espoir réduit à
néant par le principal intéressé. « Je l’ai dit à de nombreuses reprises, ma
période comme entraîneur de Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie,
on ne doit faire les choses qu’une fois », déclarait le Catalan le 31 octobre der-
nier. Depuis, des signaux positifs concernant une prolongation ont été aperçus
en provenance des bureaux de l’Etihad Stadium. « Pep et moi avons une com-
préhension très claire de ce qui est bon pour le club et de ce qui ne l’est pas.

Nous avons un alignement clair en termes de vision de l’a-
venir et de ce que nous voulons en termes de succès pour
le club », indiquait le boss de City, Khaldoon Al Mubarak.
La presse anglaise emboîtait le pas en évoquant un nou-
veau bail de longue durée jusqu’en 2025. Jeudi, la nouvelle
s’est confirmée ces dernières minutes. En Espagne, la
radio Cadena SER et les journaux AS et Sport affirmaient en
chœur que Pep Guardiola allait signer un nouveau bail.
Mieux encore, l’annonce officielle était annoncée comme
imminente. Et cela s’est vérifié. City vient en effet d’officiali-
ser la nouvelle. « Manchester City est heureux d’annoncer
que Pep Guardiola a signé un nouveau contrat de 2 ans avec
le club », a indiqué la formation anglaise. Alors qu’un contrat
de 5 ans était évoqué, Guardiola a finalement paraphé un bail
de 2 ans.

JUVENTUS

KHEDIRA DRAGUE
MOURINHO

En fin de contrat en juin prochain, Sami Khedira (33 ans) désire quitter la Juventus cet hiver.
Alors qu’il s’estime encore apte à évoluer au plus haut niveau, le milieu de terrain allemand
désire découvrir la Premier League. Avec une petite préférence. « Je suis vraiment content

et satisfait de ma carrière jusqu’à présent, mais il manque encore une chose car j’ai tou-
jours eu ce rêve et il ne s’est jamais réalisé : jouer en Premier League. J’ai vrai-

ment aimé travailler avec José Mourinho mais il y a beaucoup d’entraî-
neurs avec lesquels j’aimerais travailler. Je ne dirais plus jamais non

à José Mourinho, mais ce n’est pas le seul », a souligné le
Champion du monde 2014 pour Sky Sports. Les deux hommes ont

collaboré au Real Madrid entre 2010 et 2013.

REAL MADRID

COUP DUR 
POUR RAMOS

Coup dur pour Sergio Ramos (34 ans, 
10 matchs et 3 buts toutes compétitions
cette saison). Blessé avec la Roja contre

l’Allemagne (6-0), mardi en Ligue des
Nations, le défenseur central va rater plu-

sieurs rencontres importantes du Real
Madrid. En effet, le club de la capitale
espagnole a annoncé que son capitaine

souffrait d’une « blessure au biceps fémo-
ralde de la jambe droite ». Si sa durée 

d’indisponibilité n’a pas été dévoilée, le
Merengue va manquer les déplace-
ments à Villarreal, en Liga, et sur la

pelouse de l’Inter Milan, en Ligue des
Champions. Sa présence contre le
Shakhtar pour le dernier match de
poule n’est pas non plus assurée.

LIVERPOOL

LE REAL SURVEILLE
WIJNALDUM

En fin de contrat au mois de juin,
Georginio Wijnaldum (30 ans, 
13 matchs toutes compétitions cette
saison) pourrait ne pas prolonger avec
Liverpool. Une situation dont souhaite
profiter le Real Madrid. Selon la

presse espagnole, Zinedine Zidane
apprécie le profil box-to-box du
milieu de terrain néerlandais. Si

une offensive pourrait être réalisée
dès cet hiver, le club espagnol pré-
fère récupérer l’Oranje librement

l’été prochain. Dans ce dossier, la
Maison Blanche doit faire la concur-

rence du FC Barcelone, également
intéressé par le Batave.

PSG

L’INTER NE LÂCHE PAS PAREDES
Freiné par des pépins physiques et une
suspension depuis le début de la saison,
Leandro Paredes (26 ans, 5 matchs en

L1 cette saison) garde toujours une belle
cote en Italie. Selon La Gazzetta dello

Sport, l’entraîneur de l’Inter Milan,
Antonio Conte, désire absolument attirer

le milieu de terrain argentin cet hiver.
Fan de son profil, le coach italien espère

que ses dirigeants parviendront à convain-
cre ceux du club de la capitale en proposant l’indésirable Christian Eriksen
pour faciliter le deal. Reste à savoir si l’Albiceleste, désormais bien installé

à Paris, est prêt à bouger, deux années après son arrivée.

BAYERN MUNICH

BOATENG A DÉJÀ TOURNÉ LA PAGE
En fin de contrat en juin prochain, Jérôme Boateng ne sera pas

conservé par le Bayern Munich. Le défenseur central allemand, dési-
reux de découvrir une nouvelle expérience, a envoyé un message à

ses éventuels prétendants. « J’ai été surpris par la couverture média-
tique et j’aurais aimé être mis au courant à l’avance. Mais maintenant,
je ne m’en occupe plus. J’ai aussi toujours dit que j’aimerais apprendre
à connaître quelque chose de différent et relever un nouveau défi. Je
me sens vraiment bien et en pleine forme, et j’ai eu de bons résultats
au cours des derniers mois. C’est aussi ce que me disent Hansi Flick

et mes coéquipiers. C’est la chose la plus importante pour moi », a
expliqué le Champion du monde 2014 pour Goal. « Je me concentre à 100% sur la défense des cinq titres que
j’ai remportés la saison dernière avec le club. Quand le jour viendra où les chemins se sépareront, je regarderai
avec fierté les années et les nombreux succès de ce club. Peu de footballeurs ont l’occasion de vivre une telle

expérience. En même temps, j’envisage l’avenir avec motivation et je me réjouis de ce qui est à venir », a
rajouté le Berlinois.a
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H ocine Hamdi,  le vieux
et sérieux greffier de
l’audience du tribunal

d’El Harrach (cour d’Alger)
procède à l’appel des trois
inculpés du dixième procès
de la journée. Jugés pour
avoir tenu des propos indé-
cents  et diffamatoires, à
l’encontre, de Hédia F. 

Cette honnête et sérieuse
voisine s’est  sentie salie et
humiliée depuis que la chan-
son «des sorties hebdoma-
daires de l’employée qui fré-
quente  assidûment  le
chauffeur de la société», qui
les emploie,  a fait le tour de
la cité du coin. Mais alors,
qu’ont dit de si grave, les
trois inculpés pour que
mademoiselle Hédia F. se
sente  visée, écrasée,  et,
comme dirait  l’autre, une
pauvre malheureuse piéti-
née: «Mahgoura !»  Il est net-
tement apparu sur l’ordon-
nance de renvoi,  que
Abdelhamid S. 23 ans,
Bachir K. 25 ans, et Dalil T. 30
ans, auraient fait courir le
bruit que Hédia, la jeune et
jolie secrétaire de 
22 ans,  «sort»  tous les 
jeudis soirs, avec
Abdelouaheb Z. Le chauffeur
du trésorier de l’entreprise,
alors qu’il n’en était rien ! Foi
d’honnêtes et sains voisins ! 

«La justice est là pour
vérifier  les allégations des
inculpés, en  exigeant de
sérieuses  preuves palpa-
bles! Allons-y !» avait
répondu la victime,  (absente
aujourd’hui),   devant les
flics, le jour où l’affaire avait

pris des proportions insup-
portables dans l’entourage
immédiat de la jeune tra-
vailleuse. Son oncle mater-
nel était furieux  et excité
comme jamais il n’aura  été,
lui, le délégué auprès des
autorités de la ville.

D’ailleurs, le procureur a
tout de suite dit haut et fort
que la victime  avait  un
excellent conseil aujourd’-
hui, en l’occurrence  lui-
même, en sa qualité d’avocat
de la société ! «Je réclame

pour les trois inculpés, l’ap-
plication des termes de l’arti-
cle 298   (loi n°06 – 23 du 20
décembre   2006)  du Code
pénal, une peine d’emprison-
nement ferme de 6  mois. 

À préciser que la loi pré-
voit une peine d’emprisonne-
ment ferme ou bien une
amende !». Après avoir noté
le dernier mot des inculpés,
à savoir : «Nous regrettons,
nous présentons nos regrets
les plus vifs»,  le président
transcrivit sur le siège, le

dispositif et annonça le ver-
dict : 6 mois d’emprisonne-
ment ferme pour les trois
inculpés de diffamation !

Les présents ont assisté
à midi pile au prononcé de la
sentence, en direct-live pour
qu’ils s’aperçoivent que
lorsque la justice se pro-
nonce sereinement autour
d’un délit donné, il ne reste
au juge que le verdict sur le
siège pour faire passer le
message.

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

E n audience publique, le juge est
serein. Il sait ce qu’il doit faire, car
avec ses 17 ans de pupitre, ce

magistrat  est bien dans sa peau, un vrai
professionnel ! « C’est simple» com-
mence, en prenant soin de bien articuler,
d’emblée le juge, très à l’aise, devant une
salle d’audience quasi vide, pour cause
de «Covid-19». «Cela se voit, très bien,
aussi,  que vous trois, n’avez  jamais fait
l’objet de diffamation, sinon vous auriez
fait l’économie  d’un procès à dérange-
ments !» Le président  ne perd pas de
temps et pose lentement,  sa première
question au premier inculpé de diffama-
tion, relative aux relations de Hedia et
Mansour, le chauffeur malheureusement,
absent. Il aurait mieux éclairé le tribunal !

«Inculpé, Abdelhamid, que savez-vous
de la supposée relation entre  Hédia et
Mansour ? Et s’il vous plaît, répondez à la
seule question sans vouloir trop  broder,
autour. Faites  gagner du temps aux per-
sonnes qui attendent leur tour !»

—- Tout ce que je sais, c’est le moment
où le chauffeur garait le véhicule à 600m
de l’immeuble, d’où sortait les jeudis
après-midi, ma voisine, Hédia. C’est tout
ce que j’ai vu … et … je …

—- Non ! coupe le juge. Vous ne répon-
dez pas à ma question ! Ce que vous

venez de dire n’a rien à voir avec la rela-
tion ! Avez-vous vu les deux personnes
concernées, bras dessus-bras dessous,
oui ou non ?» rugit, sans prendre la mou-
che, le président. 

—- Non,  je n’ai rien vu d’autre. Je le
jure sur la …

—- Bon, ça va, ça va, le tribunal a très
bien compris ce que vous avez en tête. Il
ne vous posera plus aucune autre ques-
tion. À vous, Bachir !!

—- Oui, monsieur le juge, j’ai déjà
raconté aux policiers et au procureur que
tous les jeudis soirs, Mansour Z. garait
l’auto, attendait un moment, puis nous
voyions Hédia sortir du bâtiment et mon-
ter dans la voiture  qui démarrait aussitôt
vers une destination inconnue. C’est
tout.

—-Et  où voyez-vous du mal à ça ?
Est-ce une faute ou un délit pour la jeune
fille, que de monter avec un collègue ?»,
crache le magistrat, sans montrer le
moindre signe d’énervement, car, bon
sang, quel mal y a-t-il  pour un chauffeur
d’une entreprise à attendre une employée
devant son domicile, la prendre à bord et
filer ? Il n’y a que les mauvaises langues
pour répondre à une telle question ! Le
président  écoute son étonnante
réponse: «  Je n’ai jamais dit à quiconque

qu’elle était de mauvaises  mœurs . . . Ni
quelque chose qui puisse la mettre dans
tous ses états . . .  

—- Alors, pourquoi êtes-vous ici ?
Pour conduite en état d’ivresse, peut-être
?»  L’inculpé ne dit mot. Il baisse la tête,
signe évident que le stress et la trouille le
gagnaient. 

Le juge appelle alors le dernier
inculpé, Dalil T. !  Il a les bras ballants,
raide, mal en point. Il ne semble pas prêt
à dire la vérité. Le président l’aide un peu:
«Vous étiez ensemble réunis ; quel a été
votre rôle ?

—-Je peux vous annoncer que j’aimais
cette voisine et qu’elle  refusait tout
contact . . . Elle m’a humilié en quelque
sorte !

—-Alors, vous avez juré de la détruire
en mêlant vos deux  voisins à  votre
machination, n’est-ce pas ? » Le juge lève
la tête en direction du procureur.  Ce der-
nier se lève et requiert, détendu : «Voilà
où nous en sommes en 2020 ! 

Une jeune fille de famille propre,
refuse de répondre à vos  avances diabo-
liques  et vous voilà en train de la diffa-
mer ! C’est tout simplement insensé  que
de passer son temps à évoquer en termes
salissants les voisins !».

A.T.

Avant l’intrusion de
«Covid-19», soit un peu
plus de 9 mois, le milieu
médical vivait, dans des
conditions exécrables, au
sein d’une exaltante, mais 
ô combien épuisante aven-
ture. Puis, la pandémie
s’invite et permet au même
milieu médical de sauver le
maximum de victimes de
«Covid-19». Parmi ces
milliers de professeurs,
médecins, infirmiers, aides-
soignants et chauffeurs
d’ambulances, une jeune
psy, par-dessus  le marché,
sans parents,  disparus, il y
a très longtemps, survit,
tant bien que mal,  malgré
une cicatrice indélébile,
d’harcèlement sexuel éma-
nant d’un imbécile ex-direc-
teur d’établissement hospi-
talier, chassé de son poste
par le ministre de la Santé
du gouvernement
Noureddine Bedoui,
dégradé et maintenu par on
ne sait quel coup de main,
sur les lieux du forfait,
avec le grade de simple
administrateur chargé de
«rien du tout» à l’hôpital
dont les cadres et les
employés dég… à son pas-
sage ! Il est vrai que le har-
cèlement sexuel est puni, à
condition qu’il y ait une
plainte,  ce qui n’est pas
aisé, car les us et coutumes
de notre société  ne par-
donnent jamais que l’on
évoque ce sujet publique-
ment : cela prouve le nom-
bre peu élevé de plaintes
au parquet !  Ce n’est pas
tant ces péripéties qui nous
intéressent, mais le fait
assassin que le moche
monsieur l’ex-directeur de
l’hôpital, ait laissé derrière
lui, après sa mise à l’écart
des affaires des citoyens,
des cousins-acolytes qui
continuent à empoisonner
le quotidien de la sympa-
thique  psy. À ce propos,  il
est bon de l’écrire, et c’est
capital que les responsa-
bles du ministère de la
Santé le sachent,   il y aurait
même une proche parente
qui jouerait  avec le feu en
menaçant, pas directement,
évidemment, le docteur qui
continue à avaler couleuvre
sur couleuvre ! N’y a-t-il
pas, bon sang et grand
Dieu,  un courageux et intè-
gre inspecteur du ministère
de la Santé, dans les para-
ges, pour mener à zéro une
sérieuse enquête approfon-
die et arriver à neutraliser
la bande de malfaiteurs,
rétablir la belle et sympa-
thique  psy que les amis
intimes  surnomment affec-
tueusement «la douce brise
craquelée», dans ses
droits? Est –elle bénéfi-
ciaire de la «nouvelle
Algérie»   ou bien devra-t-
elle attendre une   autre
Algérie plus prévenante,
pour bien vivre dans ce
merveilleux corps? Il faut
bien l’espérer, à condition
qu’au ministère de tutelle,
on se penche vraiment sur
ce cas humanitaire !   

A.T.

Au milieu de
la tourmente,
la doctoresse

««TTeelllleess  lleess  mmaasssseeuusseess
ddee  hhaammmmaammss»»  !!

Lorsque de jeunes garçons se retrouvent en taule, c’est surtout
parce qu’ils ont tenu des propos de masseuses de hammams.

UUnn  iinntteerrrrooggaattooiirree  ddee  pprroo
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LL e président américain
élu Joe Biden, dont la
victoire a été confortée

jeudi par un recomptage des
bulletins dans l’Etat-clé de
Géorgie, a dénoncé «l’incroya-
ble irresponsabilité» de Donald
Trump, qui refuse toujours
d’accepter sa défaite lors de l’é-
lection du 3 novembre.
L’actuel locataire de la
Maison- Blanche dénonce, sans
la moindre preuve tangible,
des fraudes massives dans plu-
sieurs Etats et s’est lancé dans
une guérilla judiciaire menée,
dans une extrême confusion,
par son avocat personnel Rudy
Giuliani.»Je pense que (les
Américains) sont les témoins
d’une incroyable irresponsabi-
lité, de messages incroyable-
ment préjudiciables envoyés
au reste du monde sur le fonc-
tionnement de la démocratie»,
a déclaré M. Biden depuis son
fief de Wilmington, dans le
Delaware. «Il est difficile de
comprendre comment cet
homme raisonne», a-t-il pour-
suivi. «Je suis convaincu qu’il
sait qu’il a perdu et que je prê-
terai serment le 20 janvier. Ce
qu’il fait est tout simplement
scandaleux.» Au niveau natio-
nal, Joe Biden, qui fêtait ses 
78 ans, hier, a remporté près
de 80 millions de voix lors du
scrutin du 3 novembre, contre
un peu moins de 74 millions
pour le milliardaire républi-
cain. Mais la Maison-Blanche
se joue au travers d’un sys-
tème de grands électeurs attri-
bués dans chaque Etat, et la
victoire du démocrate est
courte dans une poignée d’en-
tre eux. En Géorgie, le
dépouillement ne lui donnait,
lors du dépouillement initial,
que 14.000 voix d’avance sur
son rival, un écart tellement
serré qu’un recomptage à la
main a eu lieu. Les autorités
locales ont annoncé jeudi soir
que ce recomptage avait
conforté Joe Biden comme

vainqueur de cet Etat, avec
une marge légèrement rétrécie
d’environ 12.200 voix. L’écart
restant ainsi inférieur à 0,5%
des suffrages, le président
américain peut demander un
nouveau recomptage une fois
les résultats certifiés, a précisé
un communiqué du bureau du
secrétaire d’Etat local, en
charge de l’organisation des
élections. Une responsable de
la campagne Trump a aussitôt
attaqué le résultat. «Ce soi-dis-
ant recomptage manuel s’est
déroulé exactement comme
prévu, car la Géorgie a tout
simplement recompté tous les
suffrages illégaux», a dit Jenna
Ellis. L’équipe de campagne
compte bien «explorer toutes
les options juridiques», a-t-elle
ajouté. Dès le matin, Donald
Trump avait attaqué les opéra-
tions électorales dans cet Etat
du Sud. Dans une série de
tweets, il avait notamment
rebondi sur la découverte de
près de 6.000 bulletins de vote,
dans deux comtés à majorité

républicaine. Une partie avait
bien été comptée, mais pas
téléchargée dans le système.
Les autres semblent avoir été
oubliés dans une boîte, selon
les autorités locales. «Cela crée
de la confusion et on comprend
que des gens s’inquiètent»,
mais «la bonne nouvelle, c’est
que le recomptage a rempli son
rôle» en corrigeant ces erreurs,
a commenté Gabriel Sterling,
l’un des élus républicains en
charge de la supervision des
opérations. «Espérons que le
président Trump accepte le
résultat», avait-il ajouté sur
Fox News en regrettant que
«les mises en cause» de l’élec-
tion «minent les fondations de
la démocratie». Cet Etat est au
centre de toutes les attentions
car le contrôle du Sénat s’y
jouera par ailleurs en janvier
lors de deux élections sénato-
riales. Au-delà de la Géorgie, le
président et ses alliés ont
déposé toute une série de
recours en Pennsylvanie, dans
le Michigan, l’Arizona et le

Nevada. Certains ont été reje-
tés par les tribunaux, d’autres
retirés par les intéressés, mais
l’avocat du président Rudy
Giuliani se démène pour faire
vivre les dernières. Cette
semaine, pour la première fois
depuis des décennies, l’ancien
maire de New York a même
plaidé devant un juge fédéral,
sans apporter d’éléments
matériels. Jeudi, dans un
point-presse très décousu, il a
brassé plusieurs théories
conspirationnistes, accusant le
Venezuela ou le philanthrope
George Soros d’avoir participé
à une fraude organisée selon
lui par «des chefs démocrates»,
avec la complicité de Joe Biden
lui-même. «C’est pour ça qu’il
n’a pas fait campagne, il savait
que ça aurait lieu», a encore
déclaré Rudy Giuliani en assu-
rant avoir des centaines
d’«attestations sur l’honneur»
pour prouver ses allégations.

Pendant qu’il parlait,
Donald Trump tweetait.
«Affaire classée de fraude élec-
torale, en masse!», a-t-il écrit.
Autre front de cette guérilla:
deux militants républicains
chargés de participer à la certi-
fication des résultats près de
Detroit, dans le Michigan, ont
refusé pendant de longues heu-
res mardi d’apposer leur signa-
ture, avant de céder face au
tollé suscité par ce geste inédit.
Mercredi soir, ils ont souhaité
revenir en arrière. Entre-
temps, «j’ai reçu un appel du
président Trump», a déclaré
l’une des deux, Monica Palmer,
au Washington Post. «Ce n’é-
tait pas de la pression, il s’in-
quiétait pour ma sécurité», a-t-
elle ajouté. Joe Biden continue
lui de préparer son accession à
la Maison-Blanche, prévue le
20 janvier. Il a rencontré jeudi
des gouverneurs pour discuter
de la réponse à la pandémie de
Covid-19, qui a fait plus de
250.000 morts aux Etats-Unis.

BARRAGE ÉTHIOPIEN SUR LE NIL
LL’’EEggyyppttee  ssoouuhhaaiittee  rreepprreennddrree
lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ttrriillaattéérraalleess
L’Egypte est impatiente de
participer à la prochaine série de
pourparlers trilatéraux avec
l’Ethiopie et le Soudan au sujet du
barrage éthiopien sur le Nil, un
fleuve partagé par les trois pays, a
déclaré jeudi le ministère égyptien
des Affaires étrangères. La
déclaration du ministère égyptien
est survenue après que les ministres
des Affaires étrangères et de l’Eau
des trois pays se sont réunis de
manière virtuelle. L’Egypte souhaite
parvenir au plus vite à «un accord
juridique contraignant» sur la
manière d’exploiter le barrage
géant construit par l’Ethiopie, a
indiqué le ministère. Il a également
souligné la nécessité de parvenir à
«un accord juste et équilibré, qui
protège les intérêts communs des
trois pays et préserve leurs droits en
matière d’eau». Au cours de la
dernière série de pourparlers
trilatéraux, qui s’est tenue au début
du mois, l’Egypte a exprimé son
mécontentement face à l’absence de
progrès dans les négociations.
L’Ethiopie a commencé à construire
le Grand barrage de la Renaissance
d’Ethiopie (GERD) en 2011,
suscitant l’inquiétude du Soudan et
de l’Egypte, des pays situés plus en
aval. Au cours des dernières années,
les pourparlers trilatéraux sur les
règles de remplissage et de
fonctionnement du GERD, y compris
ceux qui ont été parrainés par les
Etats-Unis et l’Union africaine, sont
toujours restés infructueux.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS
LE RÉTABLISSEMENT MARDI DES
RELATIONS BILATÉRALES
DDeess  rreessppoonnssaabblleess  ppaalleessttiinniieenn
eett  iissrraaéélliieenn  ssee  rrééuunniisssseenntt  
Des responsables de l’Autorité
palestinienne (AP) et d’Israël ont
pris part jeudi à ce qui était la
première rencontre entre les deux
parties depuis que l’Autorité
palestinienne a annoncé mardi
avoir repris ses relations avec
Israël, après un boycott de six mois
lié au projet israélien d’annexer
certaines parties de la Cisjordanie.
Hussein al-Sheikh, ministre
palestinien des Affaires civiles, a
rencontré dans la ville de Ramallah
Kamil Abu Rukun, coordinateur des
activités du gouvernement israélien
dans les territoires palestiniens.
«Nous avons souligné au cours de la
rencontre que nos relations
devaient être régies par les accords
signés entre les deux parties, qui
sont fondés sur le droit
international», a affirmé M. al-
Sheikh dans un communiqué de
presse. Il a ajouté que les deux
parties avaient convenu que les
recettes fiscales que la partie
palestinienne avait refusé de
recevoir il y a six mois seraient
versées au budget de l’Autorité
palestinienne. M. al-Sheikh a
déclaré que la partie palestinienne
avait informé M. Abu Rukun qu’elle
rejetait la politique israélienne de
colonisation, de démolition de
maisons et de confiscation de terres
dans les territoires palestiniens.

ETATS-UNIS

BBiiddeenn,,  ccoonnffoorrttéé,,  ddéénnoonnccee  ««ll’’iinnccrrooyyaabbllee  iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé»»  ddee  TTrruummpp    
AAUU  NNIIVVEEAAUU national, Joe Biden, qui fêtait ses 78 ans, hier, a remporté près
de 80 millions de voix lors du scrutin du 3 novembre, contre un peu moins de 
74 millions pour le milliardaire républicain.

Joe Biden souligne «l'incroyable irresponsabilité» de Trump

VENEZUELA

MMaadduurroo  oouuvvrree  llee  sseecctteeuurr  ppééttrroolliieerr  àà  sseess  aalllliiééss

SS on pays asphyxié sous le poids des
sanctions économiques américaines,
le président vénézuélien Nicolas

Maduro veut ouvrir le secteur pétrolier à
ses alliés, comme la Chine, grâce à une loi
qui facilite les investissements sous ano-
nymat. Cette loi dite «anti-blocage» a été
approuvée le 8 octobre par l’Assemblée
constituante chaviste qui fait office de
pouvoir législatif. Elle autorise notam-
ment le gouvernement à «ne pas appli-
quer» les règles juridiques «dont l’applica-
tion est impossible ou contre-productive»
en raison des effets des sanctions interna-
tionales. Tous les actes qui découlent de
son exécution sont par ailleurs «secrets»,
sans aucun devoir de rendre des comptes.
Nicolas Maduro a estimé que la «loi anti-
blocage permet tout», notamment d’en-
courager les investissements étrangers
dans un secteur pétrolier en pleine déli-
quescence, pour «contrer» la batterie de
sanctions des Etats-Unis, dont l’embargo
pétrolier en vigueur depuis avril 2019.
Grâce à cette loi et les pouvoirs qu’elle lui
confère, Nicolas Maduro peut désormais
approuver des «privatisations» ou des
ouvertures de capitaux, tout en préser-
vant «l’anonymat des personnes ou des

entreprises» qui négocient avec le gouver-
nement, et cela au mépris des restrictions
américaines, a expliqué l’expert pétrolier
et professeur d’université Luis Oliveros.
Pour les spécialistes, cette loi est le pré-
ambule à un processus de large privatisa-
tion. Les contrats concernant le secteur
pétrolier doivent normalement être
approuvés par l’Assemblée nationale,
seule institution contrôlée par l’opposi-
tion et dirigée par Juan Guaido. Les dépu-
tés ont ainsi averti que toute personne qui
conclurait des accords dans le cadre de
cette loi pourrait juridiquement être pour-
suivie pour «association de malfaiteurs».
Mais les décisions de l’Assemblée natio-
nale, qui doit être renouvelée à l’occasion
d’élections législatives le 6 décembre, sont
systématiquement annulées par la Cour
suprême. Juan Guaido et les principaux
partis d’opposition ont d’ores et déjà
annoncé un boycott de ces élections,
dénonçant par avance une organisation
« frauduleuse ».  La production de pétrole
brut du Venezuela, qui était de 
3,2 millions de barils par jour il y a douze
ans, est tombée à moins de 400.000 barils
par jour au cours des derniers mois, 
retrouvant ainsi les niveaux des années

1930. Nicolas Maduro dénonce
Washington et sa batterie de sanctions
pour cet effondrement, condamnant «un
blocus criminel». Nombre d’experts et
l’opposition crient à la corruption.
Disposant des plus grandes réserves
pétrolières au monde, le pays a dû récem-
ment recourir à des navires citernes en
provenance d’Iran pour pallier une pénu-
rie aiguë de carburant. Parmi les poten-
tiels investisseurs, M. Oliveros voit la
Chine et la Russie, les principaux créan-
ciers du Venezuela, ainsi que d’autres
alliés du régime comme l’Iran. Lors d’une
allocution télévisée, Nicolas Maduro s’est
dit récemment «ouvert» à «une augmenta-
tion des investissements» à «tous les
niveaux de l’industrie énergétique véné-
zuélienne» de la part de la Chine. Selon 
M. Oliveros, le dirigeant vénézuélien «a
appris» de ses alliés à «faire des mouve-
ments d’argent sans que l’OFAC (le
Bureau de contrôle des avoirs étrangers
du Trésor américain) s’en rende compte».
Cependant, il juge «difficile» qu’il soit pos-
sible de cacher à l’OFAC des transactions
de plusieurs millions de dollars typiques
de l’industrie pétrolière.
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené mercredi et jeudi des
attaques intenses, le long du
mur de la honte, ayant ciblé plu-
sieurs sites de retranchement
des forces d’occupation marocai-
nes, a indiqué le ministère de la
Défense sahraoui dans son com-
muniqué militaire n° 07. «Les
vaillantes unités de l’APLS ont
mené des attaques intenses le
long du mur de l’humiliation et
de la honte», a précisé le minis-
tère, ajoutant que «durant la
nuit de mercredi, plusieurs opé-
rations de bombardement ont
été exécutés, ciblant des sites de
l’ennemi marocain». Les
attaques intenses, menées mer-
credi et jeudi, ont causé «des
dégâts conséquents aux forces
de l’ennemi», a indiqué la même
source, relevant que «l’opéra-
tion de bombardement, hier
mercredi, a ciblé les forces
marocaines dans le secteur
d’Oum Dreyga». Ces opérations
de bombardement ont aussi
ciblé plusieurs sites de retran-
chement des forces d’occupation
marocaines dans le secteurs de
Haouza, Farsia et Oum Dreyga,
lit-on dans le communiqué. «Les
vaillantes unités de l’APLS
continuent de détruire les bas-
tions des envahisseurs, le long
du mur de l’humiliation et de la
honte», a conclu le communi-
qué. 

LLaavvrroovv  rrééaaffffiirrmmee  lleess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU

Tandis que les réactions
continuent dans le monde pour
dénoncer l’agression marocaine
contre les civils sahraouis à 
El Guerguerat, le ministre russe
des Affaires étrangères,  Sergueï
Lavrov, a réaffirmé la position
de principe de la Russie en
faveur  du règlement du conflit
au Sahara occidental, sur la
base des principes  universelle-
ment reconnus du droit interna-
tional. Lors d’un entretien télé-
phonique avec son homologue
marocain, mercredi soir, 
M. Lavrov a appelé  «à renfor-
cer» l’accord du  cessez-le-feu
signé en 1991 entre le Front
Polisario et le Maroc et «à  dés-
amorcer la tension dans la zone
tampon d’El Guerguerat.

Sergueï Lavrov a réaffirmé la
position de  principe de la Russie
en faveur du règlement des pro-
blèmes du Sahara  occidental,
«exclusivement par des métho-
des politiques et diplomatiques,
fondées sur les principes univer-
sellement reconnus du droit
international». En d’autres ter-
mes, la Russie s’en tient aux
résolutions pertinentes de
l’ONU qui font du Sahara occi-
dental un territoire en attente
de décolonisation et confèrent à
la Minurso la mission d’organi-
ser le référendum d’autodéter-
mination que revendique, en
toute légitimité, le peuple sah-
raoui.

LLoonnddrreess  aappppeellllee  àà  llaa  rreepprriissee
dduu  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn

Le ministre délégué chargé
du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord auprès du ministre des
Affaires étrangères britannique,
James Cleverly a exhorté toutes
les parties «à éviter une nou-
velle escalade» suite à l’agres-
sion militaire marocaine contre
des civils sahraouis à El-
Guerguerat , appelant «au
retour, le plus tôt possible, au
processus politique mené sous
l’égide de l’ONU». «Nous sui-
vons de près la situation à El
Guerguerat au Sahara occiden-
tal, j’exhorte toutes les parties à

éviter une nouvelle escalade et à
retourner, le plus tôt possible,
au processus politique mené
sous l’égide des Nations unies
afin de parvenir à une solution
politique à long terme pour le
peuple du Sahara occidental», a-
t-il souligné. Plusieurs ONG bri-
tanniques ont dénoncé cette
agression.

DDeess  ccoommiittééss  ssuuiisssseess  ccoonnddaamm--
nneenntt  ««ffeerrmmeemmeenntt»»  ll’’aaggrreessssiioonn
mmaarrooccaaiinnee  

«Les comités signataires
condamnent fermement l’agres-
sion militaire marocaine à 
El Guerguerat qui constitue une
grave violation du cessez-le-feu
signé en 1991», indiquent le
Comité de soutien au peuple
sahraoui, l’Association pour un
référendum libre et régulier au
Sahara occidental et le Bureau
international pour le respect des
droits de l’homme au Sahara
occidental. Les trois ONG  rap-
pellent  que «des civils sahraouis
bloquaient depuis octobre le
poste de passage illégal à 
El-Guerguerat, à la frontière
avec la Mauritanie, afin de pro-
tester contre la persistante
occupation militaire illégale et
l’utilisation de ce passage à des
fins de pillage des richesse du
pays». Les comités affirment
qu’«il est temps que l’ONU, son

secrétaire général, le Conseil de
sécurité et le commandement de
la Minurso prennent les déci-
sions qui s’imposent ». 

LLee  MMaarroocc  rreeddoouuttee  llee  ssoouuttiieenn
ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  UUSS  àà  llaa  ccaauussee
ssaahhrraaoouuiiee  

Le Maroc redoute l’arrivée
au poste d’Envoyé personnel du
SG de l’ONU au Sahara occi-
dental, d’une personnalité amé-
ricaine peu favorable à sa poli-
tique expansionniste, compte
tenu de «sa mauvaise expé-
rience» avec les anciens émissai-
res James Baker et Christopher
Ross qui avaient fourni des
efforts importants en vue résou-
dre la question sahraouie,
estime le professeur Jacob
Mundy, invité du Foreign Press
Association (FPA). Il a souligné
que le Maroc a mal supporté les
deux mandats, assurés par
James Baker et Christopher
Ross, résolus à résoudre le
conflit conformément à la léga-
lité internationale. Ian
Williams, président du FPA, qui
animait la conférence, a indiqué
que «la question du Sahara occi-
dental jouit d’un soutien bipar-
tite dans la sphère politique
américaine», citant l’engage-
ment dont John Bolton avait
fait montre, lorsqu’il était
Conseiller à la sécurité natio-
nale américaine, pour exécuter
le mandat de la Mission des
Nations unies pour un référen-
dum d’autodétermination.
Engagement confirmé par l’in-
fluent sénateur républicain
James Inhofe, le 10 novembre
dernier, lors d’une intervention
au Sénat américain, mettant en
garde contre les provocations du
Maroc dans la zone tampon 
d’El Guerguerat, et rappelant la
tentative américaine, sous l’ad-
ministration Obama, d’élargir le
mandat de la Minurso à la sur-
veillance des droits de l’homme,
à l’instar des autres opérations
de maintien de la paix. Ian
Williams a souligné que l’ex
Conseiller à la Sécurité natio-
nale, John Bolton, constitue le
parfait candidat pour le rôle
d’Envoyé personnel, de par sa
maîtrise de la question, mais
aussi de par son souhait de voir
un dénouement rapide au
conflit». 

L’ARMÉE SAHRAOUIE MÈNE D’INTENSES ATTAQUES CONTRE DES SITES MAROCAINS

LLaa  RRuussssiiee  rrééaaffffiirrmmee  lleess  pprriinncciippeess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la position de  principe de la Russie
en faveur du règlement du conflit du Sahara  occidental, «exclusivement par des méthodes politiques et
diplomatiques,  fondées sur les principes universellement reconnus du droit international».

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE
CONTINENTALE AFRICAINE

LL’’OONNUU  eexxhhoorrttee  ll’’AAffrriiqquuee  àà  ddeess
rrèègglleess  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  ccllaaiirreess  
L’ONU a exhorté jeudi l’Afrique à élaborer
des règles claires de concurrence et de
protection des consommateurs pour la Zone
de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) afin de stimuler les échanges. Selon
Mukhisa Kituyi, SG de la Conférence des
Nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), lors d’un forum
commercial sur la ZLECA, à Nairobi,
l’absence de lois sur la concurrence conduit à
des pratiques de distorsion qui sapent le
commerce transfrontalier. «Nous devons
avoir des lois claires sur la concurrence
réglementant le commerce transfrontalier
afin que les entreprises et le commerce
puissent prospérer en Afrique», a-t-il déclaré,
ajoutant que les grandes entreprises utilisent
les lois sur la concurrence à leur avantage
alors que PME jouent un rôle important sur
le continent, avec l’essentiel des opportunités
d’emploi. «Ce phénomène a perturbé les
entreprises africaines qui avaient trouvé une
niche dans l’approvisionnement des chaînes
de valeur mondiales», dit M.Kituyi qui
estime que le régime de libre-échange
contribuera à la reprise économique de
l’Afrique, pendant et après la pandémie.

CAMPAGNE ANTI-FRANÇAISE
EN AFRIQUE

MMaaccrroonn  aaccccuussee  llaa  TTuurrqquuiiee  eett
llaa  RRuussssiiee  
Emmanuel Macron a dénoncé, dans un
entretien publié hier par Jeune Afrique, la
«stratégie» menée par la Russie et la Turquie
pour alimenter un sentiment antifrançais en
Afrique en jouant «sur le ressentiment post-
colonial». «Il y a une stratégie à l’œuvre,
menée parfois par des dirigeants africains,
mais surtout par des puissances étrangères,
comme la Russie ou la Turquie, qui jouent
sur le ressentiment post-colonial», déclare-t-
il. «Il ne faut pas être naïf: beaucoup de ceux
qui donnent de la voix, qui font des vidéos,
qui sont présents dans les médias
francophones sont stipendiés par la Russie
ou la Turquie». Dans cet entretien, Macron
insiste sur la «relation équitable» et le
«véritable partenariat» que la France
cherche à mettre en oeuvre depuis 2017, avec
la levée de «tabous» «mémoriels,
économiques, culturels, entrepreneuriaux». 
Il cite la restitution d’œuvres du patrimoine
africain au Sénégal, au Bénin et à
Madagascar, ou la fin du franc CFA, «un
marqueur très symbolique qui alimentait
beaucoup de fantasmes et de critiques». «Je
pense qu’entre la France et l’Afrique, ce doit
être une histoire d’amour», dit Macron,
ajoutant que «nous ne devons pas être
prisonniers de notre passé». Il souligne que
sa diplomatie n’est «pas cantonnée à
l’Afrique francophone» et qu’il s’est rendu
«dans des pays qu’aucun président français
n’avait visité». Après s’être notamment
rendu au Nigeria, en Ethiopie et au Kenya, il
espère prochainement aller en Afrique du
Sud et en Angola. Le prochain sommet
France-Afrique, reporté à cause du Covid-19,
«devrait se tenir en juillet 2021, à
Montpellier».

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov

DD aannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  eenn  ddaattee  dduu  
1133  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  llee  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  mmaarrqquuéé  llaa

ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  ll’’aaggrreessssiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  mmaarrooccaaiinnee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  
dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  tteellllee  qquu’’eellllee  rreessssoorrtt  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  mmiilliittaaiirree  nn°°11  ddee  11999911  eennttrree  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo  eett  llee  MMaarroocc..    LL’’AAllggéérriiee,,  ppeeuutt--oonn  lliirree
ddaannss  ccee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  pprriivviillééggiiee  llaa  vvooiiee  ddee  llaa
rraaiissoonn  eett  aappppeellllee  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt
àà  ttoouutt  ffaaiirree  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  aarrmmééss,,  ddéécclleenncchhééss  ppaarr  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  ddeess  ffoorrcceess  rrooyyaalleess  mmaarrooccaaiinneess
ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  mmaanniiffeessttaanntt  ppoouurr
llee  rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aaccccoorrdd..
RRaabbaatt  nn’’aa  ppaass  cceesssséé,,  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  dd’’uu--
ttiilliisseerr  llee  ppaassssaaggee  vveerrss  llaa  MMaauurriittaanniiee  ppoouurr
eexxppoorrtteerr  iillllééggaalleemmeenntt  ddeess  rriicchheesssseess  aappppaarrttee--
nnaanntt  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eett  cceellaa  aauu  mméépprriiss
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU..  SSoouucciieeuussee  ddee  pprréé--

sseerrvveerr  uunn  cclliimmaatt  ddee  nnaattuurree  àà  ffaavvoorriisseerr  llaa
rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo,,  ccoommmmee  llee  rreeccoommmmaannddeenntt  nnoommbbrree
ddee  ccaappiittaalleess  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa
ppaass  mmaannqquuéé,,  ppoouurr  aauuttaanntt,,  ddee  «« ddéépplloorreerr
vviivveemmeenntt  lleess  ggrraavveess  vviioollaattiioonnss  dduu  cceesssseezz--llee--
ffeeuu »»  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceelllleess  iinntteerr--
vveennuueess  llee  1133  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  lloorrssqquuee  ll’’aarr--
mmééee  mmaarrooccaaiinnee  aa  aattttaaqquuéé  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  mmaauurriittaanniieennnnee  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  ppaaccii--
ffiiqquueess  ssaahhrraaoouuiiss    qquuii  rrééccllaammaaiieenntt  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  ddee  llaa  bbrrèècchhee  ddaannss  llee  mmuurr  ddee  ssaabbllee  éérriiggéé
ppaarr  llee  rrooyyaauummee  ddee  MMoohhaammeedd  VVII..  LLee  MMAAEE  aa
aaiinnssii  iinnddiiqquuéé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ««  aappppeellllee  àà  llaa  cceess--
ssaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaii--
rreess  »»,,  nnoonn  ssaannss  aavveerrttiirr  qquuee  ««  lleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  ssoonntt  ddee  nnaattuurree  àà  aaffffeecctteerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  »»..  

EEnn  pprrôônnaanntt  llee  ddiissccoouurrss  ddee  ll’’aappaaiisseemmeenntt,,
llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  rreessttee  ffiiddèèllee  àà  ssaa
ddooccttrriinnee  qquuii  vveeuutt  qquuee  lleess  ddiifffféérreennddss  ssooiieenntt
rrééggllééss  ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee  eett  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ttrraannsscceennddee  llaa  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree,,

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  OOrr,,  llaa
llééggaalliittéé  mmêêmmee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  eesstt
rreeccoonnnnuuee  pplleeiinneemmeenntt  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
ddoonntt  llaa  qquuaattrriièèmmee  ccoommmmiissssiioonn  aa  iinnssccrriitt,,
ddeeppuuiiss  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  llaa  qquueess--
ttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  aauu  ttiittrree  dd’’uunn  uullttiimmee  tteerrrrii--
ttooiirree  aaffrriiccaaiinn  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..
UUnn  ffaaiitt  qquuee  llee  MMaarroocc  ss’’éécchhiinnee  àà  vvoouullooiirr  iiggnnoo--
rreerr  eett  ppoouurr  lleeqquueell  iill  mmuullttiipplliiee,,  ddeess  ddéécceennnniieess
dduurraanntt,,  lleess  tteennttaattiivveess  vvaaiinneess  dd’’uunnee  ddééssiinnffoorr--
mmaattiioonn  eett  dd’’uunn  ddéénnii  dduu  ddrrooiitt  qquuee  rreeccoonnnnaaiiss--
sseenntt  ttaanntt  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  àà  ssaavvooiirr  llee  ddrrooiitt
aauu  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..

LLaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  aa  ddee  qquuooii  iinnqquuiiéétteerr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  ddééjjàà
ccoonnffrroonnttééss  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ddrraammaattiiqquueess
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  mmeennaaccee  ppeerrssiissttaannttee  ddee  ll’’iinnssééccuu--
rriittéé  ddoonntt  pprrooffiitteenntt  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  qquuii  pprroolliiffèèrreenntt..  UUnnee  nnoouuvveellllee
mmiilliittaarriissaattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  ppoorrttee--éétteennddaarrdd  ddee  llaa  rreevveenn--

ddiiccaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  aauurraa  nnéécceessssaaii--
rreemmeenntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  aauuttrreess
ppaayyss  eett  iill  nn’’eesstt  ppaass  vvaaiinn  ddee  rraappppeelleerr,,  dduu
ccoouupp,,  qquuee  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  nnee  sseerrtt  nnii
ll’’uunn  nnii  ll’’aauuttrree  ddeess  pprroottaaggoonniisstteess,,  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  eellllee  ssiiggnniiffiiee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  ddééss--
ttaabbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn..  UUnnee  tteellllee  ssiittuuaattiioonn
mmoonnttrree  àà  qquueell  ppooiinntt  ll’’iinneerrttiiee  ddee  ll’’OONNUU  qquuii
tteerrggiivveerrssee  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  aauu  mmooiinnss,,  ppoouurr
ddééssiiggnneerr  uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  cchhaarrggéé  ddee
rreepprreennddrree  llee  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  llàà  ooùù  ll’’aavvaaiitt
llaaiisssséé  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aalllleemmaanndd  HHoorrsstt
KKoohhlleerr  eett  ddee  ffaaiirree  jjoouueerr  àà  llaa  MMiinnuurrssoo  ssoonn
rrôôllee  eeffffeeccttiiff,,  aauurraa  mmiinnéé  llee  ddoossssiieerr..  VVooiillàà
ppoouurrqquuooii  ll’’AAllggéérriiee  ddeemmaannddee  aauu  «« sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  eett  àà  llaa  MMiinnuurrssoo,,  ll’’aaccccoomm--
pplliisssseemmeenntt  ssccrruuppuulleeuuxx  ddee  lleeuurrss  mmiissssiioonnss,,
ssaannss  rreessttrriiccttiioonnss  nnii  eennttrraavveess »»..  LLeess  rréécceennttss
éévvèènneemmeennttss  mmoonnttrreenntt  àà  qquueell  ppooiinntt  iill
iimmppoorrttee  qquuee  cceettttee  aaccttiioonn  ssee  ffaassssee  ddaannss  uunnee
ttoottaallee  «« iimmppaarrttiiaalliittéé »»,,  ccoonnddiittiioonn  oobbjjeeccttiivvee
dd’’uunnee  rreellaannccee  eeffffiiccaaccee  dduu  ddiiaalloogguuee  eennttrree
SSaahhrraaoouuiiss  eett  MMaarrooccaaiinnss.. CC..  BB..

L’ALGÉRIE APPELLE L’ONU À REPRENDRE EN MAIN LE DOSSIER SAHRAOUI

LL’’iinneerrttiiee  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  ddooiitt  pprreennddrree  ffiinn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP ays parmi les plus pau-
vres au monde, le
Burkina Faso, aspiré

dans une spirale d’attaques
jihadistes incessantes, vote
demain pour une présidentielle
sous haute surveillance lors de
laquelle le sortant, Roch Marc
Christian Kaboré, part favori.
Les 6,5 millions de Burkinabè
appelés à voter ont le choix
entre le président Kaboré et
douze candidats d’opposition.
Deux sortent du lot: Zéphirin
Diabré, chef de file historique
de l’opposition, et Eddie
Komboïgo, candidat du parti de
l’ancien président Blaise
Compaoré, dont le régime fait
l’objet d’une nostalgie crois-
sante. Hier, les trois principaux
candidats devaient tenir leur
dernier meeting, chacun dans
leur région de prédilection:
Ouagadougou pour Kaboré, la
capitale économique Bobo
Dioulasso pour Diabré, et le fief
de Compaoré Ziniaré pour
Komboïgo. Accueilli en grande
pompe au siège du parti après
une parade à travers la ville,
Komboigo a évoqué le «sacri-
fice de Compaoré pour le déve-
loppement du Burkina», pro-
mettant son «retour avec tous
les honneurs». Le président et
le principal opposant ont tenu
leur meeting hier après-midi.
L’élection se tiendra demain
alors que d’immenses pans du
territoire échappent au
contrôle de l’Etat et que les
attaques jihadistes sont quasi
quotidiennes. En deux ans, le
nombre de déplacés par ces
attaques a augmenté de façon
exponentielle jusqu’à atteindre
le million, soit 5% de la popula-
tion alors que les violences ont
fait au minimum 1.200 morts
depuis 2015. Le double scrutin,

présidentiel et législatif, ne
pourra pas se tenir sur au
moins un cinquième du terri-
toire. L’inscription sur les lis-
tes électorales n’a pas pu se
faire dans près de 1.500 villa-
ges sur plus de 8.000, ni dans
22 communes sur 300. Et la
crainte d’attaques jihadistes le
jour du vote est dans tous les
esprits. Des troupes dont le
nombre n’a pas été révélé ont
été déployées dans tout le pays.

En pleine campagne, début
novembre, 14 soldats ont été
tués dans une embuscade
revendiquée par l’organisation
Etat islamique (EI) dans le
Nord, l’un des plus lourds
bilans pour l’armée depuis
2015. Quelques jours plus tard,
sans qu’un lien puisse claire-
ment être établi, la propagande
de l’EI publiait une photo de
deux jihadistes égorgeant un
homme en uniforme. L’armée a
démenti une nouvelle attaque.
La présidence Kaboré n’a pas

réussi à enrayer cette spirale
depuis les premières attaques
en 2015. «Le diagnostic a été
mauvais et la réponse n’a pas
été adéquate ni adaptée»,
estime le spécialiste des ques-
tions de sécurité Mahamoudou
Sawadogo. Au Burkina Faso,
comme au Mali et au Niger voi-
sins, les violences jihadistes ont
aussi dégénéré en affronte-
ment intercommunautaires.
L’amalgame entre les popula-
tions peules et le jihadisme est
répandu. Des ONG ont
dénoncé des massacres de civils
peuls par des milices pro-gou-
vernementales ou l’armée et
les exactions d’une commu-
nauté entraînent des repré-
sailles de l’autre. Le choix du
tout-sécuritaire a été fait, mais
l’armée burkinabè, mal équi-
pée et mal entraînée, va de per-
tes en pertes, malgré quelques
succès revendiqués.

La question d’un possible
dialogue avec les groupes jiha-

distes, très présente au Mali, a
fait débat durant la campagne,
M. Kaboré étant contre, ses
challengers se prononçant à la
quasi unanimité pour.
«L’action militaire toute seule
n’a jamais pu vaincre le terro-
risme dans aucune partie du
monde. A côté de l’action mili-
taire, il faut qu’il y ait d’autres
actions», estime M. Diabré.
Une des solutions proposées
par M. Kaboré a été la création
début 2020 de milices villageoi-
ses encadrées par l’Etat, les
Volontaires pour la défense de
la patrie (VDP). Leur rôle dans
la sécurisation du scrutin de
dimanche reste flou: le parti
présidentiel «pourrait être
accusé d’utiliser ses ‘’trou-
pes’’» pour encourager à voter
Kaboré, dit une source diplo-
matique occidentale à
Ouagadougou. «Nous serons là
pour appuyer l’armée et proté-
ger les bureaux de vote»,
affirme un cadre VDP dans le
centre du pays, assurant être
«neutre». 

L’opposition n’est «pas par-
venue à faire bloc derrière un
seul candidat», souligne le pro-
fesseur de sciences politiques
Drissa Traoré. Le camp Kaboré
vise donc une victoire dès le
premier, comme en 2015, pour
éviter un second tour contre un
candidat soutenu par l’ensem-
ble de l’opposition. Bon gré mal
gré, Roch Marc Christian
Kaboré n’a cessé de promettre
le retour de la paix. Largement
taxé par ses détracteurs d’im-
mobilisme face au pourrisse-
ment de la crise, Kaboré «ne
peut pas faire autrement que
de promettre de l’espoir»,
estime Rinaldo Depagne, de
l’International Crisis Group
(ICG).

NAGORNY KARABAKH  
LL’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  rreepprreenndd
AAgghhddaamm,,  ddiissttrriicctt  vvooiissiinn

L’Azerbaïdjan a repris, hier, le
contrôle du district d’Aghdam, cédé
par les séparatistes arméniens du
Nagorny Karabakh, aux termes d’un
accord de fin des hostilités sous
patronage russe, qui a mis fin à six
semaines de guerre. Il s’agit de la
première de trois rétrocessions à
l’Azerbaïdjan de territoires
contrôlées par les forces arméniennes
depuis près de 30 ans et une guerre
dans les années 1990 qui avait fait
des dizaines de milliers de morts
ainsi que des centaines de milliers de
déplacés, notamment la population
azerbaïdjanaise d’Aghdam. «En
conformité avec la déclaration
trilatérale (de fin des hostilités)
signée par le président de
l’Azerbaïdjan, le Premier ministre de
l’Arménie et le président de la Russie,
des unités de l’armée azerbaïdjanaise
sont entrées dans la région d’Aghdam
le 20 novembre», a annoncé le
ministère azerbaïdjanais de la
Défense dans un court communiqué.
Cet accord du 9 novembre, négocié
par Vladimir Poutine, consacre la
défaite arménienne après six
semaines de combats cette automne
qui ont fait probablement des
milliers de morts. Si la République
autoproclamée du Karabakh perd de
nombreux territoires, elle voit sa
survie assurée. Outre des gains au
Nagorny Karabakh même,
notamment Choucha, la deuxième
ville de la province, Bakou reprend
les sept districts azerbaïdjanais qui
constituaient le glacis de sécurité des
séparatistes. Quatre l’ont été par les
armes, et trois doivent être
rétrocédés: Aghdam, hier, Kalbajar, le
25 novembre, et Latchin, 
le 1er décembre.

Quelque 2.000 soldats de la paix
russes sont par ailleurs en cours de
déploiement pour s’assurer du
respect par les belligérants du cessez-
le-feu. Sur place, les Arméniens
locaux n’ont pas attendu l’arrivée des
forces de Bakou pour fuir.Dans le
village de Nor Maragha du district
d’Aghdam — Kyzyl Kengerli  – on a vu
ces deux derniers jours les habitants
abattre leur bétail, récolter leurs
fruits et déménager leurs domiciles,
avec le sentiment amer de devoir
laisser à l’ennemi fermes et vergers.
Dans le village de Nor Karmiravan
(Papravend pour l’Azerbaïdjan), les
résidents chargeaient des meubles
sur leurs remorques. Certains ont mis
le feu à leurs maisons pour n’en
laisser que des ruines aux
Azerbaïdjanais. A Aghdam, ville
fantôme depuis près de 30 ans où les
séparatistes disposaient d’une base
arrière, les soldats arméniens ont
détruit jeudi au bulldozer et brûlé
leur quartier général local, avant de
quitter la zone. A la fin de la guerre
des années 1990, c’était l’exode
inverse qui s’était produit, la totalité
de la population azerbaïdjanaise
fuyant ces régions. L’Arménie avait
ensuite encouragé leur repopulation
par des Arméniens. L’accord de fin
des hostilités consacre pour
l’Arménie une humiliante défaite. Il
est dénoncée par l’opposition qui
accuse le Premier ministre Nikol
Pachinian d’être un «traître» et
réclame, jusqu’ici sans succès, sa
démission. Le pouvoir a lui dénoncé
un complot visant à faire assassiner
le chef du gouvernement.

PRÉSIDENTIELLE AU BURKINA

FFiinn  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee,,  KKaabboorréé  ffaavvoorrii
LLEE  DDOOUUBBLLEE scrutin, présidentiel et législatif, ne pourra pas se tenir sur au moins un cinquième du territoire.
L’inscription sur les listes électorales n’a pas pu se faire dans près de 1.500 villages sur plus de 8.000, ni
dans 22 communes sur 300. Et la crainte d’attaques jihadistes le jour du vote est dans tous les esprits.

La dernière ligne droite avant la tenue de l'élection

DD e nombreuses ONG craignent une
paralysie de l’acheminement de
l’aide au Yémen et un basculement

du pays dans la famine après des informa-
tions selon lesquelles les Etats-Unis envi-
sagent d’inscrire les rebelles Houthis sur
leur liste des «organisations terroristes».
Le sort des Houthis, soutenus par l’Iran,
se trouve au coeur d’une querelle diploma-
tique au sein même de l’administration du
président américain sortant Donald
Trump, qui cherche par tous les moyens à
isoler son ennemi Téhéran. Plusieurs
hauts responsables ont confirmé des infor-
mations de presse selon lesquelles
Washington se préparait à ajouter à sa
liste le groupe rebelle, qui contrôle la capi-
tale Sanaa et la majorité du nord du
Yémen après plus de cinq ans de guerre
qui ont provoqué la pire crise humanitaire
au monde. «Le problème est que s’ils sont
définis comme une organisation terroriste,
cela aura de nombreuses conséquences»,
affirme un diplomate occidental dans le
Golfe. «Plusieurs pays auront des problè-
mes en ayant des relations avec eux et cela
compliquera tout le processus de ‘’paix’’ et
le travail de l’ONU», explique-t-il. Pour les
Houthis, déjà visés par des sanctions amé-
ricaines, la mesure pourrait avoir un
impact limité mais la population yéménite
souffrirait de la baisse des aides humani-
taires, déjà affectées par la pandémie de
coronavirus. Interagir avec des responsa-
bles Houthis, gérer des impôts, utiliser le
système bancaire, rémunérer du personnel
médical, acheter nourriture et pétrole

mais aussi accéder à internet pourraient
être entravés par une telle la mesure. Jan
Egeland, du Norwegian Refugee Council,
indique avoir, avec d’autres ONG,
«exprimé une profonde inquiétude face à
la perspective de nouveaux obstacles qua-
siment insurmontables pour fournir une
assistance pouvant sauver des vies au
Yémen». Si les Etats-Unis prennent cette
décision, ils doivent décréter «des exemp-
tions claires» autorisant les travailleurs
humanitaires à agir sans peur de répercus-
sions légales, ajoute-t-il dans un communi-
qué. 

Les Houthis affirment que M. Trump
n’a pas le droit de prendre cette décision
après sa défaite à l’élection présidentielle
du 3 novembre. «Les élections américaines
sont finies et quelqu’un d’autre a gagné
mais il insiste sur le fait que c’est lui qui a
gagné. Les déclarations de cet homme
n’ont plus aucune signification», a déclaré
Sultan Al-Samee, vice-président du
Conseil politique d’Ansar Allah (appella-
tion officielle des rebelles Houthis). «S’il
désigne Ansar Allah comme une organisa-
tion terroriste, cela viendra d’une per-
sonne non compétente qui est en train de
devenir complètement dingue», a-t-il
ajouté. Si elle devait se concrétiser, l’initia-
tive américaine devrait être saluée par
l’Arabie saoudite, alliée des Etats-Unis.
Ryadh a classé les Houthis comme groupe
«terroriste» en 2014 avant de prendre la
tête en mars 2015 d’une coalition
appuyant le gouvernement yéménite en
guerre contre les rebelles. Pour le ministre

de l’Information yéménite Moammar al-
Eryani, les rebelles méritent d’être placés
sur cette liste pour «leurs violations visant
des civils, leur incitation au sectarisme et
leurs attaques contre les voisins» du
Yémen. Dans ce pays, déjà le plus pauvre
de la péninsule arabique avant la guerre,
80% de la population dépend désormais de
l’aide humanitaire. Pour l’ONU, il se
trouve au bord de la famine. Selon des
sources au sein du Congrès américain, la
désignation des Houthis comme groupe
«terroriste» est en cours d’examen mais le
débat est vif. Et il n’est pas sûr que le pro-
cessus soit achevé avant l’investiture du
président élu Joe Biden le 20 janvier. Des
parlementaires démocrates ont écrit au
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo
pour l’appeler à protéger les Yéménites des
retombées d’une telle mesure. Cette
inscription «ne fera sûrement qu’aggraver
la crise humanitaire dévastatrice et repré-
senter un important obstacle pour l’aide
humanitaire déjà débordée et pour le pro-
cessus politique fragile au Yémen», ont-ils
relevé. A Sanaa, on craint une décision
imminente. Un avertissement encoura-
geant les employés américains à partir
plus au sud ou à quitter le Yémen a
inquiété, raconte une travailleuse humani-
taire, préoccupée par l’impact de la mesure
pour la sécurité des travailleurs. Mais
selon un responsable d’une organisation
humanitaire, l’ONU n’a rien changé à ce
stade concernant la sécurité. «Jusque-là,
malgré certaines informations, il n’y a pas
de retrait des employés», a-t-il dit.

YÉMEN

DDeess  OONNGG  rreeddoouutteenntt  uunn  ccllaasssseemmeenntt  ddeess  HHoouutthhiiss  ccoommmmee  ««tteerrrroorriisstteess»»  
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L
’écriture romanesque
permet de transcender
certaines contraintes

de la production cinémato-
graphique pour mieux rendre
compte de la réalité sociale,
a considéré jeudi à Tizi-
Ouzou, le cinéaste et écri-
vain Ali Mouzaoui, auteur
d’un film et d’un roman sur le
poète Si Mohand Ou M’hand.
« L’écriture romanesque per-
met plus de créativité et
incite au développement de
l’imagination du lecteur qui,
dans la position de specta-
teur, est dans un univers illi-
mité », dira Mouzaoui, qui
s’exprimait lors d’une émis-
sion de la radio locale consa-
crée au cinéma et à la littéra-
ture. 

L’écriture romanesque
favorise, a-t-il soutenu, « le
développement de l’imagina-
tion du lecteur contrairement
au cinéma, qui le fige dans
un décor déjà choisi », fai-
sant remarquer, à ce propos,
que «le roman s’appuie sur la
description la plus large qui
laisse vaguer l’imaginaire,
alors que le cinéma est une
succession d’ellipses qui le
réduisent ». De même que le

roman permet, a-t-il pour-
suivi, « de transcender le
poids de certaines réalités et
contraintes sociales et cultu-
relles dont l’expression
demeure empreinte de
pudeur dans notre société ».
Il y a, d’ailleurs, a-t-il souligné
à ce titre, « certains aspects
de la vie du poète abordés
dans le roman que nous
avons délibérément évacué
du film, à l’exemple de cer-
tains poèmes célébrant la
femme et l’amour qui peu-
vent être lus par un lecteur,
mais qui, par commodité
sociale et culturelle, crée-
raient des situations de gêne
à être regardées en
société ». Le cinéaste a fait,
également, remarquer lors
de son intervention, que l’é-
criture, bien avant le cinéma,
a été « un moyen plus effi-
cient dans la transmission
des vérités historiques »
citant l’écriture de Mouloud
Feraoun qui constitue « un
certificat d’authenticité de la
réalité coloniale face à la pro-
pagande du colonisateur ».
Abordant le film « Si Mohand
Ou M’hand », dont le tour-
nage est achevé et auquel il

ne reste que quelques retou-
ches techniques pour sa sor-
tie, Mouzaoui dira que celui-
ci «n’est pas un documen-
taire, mais un film- fiction, un
film d’art où le côté fictif et
imaginaire vont jouer un
grand rôle dans la restitution
de certains événements ».
Des événements, a-t-il pré-
cisé, « personnels autant que
collectifs ayant marqué la vie
du poète qui a été un témoin
d’une époque charnière de
l’Histoire de l’Algérie, qui a vu
son destin basculer, lui qui
était issu d’une famille aisée
et destiné à des études
savantes, a été bouleversé et
lié à celui de tout le peuple
dont il a côtoyé la douleur et
la misère sur les routes ».
S’agissant des perspectives
s’offrant au cinéma national,
Mouzaoui a plaidé pour
« une véritable réflexion sur
le cinéma national qui devra
s’interroger sur l’ensemble
des aspects qui contribuent à
cet art, à commencer par
situer le public auquel on s’a-
dresse, comment susciter
son intérêt et lui inculquer la
culture cinématographique et
les moyens à lui consacrer ».  

L
e comédien-marionnettiste Régis
Fassier, de « Récré A2 » et de « L’Île
aux enfants », est mort à l’âge de 56

ans. « L’île aux enfants a dit au revoir aujour-
d’hui à son plus grand enfant » : tel est l’a-
dieu en forme de clin d’œil diffusé mercredi
18 novembre au soir, sur la page officielle de
Casimir. 

Le gros monstre orange et gentil disait au
revoir à son comédien-marionnettiste, Régis
Fassier. Il était l’homme derrière Casimir,
mais aussi derrière le chien bleu du club
Dorothée, le tigre Esso, le lion du Crédit lyon-
nais, le Groquik de la marque de chocolat de
petit-déjeuner Nesquik ou encore la mas-
cotte Footix. Sa vocation de comédien-
marionnettiste lui est venue très tôt, comme
le précise la page officielle de Casimir. À dix
ans il écrit à Yves Brunier, qui officie lui-
même derrière le « monstre gentil », pour lui
faire part de ses rêves. « J’ai vu Casimir à la
télé et j’ai dit ‘je veux faire ça’», raconte-t-il. Il
rencontre alors Yves Brunier, sur le plateau
de « L’île aux enfants », puis le remplace au
moment où ce dernier prend sa retraite,
comme il le raconte lui-même au média Brut.
Régis Fassier est parti, mais son double
Casimir vit sans nul doute encore dans la
mémoire de quelques grands enfants.

ECRITURE ROMANESQUE

Un moyen de transcender
les contraintes sociales
Le roman permet de transcender le poids de certaines réalités
et contraintes sociales et culturelles dont l’expression demeure
empreinte de pudeur dans notre société. 

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANCE

Appels à encourager les
études sur la littérature

L
es participants à une conférence
animée, jeudi à Ouargla, sur les
droits de l’enfance, ont mis l’accent

sur l’encouragement des études scienti-
fiques liées à la littérature pour enfants,
un domaine culturel à même de dévelop-
per les capacités cognitives de l’enfant.
Initiée dans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale des droits de l’en-
fance (20 novembre de chaque année), la
conférence virtuelle, diffusée sur le site
Facebook de la bibliothèque principale
« Mohamed Tidjani » d’Ouargla, a permis
aux intervenants, auteurs et universitaires
spécialisés dans le domaine, d’appeler à
la contribution des hommes de lettres et
des académiciens en vue d’encourager
les initiatives et les recherches scienti-
fiques sérieuses ayant trait à la littérature
pour enfants. 

« L’impact de la littérature dans le
développement de la personnalité de l’en-
fant » est le titre de la communication ani-
mée par visioconférence par Laid
Djellouli, enseignant à l’université
d’Ouargla, qui a mis l’accent sur le déve-
loppement des capacités cognitives et lit-
téraires de l’enfant, puisant dans des tex-
tes aux styles simples et constants, pour
lui permettre de faire face aux défis des
nouvelles technologies. Abondant dans le
même sens, l’enseignant Hima
Abdelhamid, de la même institution uni-
versitaire, a mis en garde, dans un
exposé intitulé ‘’Dangers de l’internet sur
la culture de l’enfant en Algérie’’, contre
les effets du réseau Internet, riches en
contenus multilingues susceptibles de
nuire au développement de la personna-
lité de l’enfant.

« Les vidéos sont les
images de mes réflexions,
regards perdus, de mes
attentes, mes espoirs et de
mes fuites. » Dans le
cadre de novembre numé-
rique, l’Institut français
vous convie actuellement
et jusqu’au 26 décembre à
venir apprécier une
Installation vidéo intitulé  «
TI AMO » de la plasti-
cienne Rachida Azdaou.
Celle-ci affirme : « L’oubli
permet de nous réinventer,
l’être qui va naitre de cet
acte sera malade et fragile
, habité par des fantômes
qui continueront à hanter
chaque centimètre des
lieux désertés de la
mémoire, nous sommes
ainsi en perpétuelle
recherche de soi. Mais
aussi des proies faciles de
notre MOI. Les vidéos sont

les images de mes
réflexions, regards perdus,
de mes attentes, mes
espoirs et de mes fuites.
Tenter de comprendre
comment nos souvenirs
s’entremêlent, nos héri-
tages s’entrechoquent ,
car nous sommes un tout
et un rien à la fois . Tout a
commencé avec cette
photo prise à Velletri en
Italie , Omar ti amo. Omar
de Dib et moi, il renait à
Velletri , je suis Eid et cette
ville italienne est Jarbher

et tout comme le person-
nage, je vis une histoire
d’amour loin de chez moi .
Mais tout comme ces per-
sonnages, je suis noyée
dans des rêves frustrés
d’un futur conditionné par
de vieux pas. ». Cette
expo est visible à l’Institut
français d’Alger (Centre) /
2ème  étage (entre la salle
de spectacle et la salle
d’exposition). L’Accueil du
public se fait  dans le
respect des règles barriè-
res    

NOVEMBRE NUMÉRIQUE À L’IFA

Installation vidéo  « TI AMO » 
de Rachida Azdaou

DURCISSEMENT DES RÈGLEMENTS SANITAIRES
Les centres culturels fermés

D
ans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie, de nou-
velles mesures de confinement ont été annoncées hier, et elles touchent entre
autres le secteur culturel. Applicables depuis le  17 novembre 2020 et ce, pour

une durée de 15 jours renouvelables, ces nouvelles mesures réaffirment la fermeture
des « lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs ainsi que les
plages ». Les maisons de jeunes ainsi que les centres culturels sont également concer-
nés. Les musées n’ont pour leur part pas été cités. Les cafés et restaurants ont pour
obligation de fermer à 15h et il leur est demandé de privilégier la vente à emporter. Ces
mesures concernent 32 wilayas du pays où le couvre-feu dure de 5h du matin à 20h.
Parmi ces wilayas, citons Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila,
Adrar, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, Tipasa ou encore
Aïn Témouchent.

CASIMIR EST MORT

L’interprète de L’île aux enfants n’est plus
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MOHAMED REGHIS, COMÉDIEN ALGÉRIEN, À L’EXPRESSION

«On entame le tournage de Yemma II…»

R aillé, critiqué,
houspillé, cet
acteur né ne se

démonte pas car il a une
foi incroyable en lui-
même. À mi-chemin entre
la naïveté  et la
mégalomanie assumée,
Mohamed Reghis, poursuit
son bonhomme de
chemin..  Mannequin à ses
débuts, classé comme
l’homme le plus séduisant,
en 2015,  il se retrouve du
jour au lendemain
propulsé au-devant des
projecteurs et de la scène.
Il joue dans la série « El
Khawa » puis dans 
« Yemma » où il se fait
véritablement remarquer.
L’homme têtu qu’il est sait
se faire remarquer sur les
réseaux sociaux et c’est
cela qui fait hélas, parler
beaucoup de lui et
critiquer son travail. Ceci
étant dit, rempli de
sagesse, ce beau gosse
du haut de ses 35 ans est
bien déterminé à aller
jusqu’au bout de ses
aspirations. Et de se
fondre dans le domaine du
7ème art. Rien ne
l’arrêtera. Artiste dans
l’âme, Mohamed Reghis a,
en effet, tout pour réussir,
pour peu qu’on lui
accorde sa chance et sa
place…

L’Expression : Vous avez
tourné dans le feuilleton 
« Yemma ». On croit savoir
que vous allez entamer bien-
tôt la  suite. Qu’en est-il ?

Mohamed Reghis : Tout à
fait. On espère qu’il demeure
toujours un projet exemplaire et
qu’il plaira au public. On va bien-
tôt entamer le tournage dans les
jours qui suivent. Je ne peux
révéler le scenario car je dois
respecter le contrat qui me lie au
producteur Amer Bahloul, la
société Gosto et le réalisateur

Madih Belaid.  J’espère néan-
moins, que le scenario plaira au
public et sera à la hauteur. De
toute façon, on apprend tous les
jours. Je dis toujours au publics
algérien, si on a fauté et même
si l’on n’a pas fauté, pardonnez-
nous,  on demande des excuses
car c’est notre peuple et je suis
un fils de ce peuple.

Vous allez tourner dans
des conditions difficiles liées
au contexte sanitaire.
Comment allez-vous faire ?

Nous allons essayer de faire
en sorte de travailler avec pro-
fessionnalisme en redoublant de
vigilance. On sera confiné tous
ensemble dans un même
endroit, sans bouger jusqu’à la
fin du tournage pour éviter tout
risque.  Et j’espère qu’on trou-
vera incessamment le vaccin.

Que répondez-vous à vos
détracteurs qui vous ont criti-
qué de façon virulente l’année
dernière ?

C’’est normal. Il faut que
l’homme accepte les critiques
négatives et positives. Tout est
question de points de vue et de
différences. Ce n’est pas si
grave. C’est une philosophie de
la vie, il faut que chacun
respecte son frère tout en
essayant de travailler et prouver
ce qu’il est capable de faire dans
son domaine et ce,  d’abord pour
lui-même,  avant que cela soit
pour les autres. Si l’on veut être
un acteur, une personne célèbre
ou une figure populaire, il faut
aussi  surveiller son attitude. Il
faut être patient. C’est la vie.
Comme on te citrique à la mai-
son on te critiquera aussi dans la
rue, ou à la télé.  C’est tout à fait
normal.

Peut-on dire que Mohamed
Reghis a un peu plus mûri
aujourd’hui, vu que dans cer-
taines vidéos vous vous mon-
triez  jadis un peu brutal ? Ce
n’est plus le cas maintenant…

La vie est une somme d’ex-
périences. Ce sont des leçons.
Ce n’est pas une question liée
au fait que je me suis calmé ou
grandi. Si je n’étais pas assez
mûr, je ne me serais pas enfui
de chez moi pour tenter des cho-
ses,  quand j’étais plus  jeune.
Je  me suis  donné à cette vie.

Le plus important est de mûrir et
d’évoluer dans le domaine de
l’art. Car ça devient des respon-
sabilités que l’on doit endosser.
J’entends dans la vie profes-
sionnelle. L’homme doit appren-
dre de ses erreurs. Il doit être «
classe » et bien élevé dans sa
façon de parler et de se compor-
ter en réaction et envers les cri-
tiques négatives. On essaye
toujours de s’améliorer et être
meilleur qu’avant et si on faute,
il faudra demander pardon car
on se doit de se  corriger et
reconnaître ses erreurs.

Vous deviez jouer dans un
film américain, mais faute de
carte de sécurité sociale, vous
n’avez pas pu. Vous en êtes
où avec cette histoire  aujour-
d’hui ?

Je compte bien régler ce pro-
blème. J’ai juste besoin de
temps. Inchallah dans le futur et
même si cela ne se fera pas aux
USA, il y aura d’autres  nou-
veaux projets  dans ma vie.
L’être humain doit être patient.
Que ce soit dans un an,  dix, ou
dans 40 ans, l’homme ne doit
pas baisser les bras. Il faut
savoir persévérer et poursuivre
son chemin. Je le souhaite à
toute personne qui a des rêves
et caresse des espoirs dans la
vie .

Qu’avez-vous appris
depuis tout ce temps ? Avez-
vous suivi des formations en
acting par exemple comme
certains vous l’ont suggéré
l’an passé ?

Certains aiment mettre en
avant leurs muscles et d’autres
donner des leçons de morale.
Ceux qui veulent montrer par
exemple leurs muscles, c’est
juste pour se montrer et critiquer
les autres de façon gratuite.
Ceci dit, se former ou pas,
apprendre ou pas c’est mon pro-
blème. C’est purement person-
nel. Cela ne concerne personne
d’autre que moi. Que j’étudie le
théâtre ou pas, cela ne concerne
que moi. Ce qui vient en amont
ne concerne pas l’Autre. On se
doit d’analyser uniquement mon
travail artistique que j’interprète.
C’est le cas  pour un acteur, un
chanteur, un animateur,  qu’im-
porte la nature de  cet art, c’est
le résultat du travail qui compte.
Il faut déjà avoir un grand cœur

et l’esprit  ouvert pour pouvoir
voir les choses. Cette perception
vient aussi de la sensibilité de
chacun. Il y a des  gens qui sont
des artistes dans le sang.  C’est
un don. Ceci tu peux le ressentir
depuis ton jeune âge, quand tu
es enfant. Je ne dis pas que tu
découvres cela comme ça, mais
ce caractère là, tu le pratiques et
l’éprouves au profond de  toi.
Voila pourquoi je dis que c’est
personnel et particulier. J’espère
que les gens puissent « régler »
leur mentalité. J’espère aussi
qu’on puisse donner à chacun la
chance de réussir. Car en
Algérie on ne donne pas assez
cette chance et quand on l’a, on
fait tout pour l’arrêter ou le cas-

ser  et celui qui réussit, n’a pas
grand-chose pour vivre...Il faut
que le reste suive aussi.

À quoi rêvait de faire
Mohamed Reghis quand il
était petit ?

Quand j’étais petit je ne
rêvais pas, en toute sincérité. Je
jouais, je rigolais, je faisais du
sport, j’appréciais la vie comme
elle venait, j’adaptais mes trau-
mas avec les situations de la vie,
j’étudiais le théâtre de la vie
depuis que je suis tout petit car
j’interprétais des rôles et je fai-
sais rire mes amis. Je ne rêvais
pas, non !  Mais je savais que je
deviendrai un jour un grand
acteur. O. H.

Propos recueillis par 
�� O. HIND

PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
Des experts algériens participent

à une session de formation

D es experts et enseignants universitaires algériens ont pris
part à une session de formation virtuelle autour de la pré-
servation du patrimoine culturel subaquatique tenue mer-

credi par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les
sciences (Alesco), a indiqué un communiqué du ministère de la
Culture et des Arts. L’Algérie a participé à cette session organisée
sous le thème «Préservation du patrimoine culturel subaquatique
et son emploi dans le développement dans les pays arabes »,
avec un groupe d’experts du Centre national des recherches en
archéologie (Cnra) et d’enseignants universitaires de l’Université
de Tipasa. Les participants algériens y ont présenté l’expérience
algérienne en matière de préservation du patrimoine culturel sub-
mergé, lit-on dans le communiqué. La session a été également
une opportunité pour les participants d’autres pays, d’apporter
des propositions, en vue de consolider les voies et moyens de
coopération entre les pays arabes, d’échanger les expertises et
d’organiser des programmes de formation en la matière.
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DD ans un entretien publié
hier, par le magazine
Jeune Afrique, le prési-

dent français  Emmanuel
Macron,  a couvert de louanges
son homologue algérien
Abdelmadjid Tebboune. «Je
vous le dis franchement: je ferai
tout ce qui est en mon possible
pour aider le président
Tebboune dans cette période de
transition. Il est courageux», a
déclaré le chef de l’Etat français
répondant à une question sur la
situation politique en Algérie
qui a connu une révolution
citoyenne pacifique. Laissant
entendre que le changement est
un long processus qui nécessite
de la persévérance et du  cou-
rage politique Emmanuel
Macron a affirmé qu’«on ne
change pas un pays, des institu-
tions et des structures du pou-
voir en quelques mois». Ces
propos du président Macron,
renseignent sur la qualité des
relations qu’entretiennent  les
deux présidents et surtout sur
leur volonté politique d’aller de
l’avant pour briser bien des
tabous.  On n’en est pas au pre-
miers signe d’apaisement entre
Alger et Paris. «Je trouve qu’a-
vec le président Macron nous
pouvons aller loin dans l’apaise-
ment, dans le réglement du pro-
blème de la Mémoire (…) C’est
quelqu’un de très honnête, qui

veut apaiser la situation», avait
expliqué le président Tebboune
en juillet dernier, dans un
entretien accordé à la chaîne de
télévision  France 24. À chaque
fois que la situation l’exigeait,
les deux chefs d’Etat ont eu des
concertations sur nombre de
questions communes. À l’été
dernier, les deux présidents ont
eu au moins trois entretiens
téléphoniques, durant lesquels
ils ont échangé sur nombre de
questions régionales et interna-
tionales. Ce rapprochement
s’exprime également, à travers
la qualité des visites d’officiels
français qui se sont succédé à
Alger . Le 16 octobre dernier,
c’était Jean-Yves Le Drian,
ministre des Affaires étrangères
et de l’Europe, qui s’est rendu
en Algérie . Il a été reçu par le
président Abdelmadjid

Tebboune, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et il s’est
entretenu avec son homologue,
Sabri Boukadoum. Il y a une
semaine, Alger a reçu la visite
de Gérald Darmanin, ministre
français de l’Intérieur.
Commentant cette visite,
Darmanin s’est fait un plaisir
de lâcher cette confidence:
«L’Algérie est un grand pays
cher à mon cœur.» C’est dire
que les contacts chaleureux se
sont multipliés entre officiels et
plus particulièrement entre
Macron et Tebboune, depuis l’é-
lection de ce  dernier à la tête de
la République en décembre
2019. 

Toujours dans cet entretien
accordé à Jeune Afrique,
Macron a relevé  qu’il y a en
Algérie «une volonté de stabi-
lité, en particulier dans la par-

tie la plus rurale de l’Algérie. Il
faut tout faire pour que cette
transition réussisse. Mais il y a
un facteur temps important».
Au sujet du Hirak, il trouve par
ailleurs qu’«il y a aussi des cho-
ses qui ne sont pas dans nos
standards et que nous aime-
rions voir évoluer»,  sans  aller
dans le détail. 

Interrogé sur son attitude
vis-à-vis du «défi mémoriel»
posé par la guerre d’Algérie,
Emmanuel Macron affirme que
«la France a fait énormément
de gestes». Le président fran-
çais a expliqué qu’il ne s’agit
pas  de présenter des excuses à
l’Algérie. Il affirme, dans ce
sens, que le rapport que va lui
remettre, en décembre pro-
chain,  l’historien Benjamin
Stora, ne préconise pas  d’excu-
ses envers l’Algérie. «Ce qu’il
faut en revanche, c’est de
mener un travail historique
pour réconcilier les mémoires»,
a-t-il insisté. Ainsi, le président
Macron a voulu se dégager de ce
mouvement pendulaire où  la
question mémorielle a toujours
oscillé entre la repentance  et le
déni. «Moi, j’ai envie d’être
dans la vérité et la réconcilia-
tion, et le président Tebboune a
exprimé sa volonté  de faire de
même.» Il affirme avoir, «à
chaque fois, un dialogue de
vérité avec le président» mais
«je ne suis jamais dans l’invec-
tive ni dans la posture du don-
neur de leçons. L’Algérie est un
grand pays. L’Afrique ne peut
pas réussir sans que l’Algérie
réussisse».
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LE CHEF DE L’ETAT FRANÇAIS, EMMANUEL MACRON

««LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  eesstt  ccoouurraaggeeuuxx»»
««JJEE  NNEE  SSUUIISS  jamais dans l’invective ni dans la posture du donneur de leçons. L’Algérie est un grand
pays. L’Afrique ne peut pas réussir sans que l’Algérie réussisse», a déclaré le président français.

DERNIÈRE
HEURE

LE PREMIER MINISTRE
DJERAD À TIPASA

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, accompagné d’une délé-
gation ministérielle, donnera,
aujourd’hui, depuis Tipasa, le
coup d’envoi de la campagne
nationale de reboisement, à l’oc-
casion de la Journée nationale de
l’arbre sous le slogan «Qu’il le
plante», indique un communiqué
des services du Premier minis-
tère.

« Cette initiative, qui coïncide
avec la Journée mondiale de l’en-
fance, verra la participation d’élè-
ves des Scouts musulmans algé-
riens et des Cadets de la nation,
ainsi que des citoyens et des
acteurs de la société civile »,  pré-
cise la même source. 

CHITOUR REÇOIT L’AMBASSADRICE
D’ALLEMAGNE

L’Algérie et l’Allemagne
visent à renforcer leur coopéra-
tion dans le domaine de la tran-
sition énergétique et à confir-
mer leur engagement pour
œuvrer en synergie à son ren-
forcement et développement, a
déclaré le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables Chems
Eddine Chitour, lors d`une
audience accordée, jeudi, à
l’ambassadeur d’Allemagne en
Algérie, Elisabeth Wolbers.

Les deux parties ont
exprimé leur satisfaction quant
à cette coopération et leur
engagement à œuvrer en
synergie à son renforcement et
développement à travers la
conclusion de partenariats
avec une vision multidimen-
sionnelle, mutuellement béné-
fiques, au regard des potentia-
lités et opportunités du secteur
énergétique algérien et du
savoir-faire allemand, a indiqué
hier un communiqué du minis-
tère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouve-
lables.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1103  NOUVEAUX CAS, 
619 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

Le président français, Emmanuel Macron

LL e nombre, assez important, de 30
000 logements, qui seront distri-
bués par l’Aadl (Agence nationale

de l’amélioration et du développement
du logement) d’ici la fin de l’année, a
déjà été annoncé, concrètement, bien
avant octobre 2020 et leur distribution
effectuée début novembre à travers tout
le pays. En effet, la construction, l’achè-
vement et la distribution de nouveaux
logements bat son plein et se concrétise
au fur et à mesure dans tout le pays. On
peut citer le lancement en 2019 du pro-
jet de 1 065 Logements dans la wilaya de
Biskra ainsi que la relance des travaux
suspendus en 2015, pour un projet de
construction de logements de 800 uni-
tés. Dans la même wilaya, un taux d’a-
vancement de 95% est relevé au niveau
d’un quota de   1 000 logements sur une
nouvelle extension d’un projet déjà
réalisé. À Tipasa, la livraison de 
5 000 logements devrait se faire, au plus
tard, à la fin du 1er trimestre 2021 a
annoncé Labiba Ouinaz, walie. Elle pré-
cisera que le taux d’avancement des tra-
vaux sur pas moins de 14 sites varie
entre 35 et 90%. Elle citera également
que 1 000 unités avaient été distribuées,
ces derniers temps, à Bou Ismaïl et
Tipasa. Par ailleurs, le directeur général
adjoint de l’Aadl, Fayçal Zitouni, a

confirmé mercredi à Blida la clôture de
l’opération de distribution de 
30 000 logements Aadl, lancée début
novembre, à travers le pays.
S’exprimant en marge de la cérémonie
de remise des clés de 4 605 logements
Aadl aux souscripteurs du programme
2013, Zitouni a indiqué que « l’agence a
tracé, en coordination avec les walis
concernés, un programme de distribu-
tion de 30 000 logements de type loca-
tion-vente à travers nombre de wilayas,
dont Tipasa, Mascara et Blida ». Il

annoncera, à cette occasion que « l’opé-
ration de distribution sera clôturée fin
2020 ». Ainsi, une opération de remise
des clés de    4 605 logements Aadl, réali-
sés au niveau de cinq sites de la nouvelle
ville de Bouinan (Blida), a été entamée,
mercredi, au profit des souscripteurs de
2013 des wilayas d’Alger et de Blida, a-
t-on appris du directeur régional de l’a-
gence, Fouad Mekarni, qui a affirmé que
les cités disposaient de toutes les com-
modités nécessaires.
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L’OPÉRATION D’AFFECTATION SERA CLÔTURÉE À LA FIN DE L’ANNÉE
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NNOOMMBBRREE de wilayas sont concernées par cette action dont Tipasa, Mascara et Blida.
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Bonne nouvelle pour les familles

LA COUR EUROPÉENNE DES
DROITS DE L’HOMME
DÉCRÈTE :

« Insulter le Prophète peut
conduire à la  prison »
La Cour européenne des droits de
l’homme (Cedh)  a rendu, jeudi
dernier, le verdict selon lequel
insulter le prophète  de l’islam
Mohamed (Qsssl)  sera désormais
un délit punissable  et ne sera pas
compté au titre de la «liberté
d’expression». Un panel de sept
juges a déclaré que  diffamer ou
rabaisser le Prophète va au-delà des
limites  permises d’un débat objectif
et pourrait causer des préjugés
dans la société et risquerait la paix
religieuse. Ce n’est pas la première
fois que la Cdeh rend un pareil
jugement. En 2018 déjà, cette même
cour a validé la condamnation d’un
Autrichien pour avoir tenu des
propos dégradants envers le
Prophète Mohamed (Qsssl),
considérant que les atteintes au
prophète Mohamed, ne peuvent être
regardées comme une simple liberté
d’expression.  Cela au moment où le
monde arabo-musulman a connu
une vague de contestations contre
la poursuite de la publication des
caricatures blasphématoires du
Prophète. Entre appels au boycott
des produits français et
mobilisation sur les réseaux
sociaux, pour la position des
autorités françaises à considérer
qu’il s’agit là  « d’une liberté
d’expression».


