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««MM es meilleurs vœux
de force et de cou-
rage vous accom-

pagnent pour la suite de votre
convalescence », tel est le mes-
sage adressé par la chancelière
allemande, Angela Merkel, au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui suit
son traitement dans un hôpital
en Allemagne.

Cette lettre, qui ne souffre
d’aucun imbroglio, coupe court
aux spéculations tendancieuses
et à l’intox nourrie par des
groupes dont la mission est de
polluer le climat politique du
pays et de favoriser une situa-
tion délétère dans le but de
semer le désordre et l’instabi-
lité.

La messe est dite, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune est
tiré d’affaire par rapport au
virus de Covid-19 et ses risques
qui guettent le monde entier.
La déclaration d’un haut
responsable allemand, Angela
Merkel en l’occurrence, donne
plus de crédit à une situation
médicale en rapport avec le pré-
sident de la République que cer-

tains cherchaient coûte que
coûte à faire de cette dernière
une matière à manipulation et
récupération dans le sens de
semer le désarroi et l’anarchie
quant au bon fonctionnement

des institutions de l’Etat en
général et la Présidence incar-
née par Abdelmadjid Tebboune
en particulier. N’en déplaise à
certains, l’état de santé d’un
président n’est pas une affaire

personnelle, c’est une question
cruciale qui a trait à l’institu-
tion présidentielle et ce qui en
découle comme conséquences et
retombées sur la situation poli-
tique en général dans le pays.
D’ailleurs, c’est cette donne qui
a « perturbé » le contexte poli-
tique du pays, à cause de l’état
de santé du président qui a été
atteint du Covid-19.

L’inquiétude est intimement
liée au fonctionnement consti-
tutionnel de l’Etat, c’est dire
que la problématique est pro-
fonde et prépondérante. L’état
de santé du président est le
reflet de l’état de fonctionne-
ment des institutions de l’Etat
dans leur ensemble. On com-
prend les tenants et les aboutis-
sants de certains frénétiques
qui aiment pêcher en eaux trou-
bles, c’est un moyen pour user
de leurs méthodes sournoises et
macabres dans la perspective de
jouer aux trouble-fêtes et pour
provoquer le climat de peur et
de résignation chez les citoyens
lambda dans le but d’exploiter
cette situation pour créer les
conditions d’une situation de
chaos tant recherché par leurs
sbires et affidés.

Il est important de rappeler

que la communication à propos
de l’état de santé du président a
des conséquences très détermi-
nantes et décisives quant à la
gestion de la chose publique. La
symbolique est de taille, c’est
pourquoi cette lettre adressée
par la chancelière allemande,
Angela Merkel, vient à point
nommé pour remettre les pen-
dules à l’heure et stopper urbi
et orbi les manipulations et la
propagande insidieuse et perni-
cieuse des forces de mal et les
ennemis de la stabilité dans le
pays.

Certes, le président de la
République suivra sa convales-
cence, mais c’est déjà un signe
annonciateur d’un contexte
favorisant la stabilité institu-
tionnelle et le fonctionnement
constitutionnel le plus ordi-
naire. Mais l’amélioration de la
santé du président est un élé-
ment qui a un sens prépondé-
rant en politique, cela signifie
que la menace et le spectre
institutionnel et constitution-
nel sont éloignés et que le
contexte en tant que tel est
dans le bon sens en termes de
fonctionnement et de la gestion
des institutions névralgiques de
l’Etat. HH..NN..

Un message rassurant

APRÈS LA LETTRE DE LA CHANCELIÈRE MERKEL AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLAA  FFIINN  DDEESS  SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONNSS
NN’’EENN déplaise à certains, l’état de santé d’un président n’est pas une affaire personnelle, c’est une question cruciale
qui a trait à l’institution présidentielle.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR À PROPOS DE L’INDUSTRIE MILITAIRE

««NNoouuss  vviissoonnss  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall»»
LL’’AANNPP réfléchit sérieusement à exporter ses produits qui doivent être de qualité et

répondre aux normes internationales dans ce domaine.

UN CONTRAT DE 2 MILLIARDS DE
DOLLARS SIGNÉ AVEC LA RUSSIE

L’Algérie a acquis 
14 avions Su-57

L’Algérie a acheté à la Russie des combat-
tants Su-57 d’une valeur de près de 2 milliards
de dollars. C’est qu’a rapporté, hier, le site
russe Avia.pro. Ce dernier a fait état d’un
accord entre le ministère de la Défense natio-
nale et l’armée russe, sur l’achat des derniers
combattants russes Su-57 d’une valeur de
près de 2 milliards de dollars. Il s’agit, tou-
jours selon la même source, de 14 combat-
tants de 5e génération. Pour rappel, différents
sites électroniques avaient fait état de négo-
ciations entre l’Algérie et la Russie pour l’a-
chat avions de combat Sukhoi Su-57, en 2019.
Il s’agissait également de l’acquisition de 
28 Su-34 et Su-35. Hier, la confirmation de cet
achat a été donnée par le journal russe  Polit
Russia, cité par Avia.pro. «Le ministère algé-
rien de la Défense nationale a signé un
contrat pour l’achat à la Russie d’environ 
14 chasseurs lourds Su-57 de nouvelle géné-
ration. Cela fait de l’Algérie le premier client
étranger des nouveaux combattants du
Kremlin après leur entrée en production en
série en juillet 2019», a indiqué le journal,
citant l’édition américaine de Military Watch.
L’achat de chasseurs Su-57 pourrait permet-
tre à l’Algérie de devenir l’une des meilleures
forces aériennes de tout le continent africain,
souligne la même source. Citant un expert
algérien, le média russe Sputnik News a
relevé, l’année dernière, que l’acquisition du
Su-57 par l’Algérie «est une révolution sur le
flanc ouest de la Méditerranée» affirmant que
«c’est la première fois qu’un avion furtif de 
5e génération sera introduit en Afrique».
«C’est inédit également en Méditerranée, car
dans ce Bassin il n’y a qu’Israël et l’Italie qui
disposent d’avions furtifs en l’occurrence le
F-35». Précisons enfin que le Su-57 est un
appareil performant à la fois furtif, hyperso-
nique, polyvalent, super manœuvrable et doté
d’équipements électroniques sophistiqués. Il
est doté d’une intelligence artificielle. 

H.Y.

LL e général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire a présidé une réunion de
travail, hier, avec les différents
directeurs généraux des établisse-
ments industriels relevant de la
direction des fabrications. Lors de
son intervention en la circons-
tance, il a mis l’accent sur la
grande importance qu’accorde le
Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire au secteur des
industries militaires dans notre
pays, que ce soit pour la fabrication
des armes et des munitions, des
industries mécaniques et des véhi-
cules militaires, ou pour l’habille-
ment et les divers effets militaires.
Il note :  «De prime abord, il m’est
agréable de souligner l’intérêt par-
ticulier que j’accorde à cette
réunion qui constitue une opportu-
nité, à travers laquelle nous allons
nous enquérir du niveau atteint
par nos fabrications militaires, que
nous voulons, au sein de l’Armée
nationale populaire », ajoutant «
qu’elles soient une autre compo-
sante du travail sérieux mené sur
le terrain ». Le général de corps d’ar-
mée soutient que «ce travail, basé sur
une vision prospective et de long
terme, met en avant la recherche, le
développement et la fabrication mili-
taire, avec ses branches et spécialités,
comme l’une de nos plus importantes
préoccupations, voire de nos priori-
tés, qui nécessitent davantage d’at-
tention et de parrainage ».

Dans ce contexte précisément,
indiquera encore, le chef d’état-

major, «nous devons, au sein de
l’Armée nationale populaire, élargir
le cercle d’intérêt des fabrications
militaires pour subvenir non seule-
ment aux besoins de l’Armée, des
autres corps constitués et du marché

local, mais aussi pour accéder aux
marchés régionaux, voire même au
marché international ». Insistant sur
ce point précis, il a ajouté « nous
devons réfléchir sérieusement à
exporter nos produits, qui doivent
être de qualité et répondre aux nor-
mes internationales dans ce domaine,
et ce, en sus de l’instauration de la
transparence et des méthodes de ges-
tion des plus évolués, ainsi que de l’é-
lévation du taux d’intégration, à

même de nous permettre de faire
concurrence aux autres produits en
ce qui concerne la qualité et les prix,
sur la base du coût raisonnable des
matières premières et d’une main-
d’œuvre qualifiée, disponible locale-

ment».  Tout en soutenant  l’in-
térêt particulier qu’il accorde à
l’évaluation, en toute objecti-
vité et impartialité, il souligne :
«C’est à ce titre que nous
tenons à faire une évaluation,
en toute objectivité et impartia-
lité, des étapes franchies dans
ce domaine, car nous pensons
que malgré notre valorisation
des réalisations concrétisées
jusque-là dans ce domaine
important, nous croyons que
nous pouvons en concrétiser
davantage, si l’on procède à un
emploi judicieux et optimal des
potentiels humains dont dis-
pose la direction des
Fabrications militaires », à l’évi-
dence, atteste-t-il, «si les éta-
blissements industriels arrivent
à faire bon usage des moyens et
équipements en dotation, et
c’est uniquement de cette
manière qu’on atteindra assu-
rément les objectifs escomptés».

A ce titre, assure-t-il,« je suis profon-
dément convaincu que les défis
majeurs dans tous les domaines, ne
peuvent être relevés qu’avec une
ferme détermination, imprégnée de
persévérance et appuyée par les com-
pétences requises et les bonnes quali-
tés morales, à l’instar de l’intégrité,
du dévouement et de la conscience
des missions à accomplir, ce qui est à
même d’acquérir la capacité réelle de
concrétiser les objectifs tracés». II..GG..
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Saïd Chanegriha,  chef d’état-major de l’ANP
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OO n ferme l’école ou pas ? Le gou-
vernement semble avoir tran-
ché. « Cette option est exclue »,

a répondu, hier, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad lors de la visite qu’il
a effectuée dans la wilaya de Tipasa. 

Pour le chef de l’Exécutif, il n’ a
jamais été question de fermeture des
écoles. Cette question semble l’avoir
même «agacé». «Pourquoi fermer les
écoles ? Est-ce qu’il y a un État au
monde qui l’a fait ? », a-t-il interrogé
avant de répondre, d’un air très irrité:
«Non». 

Djerad soutient que la solution
«radicale» de «suspendre» la scolarité
n’est pas à l’ordre du jour. C’est même
la dernière option qu’envisage le gou-
vernement. «S’il y a des problèmes ici
et là, il faut les prendre en charge
directement sans toucher à l’intérêt des
élèves», a-t-il souligné, assurant que la
situation au niveau des établissements
scolaires ne prête pas à inquiétude.
«Les statistiques au niveau national
sont très positives et ne conduisent pas
à une décision de fermer les écoles», a-
t-il soutenu. «Dans l’éventualité où des
cas positifs sont enregistrés dans les
écoles, chaque cas sera traité séparé-
ment. Toutefois, la fermeture des écoles
n’est pas à l’ordre du jour actuelle-
ment», a-t-il poursuivi. 

La volonté de l’Etat tient dans une
démarche qui se veut pragmatique.
Basée sur le principe de «vivre avec le
virus», l’approche des pouvoirs publics
consiste à sauver ce qui peut l’être
pour n’avoir pas à gérer des situations
inextricables après la fin de la pandé-
mie. Dans le cas de l’école, l’enjeu est
important, en ce sens que les wilayas
ne sont pas confrontées au Covid-19,
avec la même gravité. C’est dire que
l’ampleur du mal est certes impor-
tante, mais peut aussi être un tant soit
peu contrôlée.  

Mais même cette attitude qui
donne la primauté  au savoir des
enfants a tout de même ses limites. Et
pour cause, Abdelaziz Djerad a tenu à
rassurer les citoyens sur le fait que
l’Etat a mis la santé des citoyens au-
dessus de toute autre considération.
«L’Etat s’acquitte de ses devoirs et
continuera à le faire envers les

citoyens», a-t-il insisté. Le message est
on ne peut plus clair et les Algériens
sont invités à comprendre que l’atti-
tude du gouvernement n’est pas de
mettre l’école au-dessus de la pandé-
mie, mais de tenter de la contrer au
sein de l’Education nationale, en
usant du protocole sanitaire. Lequel
protocole a reçu l’aval du Conseil
scientifique, dont «toutes les décisions
prises précédemment dans le cadre de
la gestion de la crise du covid-19 inter-
viennent après  la consultation» de ses
membres. Ces derniers sont «des spé-
cialistes et des scientifiques algériens
qui œuvrent selon une approche pra-
tique, précise et objective, tant en
Algérie qu’à l’étranger», a expliqué le
Premier ministre, assurant qu’actuel-
lement la situation ne demandait pas
une suspension des cours. 

Cette décision ne semble, néan-
moins, pas définitive. Car, le Premier
ministre affirme que «les mesures
nécessaires seront prises graduelle-
ment et au moment opportun». Il rap-
pelle qu’il y a un Comité scientifique
composé de spécialistes qui sauront
prendre les décisions qu’il faut au
moment où il faut. «Il faut respecter les
avis des scientifiques, des médecins et

des spécialistes, loin de tout débat
byzantin, en évitant toute précipitation
dans la prise de décisions», a-t-il
insisté. 

Pour le Premier ministre, la famille
éducative, les parents d’élèves et les
syndicats doivent aider les autorités à
dépasser cette mauvaise phase en se
mobilisant pour le strict respect des
mesures de prévention contre le
Covid-19. «A l’instar des autres pays
du monde, nous sommes en pleine
guerre et le respect strict du protocole
de prévention est l’unique solution à
même de faire face au Covid-19 et de
juguler sa propagation», a-t-il rappelé.
«L’Algérie a pu contenir la première
vague de la pandémie grâce à une
approche scientifique rigoureuse, elle
fera face à cette deuxième vague avec la
même détermination», a-t-il conclu
avec un message qui se veut rassurant
pour les parents et les enseignants. 

Selon les dires du Premier minis-
tre, la situation épidémiologique dans
les écoles ne prête pas à inquiétude.
Mais si elle se dégrade, les autorités
n’hésiteront pas à fermer les écoles,
comme elles l’ont déjà fait précédem-
ment. Le dernier mot reviendra au
Comité scientifique… WW..AA..SS..
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SS ii  uunn  sseecctteeuurr  pprrééooccccuuppee  ll’’EExxééccuuttiiff
eett  llee  CCoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ppaarr  llaa
ssaannttéé  ddeess  AAllggéérriieennss,,  cc’’eesstt  vviissiibbllee--

mmeenntt  llaa  ssccoollaarriittéé  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss..  EEnn
eeffffeett,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluussiieeuurrss
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  cchhaarrggéé
dduu  ssuuiivvii  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  oonntt
ssoouulliiggnnéé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleess
ééccoolleess  oouuvveerrtteess  eett  hhiieerr,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  eesstt  aalllléé  ddaannss  llee  mmêêmmee  sseennss,,  ccoonnssiiddéé--
rraanntt  qquuee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  AAllggéérriieennss  ééttaaiitt
ééggaalleemmeenntt  uunnee  pprriioorriittéé  nnaattiioonnaallee..
CCeerrttaaiinneemmeenntt  ppaass  aauuttaanntt  qquuee  llaa  ssaannttéé,,
mmaaiiss  vviissiibblleemmeenntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  qquuee
dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddeess  ssppoorrttss  eett
ddeess  ssppeeccttaacclleess..  AAiinnssii,,  ddaannss  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee
ddeess  pprriioorriittééss  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff,,  ll’’ééccoollee  ddiiss--
ppoossee  dd’’uunnee  ppllaaccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  eett  iill  ss’’aaggiirraa,,

àà  bbiieenn  ccoommpprreennddrree  llee  ddiissccoouurrss  ddeess  sscciieenn--
ttiiffiiqquuee  eett  ddee  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  qquuee  ttoouutt
sseerraa  eennttrreepprriiss  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss
ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  aannnnééee  bbllaanncchhee,,  aauuxx
ccoonnssééqquueenncceess  tteerrrriibblleess  ppoouurr  ttoouuttee  uunnee
ggéénnéérraattiioonn  dd’’ééccoolliieerrss..  CCeettttee  ooppttiioonn  nn’’eesstt,,
cceerrtteess,,  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  ééccaarrttééee,,  aauuxx  ddiirreess
ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess,,  mmaaiiss  eellllee  sseerraa  pprriissee
eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt..

DDee  ffaaiitt,,  mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  aassssiissttee  àà  uunnee
pprrooggrreessssiioonn  iinnqquuiiééttaannttee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
ddaannss  pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss,,  iill  sseemmbbllee
qquuee  llaa  jjaauuggee  mmiissee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ppoouurr  aalllleerr  aauuxx  mmeessuurreess  rraaddiiccaalleess  nn’’eesstt
ppaass  eennccoorree  aatttteeiinnttee..  IIll  rreessttee  eennccoorree  bbeeaauu--
ccoouupp  dd’’aauuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  iinntteerrmmééddiiaaii--
rreess  aavvaanntt  dd’’eenn  aarrrriivveerr  àà  ffeerrmmeerr  ppuurree--
mmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  lleess  ééccoolleess..  LLee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  qquuii  ssee  vveeuutt  rraassssuurraanntt
eett  rraattiioonnnneell,,  rrééccllaammee  ll’’aatttteennttiioonn  eett  llaa
ccoonnffiiaannccee  ddeess  cciittooyyeennss,,  rraappppeellaanntt  qquuee
lloorrssqquu’’iill  ffaallllaaiitt  ffeerrmmeerr  uunnee  ppaarrttiiee  dduu
ppaayyss  ppoouurr  ssaauuvveeggaarrddeerr  llaa  ssaannttéé  ddeess
AAllggéérriieennss,,  ll’’EEttaatt  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  llee  ffaaiirree,,
eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  

EEnnttrree--tteemmppss,,  ll’’EExxééccuuttiiff  eett  lleess  sscciieennttii--
ffiiqquueess  oonntt  aapppprriiss  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee
cchhoosseess  dduu  vviirruuss  eett,,  nnoottaammmmeenntt  qquu’’iill  ffaauutt
ccoohhaabbiitteerr  aavveecc,,  llee  tteemmppss  ddee  ttrroouuvveerr  uunn
vvaacccciinn  oouu  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  ss’’eessttoommppee..  IIll
nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  ddee  mmeettttrree  iinnddééffiinnii--
mmeenntt  llee  ppaayyss  ssoouuss  cclloocchhee..  LL’’AAllggéérriiee  qquuii,,
ccoommmmee  ttoouutt  aauuttrree  ppaayyss,,  aapppprreenndd  ddee  sseess
eexxppéérriieenncceess  ppaassssééeess,,  àà  aaddaapptteerr  ssaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  eett  sseemmbbllee  ddéétteerrmmii--
nnééee  àà  nnee  ppaass  rreettoouurrnneerr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt..
EEtt  ddaannss  cceettttee  rreecchheerrcchhee  dduu  ««bon
dosage»»  ppoouurr  vviivvrree  aavveecc  llee  vviirruuss,,  ll’’EEttaatt
ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ll’’ééccoollee  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  lliiggnneess
rroouuggeess  àà  nnee  ppaass  ffrraanncchhiirr..  

IIll  rreessttee  qquuee  cceettttee  ppoossttuurree  nnee  ggaarraannttiitt
ppaass  llee  ssuuccccèèss  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee..  EEnn  eeffffeett,,
sseeuull  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ddee
cchhaaqquuee  cciittooyyeenn  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  mmaaiinntteenniirr
llee  ttaauuxx  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  àà  ddeess  nniivveeaauuxx
qquuii  nn’’eennggoorrggeenntt  ppaass  lleess  ssttrruuccttuurreess  ssaannii--
ttaaiirreess  dduu  ppaayyss,,  rréédduuiitt  llaa  mmoorrttaalliittéé  eett
ssaauuvvee  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddeess  aaccttiivviittééss
ssoocciiaalleess  eett  ééccoonnoommiiqquueess..  MMaaiiss,,  ccoommmmee
ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  cceellaa

rreessttee  uunnee  ssoorrttee  ddee  vvœœuu  ppiieeuuxx  ddeess  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  eett  ddeess  mmeessuurreess  rreessttrriiccttiivveess
ss’’eenn  ttrroouuvveenntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree
bbaaiisssseerr  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  hhôôppiittaauuxx
nnoottaammmmeenntt..  LL’’AAllggéérriiee  nn’’éécchhaappppee  ppaass  àà
cceettttee  llooggiiqquuee..  

LL’’EExxééccuuttiiff,,  qquuii  vveeuutt  ssaauuvveerr  lleess  mmeeuu--
bblleess  eesstt  ddeevvaanntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  mmaarrtteelleerr
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ssiimmpplleess  ggeesstteess  iinnddiivvii--
dduueellss  ppoouurr  ccaasssseerr  llaa  ccoouurrbbee  ddeess  ccoonnttaammii--
nnaattiioonnss,,  ttoouutt  eenn  ooppttaanntt  ppoouurr  ddeess  mmeessuu--
rreess,,  ddoonntt  iill  ccoonnnnaaîîtt  ppaarr  aavvaannccee  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss..  CCeellaa
eesstt,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,  ppaarrffaaiitteemmeenntt
aassssuumméé  ppaarr  lleess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoorriittééss  dduu
ppaayyss..  SSaauuff  qquuee  ddaannss  llee  lloott,,  iill  yy  aa  uunn  sseecc--
tteeuurr  aauussssii  sseennssiibbllee  qquuee  ssttrraattééggiiqquuee..
LL’’ééccoollee  qquuii  ccoonncceerrnnee  pplluuss  dd’’uunnee  vviinnggttaaii--
nneess  ddee  mmiilllliioonnss  dd’’AAllggéérriieennss,,  eennttrree  eennsseeii--
ggnnaannttss,,  ééllèèvveess  eett  lleeuurrss  ppaarreennttss  nnee  ppeeuutt
ssee  ppeerrmmeettttrree  llee  lluuxxee  dd’’uunnee  aannnnééee  bbllaann--
cchhee..  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunn  ppaarreeiill  ssccéénnaa--
rriioo  sseerroonntt  ddoouulloouurreeuusseess..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ffaaccee  àà  uunn  ccaassssee--ttêêttee
cchhiinnooiiss.. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PREMIER MINISTRE CATÉGORIQUE

««LL’’ééccoollee  nnee  ffeerrmmeerraa  ppaass  !!»»
AABBDDEELLAAZZIIZZ  Djerad n’exclut, toutefois, pas une fermeture si le Comité scientifique
la juge nécessaire.  L’Etat prendra les décisions qu’il faut au moment où il faut !

UUnn  ccaassssee--ttêêttee  cchhiinnooiiss  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LL’’ÉÉCCOOLLEE,,  qui concerne plus d’une vingtaine de millions d’Algériens, entre enseignants, élèves et leurs parents, ne peut se

permettre le luxe d’une année blanche.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  pprrooffeessssiioonn  
ddee  ffooii  dd’’EErrddooggaann

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Fin de sursis pour les écoles

P renant son monde à contresens, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan a appelé,
hier, l’Union européenne au dialogue, au

moment où l’escalade des tensions en
Méditerranée orientale est à son paroxysme,
depuis que la Turquie a prolongé la mission d’un
navire d’exploration gazière, jusqu’au 29 novem-
bre prochain. La mission de l’Oruc Reis, explora-
toire dans une zone maritime qu’Ankara dispute à
la Grèce et à Chypre, après la découverte de vas-
tes gisements gaziers qui n’ont pas fini d’aiguiser
les appétits, a aggravé le conflit qui oppose
Erdogan au président français Emmanuel Macron,
conflit déjà passablement nourri par les enjeux
qui les opposent en Libye et en Arménie.
Officiellement, ce sont les activités de l’Oruc Reis
qui servent de prétexte à la montée des tensions
entre la Turquie et l’Union européenne, Bruxelles
ayant reconduit des sanctions contre Ankara pour
un an et envisageant de les durcir davantage, dès
le prochain sommet, en décembre. Parmi les
mesures, il est question de restrictions dans la
délivrance des visas ainsi que du gel des avoirs
des personnalités turques, impliquées dans l’ex-
ploration gazière. « Nous attendons de l’UE
qu’elle tienne ses promesses, qu’elle ne nous dis-
crimine pas ou, du moins, qu’elle ne devienne pas
un outil pour créer des inimitiés contre notre
pays,» a déclaré Erdogan, lors d’une intervention
devant le congrès de l’AKP. « Nous ne nous
voyons pas ailleurs qu’en Europe. Nous envisa-
geons de bâtir notre avenir, ensemble, avec
l’Europe », a-t-il plaidé, tout en soulignant :
« Nous voulons une coopération plus forte, avec
nos amis et alliés » car « Nous pensons ne pas
avoir de problème avec un pays ou une institution
qui ne puisse être réglé par la voie politique, diplo-
matique ou par le dialogue. »

Cette profession de foi est, à la fois, inattendue
et pathétique, quand on sait que les tensions et
les contentieux sont devenus très lourds, entre
Ankara et Bruxelles, Erdogan ayant appelé au
boycott des produits français, après les propos
du président Emmanuel Macron, en soutien au
« droit à la caricature du prophète de l’Islam », au
nom de la liberté d’expression. Cet appel du pied
d’Erdogan résulte de la double problématique que
posent, d’une part, la menace européenne de
sanctions « extrêmes », selon les vœux de la
France qui veut mobiliser ses partenaires pour
contraindre la Turquie, et, d’autre part, les chan-
gements prévisibles aux Etats-Unis, où l’adminis-
tration Biden nourrit d’autres griefs. Ainsi,
Erdogan insiste-t-il sur sa volonté d’« utiliser, acti-
vement, ses relations d’alliance, anciennes et
étroites, avec les Etats-Unis, pour trouver une
solution aux problèmes régionaux et mondiaux ». 

C. B.
RECTIFICATIF :

Notre Éditorial paru hier, dans ce même espace, a été signé 
par Zouhir Mebarki et non Chaâbane Bensaci. 
Mille excuses à nos lecteurs pour cette erreur 

de transcription
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LL e phénomène de l’auto-
médication est accentué
par la propagation de l’é-

pidémie de Covid-19. Les
Algériens sont de plus en plus
nombreux à privilégier l’auto-
médication et à recourir à la
phytothérapie et à des pra-
tiques alternatives en ce temps
de la pandémie de coronavirus.
En effet, des personnes ressen-
tant les symptômes du corona-
virus recourent à l’automédica-
tion. Au lieu de se rendre à l’hô-
pital ou contacter un médecin,
des personnes parfois potentiel-
lement infectées par le 
Covid-19 se confinent chez-
elles, en se rabattant sur certai-
nes médications. Ce n’est pas ça
qui manque, malheureusement,
sur le Net. Des listes de médica-
ments à prendre en cas de
symptômes du Covid-19, sont
largement diffusées. «Panadol,
Azithromycin, Vitamin C, Zinc,
Vitamin D…» sont recomman-
dés par ces ordonnances vir-
tuelles. 

Ces médicaments qui sont
des comprimés de paracétamol,
pastille, antibiotique, sont utili-
sés notamment dans le traite-
ment des infections de la gorge,
des bronches et des gencives.
Pour de nombreux observa-
teurs, cela est dû à la difficile

gestion de la pandémie de cette
nature et le manque d’appré-
hension d’une grande partie de
la population qui refuse de
respecter les mesures de pré-
vention. Pourtant, les consi-
gnes sanitaires officielles,
conseillent, en cas d’appari-
tions des symptômes, de contac-
ter un médecin ou d’utiliser un
numéro vert. 

Pour leur part, les spécialis-
tes en maladies infectieuses,
mettent en garde sur les impli-
cations dangereuses de l’auto-
médication : «Toute médication
qui n’est pas faite sur prescrip-
tion médicale, à l’image de ces

publications sur les réseaux
sociaux, qui induisent en erreur
les patients, sont dangereuses»,
indique-t-on. 

Il est utile de souligner que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande de ne
prendre aucun médicament, y
compris des antibiotiques, en
automédication pour prévenir
ou guérir le Covid-19, d’autant
plus, aucune étude n’a permis
de prouver l’efficacité d’un
médicament actuel pour traiter
l’infection par le nouveau coro-
navirus. Par ces autodiagnos-
tics souvent erronés, certains
patients conseillent à leurs pro-

ches soupçonnés d’être infectés
par le Covid-19, des médica-
ments qui leur ont été prescrits
alors que la réaction au traite-
ment diffère d’un malade à un
autre. En outre, certaines per-
sonnes présentant un ou plu-
sieurs symptômes de ladite
maladie (asthénie, fièvre, maux
de tête et toux), choisissent
délibérément de ne pas consul-
ter et se rendre à l’hôpital en
raison de la saturation des uni-
tés Covid et le manque de
moyens. 

Ils préfèrent s’autoconfiner
chez eux au lieu d’aller dans
une structure de santé bondée

de malades, avec un personnel
soignant complètement épuisé.
Plus souvent, ces derniers
contactent un ami ou un méde-
cin qui leur a prodigué quelques
conseils et prescrit par télé-
phone des médicaments pour
renforcer son immunité. Dans
ce contexte, les médecins spé-
cialistes, ne cessent d’attirer
l’attention sur les répercus-
sions fâcheuses de certains
médicaments qui peuvent pro-
voquer des lésions, des insuffi-
sances et des effets néfastes sur
des fonctions et organes vitaux,
à l’image du foie, des reins et la
moelle osseuse. Les médecins
s’accordent à dire que l’automé-
dication est une pratique com-
portant des risques à même
d’entraîner de sérieuses compli-
cations chez certains malades. 

Cette pratique relève essen-
tiellement de la culture d’une
certaine catégorie de la popula-
tion habituée à y recourir et qui
a, d’autre part, une perception
religieuse erronée où se mêlent
fatalisme et fausses croyances,
indique-t-on, par ailleurs. La
pandémie de Covid-19 qui
continue son expansion, est
caractérisée par des incertitu-
des, la rapide mutation du virus
et l’absence de traitement spé-
cifique ou d’un vaccin, dont plu-
sieurs sont actuellement au
stade de l’expérimentation. 

MM..BB..

LA PRATIQUE SE RÉPAND EN CES TEMPS DE COVID-19

LLeess  AAllggéérriieennss  rreeccoouurreenntt  àà  ll’’aauuttooddiiaaggnnoossttiicc
AAUUCCUUNNEE  étude n’a permis de prouver l’efficacité d’un médicament actuel pour traiter l’infection par le nouveau coronavirus.

LL ’Algérie a activé ses
relais pour être
parmi les 

premiers pays au monde à
bénéficier du vaccin anti-
Covid 19.  Elle a activé ses
relais diplomatiques et
scientifiques à cet effet.  

Le Premier ministre l’a
réaffirmé, hier, à partir de
la wilaya de Tipasa où il a
effectué une visite de tra-
vail.  « L’Algérie établit
actuellement des contacts
avec plusieurs laboratoires
pour acquérir le vaccin
attendu contre le nouveau
coronavirus », a-t-il assuré.
Abdelaziz Djerad avoue
même qu’un comité d’ex-
perts nationaux installés
en Algérie et à l’étranger
travaille sur ce dossier
d’importance vitale. «Tous
les scientifiques, les méde-
cins et les compétences
algériennes reconnues à
l’échelle mondiale sont
associés à ces négocia-
tions», a-t-il soutenu.
Mieux encore, le chef de
l’Exécutif rassure les
Algériens sur le fait qu’il
n’est pas question qu’ils
soient des cobayes pour ce
vaccin. «Ces scientifiques
travaillent pour s’assurer
que l’utilisation de ce 
vaccin n’engendrera
aucune complication sur la

santé», a-t-il soutenu. 
Dans ce sens, le chef de

l’Exécutif indique que les
autorités prendront leur
temps avant de choisir le
bon vaccin, qui n’est pas
dangereux pour la vie des
citoyens. «Toutes les
instructions, orientations
et recommandations pré-
conisent la vigilance et la
prudence avant l’utilisa-
tion d’un quelconque vac-
cin pour s’assurer de son
innocuité et son effica-
cité », a-t-il insisté. 

Néanmoins, il a tenu à
rappeler que le combat
actuel contre cet ennemi
invisible se fait sans ce
vaccin. Il appelle, dans ce
sens, les citoyens à éviter
tout relâchement et ne pas
sous-estimer la gravité et
la dangerosité de ce virus.
Djerad se montre toutefois
rassurant sur la situation
épidémiologique actuelle
qui, pour lui, n’est pas dra-
matique. «On peut dire
que la situation est stable
en Algérie par rapport aux
taux enregistrés de par le
monde», a-t-il noté. 

Il garantit également
que «l’Etat dispose de tous
les moyens pour y faire
face et réduire les cas de
contamination comme il
l’a déjà fait durant la pre-
mière vague du Covid-19. 

WW..AA..SS..

DJERAD À PROPOS DU VACCIN

««NNoouuss  pprreennddrroonnss  nnoottrree  tteemmppss»»
DDEESS  EEXXPPEERRTTSS nationaux installés en Algérie et à

l’étranger travaillent sur ce dossier d’importance vitale.

L’automédication, une pratique dangereuse

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a direction de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou a,
dans un communiqué,

informé les populations, que dans
le cadre de la prise en charge de la
pandémie de coronavirus 
(Covid-19), les autorités viennent
d’augmenter les capacités d’accueil
des établissements hospitaliers,
pour atteindre  2250 lits dont 793
sont dédiés, présentement, aux
malades de Covid-19. Le dispositif,
précise la DSP, s’articule autour
des sept Etablissements publics
hospitaliers répartis entre les diffé-
rentes daïras, un  CHU et un
Etablissement hospitalier spécia-
lisé en gynécologie-obstétrique
dont une partie est réservée à la
femme enceinte Covid-19 et huit
Epsp à travers leurs services de

prévention. Le communiqué de la
direction de la santé de Tizi Ouzou
ajoute que ce potentiel connaît
actuellement un taux d’occupation
de  51 % pour les malades hospita-
lisés et  45 % pour les malades en
réanimation. Les 37 lits de réani-
mation peuvent être optimisés 
à 54 lits en cas de nécessité. 

La direction rassure ainsi les
populations que les capacités
d’hospitalisation ne sont pas satu-
rées, permettant ainsi l’accès aux
malades pour les soins relevant des
autres pathologies,  concernant des
soins qui restent garantis à travers
toutes les structures de santé de la
wilaya. Une approche de lutte
contre la pandémie a été mise en
place, reposant sur un réajuste-
ment des dispositifs de prise en
charge, en les adaptant aux exigen-
ces de l’évolution de la pandémie,
par la mise en œuvre de mesures

qui portent essentiellement sur la
mise en œuvre d’un plan d’infor-
mation, de communication et de
sensibilisation, intensification des
enquêtes épidémiologiques, nomi-
nation d’un coordinateur référent 
Covid-19, à travers les établisse-
ments, pour la coordination avec la
cellule de la DSP en H/24, adop-
tion, par le comité de wilaya de
réanimation et avalisé par le
comité scientifique mixte DSP –
CHU d’un « schéma directeur »
spécial réanimation médicale » qui
porte sur la création de pôles afin
d’optimiser l’utilisation des lits de
réanimation avec mutualisation de
moyens humains et matériels et
enfin, appui et prise en charge du
personnel de santé.

Toujours dans son communi-
qué, la direction de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou rappelle que
le dispositif spécial « Covid-19 »
mis en œuvre, se caractérise par
son adaptabilité, étant conçu pour
progresser en fonction de l’évolu-
tion de la pandémie et toutes les
ressources du secteur. D’un autre
coté, les élus ont réagi rapidement
à l’évolution de la pandémie, en
procédant dans certains cas, à la
fermeture de plusieurs établisse-
ments scolaires du cycle primaire.
Dans d’autres cas, ce sont des siè-
ges d’APC qui ont été fermés,
après avoir signalé des cas de
Covid-19 parmi les employés.
Toujours dans l’optique de casser
le cycle de transmission du virus,
les mêmes P/APC ont fermé plu-
sieurs marchés hebdomadaires, de
nombreuses communes. KK..BB..

TIZI OUZOU

LLeess  hhôôppiittaauuxx  ddéébboorrddééss
LLEE  TTAAUUXX d’occupation  est de  51 % pour les malades hospitalisés et de 45 % 

pour les malades en réanimation.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Une situation à la limite 
de la catastrophe
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USTO : deux
nouveaux 
masters en 
énergies 
renouvelables
et aéronautique
L’UNIVERSITÉ des
sciences et technologie
d’Oran (Usto) Mohamed
Boudiaf, lance à partir de
la rentrée universitaire
2020-2021, deux nou-
veaux masters en éner-
gies renouvelables et
aéronautique, a-t-on
appris de son chargé de
communication, Boudia
Maâmar. Il s’agit dune
formation à recrutement
national (FRN), qui
admettra ainsi des étu-
diants de différentes
régions du pays, a pré-
cisé Boudia, ajoutant
qu’il s’agit de deux mas-
ters à cursus intégrés de
licence (MCIL). Les étu-
diants sont admis en
première année licence,
et suivent un cursus de 
5 années, au terme des-
quelles l’étudiant reçoit
un double diplôme de
licence et master, pré-
cise le responsable.

Covid-19 : la Radio 
algérienne se mobilise
LA RADIO algérienne organise, aujourd’hui, une
journée de sensibilisation sur les dangers de la
propagation du coronavirus et la nécessité de bri-
ser la chaîne de transmission de ce virus.
«Devant la situation épidémiologique constatée
ces derniers jours en Algérie et qui montre une
augmentation importante et continue de la propa-
gation du coronavirus, la Radio algérienne orga-
nise une journée de mobilisation visant à sensibi-
liser davantage les citoyens sur la nécessité de
briser la chaîne de transmission du virus qui
connaît une diffusion importante», a noté un com-
muniqué de la radio. Cette journée de sensibilisa-
tion sur les dangers de la prolifération du 
Covid-19, animée par des experts et des repré-
sentants de différentes institutions publiques,
sera diffusée à travers l’ensemble du réseau des
48 Radios régionales, des chaînes thématiques et
des chaînes nationales, précise le communiqué,
ajoutant qu’elle se déroulera sous forme de « pas-
serelles radiophoniques » entre les différentes
Radios régionales et mettant l’accent, notamment
sur les régions considérées comme « des foyers
de la pandémie ».

Les éléments de la Sûreté
nationale ont arrêté deux indi-

vidus impliqués dans une
affaire de vol et d’escroque-

rie. Ils se sont fait passer
pour des agents de Sonelgaz
pour encaisser des sommes
importantes dans le cadre du
paiement des factures de gaz
et d’électricité, en menaçant
de couper l’alimentation. Les
deux accusés ont été arrêtés

en flagrant délit au niveau
d’un quartier à Draria, après

avoir escroqué trois victimes,
récoltant une somme globale

de plus de 20 millions de
centimes.

De faux agents 
de la Sonelgaz

arrêtés

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

« Allo Baladiati », le service innovant 
de la commune d’Alger-Centre

Que se passe-t-il
avec la carte 
épidémiologique du 
ministre de la Santé ?
DEPUIS quelque temps, l’accès à la carte épidé-
miologique du ministre de la Santé a été res-
treint. Au début, les citoyens et autres profes-
sionnels des médias pensaient que c’était un
petit « bug » qui allait vite être réglé, finalement,
cela semble un blocage délibéré. Ce qui ne per-
met plus un accès aux statistiques détaillées,
notamment le nombre de cas wilaya. Est-ce une
« censure » délibérée ? Surtout que l’on se sou-
vient qu’au mois de juillet dernier, le même site
avait retiré les chiffres concernant les patients
détectés par scanner. Pourquoi ce manque de
transparence ? Pourtant, ces 
chiffres pourraient faire prendre conscience aux
citoyens.

Jusqu’à 
6 mois d’immunité

après avoir eu 
le Covid-19

LES PERSONNES atteintes

par le nouveau coronavirus

sont très peu susceptibles

de contracter le virus durant

les 6 mois suivant leur

infection, rassure une étude

publiée vendredi dernier par

l’université d’Oxford.« Cette

étude toujours en cours

impliquant une large cohorte

de soignants a montré

qu’une infection par le

Covid-19 offre une protec-

tion contre une réinfection

pour la plupart des gens

pendant au moins 6 mois »,

a déclaré dans un commu-

niqué David Eyre, profes-

seur à l’université d’Oxford

et un des auteurs de cette

étude.« Nous n’avons

trouvé aucune nouvelle

infection symptomatique

chez les participants qui

avaient été testés positifs

aux anticorps, tandis que 89

de ceux qui avaient été tes-

tés négatifs aux anticorps

ont contracté le virus »,

avec des symptômes, a

expliqué Daoud Eyre.

LE TRIBUNAL du délit près la cour de
Constantine a décidé, mardi dernier, de mettre

en accusation une plaignante après avoir cons-
taté que les agissements de cette dernière ont

été derrière la propagation du Covid-19. La plai-
gnante s’était présentée devant le juge pour

accuser une de ses belles-sœurs d’avoir volé
son or et celui de ses sœurs lors du mariage de
sa fille qu’elle avait organisé dans sa demeure,

une villa dans la commune d’El Khroub. La mise
en cause qui avait été sollicitée pour garder la

clé de la chambre où a été rangé l’ensemble des
bijoux, a nié les accusations. Cependant, les
témoins qui ont vu cette dernière sortir de la

pièce n’ont pas pu se présenter devant le juge
ayant contracté le coronavirus durant la fête. Ce

qui a décidé le procureur à requérir une peine
de 3 ans ferme à l’encontre de la prévenue,

mais il a aussi demandé 3 mois de prison à l’en-
contre de la plaignante pour avoir transgressé

l’interdiction de la célébration de mariage et
avoir causé donc la propagation du virus ! 

QUELLE belle initiative que celle
de la commune d’Alger-Centre.
Elle a lancé un nouveau service
des plus innovants. Il s’agit de 
« Allo Baladiati ». Ce service
met en relation le citoyen et la
commune par un simple appel
téléphonique sur le numéro vert
gratuit 08 00 11 00 02, et ce, 
7 jours/7 et 24 heures/24 en vue
de faire d’Alger une ville

moderne et interactive sous le
slogan « Les préoccupations
des citoyens sont notre prio-
rité.» Cette initiative œuvre à
rapprocher l’administration des
citoyens en vue de faciliter le
traitement de leurs requêtes et
la résolution de leurs problèmes
en leur prêtant écoute et en
intervenant dans divers domai-
nes et secteurs : hygiène et

environnement, assainisse-
ment, voirie, éclairage public,
réhabilitation des immeubles,
espaces verts, état civil, affaires
sociales, affaires économiques,
relation avec les associations et
demande d’audience auprès du
président de l’Assemblée popu-
laire communale.

Le Covid mène à tout y compris en prison
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LL ’Assemblée populaire de
la wilaya de Tizi Ouzou a
choisi de donner le coup

d’envoi du concours de l’amazi-
ghisation de la signalisation
routière et urbaine dans la com-
mune d’Ath Yenni afin de ren-
dre hommage à l’écrivain et
anthropologue Mouloud
Mammeri. Cette course au titre
qui vient s’ajouter à celle déjà
en cours pour le «village le plus
propre» qui est à sa huitième
édition a donc été officiellement
lancée jeudi sur les hauteurs du
Djurdjura en présence des
membres de l’APW et des élus
locaux. Dans un communiqué
posté sur sa page officielle, cette
institution élue note que «ce
n’est pas un hasard si nous
avons décidé de donner le coup
de starter du concours de tama-
zight dans la région d’Ath
Yenni, cette région qui a
enfanté l’Amousnaw, l’homme
qui a consacré toute sa vie à la

promotion de la langue et la
culture amazighes. Nous ren-
dons un vibrant hommage à
Dda El Mulud Ath Maâmmar,
père fondateur de tamazight en
cette mémorable occasion qui
coïncide avec la Journée mon-
diale du caractère tifinagh», a
déclaré, d’emblée, le président
intérimaire de l’APW de Tizi

Ouzou. Pour sa part, Ferhat
Sadoud a ajouté que «l’objectif
à travers ce concours n’est
autre que la promotion, la
socialisation et la généralisa-
tion de tamazight, une langue
qui doit, coûte que coûte, 
retrouver la place qui lui
revient de droit sur la scène
nationale et internationale,

pourquoi pas ? Nous tenons
aussi à remercier l’ensemble
des hommes et des femmes qui
travaillent sans relâche pour
promouvoir et généraliser l’uti-
lisation de notre langue», a-t-il
conclu devant une assistance
nombreuse composée des auto-
rités locales d’Ath Yenni et des
membres de la commission d’é-
valuation du concours et de
nom-breux militants. Après
plusieurs autres interventions,
une gerbe de fleurs a été dépo-
sée sur la tombe de l’Amusnaw.
Le coup de starter du concours
a été ensuite donné par le
P/APW. Aussi, pour concrétiser
ce concours, qui débute par la
daïra d’Ath Yenni, la commis-
sion aura à visiter, dans les
jours qui viennent les APC
d’Ath Yenni, Yatafène et
Iboudrarène. Les visites se
poursuivront selon un calen-
drier établi et transmis aux 
67 communes de la wilaya de
Tizi Ouzou, ce qui indique que
la démarche est similaire à celle
adoptée pour le concours du

village le plus propre de la
wilaya de Tizi Ouzou, consis-
tant à accompagner les villages
participants par la présence de
commissions de suivi.

Notons enfin que le concours
Rabah Aïssat du village le plus
propre connaît un retard cette
année à cause de l’apparition de
la pandémie du Covid 19 qui a
impacté tous les domaines de la
vie quotidienne des populations
à travers non pas uniquement
l’Algérie, mais le monde entier.
Chose qui a contraint la com-
mission de suivi à interrompre
ses visites dans les villages jus-
qu’à nouvel ordre. Cet arrêt a
ainsi eu comme conséquence
directe le report de la cérémo-
nie de remise des prix aux par-
ticipants. Jusqu’à présent, les
villages lauréats ont été à la
hauteur du défi et constituent
un exemple à suivre en matière
de respect, de préservation et
de défense de l’environnement
et de l’hygiène. Un concours qui
attire de plus en plus de villa-
ges. KK..BB..

ATH YENNI A DONNÉ LE COUP D’ENVOI DU CONCOURS DE L’AMAZIGHISATION, JEUDI

UUnn  hhoommmmaaggee  àà  MMoouulloouudd  MMaammmmeerrii
CCEETTTTEE course au titre qui vient s’ajouter à celle déjà en cours pour le «village le plus propre» qui est à sa huitième édition
est donc officiellement lancée ce jeudi sur les hauteurs du Djurdjura en présence des membres de l’APW et des élus locaux.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Une initiative d’une 
grande symbolique

TIZI OUZOU

BBrraannllee--bbaass  àà  ll’’hhôôtteell  BBeelllloouuaa    
LLAA  WWIILLAAYYAA de Tizi Ouzou recèle un potentiel énorme en

matière de tourisme avec ses monts et ses plages.

LLes travaux de réhabilita-
tion et de modernisation
des hôtels publics

Amraoua, Lalla Khadîdja et
Belloua avancent à un  rythme
relativement appréciable.
Malgré les retards accusés par le
passé, le chantier au niveau de
l’hôtel Belloua avance bien.
C’est ce qui ressort de la visite
sur les lieux de la délégation de
l’APW de Tizi-Ouzou, pour s’en-
quérir de l’avancement  des tra-
vaux de réhabilitation de ces
bijoux touristiques que recèle la
capitale du Djurdjura. Un appel
a ainsi été lancé aux hautes
autorités du pays pour booster
les chantiers permettant à la
wilaya d’augmenter ses capaci-
tés d’hébergement et améliorer
son offre touristique en matière
de qualité. Au chapitre de la
visite, la délégation a fait une
première escale au niveau de
l’hôtel Amraoua qui est,
incontestablement, la plus
importante infrastructure tou-
ristique de la wilaya. Sur le
chantier, les nouvelles ne sont
pas du tout bonnes. Bien au
contraire, selon le président de
l’APW par intérim,   le constat
est alarmant puisque aucune
entreprise n’est sur le chantier.
Le taux d’avancement des tra-
vaux quant à lui n’a atteint que
10% en cinq ans. À noter que cet
hôtel situé sur les hauteurs de la
ville de Tizi Ouzou a été mis à
l’arrêt en 2015 pour subir des
travaux de réfection et d’amélio-
ration. Le chantier a été confié à
une entreprise italienne, mais
celle-ci déposera le bilan
quelques mois plus tard.
Bizarrement, aucun avis d’appel
d’offres n’a été lancé durant plu-
sieurs années pour remplacer

l’entreprise. Il aura fallu atten-
dre 2019 pour reprendre les tra-
vaux. Cependant, au niveau des
hôtels Lala Khadîdja et Belloua,
les nouvelles sont meilleures.
Sur les chantiers,  le taux d’a-
vancement est jugé appréciable,
ce qui fait que les responsables
de l’entreprise réalisatrice ont
fait savoir que la fin des travaux
est prévue pour le 12 janvier
2021. Sur les lieux, le président
de l’Assemblée populaire de
wilaya a ainsi regretté que la fer-
meture des hôtels publics ait eu
lieu en 2015 paralysant ainsi
l’ensemble du secteur du tou-
risme au niveau de la wilaya. Les
retards accumulés sont « intolé-
rables », notamment pour les
hôtels Amraoua et Tamgout.
Toujours dans l’optique de l’a-
mélioration de l’offre touristique
de la wilaya et l’augmentation de
ses capacités d’hébergement, les
pouvoirs publics ont accéléré les
travaux de réalisation au niveau
de l’hôtel «Le bracelet d’argent »
d’Ath Yenni où les travaux sont
terminés et l’hôtel devaient être
remis en activité jeudi dernier.
Enfin, il est à rappeler que la
wilaya de Tizi Ouzou recèle un
potentiel énorme en matière de
tourisme avec ses monts et ses
plages. Ces infrastructures hôte-
lières sont vitales pour toute
activité durant toutes les sai-
sons. Hélas, actuellement, seuls
quelques hôtels privés semblent
résister à la monotonie
ambiante. À Tigzirt, ville touris-
tique par excellence, seules les
brasseries de ses hôtels permet-
tent de continuer à survivre
financièrement.  Une présence
insignifiante en matière d’héber-
gement parce que les visiteurs
préfèrent de loin l’option de
location d’appartements en
vogue ces dernières années. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SSous les effets d’une mue
profonde, en vue de
redonner au dispositif

d’aide aux jeunes investis-
seurs, l’Ansej, une nouvelle
vision, une approche plus éco-
nomique que sociale, le minis-
tre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des microen-
treprises, Nassim Diafat, est
longuement revenu lors de pré-
sentation de son exposé à la
rencontre du gouvernement,
sur les axes principaux, qui
vont régir le nouveau statut de
l’Ansej, et qui s’articulent
essentiellement sur le « refi-
nancement des microentrepri-
ses en difficulté, le remplace-
ment de la formule d’organisa-
tion des microentreprises en
cabinets groupés par une nou-
velle formule de groupement
des microentreprises,  de l’in-
tégration de la possibilité d’a-
briter les microentreprises
dans des micro-zones spéciali-
sées, aménagées au titre de la
location pour les activités de
production de biens et de serv-
ices ». 

Une réorientation de la mis-
sion de l’Ansej qui découle
d’une première expérience qui
a montré ses limites et révélé
des failles pour lesquelles de
nouvelles mesures étaient
nécessaires pour adapter le
dispositif à la réalité écono-
miques du pays. 

Désormais, il ne s’agit plus
de financer des projets tous
azimuts, pour acheter une paix
sociale et faire taire la grogne
des citoyens, comme cela a été
le cas sous le règne des anciens
gouvernants, sans objectifs
économiques clairs, sinon l’ins-

cription de statistiques de
réussite ne reflétant que la
masse de projets financés et
non leur réussite. Cela étant, il
est indéniable que ces nou-
veaux paradigmes intervien-
dront dans un premier temps,
tels que le refinancement des
microentreprises en difficulté,
à consolider et valoriser les
acquis représentés par un
volume de réussite, quelque
peu conséquent, et en deçà des
objectifs fixés.  

C’est donc vers une spéciali-
sation de la tâche de l’Ansej,
dont le but ultime est sans
conteste  l’édification d’un
tissu de microentreprises, à
même de relever les défis de
l’heure et impacter positive-
ment la relance économique, à
travers l’éradication des obsta-
cles et des freins administratifs
et bureaucratiques, qui ont
caractérisé le fonctionnement
du dispositif durant des décen-
nies où le suivi et l’accompa-
gnement des porteurs de pro-

jets étaient quasiment inexis-
tants. Une faille qui a pesé de
tout son poids sur les résultats
des investissements, du fait
que le manque d’expérience
dans le domaine de la gestion
comptable, fiscale et parafis-
cale, a fait que les porteurs de
projets se sont rapidement
retrouvés dans l’enfer des
retards de règlement des
échéances, synonyme de
déclin. 

C’est précisément à ce
niveau que les mesures telles
que le passage à la formule de
groupement de microentrepri-
ses, laisse entrevoir l’émer-
gence d’un encadrement plus
proche des attentes des jeunes
investisseurs, dans la mesure
où le volume de création de
microentreprises revêtira l’ha-
bit  de clusters où toutes les
conditions et l’environnement
contribueront à pérenniser les
investissements. 

AA..AA..

APPELÉE À JOUER UN RÔLE CENTRAL DANS LA CRÉATION DE PME

LL’’AAnnsseejj  cchhaannggee  ddee  ssttaattuutt
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE expérience a montré ses limites et révélé des failles

pour lesquelles de nouvelles mesures s’imposent.

� AALLII AAMMZZAALL

Mutation ou simple
replâtrage ?
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LL ’espoir est désormais
revenu avec les pluies
tombées durant ces der-

nières 48 heures pour que le
barrage de Taksebt renoue 
désormais avec sa vitalité. Ce
barrage, qui alimente une
grande partie des localités de la
wilaya de Tizi Ouzou ainsi que
d’autres wilayas comme
Boumerdès et Alger, était à son
plus bas niveau depuis
quelques semaines. 

L’absence prolongée de plu-
viométrie durant cet automne,
mais aussi la faible pluviosité
de l’hiver passé sont pour beau-
coup dans cette situation qui
commençait à inquiéter sérieu-
sement la population qui crai-
gnait qu’il y ait pénurie d’eau
en plein hiver. 

Des appréhensions qui sont
justifiées quand on constate
que depuis quelques semaines,
des coupures d’eau sont opérées
même dans les grandes villes
comme Draâ Ben Khedda à plu-
sieurs reprises et pendant
presque 24 heures. Mais c’est
dans les villages que la situa-
tion risque d’être plus compli-
quée si l’absence de pluie venait
à se prolonger pour encore
quelques semaines. 

Par ailleurs, la baisse inédite
du niveau de remplissage du
barrage de Taksebt a engendré
l’inquiétude des citoyens de la

région quant à la potabilité de
l’eau bue ces derniers jours.
Mais des spécialistes en la
matière ont tenu à rassurer la
population qu’il n’y a absolu-
ment pas lieu de s’inquiéter
quant à la qualité et à l’hygiène
de l’eau du barrage. 

« L’eau du barrage de
Taksebt est contrôlée de
manière rigoureuse, scienti-
fique et régulière », a assuré un
responsable de l’Algérienne des
eaux de la wilaya de Tizi

Ouzou. La baisse du niveau de
remplissage du barrage de
Taksebt à un si bas niveau (15
%) n’a absolument aucune rela-
tion avec la qualité hygiénique
de l’eau servie aux ménages,
selon les spécialistes. Malgré
cette situation difficile, les spé-
cialistes restent très optimistes
car, selon eux, il suffit de trois à
quatre jours d’une bonne plu-
viométrie et de neige pour que
le niveau de remplissage du
barrage de Taksebt remonte à

nouveau de manière considéra-
ble. Il n’y a donc pas péril en la
demeure, à en croire ces affir-
mations rassurantes. 

Par ailleurs, il faut rappeler
que tous les services de
l’Algérienne des eaux sont
mobilisés sur le terrain de
manière permanente pour
offrir le meilleur service possi-
ble aux citoyens. 

La dernière intervention des
services de l’ADE sur le terrain
a consisté en d’importants tra-

vaux de réparation de la
conduite principale de refoule-
ment d’eau située à Aït Anane,
près de Tizi Ouzou (chaîne
d’eau de Tassadort). Cette
intervention a succédé à celle
ayant eu lieu au niveau de la
conduite principale de refoule-
ment d’Imsouhal ainsi que de
celle enregistrée à Ouadhias
pour la réparation de la
conduite de refoulement du
barrage de Takhoukhth vers
Ouadhias. 

Il faut préciser en outre que
les mêmes services intervien-
nent aussi régulièrement pour
la suppression de branche-
ments illicites qui ont lieu dans
les quatre coins de la wilaya. Au
mois d’octobre dernier, pas
moins de 11 branchements illi-
cites ont été supprimés dans un
village de la commune de
Souamaâ près de Mekla. 

Cette intervention a permis
la récupération de pas moins de
20 500 m3 d’eau représentant
un montant de 1,2 million de
dinars. Il faut rappeler que les
branchements illicites consti-
tuent l’une des raisons princi-
pales des perturbations en
matière d’alimentation en eau
potable. Ces branchements
occasionnent également des
pertes financières considéra-
bles à l’Algérienne des eaux.

AA..MM..

LL es appréhensions d’une séche-
resse s’est presque dessinée dans
les cieux, notamment dans les

wilayas de l’est du pays où l’agriculture
constitue un facteur très  important de
son développement. De Souk Ahras,
Batna et Khenchela Guelma, Skikda en
passant par Annaba et El Tarf entre aut-
res wilayas de la région est du pays, les
fellahs redécouvrent la joie des pluies,
après deux mois sans précipitations.
Agriculteurs et éleveurs  restent si
confiants, car la campagne des labours-
semailles, à travers les plaines de ces

wilayas, est sauvée.  Nombreux sont les
agriculteurs qui ont manifesté une folle
joie après ces dernières précipitations.
Ils espèrent que les chutes continuent
pour sauver la saison agricole de la
sécheresse qui la guette. Quant aux
céréaliers, ils demeurent les plus heu-
reux et soulignent déjà que les quantités
de pluie de ces derniers jours, même
insuffisantes, peuvent donner un peu de
tonus au sol pour recevoir les semences
et les aider à germer.

Notons que près de 60% des terres
sont réservées à la culture de l’orge et
du blé  tendre et dur qui demeurent les
plus dominants. Tel le cas des wilayas
d’Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et

Guelma où le créneau de la céréalicul-
ture se taille la part du lion. 

Le reste des terres agricole est
réservé aux petits étendues pour l’a-
voine. Quant aux récoltes, elles restent
largement tributaires de la pluviosité,
que les agriculteurs souhaitent être
meilleure, pour le rendement escompté. 

De même pour les éleveurs,  des pâtu-
rages à l’abandon sont un souci majeur.
Les abondantes précipitations font
pousser l’herbe. C’est une jolie pluie qui
n’a pas occasionné de dégâts et qui
tombe davantage qu’à un mois de
novembre classique, c’est une bonne
chose. Deux jours de pluies  sans arrêt
ont permis le remplissage des étangs des
zones humides de la wilaya d’El Tarf,
presque à sec depuis l’été, attirant,
comme de coutume, de nombreuses
espèces d’oiseaux migrateurs, à l’image
du lac des Oiseaux. Aujourd’hui, les
agriculteurs ne demandent pas autant.
La Providence a exaucé leurs vœux. 

La satisfaction est perceptible chez
les fellahs d’Annaba qui, suite à ces chu-
tes de pluie, tablent sur une bonne
récolte de différents produits. Ces der-
niers étaient tributaires de l’abondance
des eaux pluviales. 

Les fortes pluies des deux derniers
jours sont le signe évident d’une terre
gorgée d’eau et ce sont ces flaques qui se
forment ici et là. De quoi mettre du
baume aux cœurs des agriculteurs,
jusque-là inquiets de la sécheresse des
mois précédents. Maintenant, c’est un
grand réconfort qui été apporté au sein
de la communauté des agriculteurs de
l’est du pays. 

Pour eux, la saison est sauvée et on

peut entrevoir des rendements apprécia-
bles, toutes cultures confondues, telles
l’oignon et la pomme de terre, sans
oublier les agrumes, comme les oranges
dont le goût n’en sera que plus exquis.
Avec l’arrivée  de ces pluies le temps est
donc aux labours et aux semailles,  à tra-
vers tout l’est du pays, les engins agrico-
les ont investi les terres agricoles, tel un
grain de beauté, sur des étendues de
centaines d’hectares. Si les fortes pluies
et grêles, accompagnées de vents très
violents, font râler les citadins, cette
bénédiction de Dieu a fait  le bonheur
des agriculteurs des wilayas de l’est du
pays. À Souk Ahras, Batna, Khenchela
ou encore Oum El Bouaghi, Tébessa, El
Tarf, Annaba et  Guelma entre autres,
on salue la venue de l’eau du ciel. Ils
n’ont plus à se plaindre. Maintenant, il
leur incombe de travailler afin d’assurer
une abondance et une diversification de
produits agricoles, car, les jours à venir
seront également bien arrosés puisque,
selon le bulletin météo spécial (BMS)
émis par l’Office national de la météoro-
logie, des pluies, parfois sous forme d’a-
verses orageuses accompagnées locale-
ment de chutes de grêle avec des rafales
de vent, sont signalées sur plusieurs
wilayas du Centre et de l’Est.  Sont
concernées par ces pluies entre autres
wilayas : Annaba, El Tarf, Souk Ahras,
Guelma, avec des quantités variant
entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre
ou dépasser localement 60 mm. 

Une aubaine pour les professionnels
de la terre  pour s’adonner à une agri-
culture, tant revendiquée, en l’absence
de pluies.

WW..BB..

TIZI OUZOU

LLee  bbaarrrraaggee  ddee  TTaakksseebbtt  rreemmppllii  àà  1155%%
IILL  SSUUFFFFIITT de trois à quatre jours d’une bonne pluviométrie et de neige pour que le niveau de remplissage 
du barrage de Taksebt remonte à nouveau.

FORTES PRÉCIPITATIONS À L’EST DU PAYS

LLaa  PPrroovviiddeennccee  aa  eexxaauuccéé  lleess  vvœœuuxx  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss
MMÊÊMMEE  si elle fait râler les habitants des villes, la pluie abondante de ce mois de novembre fait le bonheur des paysans.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Un seuil dangereux

Des plues qui arrivent à point

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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LL a nouvelle stratégie du
marché gazier et pétro-
lier est animée par la

course effrénée des pays afri-
cains disposant de cette
richesse fossile pour faire face
aux crises économiques et
financières dans lesquelles se
débattent depuis la chute dras-
tique des prix du pétrole et du
gaz sur le marché mondial.

L’Organisation des produc-
teurs de pétrole africains
(Appo), a approuvé lors de la
dernière session qui a été tenue
avant-hier à Niamey au Niger,
l’accord de « recapitalisation de
la Société africaine d’investisse-
ment en énergie ». C’est une
démarche qui incitera les pays
membres a revoir la capacité
d’exploitation et d’exploration
de l’énergie en l’adaptant à l’é-
volution du marché mondial et
ses défis.

L’Algérie, qui est un mem-
bre important dans cette orga-
nisation africaine, mise beau-
coup sur cette nouvelle straté-
gie visant à faire de cette orga-
nisation une structure compéti-
tive et de décision quant à la

gestion du marché énergétique
ne serait-ce qu’au niveau de la
sphère africaine dans la per-
spective de renforcer le dévelop-
pement et la croissance écono-
mique et sociale dans les pays
respectifs. 

Dans ce sens, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
souligné que «les défis sont
multiples, les solutions diffici-
les, mais possibles quand même
et le chemin risque d’être long.

Mais sans aller dans le détail de
la multitude des défis à aborder,
nous avons le devoir en tant
qu’organisation africaine à au
moins jeter les premiers jalons
d’un effort commun, solidaire,
sur quelques volets relatifs au
secteur de l’énergie », a-t-il
mentionné lors de la réunion du
conseil de l’Oppo.

L’Algérie, qui a toujours
développé une approche com-
mune avec les pays africains

membres de l’Oppo, a exprimé
à travers son ministre de
l’Energie, la nécessité d’avoir
une démarche solidaire pour
faire face à la pandémie de 
Covid-19 et ses retombées dras-
tiques sur le marché pétrolier
et gazier.

À ce propos, le ministre
Abdelmadjid Attar a rappelé les
défis et les exigences de
l’Afrique quant à l’exploitation
de l’énergie pétrolière dans un
contexte économique mondial
très difficile et grave. Dans ce
registre, le ministre Attar à
indiqué « le retard en matière
de transition énergétique alors
que le continent est le moins
pollueur au monde, le faible
accès à l’énergie malgré les res-
sources énergétiques «immen-
ses» de la région ainsi que la
récession économique générale
provoquée par la pandémie de
Covid-19 », a-t-il précisé.

Ce constat critique de la
situation du marché pétrolier et
les conséquences liées à la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus au niveau plané-
taire ont été prises au sérieux,
mais l’objectif de la recapitali-
sation de la Société africaine
d’investissement en énergie est

une démarche susceptible de
permettre au marché africain
de l’énergie d’avoir des résul-
tats à même d’enclencher un
nouveau processus dans la pro-
duction et l’exploitation dont
les recettes seront orientées
vers le développement tous azi-
muts.

Pour rappel,  le Conseil de
l’Oppo a entériné « la somme
recommandée de 1 828 477
euros pour les opérations des
secrétariats durant 2021 avec la
contribution des pays membres
calculée selon la formule
approuvée par les résolutions
de la 36e session ordinaire, et
payable au plus tard le 31 mars
2021 », a-t-on signalé.Cette
nouvelle recapitalisation per-
mettra aux pays membres d’a-
voir plus de possibilité d’orien-
ter son potentiel d’investisse-
ment dans le domaine énergé-
tique et ses dérivés. Cette nou-
velle option donnera plus de
chance aux pays membres de
bénéficier du marché africain
qui reste encore en « friche » en
matière d’investissement et de
l’élargissement de la cadence de
la production et de la diversifi-
cation de l’économie et de l’é-
change. HH..NN

LA 39e SESSION DE L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE PÉTROLE AFRICAINS (APPO)

LL’’AAllggéérriiee  mmiissee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  aaffrriiccaaiinn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE compte faire du continent africain son «espace vital» en matière d’approfondissement de son ancrage
en termes de marché énergétique.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

En route vers l’Afrique

LL es visites d’inspection au niveau
du pôle urbain d’Ighzer Ouazarif
se multiplient.  Les autorités veu-

lent coûte que coûte livrer les loge-
ments, quittes à s’embourber dans d’au-
tres problèmes, notamment la satura-
tion de l’unique entrée de la ville de
Béjaïa, qui doit impérativement être
soutenue par un nouvel accès. Pour
l’instant, on   vérifie l’état d’avancement
des travaux de viabilisation et réseaux
divers, lesquels travaux ont été lancés
en février dernier. Comme lors de
chaque inspection, les intervenants sont
instruits de respecter les délais de livrai-
son, mais aussi pour une meilleure coor-
dination lors de l’installation des
réseaux de gaz et d’électricité. Le chef de
l’exécutif a également insisté sur le
respect des normes requises, en optant
pour des matériaux de construction de
qualité.

Les travaux de viabilisation et
réseaux divers (VRD), primaires et
secondaires, avaient été lancés, il y a un
peu plus de neuf  mois,  au niveau du
nouveau pôle urbain d’Ighzer Ouzarif,
dans la commune d’Oued Ghir. 80 entre-
prises avaient été engagées par les pou-
voirs publics sur ce mégachantier pour
une enveloppe financière de 
500 milliards de centimes lors d’une
opération qui touchera 6 920 LPL, 
9 100 logements Aadl et 80 LPP.
L’alimentation en eau potable, l’assai-
nissement, la fibre optique, l’électricité,
le gaz, la voirie, l’aménagement des trot-
toirs et des espaces verts sont compris
dans cette opération. Pendant ce temps,
les souscripteurs à la formule Aadl, n’ar-
rêtaient pas de manifester leur mécon-
tentement, concernant le retard enregis-
tré dans l’achèvement des travaux. Pour

rappel, le futur pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif, à Oued Ghir, comprend pas
moins de 16 000 logements tous types
confondus, qui seront attribués dès la
fin des travaux des VRD.

On a presque pensé à tout, sauf à l’a-
ménagement d’un axe routier autre que
la Nationale 12, qui est déjà fortement
saturée avant même que ces logements
ne soient livrés à leurs bénéficiaires,
sachant que les équipements d’accompa-
gnement, dont un lycée, six groupes sco-
laires, quatre CEM, une polyclinique,
une sûreté urbaine, une bibliothèque et
une mosquée  ne sont pas encore à l’or-
dre du jour et ne seront pas achevés de
si tôt. Il en est de même pour des bou-
langeries, des supérettes, commerces de
fruits et légumes et autres prestations,
qui n’auront d’existence qu’une fois le
site livré et cela prendra certainement
beaucoup de temps.

En conséquence, les quelque 
80 000 âmes qui éliront domicile sur ce
site urbain vont devoir se déplacer à
Béjaïa, qui, pour son travail, qui pour
ses études, qui pour les besoins adminis-
tratifs …, etc. L’on imagine alors mal la
RN 12 supporter tout ce flux, elle qui est
déjà engorgée et saturée chaque matin
des jours que Dieu fait.

L’alerte a déjà été donnée par des
citoyens, aussi bien sur les réseaux
sociaux que par lettre adressée aux auto-
rités de la wilaya, allant jusqu’à pousser
la direction des travaux publics à réagir
en faisant part de l’existence d’un projet
de route qui reliera ce pôle urbain  à la
ville de Béjaïa par Sidi Boudraham.
Mais le projet n’est même pas encore
inscrit. On en est au stade de proposi-
tions. Autant dire que le problème est
loin d’être réglé, pour le moment.   

L’administration de la wilaya de
Béjaïa se consacre, pour l’heure, à l’a-
chèvement  et à la livraison de ces unités

de logements en pensant toutefois à la
réalisation d’une station d’épuration et
de deux collecteurs d’eaux usées, dans la
commune d’Oued Ghir et la réalisation
d’un poste de transformation de
60/30/KV.

« Actuellement, une ville de 100 000
habitants est en train d’être érigée à
Oued Ghir, à une quinzaine de kilomèt-
res de Béjaïa, des promotions immobiliè-
res et constructions particulières pous-
sent comme des champignons tout au
long de la RN 9 qui relie Béjaïa à la nou-
velle cité », constate Saïd Talbi, qui note
que « sans être urbaniste ou chargé de
planification urbaine, cela saute aux
yeux, rien qu’en faisant hebdomadaire-
ment le trajet entre la capitale des
Hammadites et la nouvelle aggloméra-
tion satellitaire d’Igher Ouzarif qui est
quasiment une excroissance urbaine de
plus de 200 000 habitants qui se profile
à l’horizon 2030.  Il s’interrogera alors
sur « l’idée de la circulation routière et
flux de voyageurs qui s’échangeront
quotidiennement entre la ville-mère 
(Béjaïa) et la nouvelle ville ,en sus des
gros bourgs que deviendront les villages
d’ Ibachirène, Ireza, Mellala, Serouel,

Hellil et Ibouarssène ? Déjà, actuelle-
ment, aux heures de pointe, les bou-
chons se forment bien avant Birslem »

Ne se contentant pas du constat il
estime qu’ « il est  temps de prévoir le
tracé d’un futur tramway qui reliera les
deux pôles et allégera la circulation rou-
tière, de mettre fin aux constructions en
tous genres qui commencent à être éri-
gées parallèlement à la voie de chemin
de fer, appelée aussi à être dédoublée,
pour ne pas s’enchevêtrer dans d’inter-
minables procédures d’expropriations et
de démolition de centaines d’habitations
et petits ateliers ».

Il est donc plus qu’urgent d’engager
la réflexion dans ce sens et d’agir vite
ensuite pour éviter des inconséquences
préjudiciables au cadre de vie.  La créa-
tion de navettes assurées par des trains
sur la voie ferrée, l’ouverture d’un nou-
vel axe routier  sont les structures d’ac-
compagnement qu’il faut impérative-
ment engager dans l’immédiat. Mais on
n’en est pas encore là. Et comme d’habi-
tude, il faut attendre l’apparition du
problème pour entamer la réflexion.
Cela a toujours été comme cela à Béjaïa  

AA..SS..

PÔLE URBAIN D’IGHZER OUZARIF, COMMUNE DE OUED GHIR, À BÉJAÏA

LLeess  vvooiieess  ddee  lliiaaiissoonn  ssaattuurrééeess
UUNNEE  FFOOIISS livré, ce site urbain de 16 000 logements engorgera davantage  l’unique entrée de la ville de Béjaïa.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Il faut d’autres
infrastructures
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DÉMASQUÉ AVEC 
SES COMPLICES  

LLee  ffaauuxx  pprrooccuurreeuurr
ggéénnéérraall  aarrrrêêttéé

Dans une conférence de
presse animée, hier, au

tribunal de Ziadia, le
procureur général a livré

les tenants et les
aboutissants d’une

enquête où sont
impliquées plusieurs

personnes, dont le
principal l’accusé qui est

poursuivi pour usurpation
d’identité, se faisant

passer  pour un
procureur. Il s’agit d’un

certain Atrous Salah
Eddine, qui a été placé

sous mandat de dépôt sur
ordre du juge

d’instruction ainsi que
ses complices. 

Ce principal accusé est
impliqué dans des

affaires scabreuses
d’escroquerie de

plusieurs personnes, des
sociétés et des
administrations

publiques. Selon le
conférencier, le mis en

cause a utilisé son faux
statut pour intervenir en

faveur d’une société
étrangère spécialisée

dans l’électronique, en
échange d’une somme de
2 000 000 DA, une somme

avec laquelle il s’est
permis l’achat d’un

véhicule, saisi d’ailleurs
par les enquêteurs. 

Cette malversation en
faveur de cette société a

été accomplie avec 
la complicité de 

la représentante même 
de ladite société, une

avocate et deux autres
complices. Ils seront tous

placés sous mandat 
de dépôt.  

I.G.

««LL a date limite pour
indemniser les agri-
culteurs touchés

par les feux de forêts survenus
dans la nuit du 7 au 8 novembre
dans huit wilayas,    n’excédera
pas le 15 décembre et concer-
nera en priorité ceux qui ont
enregistré des dégâts au niveau
de leurs habitations et des per-
tes sur la richesse», c’est ce
qu’a déclaré  le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad, hier, lors
de sa visite dans la wilaya de
Tipasa, à l’occasion du lance-
ment de la campagne nationale
de reboisement, qui coïncide
avec la Journée nationale de
l’arbre au slogan « qu’il le
plante ». À cette occasion le
Premier ministre est longue-
ment revenu sur les incendies
de forêts qui ont ravagé plu-
sieurs wilayas du pays, rassu-
rant les populations touchées,
et insistant sur l’accélération
des procédures administratives
de l’opération d’indemnisation.

S’exprimant sur l’origine de
ces incendies, Djerad n’ a pas
manqué de souligner que les

investigations sont en cours,
mais révèlent d’ores et déjà

l’implication  de mains étrangè-
res « le colonisateur  a commis
des crimes contre les forêts
algériennes a coups de napalm,
et aujourd’hui les ennemis de
l’Algérie tentent de porter
atteinte à cette richesse natio-
nale. Notre réponse   sera civili-
sée et consistera à planter des
arbres partout où cela est possi-
ble ». Dans le même sillage, le
Premier ministre a tenu à
envoyer un message d’espoir à
l’adresse des jeunes Cadets de
la nation, des Scouts musul-
mans algériens, de la société
civile  et des écoliers présents à
cette opération, et un appel à se
mobiliser,  à travers une publi-
cation sur son compte Tweeter,
en fin de visite, précisant « j’ai
vécu avec vous  un rendez vous
avec l’environnement et avec
l’arbre. Unissons-nous pour
rendre à la terre son couvert
végétal ravagé par les incendies
commandités par des mains cri-
minelles. En plantant des 
arbres, nous plantons l’espoir
d’une vie nouvelle, et d’une
richesse qui se transmettra à
travers les générations ».Il est à

rappeler que la wilaya de
Tipasa a été la plus touchée par
ces feux de forêts qui ont fait
deux morts et causé des pertes
estimées  à 3 800 hectares dont
820 hectares lors de la nuit du 
6 au 7 novembre dernier.

Une réponse on ne peut plus
claire du gouvernement algé-
rien à l’adresse des parties obs-
cures qui veulent planter la
graine de la discorde au sein de
la population algérienne, qui
s’accompagne d’une position
ferme envers les actes criminels
et les tentatives de déstabilisa-
tion, notamment en cette
période particulièrement diffi-
cile à cause des effets de la crise
sanitaire et économique. À tra-
vers cette prise en charge
rapide des préoccupations des
victimes de cette catastrophe, le
gouvernement œuvre à faire
rempart aux  agressions inter-
nes et externes, et renforce la
consolidation du front interne,
seule alternative pour déjouer
les plans  de destruction du pro-
cessus constitutionnel en cours.  

AA..AA..

DJERAD AUX AGRICULTEURS TOUCHÉS PAR LES FEUX DE FORÊT

««VVoouuss  sseerreezz  iinnddeemmnniissééss  aavvaanntt  llee  1155  ddéécceemmbbrree»»
«LLEE  CCOOLLOONNIISSAATTEEUURR a commis des crimes contre les forêts algériennes, et aujourd’hui les ennemis de l’Algérie
tentent de porter atteinte à cette richesse nationale.»

LL a session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya a été clôturée,
jeudi, dans la sérénité et la bonne

humeur. Lors de l’ouverture, un fait anodin
est venu la perturber. Alors que le wali
intervenait, un élu FFS filmait les propos
du wali. Ce dernier l’invite à éteindre son
portable, rappelant que seule la presse
dûment accréditée avait cette prérogative.
L’élu aurait alors proliféré des propose dés-
obligeants amenant le wali à le traiter de
minable. À la prononciation de ce mot, les
élus du groupe FFS, allié du RND qui
assure la présidence de l’APW, et ceux du
RCD quittent la salle, exigeant des excuses.
Précisant que même lors de la session pas-
sée, la première pour l’exercice 2020, le
RCD n’avait pas assisté aux travaux. Lors
de ses réponses, le wali a précisé que
pareille situation avait été déjà vécue avec
le même élu qui filmait en « live » les pro-
pos du wali lors d’une réunion officielle. 

L’incident clos, les élus ont passé en
revue plusieurs dossiers concernant le
développement de la wilaya. Ainsi, après

l’adoption de l’ordre du jour et de la com-
mission de la session, les secteurs de l’édu-
cation, de la jeunesse et des sports, de l’a-
griculture, de l’enseignement supérieur, de
la santé, des forêts… ont présenté des dos-
siers concernant leurs activités, en cette
période difficile de crise sanitaire. Nous
reviendrons en détail sur chaque dossier
dans nos prochaines éditions. La deuxième
journée, elle, a été réservée aux questions
des élus. 

Nous assisterons alors à des séries de
préoccupations soulevées par l’élu de
chaque région, mais qui se ressemblent. Les
routes, le gaz, l’eau, la scolarité, mais aussi
le coût des bavettes, le manque de réanima-
teurs … sont les principales préoccupations
qui taraudent les esprits.  Le wali a tenu à
répondre, individuellement, à chaque élu.
S’agissant des détails, il proposera des
réponses écrites pour chaque secteur de la
part des directeurs respectifs.
L’intervention du chef du groupe FLN,
Bakiri Farid Eddine, sera un moment qui
marquera les annales de l’APW de Bouira.
En fin politicien et excellent narrateur, l’élu
du FLN commencera par présenter ses
excuses personnelles au directeur de la SDC

qu’il avait accusé de retard dans un dossier,
précisant qu’il a été induit en erreur par le
plaignant. Tout au long de sa plaidoirie
pour une Algérie une et indivisible, l’élu
récusera les termes d’Algérie nouvelle, ce
terme à la mode de la société civile…il argu-
mentera par le fiasco qui a caractérisé le
passage du conseiller du président, le jour
où tout le monde voulait prendre le train en
marche. Sans blesser personne, il attirera
l’attention sur le retour en force d’une
mouvance qui a tenté par tous les moyens
de mettre à genoux le pays et d’anéantir la
République. « Les assassins d’hier ne peu-
vent pas être les victimes d’aujourd’hui »
dira le président du groupe FLN. Son inter-
vention remettra beaucoup d’ordre et souf-
flera aussi un air de détente et d’apaise-
ment sur la salle. Même le wali, dans ses
réponses caractérisant toujours ses com-
mentaires par la morale d’une histoire
racontée par Farideddine Bakiri. Hier, sur
les réseaux sociaux, une formation poli-
tique, le RCD, fait état du muselage de la
presse, de l’interdiction d’activité pour les
journalistes. 

Présent à toutes les sessions, nous réfu-
tons ces dires. Jamais, le wali, le président
d’APW, un directeur, un responsable n’a osé
nous empêcher ou nous interdire l’accès à
une information. 

Quelques élus n’hésitent pas à ramener
avec eux des photographes pour filmer juste
leurs interventions avant de repartir avec
eux. Sans être des donneurs de leçons, mais
en notre âme et conscience nous rendons
un hommage particulier au wali de Bouira,
au président de l’APW de Bouira qui nous a
toujours facilité le travail, notre travail, la
couverture locale du développement avec
ses acquis et ses manques. La presse est
jugée à sa juste valeur quand elle reste pro-
fessionnelle, objective.  

Au regard de ces manœuvres politicien-
nes, les présents ont applaudi la proposition
de Bakiri de dissoudre les instances élues et
d’aller vers une élection anticipée qui sépa-
rera le bon grain de l’ivraie.

AA..MM..

BOUIRA

UUNNEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LL’’AAPPWW  HHOOUULLEEUUSSEE
LLEE  WWAALLII a tenu à répondre, individuellement, à chaque élu. 

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient

Débats houleux

� AALLII AAMMZZAALL

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL e grand problème qui se
pose avec le PLF 2021 :
sera-t-elle en adéquation

avec la  crise mondiale due à
l’épidémie de coronavirus  qui
touche tous les  pays du monde
et pas seulement l’Algérie mono
exportatrice  et l’Algérie  ne
sera-t-elle pas  contrainte de
recourir  à une loi de finances
complémentaire courant juin
2021 ?  C’est que les hydrocar-
bures représentent avec les
dérivées  98% des recettes en
devises dont 33% proviennent
du gaz naturel.  Or, les derniè-
res données de l’ONS  du 
7 novembre 2020 sont inquié-
tantes et  cette baisse, du  fait
de la faiblesse des exportations
hors hydrocarbures,  en plus du
retard dans les réformes struc-
turelles internes,  impacte l’éco-
nomie algérienne et   influe sur
le taux de croissance, le taux de
chômage et  le niveau des réser-
ves de change qui tiennent la
cotation du dinar à plus de 70%
(notre interview Monde.fr/AFP
Paris 10/08/2020)

Les données de l’ONS du 
7 décembre 2020 contredisent
tant la loi de finan-
ces complémentai-
res 2020 que les
prévisions opti-
mistes  du PLF
2021. Selon
l’ONS, durant les
six premiers mois,
le volume des expor-
tations algériennes
a baissé de 35,9% pour
totaliser 1365,0
milliards de DA, soit au
cours de 128 dinars un dollar,
10,66 milliards de dollars
contre 2129,8 milliards de DA à
la même période 18,04 milliards
de dollars de l’année 2019, dont
98% avec les dérivés provien-
nent  de Sonatrach.  Quant aux
importations, elles ont atteint 
2 128,4 milliards de DA durant
les six premiers mois de l’année
en cours, 18,03 milliards de dol-
lars contre 2 660,0 milliards de
DA  soit 22,24 milliards de dol-
lars  à la même période en 2019.
Ces évolutions ont conduit à un
creusement « du déficit com-
mercial qui est passé de 530,2
milliards de DA) 4,5 milliards
de DA, et au 1er semestre 2019
à (-763,4 milliards de DA) à la
même période de l’année en
cours, 6,5 milliards de dollars,
montant auquel il faut ajouter
les services, pas moins de 
4/5 milliards de dollars, rappe-
lant que ce poste a occasionné
une sortie de devises entre
10/12 milliards de dollars/an
entre 2010/2019. Or,  paradoxa-
lement, sans spécifier les sec-
teurs dynamisants pour 2021
facteur d’économie de devises
ou les actions concrètes contre
les surfacturations, la loi  de
finances  2021 est en contradic-
tion avec ces données récentes

de l’ONS. Ce ne sont que des
hypothèses car le grand pro-
blème est ce que le tissu pro-
ductif sera dynamisé entre-
temps. Aussi,  l’objectif de réali-
ser la symbiose entre équilibres
macro-économiques et équilib-
res sociaux sera un exercice dif-
ficile sans un retour à la crois-
sance conditionnée tant par
l’investissement productif

interne public/privé
qu’international suppo-
sant un retour à la
croissance de l’écono-
mie mondiale  et au
niveau interne  la
levée des entraves
bureaucratiques, la

lutte contre la corrup-
tion, une meilleure ges-

tion et un changement pro-
fond de la politique socio-éco-

nomique.  La loi  de finances
2021 prévoit  une baisse des
importations  de 14,4% de la
valeur courante  par rapport à
la clôture 2020, pour atteindre
28,21 milliards de dollars. 27,39
milliards de dollars en 2022
puis 27,01 milliards de dollars
en 2023, et une croissance éco-
nomique nationale de 3,98 % en
2021, après un recul de 4,6%,
suivant les estimations de clô-
ture de l’exercice 2020.  

Le PLF2021  prévoit  les
dépenses budgétaires (dépenses
de fonctionnement et d’équipe-
ment) à environ 8113 milliards
de dinars, tandis que les recet-
tes fiscales globales (ordinaires
et pétrolières) sont estimées à
5328 milliards de dinars, soit
un déficit budgétaire record de
2784,8  milliards de dinars soit
au cours de 128 dinars un dollar
plus de 21,75 milliards de dol-
lars  contre 238/1,5 milliard de
dollars à la clôture 2020 soit
18,60 milliards de dollars. Le
déficit global du Trésor prévu
est de 3614,4 milliards de
dinars soit 28,26 milliards de
dollars  , 17,6% du PIB, avec
une augmentation des trans-
ferts sociaux non ciblées  esti-
més par le PLF2021 à 1927,5
milliards de dinars soit 15,06
milliards de dollars  en hausse

de 79,98 milliards de dinars  par
rapport à la loi de finances
2020, dont 63,8% destinés  à
l’habitat et à la santé. Et
comme dans les années  passées
sans analyser les véritables
impacts. Fortement connectée à
l’économie  mondiale via les
exportations des hydrocarbu-
res, la raison principale de cette
situation socio-économique est
la baisse des recettes d’hydro-
carbures  due à l’épidémie du
coronavirus, mais également
des nouvelles tendances du
nouveau modèle de consomma-
tion énergétique au niveau
mondial avec  la dépense
publique qui reste  le  facteur
essentiel  de la croissance éco-
nomique, Or, le
PFL2021 prévoit une
baisse  de la fiscalité
pétrolière  estimée à
1919,2 milliards  de
dinars  (artificielle-
ment gonflé par le
dérapage  du dinar par
rapport au dollar
pétrole/libellé en dol-
lars d’au moins 10%), contre
2667 en 2019, soit une
baisse de 748,8 milliards
de dinars. L’impact de l’épidé-
mie du coronavirus sur l’écono-
mie mondiale sera fonction du
vaccin dont les dernières nou-
velles optimistes ont permis
une hausse du cours des hydro-
carbures.  L’élection améri-
caine est  déterminante car la
victoire étant celle des démo-
crates qui eux ont une autre
vision de la politique énergé-
tique, avec le retour  des USA
aux accords de Paris COP21 et
le développement d’énergies
alternatives aux fossiles clas-
siques.  Les recettes de
Sonatrach auxquelles  il fau-
drait retirer les  coûts et les
parts des associés pour avoir le
profit net, contre environ 34
milliards de dollars en 2019, il
devrait s’établir fin 2020 entre
19/20 milliards de dollars dans
l’hypothèse d’un cours moyen
de 35/37 dollars le second
semestre 2020 pour le  pétrole.
(…) Pour les prévisions 2020, le

Fonds monétaire international
(FMI) a révisé à la baisse ses
prévisions de croissance de l’é-
conomie algérienne à -5,5% en
2020 tablant sur  un taux de
croissance de 3,2% en 2021. Le
projet de loi de finances 2021
est plus optimiste prévoyant
une croissance écono-
mique nationale de 4,0%,
malgré l’hibernation  de
la  majorité des seg-
ments productifs une
croissance hors hydro-
carbures de 2,4% en
2021, 3,37% en 2022 et
3,81%  en 2023 %.  Ces
résultats  optimistes difficile-
ment réalisables, car un projet,

rentable dans le cadre
des valeurs interna-
tionales,  n’atteint le
seuil de rentabilité
pour les PMI-PME
qu’au bout de trois
ans  et pour les seg-
ments hautement
capitalistiques entre

5/7 ans sous réserve
de la levée des entra-

ves bureaucratiques.
Aussi, .l’économie  algé-

rienne sera encore pour long-
temps  tributaire d’un cours de
pétrole supérieur à 50/60 dol-
lars, la baisse drastique des
importations de biens et serv-
ices  ayant des limites , taux
d’intégration ne dépassant pas
15/20% certains postes étant
incompressibles quitte à étouf-
fer tout l’appareil productif
existant.  Cela aura un impact
sur le taux de chômage. Comme
conséquence , nous assistons à
un accroissement du taux de
chômage où pour  le FMI, il
devrait atteindre 14,1% en 2020
et 14,3%  en 2021.

Cette situation influe sur le
niveau des réserves de change
2020-2011. Selon le  FMI,
l’Algérie a besoin d’un baril de
plus de 135 dollars  en 2021 et
selon  le site spécialisé, Oil
Price,  157,2 dollars pour équili-
brer son budget.  le prix du
baril fixé par la loi de finances
2020  de 30 dollars, prix fiscal et
35 dollars prix marché, le PLF

2021 40 dollars,  n’est  qu’un
artifice comptable.  Prenant à
contrepied des prévisions inter-
nationales , le PLF 2021 prévoit
des réserves de change  fin 2021
à  46,8 milliards de dollars,
assurant  les importations et les

services durant 16
mois  et ce suite,
toujours selon les
prévisions opti-
mistes non
étayées par les
faits tangibles, à
l ’amél iorat ion

prévue dans le
déficit de la

balance des paie-
ments qui devrait

atteindre -3,6 MDS en
2021  et avec  des  seuils de
réserves de change  de 47,53
milliards de dollars en 2022 et
50,02 MDS  en 2023. Comment
cela sera-t –il réalisable vu tant
la conjoncture internationale
défavorable qu’interne où la
majorité  des secteurs produc-
tifs, hormis l’agriculture,  est
en hibernation ? Sans dynami-
sation de l’appareil productif,
nous assisterons une hyperin-
flation. En conclusion, le
XXIème siècle sera marqué par
‘l’innovation permanente, Un
grand  défi attend l’Algérie de
demain, défi à sa portée du fait
de ses importantes potentiali-
tés. La future politique socio-
économique  devra tenir compte
des  nouvelles mutations mon-
diales   axées sur la  transition
numérique et énergétique ,  de
la demande de révision par
l’Algérie de  certaines clauses
de  l’Accord d’association avec
l’Europe, négociations toujours
en cours, pour un partenariat
gagnant, des tensions  géostra-
tégiques en Méditerranée,  au
Sahel  et en Libye.  D’ où   l’ur-
gence d’approfondir les réfor-
mes internes institutionnelles
et micro- économiques, portées
par de nouvelles forces sociales,
car la puissance d’une nation et
sa prospérité sociale se mesu-
rent  à son économie. AA..MM..

*Professeur des universités 
Expert international

Une loi de finances adoptée à la majorité

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE ET LES TENSIONS BUDGÉTAIRES

SSuurr  qquueelllleess  hhyyppootthhèèsseess  rreeppoossee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ??
LLAA  LLOOII  de finances 2021  prévoit  les dépenses budgétaires à environ 8113 milliards de dinars, tandis que les
recettes fiscales globales sont estimées à 5328 milliards de dinars.

LLaa  
ccoonnttrraaddiiccttiioonn

CCoommmmeenntt  cceellaa
sseerraa--tt--iill  

ppoossssiibbllee ??

LLee  ggrraanndd  ddééffii
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S MOHAMED BENHAMLA

V
e n d r e d i
matin, sur
les ondes
de la
R a d i o
nationale,

le président de la Ligue
de football profession-
nel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a annoncé
« une bonne nouvelle »
pour les clubs de la
Ligue 1. « Nous som-
mes disposés à pren-
dre en charge les tests
PCR des clubs durant
tout l’exercice, soit 
1000 personnes, entre
joueurs et staffs, par
journée de champion-
nat. 

Les pouvoirs
publics doivent
nous aider à faire
réussir cette
démarche, en
garantissant ce
type de tests
dans chaque
wilaya », avait-il indi-
qué. Mais dans la soi-
rée, et dans une nou-
velle déclaration sur El

Bilad TV, Medouar
apporte quelques « pré-

cisions ». « Nous
demandons à ce que
les pouvoirs publics
nous aident à récupé-
rer, dans les meilleurs
délais, notre argent
chez l’EPTV (télévision
publique), bloqué
depuis 2 ans. Cet
argent sera destiné aux
clubs afin de les aider à
appliquer cette procé-
dure du protocole sani-
taire », précise-t-il.
Seulement, il faut
savoir que cet argent
des droits TV dont parle
Medouar est destiné,
déjà, à ces clubs.
Autrement dit, il leur
revient de droit.
Comment se fait-
il, le cas
échéant, que
M e d o u a r
p a r l e
d ’ u n e

« aide » de
la part de

son instance ?
Ces tests PCR coûtent,
pour chaque match,
environ 50 millions de
centimes à la trésorerie
des clubs, en sachant
que la LFP, dans sa

feuille de route, comp-
tent programmer
deux jour-
nées de
champion-
nat par
semaine.
À la fin de
la saison,
le montant
global des
frais de

tous les clubs, juste
pour les tests PCR,
avoisinera les 
80 milliards de centi-
mes. La LFP est-elle en
mesure de prendre en
charge ces frais ? L’on
est tenté de dire que
cela est « impossible »

dans la mesure où le
budget de l’instance

gérée par Medouar
est bien au-deçà
de ce que cela
nécessite. En
dépit de ce volet,
il est à se deman-
der, encore, si la

décision, dans ce
sens, revient à

M e d o u a r .
C e l u i -

c i ,

dont
le mandat a

expiré à la tête
de la LFP, a été

« autorisé » le 25
octobre dernier à gérer
les affaires courantes
de cette instance jus-
qu’à la tenue de l’AG
élective. Le cas
échéant, le président
n’a pas le droit de pren-
dre des décisions
concernant le volet fin-

ancier. 
Ce qui devait se faire,

c’était de passer par le
Bureau fédéral, en sa
qualité d’organe exécu-
tif de la Fédération
algérienne de football.
S’agit-il là d’une
manière, de la part de
Medouar, de dégager
sa responsabilité après
le maintien du système
de compétition de la
Ligue1 à  38 journées ?
Qu’à cela ne tienne,
étant donné que la
grande responsabilité
incombe aux clubs eux-
mêmes. Malgré la cor-
respondance du direc-
teur général du CA
Bordj Bou Arréridj,
Nadir Bouzenad, en
date du 
9 novembre 2020,
demandant à ce que
ses compères exami-
nent la possibilité d’une
éventuelle modification
du système de compé-
tition, 5 clubs seule-
ment ont répondu à la
consultation. Ceux qui
se sont abstenus ont

argué leur position
par le fait qu’ils
ont refusé un
championnat à
deux groupes
(Centre/Est et
Centre/Ouest),

« seule proposi-
tion inscrite », selon
eux. Or, dans cette cor-
respondance, dont
nous détenons une
copie, l’on trouve deux
formules : celle de deux
groupes et celle de
jouer la phase-aller
seulement sur un ter-
rain neutre. À qui la
faute ? Chacun a sa
part et est appelé à l’as-
sumer. M. B.

TESTS PCR « FINANCÉS PAR LA
LFP » AUX CLUBS DE LA LIGUE 1

MEDOUAR COINCÉ
DANS UNE ÉPROUVETTE

11

ports

Son mandat
expiré à la tête
de la Ligue de

football
professionnel

(LFP), Abdelkrim
Medouar est

autorisé à gérer
les affaires

courantes de
celle-ci jusqu’à
élection d’un

nouveau
président.

La 
responsabilité

des clubs

Un gouffre
financier
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AA
près deux jours de repos,
vendredi et samedi, les
joueurs du MC Alger

entreront en stage bloqué dès
ce dimanche à l’Ecole supé-
rieure d’hôtellerie et de restau-
ration (Eshr) à Ain Benian
(Alger) pour un ultime regrou-
pement avant le départ au
Bénin, afin d’entamer les quali-
fications de la Ligue des champ-
ions d’Afrique. 

Après une semaine bien
chargée et à la suite du dernier
match amical contre 
l’US Biskra, le coach Nabil
Neghiz, prépare le déplacement
de l’équipe au Bénin, afin de
rencontrer l’équipe locale les
Buffles pour le compte du
match aller du tour prélimi-
naire de la Ligue des champions
d’Afrique. Lors du dernier
match amical face à l’USB,
Nabil Neghiz avait déclaré,
entre autres qu’ « on est en
train de tester différentes
variantes avant d’arrêter l’é-
quipe-type qui débutera la sai-
son ». Le Mouloudia d’Alger
effectuera donc un ultime stage
bloqué jusqu’à mercredi pour
les derniers réglages, afin d’a-
border son premier rendez-vous
de la saison qui verra les Vert et
Rouge entamer la Ligue des

champions dans son premier
tour, en affrontant les Buffles le
26 novembre. 

Si les entraînements et les
tests PCR se feront à l’Ecole
supérieure de l’hôtellerie d’Aïn
Benian, l’hébergement se fera
hors de cet établissement, à
cause de la fermeture de cet
hôtel, conformément aux direc-
tives du gouvernement. Le
départ au Bénin est prévu mer-
credi prochain à 10h30, à bord
d’un vol spécial d’Air Algérie.
La délégation des Vert et Rouge
devrait rejoindre donc Porto
Nuovo le même jour, à 17h15. 

Les Vert et Rouge joueront
donc le lendemain de leur arri-
vée, leur match aller du tour
préliminaire de la Ligue des
champions face aux Buffles du
Borgou sous la direction d’un
trio d’arbitres ivoiriens. Les
joueurs du MC Alger devront
revenir à Alger juste après le
match. 

Ils disputeront le match
retour au stade du 5 juillet le 
4 décembre prochain, à huis
clos, à partir de 15h00. Mais, il
faudrait d’abord disputer cette
première manche devant une
équipe « inconnue » jusque-là
par les Algériens. 

Seulement, aussi bien parmi
le staff que chez les joueurs, on
est bien décidé à gagner cette
première manche. Nabil

Neghiz, le coach le dit claire-
ment : «On ira à Porto-Novo
pour la victoire. » 

Neghiz précise que « on tra-
vaille sans relâche afin d’être
prêts pour cette première
bataille contre les Béninois. 

On jouera pour la victoire
bien que je sache que cela ne
sera pas facile mais on va tout

faire pour réussir lors de ce pre-

mier déplacement », a conclu le

coach des Vert et Rouge. De son

côté, le joueur Belkheir verse

dans le même sens en décla-

rant: « Le plus important, c’est

de gagner au Bénin. » 

Ces déclarations, pour n’en

prendre que ces deux, reflètent

parfaitement la détermination

des Vert et Rouge d’entamer

cette Ligue des champions par

des victoires dont une pre-

mière, en déplacement. 

Bien qu’il faille d’abord

disputer les deux premiers

matchs contre les Buffles du

Borgou du Bénin, il est utile de

rappeler qu’en cas de victoire

pour ce premier tour, les proté-

gés de Nabil Neghiz affronte-

ront le vainqueur de la confron-

tation entre le Mlandege FC

(Zanzibar) et le CS Sfax

(Tunisie). 

SS..  MM..

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE DÉPLACEMENT AU BÉNIN 

Le MCA en stage bloqué
Le coach Nabil Neghiz prépare le déplacement de l’équipe au Bénin pour rencontrer l’équipe locale des Buffles, dans
le cadre du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Nabil Neghiz,
entraîneur du Mouloudia

�� SAÏD MEKKI

Arrivé en 2016 et sous contrat avec le
FC Séville jusqu’en juin 2021, Aissa
Mandi pourrait quitter le club andalou à la
fin de la saison 2020-2021. Mais ses diri-
geants mettent tout en œuvre pour le
garder. En effet, les dirigeants sont
depuis quelque temps en discussion
avec le défenseur algérien en vue d’une
éventuelle prolongation. A en croire le
vice-président du Betis Séville, l’ancien

défenseur de Reims pourrait très pro-
chainement prolonger avec le club espa-
gnol. Les discussions seraient en bonne
voie vu que les patrons du Betis ne sou-
haitent pas voir Mandi partir. Le cham-
pion d’Afrique est dans le viseur de plu-
sieurs clubs européens, l’Inter Milan,
Liverpool et l’Atletico Madrid sont intéres-
sés.

BETIS SÉVILLE
Les discussions en bonne voie, avec Mandi

PUB

AR20/092

CR BELOUIZDAD
Une offre du Golfe pour Dumas ? 

L’entraîneur du CR Belouizdad, Franck Dumas, serait en
contact avec un club du Golfe, dont l’identité n’a pas été dévoilée.
Selon nos informations, le manager du technicien français, dont
l’équipe disputait hier soir la finale de la Supercoupe d’Algérie,  est
en train de négocier avec ce club qui courtise son client en
essayant, en parallèle, de trouver le meilleur moyen de résilier son
contrat avec les Belouizdadis. M. B.

MILAN AC 
Prolongation en vue
pour Bennacer
Elément clé du dispositif tactique de l’AC Milan,
Ismaël Bennacer est dans le viseur de plusieurs
autres clubs européens. Mais ses dirigeants ne
comptent pas le laisser partir. Alors que
Leonardo, le directeur sportif du PSG, essaye
d’attirer l’ancien joueur d’Empoli, les dirigeants
du Milan AC, eux, ne l’entendent pas de cette
oreille. D’après Tuttosport, les Rossoneri envi-
sageraient de prolonger Bennacer, lié au 
Milan AC jusqu’en juin 2024. La clause libératoire du Fennec, il faut le rappeler, est fixée
à 50 millions d’euros. Arrivé au Milan AC en 2019, Bennacer a déjà participé à 
48 rencontres, toutes compétions confondues, avec l’actuel leader de la Série A.

Après l’échec du prêt de M’Baye
Niang, qui semblait pourtant ficelé, l’AS
Saint-Etienne est en quête d’un avant-
centre. Et pour cause, Abi est encore trop
jeune pour assumer le rôle de titulaire,
tandis que Krasso semble avoir du mal à
s’imposer au plus haut niveau. Hamouma
dépanne, donc, à la pointe de l’attaque
des Verts, mais Claude Puel souhaiterait
être en mesure de dénicher un vrai
numéro 9. C’est la raison pour laquelle,
selon les informations de L’Equipe,
l’ASSE s’intéresse à Islam Slimani.

Toutefois, avant d’envisager le moindre
mouvement, l’ASSE doit vendre. Comme
révélé en exclusivité par le10sport, les
Verts cherchent à récupérer 20 millions
d’euros par la biais de ventes de joueurs.
C’est la raison pour laquelle Ryad
Boudebouz avait été poussé au départ.
Quoi qu’il en soit, cela signifie qu’en l’état,
le club du Forez n’est pas en mesure de
se positionner sur Islam Slimani dont le
salaire semble inaccessible pour les
finances stéphanoises.

AS SAINT-ETIÉNNE
Un obstacle dans le dossier Slimani



DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 13Sports

BASKET AFRICAN
LEAGUE 

Le changement de
format se précise

La Basket African League
(BAL) va changer le format

initial de compétition que
ses initiateurs prévoyaient
de mettre en place, a indi-

qué son président, le
Sénégalais Amadou Gallo

Fall. « Je peux vous dire
que cette première saison
se jouera dans un format
différent de ce que nous

avions prévu afin de tenir
compte des réalités et

contraintes liées à la pan-
démie de Covid-19 », a fait

savoir le président de la
BAL dans un entretien

publié dans l’édition de
vendredi du quotidien spor-

tif sénégalais Records.
Concernant le nouveau for-

mat, Amadou Gallo Fall a
été avare en détails, il s’est
contenté de dire que l’ins-

tance qu’il préside « va
explorer toutes les formu-
les possibles de compéti-
tion qui respectent l’inté-
grité du jeu et de fournir

une belle expérience spor-
tive et culturelle ». Pour

rappel, la BAL est une nou-
velle compétition lancée

par la NBA en Afrique, en
collaboration avec la

Fédération internationale
de basket (FIBA). Prévue

du 9 au 20 décembre dans
la « bulle » de Kigali

(Rwanda), la saison inaugu-
rale de la BAL a été repor-
tée à 2021. L’Algérie sera

représentée dans cette
compétition par le GS

Pétroliers. Sacrés cham-
pion de la division Ouest,
les Pétroliers ont arraché

leur ticket le 1er décembre
2019 à Yaoundé

(Cameroun).

TIR À L’ARC - WORLD
SERIES EN SALLE 

Plus de 2800 inscrits
au rendez-vous 

à distance 
Plus de 2800 archers issus
de 79 pays se sont inscrits

pour participer à la toute
première étape à distance
des World Séries en salle,

qui a débuté hier, a indiqué
la Fédération internationale

de tir à l’arc (World
Archery) sur son site. Les

compétiteurs devront réali-
ser leurs épreuves en pré-
sence de témoins et sou-

mettre des photos de leurs
blasons de cible comme
preuve de leurs scores.

Parmi les archers figurant
sur la liste des participants,

les médaillés olympiques
de Rio 2016, Lisa Unruh et
Jean-Charles Valladont, le

champion paralympique
David Drahoninsky et toute

l’équipe professionnelle
sud-coréenne de tir à l’arc,

Hyundai Steel, dont les
Champions olympiques de
Londres 2012 et Rio 2016,

Oh Jin Hyek et Ku
Bonchan.

OMNISPORTS

Il ne reste plus grand-chose
pour la reprise de la compéti-
tion du championnat de Ligue

1 et la JS Kabylie reste toujours
sans nouvelles de son attaquant
Juma qui n’est pas encore rentré
de son périple après sa convoca-
tion en Equipe nationale dans
son pays. Il y a quelques jours,
face à cette situation, l’entraîneur
franco tunisien, Yamen Zelfani,
n’a pas caché sa colère face à ce
comportement menaçant d’écar-
ter le joueur de son effectif. Pour
sa part, Mellal qui n’a pas hésité
à critiquer l’attitude de cet élé-
ments a promis une commission
de discipline tout en évitant de
parler de décisions ou de sanc-
tions. En effet, Juma est parti
pour prendre  part aux matchs de
qualification de son pays et n’a
plus donné signe de vie malgré
les appels de la direction de la
JSK. Attendu pour participer aux
stages effectués par ses camara-
des, ce dernier n’est pas rentré.
Malgré les justifications avan-
cées quant à la pandémie de
Covid-19, qui a bloqué la circula-
tion aérienne, il n’en demeure
pas moins que les moyens de
rentrer sont disponibles même
avec un relatif retard. Aussi, jus-

qu’à présent, Juma reste absent
alors que ses coéquipiers s’ap-
prêtent à aller au charbon après
des préparations et des regrou-
pements effectués durant l’inter-
valle estival. Cette situation a mis
la direction de la JSK dans une
situation compliquée, car le cas
de Juma n’est pas si simple qu’il
paraît. Ce dernier maintien
encore sa demande d’être payé
rubis sur l’ongle faute, de quoi il

menace de recourir aux juridic-
tions internationales. De son
côté, Mellal promet de régler sa
situation, l’été passé, mais le
joueur reste absent encore à
quelques jours de la reprise.
Cette absence rend, donc,
impossible toute solution à l’a-
miable pour les deux parties.
Pour sa part, le coach a affirmé
que le joueur ne peut plus avoir
sa place dans l’effectif qui sera

aligné ni même sur le banc des
touches. Une manière de dire
que Juma a définitivement perdu
sa place à la JSK. Toutefois, la
situation n’est pas si simple pour
la direction de la JSK qui souhai-
tait recruter un autre joueur
étranger à la place de Juma. Le
retard accusé par ce dernier pour
rentrer a ainsi sapé tout espoir de
résiliation à l’amiable afin de per-
mettre à l’équipe kabyle de recru-
ter. Sa présence encore à la JSK
comme troisième joueur étranger
n’offre pas la possibilité de recru-
ter selon les règles de la FIFA.
Enfin, rappelons que les Canaris
jouaient, hier, un dernier match
de préparation face à l’équipe
réserve avant la première ren-
contre du championnat face au
CA Bordj Bou Arréridj. Malgré les
résultats mi-figue, mi-raisin des
matchs joués lors des prépara-
tions, l’entraîneur Zelfani reste
confiant quant aux capacités de
ses poulains à relever le défi de
jouer les premiers rôles dans les
compétitions nationales et inter-
nationales attendues pour cette
saison. Les Canaris veulent jouer
les premiers rôles en champion-
nat et en coupe de la Confédéra-
tion africaine de football. K. B.

JS KABYLIE

Toujours sans nouvelles de Juma
Le président Cherif Mellal et l’entraîneur Yamen Zelfani sont en colère contre  l’international
kenyan, qui a raté une grande partie de la préparation de son équipe.

�� KAMEL BOUDJADI

Avis de recherche

L a FIFA aurait demandé
des informations concer-
nant un accord TV conclu

entre la CAF et le groupe fran-
çais Lagardère, selon le New
York Times. D’après les premiè-
res informations à ce sujet, la
FIFA veut connaître les raisons
qui ont poussé la CAF à réduire
le montant de la garantie des
droits TV inclus dans le contrat
avec Lagardère, tout en déchar-
geant le groupe français de son
obligation de collecter 20 millions
de dollars de créances auprès
d’un seul diffuseur. La CAF
aurait même acheté cette dette
pour 6,7 millions de dollars, en
espérant recouvrir le montant
global par la suite. Le New York
Times indique que le président
de la CAF, Ahmad Ahmad, et son
premier vice-président Constant
Omari doivent fournir les explica-
tions nécessaires à la FIFA dans
cette affaire. La nouvelle
enquête de la FIFA n’est que le
dernier problème pour Ahmad,

qui a été brièvement détenu l’an-
née dernière par les autorités
françaises enquêtant sur des
allégations de détournement de
fonds et qui fait face à une
enquête d’éthique distincte de la
FIFA concernant des plaintes de
harcèlement sexuel par plu-
sieurs employées et consultan-
tes. Cela arrive également à un
moment charnière pour le foot-
ball africain : Ahmad cherche un
nouveau mandat de 4 ans au
début de l’année prochaine, et
des sanctions liées à l’un des
cas ouverts pourraient le disqua-
lifier. Le mois dernier, la FIFA
avait écrit à Ahmad, qui a pris un
congé de convalescence de 
20 jours après avoir contracté le
coronavirus, et à Omari, qui
assure actuellement l’intérim,
leur demandant d’expliquer leurs
décisions de modifier l’accord
télévisé. S’ils ne le font pas, les
deux hommes pourraient faire
face à des accusations en vertu
du code d’éthique de la FIFA.

Tout comme Ahmad, Omari, 62
ans, est membre du Conseil de
la FIFA. La FIFA a refusé de
commenter la nouvelle enquête
du journal américain, invoquant
sa politique « de ne pas com-
menter les travaux de sa com-
mission d’éthique ». Ahmad a
refusé de son côté de commen-
ter le fond de l’enquête, affirmant

dans un message qu’il respectait
le principe de confidentialité
même lorsque d’autres ne le fai-
saient pas. Omari, qui a accu-
mulé une puissance significative
dans le football africain en tant
qu’officiel N°2 de la CAF, n’a pas
répondu à une demande du New

York Times.

CONTRAT TV CAF - LAGARDÈRE

Ahmad et Omari dans le collimateur de la FIFA

La Supercoupe d’Afrique 2020,
initialement programmée au Qatar,
se tiendra finalement au Caire, en
Egypte, a annoncé vendredi la CAF
dans un communiqué. « Après une
évaluation conjointe du calendrier
de leurs événements respectifs, la
Confédération africaine de football
(CAF) et la Fédération qatarienne
de football (QFA), ont décidé que le
Qatar n’accueillera pas la 
Supercoupe 2020, initialement pré-
vue du 14 au 16 août 2020 », a

indiqué l’instance. Cette épreuve
honorifique oppose les vainqueurs
de la Ligue des champions
d’Afrique et la coupe de la
Confédération. Le vainqueur de la
Ligue des champions sera connu
vendredi prochain à l’issue de la
finale, qui opposera les deux géants
égyptiens: Al-Ahly et Zamalek au
stade du Caire. Le vainqueur de la
Ligue affrontera les Marocains de
RS Berkane, détenteur de la coupe
de la Confédération.

EN U20
Stage clôturé sur une bonne note

La sélection algérienne des moins de 20 ans de football a battu
l’équipe fanion du MC Alger (3-2), en match amical de prépara-
tion, disputé au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).
Quelques jours seulement après leur victoire face à l’équipe
réserve de la JS Kabylie (5-0), les hommes du coach Saber
Bensmaïn ont enchaîné avec un autre succès qui clôture le stage
de préparation du mois de novembre. Les Algériens avaient
effectué un premier stage du 30 octobre au 9 novembre, soldé
par deux défaites en amical face aux équipes premières du
Paradou AC (1-2) et de l’USM Alger (0-6). Ces stages entrent
dans le cadre de la préparation des Verts pour le tournoi de
l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu du 13 au 
28 décembre en Tunisie, qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie.

SUPERCOUPE D’AFRIQUE
La finale se jouera au Caire
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REAL MADRID 

Jovic testé positif au 
Covid-19
Le sort s’acharne sur Luka
Jovic. Après une trêve
internationale plus que
réussie avec la Serbie (3
buts), l’attaquant a été testé
positif au coronavirus, a
informé le Real Madrid
vendredi par le biais
d’un communiqué
officiel. «Le Real
Madrid informe
que notre joueur
Luka Jovic a été
testé positif au
coronavirus
lors du
dernier test
effectué ce
vendredi
matin», peut-
on lire sur le
communiqué du club.

PSG 

Neymar sera titulaire
contre le RB Leipzig
Victime d’une blessure
musculaire et absent
des terrains depuis le
28 octobre, Neymar a
effectué son grand
retour ce vendredi
soir lors du match
entre l’AS
Monaco et le
PSG (2-3).
L’international
brésilien est
entré en jeu
à la 60’ à la
place
d’Angel Di
Maria.
Suffisant
pour
retrouver
des
sensations
avant le choc
face au RB Leipzig en
Ligue des Champions, mardi soir. Justement, pour
cette rencontre au Parc des Princes, l’ancien élément
du FC Barcelone sera titulaire. C’est son entraîneur
Thomas Tuchel qui l’a assuré au micro de Téléfoot La
Chaîne : «Il doit (être titulaire), il doit. Il n’y a pas de
doutes. Il va jouer le nombre de minutes nécessaires.
On doit faire l’impossible, et il va le faire. Il est
déterminé et il va commencer contre Leipzig.» Une
bien bonne nouvelle pour les supporters parisiens.

MANCHESTER UNITED 

Solskjaer rassure Pogba
Lors de cette trêve internationale, le milieu de terrain
Paul Pogba a reconnu qu’il traversait une période
délicate à Manchester United. Devant les médias ce
vendredi, l’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar

Solskjaer a évoqué la
situation de l’international
français. «Il a eu une
saison difficile l’année
dernière et en plus, il a eu

le Covid-19 récemment. Je
pense que les trois matchs

joués pour la France ont
aidé à la fois Paul et
nous-même. Il s’est

certainement senti plus
fort vers la fin du

match contre le
Portugal et
lors du match
contre la

Suède. Il a bien
joué et ils se sont qualifiés. Je

pense qu’il va tout simplement
s’améliorer. Comme je l’ai dit,
Paul est un joueur très important
pour nous. L’avoir en forme et
heureux va être vital pour la suite
du championnat», a assuré le
technicien norvégien.

BORUSSIA
DORTMUND 

C’est officiel pour
Giovanni Reyna

La formation du
Borussia Dortmund a

prolongé le contrat
de son jeune milieu

offensif, Giovanni
Reyna. La jeune

pépite de
18 ans

s’est
mis

d’accord
avec ses

dirigeants
pour un

nouveau
bail

jusqu’en
juin 2025.

Auteur d’un
très bon

début de saison avec deux buts
et cinq passes décisives en 
12 matches disputés toutes

compétitions confondues,
l’international américain va

maintenant pouvoir se concentrer
sur sa saison. Une bonne

nouvelle pour le club de la Rhur
puisque pour rappel le Real

Madrid et le FC Barcelone
surveillaient de près sa situation.

THE BEST FIFA
FOOTBALL AWARDS 

La cérémonie aura
bien lieu

Créateur du célèbre Ballon d’or,
France Football a décidé de ne pas

décerner le prestigieux prix cette
année, à cause du Covid-19. Du

côté de la FIFA, malgré l’arrêt des
compétitions, les différents reports

et annulations on considère que les
joueurs de foot méritent tout de

même d’être récompensés. Remis
chaque année par le conseil

d’administration de la FIFA, depuis
2016, les prix The Best FIFA Football

Awards 2020 seront cette année
remis lors d’une cérémonie organisée

le 17 décembre. L’événement serait
organisé au format virtuel

uniquement, depuis Zurich. La FIFA
décernera des récompenses pour les

catégories suivantes : joueuse de la
FIFA, joueur de la FIFA, entraîneur de

la FIFA pour le football féminin,
entraîneur de la FIFA pour le football

masculin,
gardienne de

but de la
FIFA,

gardien
de but

de la
FIFA,

meilleur 
11 féminin

de la FIFA,
meilleur 

onze
masculin de
la FIFA, prix
du Fair-play
de la FIFA,

prix Puskás de
la FIFA et prix 

des Supporters
de la FIFA. 

Sports

«L
e régime de la terreur» pour
l’un, des «entraînements
faits d’une façon à faire

plaisir à certaines personnes» pour
d’autres. Au moment de qualifier
l’influence de Lionel Messi au FC
Barcelone, Eric Olhats, l’ancien
conseiller d’Antoine Griezmann, et
son oncle Emmanuel Lopes n’y sont
pas allés de main morte ! Tous deux
ont largement sous-entendu que
la Pulga est responsable des
difficultés rencontrées par
l’attaquant français
depuis son arrivée à l’été
2019. Ces prises de
parole ont évidemment
fait des vagues en
Catalogne et, Messi a
notamment, très peu
apprécié d’être
immédiatement
interrogé sur le sujet
dès son retour de
sélection. «Je suis
un peu fatigué
d’être en
permanence le
problème de tout
au club», a lâché
l’Argentin devant
les journalistes à
l’aéroport. Un coup
de gueule partagé
par son entraîneur
Ronald Koeman. «Je
peux comprendre
que Leo se soit
énervé. Après un si
long voyage, qu’il soit
interrogé sur Antoine, je
pense que c’est un
manque de respect. Je
comprends que vous
cherchiez une
polémique, mais moi
dans le vestiaire, je n’ai
pas vu de mauvaise
relation entre les deux», a
assuré le Néerlandais en
ciblant les médias… et en
cherchant aussi à
désamorcer les tensions
autour de sa star, qui sera
en fin de contrat au terme
de la saison et que ce
genre de polémique
risque de ne pas inciter à
prolonger. Le technicien
s’est ensuite adressé plus
particulièrement à
l’entourage du natif de
Mâcon. «Si quelqu’un a
dit quelque chose, et je
crois que Griezmann
n’est plus son
client
depuis
trois ans (Eric Olhats,
Ndlr), ce sont des
conneries», a taclé le
coach catalan. En
revanche, Koeman ne
semble pas en vouloir au

Champion du monde
2018, qui n’a d’ailleurs
absolument pas
cautionné les propos
tenus par ses proches.
Et c’est déjà un point
positif. «Je ne suis pas
préoccupé, car je vois

Antoine content,
travaillant très

bien et

s’améliorant comme les autres
joueurs», a même noté le
Batave. Reste à savoir si
Messi fera preuve d’autant de
compréhension à l’égard du
tricolore.

FC BARCELONE

Koeman
soutient Messi

et préserve
Griezmann

Les tacles de l’entourage d’Antoine Griezmann qui ont
ciblé Lionel Messi font beaucoup de bruit en

Catalogne. Ce vendredi, l’entraîneur blaugrana Ronald
Koeman a apporté son soutien à la Pulga, agacée par

ces sorties médiatiques.
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UUn sommet virtuel du G20
s’ouvre samedi sous la
présidence de l’Arabie

saoudite, au milieu d’appels
internationaux à des finance-
ments de ce forum, nécessaires
pour juguler la pandémie de
coronavirus et ses conséquences
économiques dévastatrices.
Même s’il est réuni sous format
virtuel, pandémie oblige, c’est la
première fois qu’un pays arabe
accueille un sommet des repré-
sentants des principaux pays
riches et émergents. Ce rendez-
vous de deux jours intervient
également alors que le G20 est
critiqué pour sa réponse face à
la récession mondiale et au
moment où le président améri-
cain Donald Trump conteste
toujours sa défaite à l’élection
présidentielle du 3 novembre.
Pas de cérémonie d’ouverture,
pas de signature des engage-
ments bilatéraux, le sommet est
réduit cette année à de brèves
sessions en ligne, qualifiées par
des observateurs de «diplomatie
numérique». La pandémie de 
Covid-19, qui a infecté plus de 
55 millions de personnes et en a
tué plus de 1,3 million à travers
le monde, sera le principal sujet
abordé lors du sommet présidé
par le roi saoudien Salmane.
Plusieurs appels adressés au
G20 pour aider notamment
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont été lancés
après la multiplication d’annon-
ces prometteuses pour la com-
mercialisation des vaccins tant
attendus. Dans une lettre, la
Première ministre norvégienne
Erna Solberg, le président sud-
africain Cyril Ramaphosa, le
directeur de l’OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus et la

présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen ont appelé les pays du
G20 à aider à combler un
manque de 4,5 milliards de dol-
lars dans le fonds de l’OMS
pour distribuer des vaccins,
notamment. Le patron de
l’ONU, Antonio Guterres, a lui
estimé que «les vaccins devaient
être traités comme un bien
public», «accessibles à tous».
«C’est le seul moyen d’arrêter la
pandémie».Depuis sept mois, 
10 milliards de dollars ont été
investis pour développer des
vaccins, des diagnostics, des
thérapies, a ajouté M. Guterres.
«Mais il manque 28 milliards,
dont 4,2 avant la fin de l’année.
Ces fonds sont fondamentaux
pour l’industrialisation, l’ache-
minement et la fourniture des
vaccins», et les «pays du G20
ont les moyens» de finance-
ment. Les pays du G20 ont
dépensé plus de 21 milliards de
dollars (17,7 milliards d’euros)
pour combattre le coronavirus.
Ils ont aussi débloqué quelque
11.000 milliards de dollars pour
sauver l’économie mondiale,

selon les organisateurs. Des dis-
cours de la chancelière alle-
mande Angela Merkel, du prési-
dent chinois Xi Jinping ou
encore de son homologue russe
Vladimir Poutine sont notam-
ment attendus, selon des sour-
ces proches de l’organisation. Le
président américain Donald
Trump participera à distance,
selon un haut responsable amé-
ricain. Son secrétaire d’Etat,
Mike Pompeo, sera en Arabie
saoudite pour le sommet. Le
Premier ministre britannique
Boris Johnson interviendra éga-
lement. «Si nous exploitons l’in-
géniosité et les ressources col-
lectives du G20, nous pouvons
tracer une voie pour sortir de la
pandémie et bâtir un avenir
meilleur et plus vert», a-t-il dit
dans un communiqué publié
par ses services. «Le sommet du
G20 cherchera à renforcer la
coopération internationale pour
soutenir la reprise économique
mondiale», a affirmé le ministre
saoudien des Finances,
Mohammed al-Jadaan. Le G20,
qui regroupe notamment les
Etats-Unis, la Chine, le Japon,

l’Allemagne, le Royaume-Uni,
la France, l’Inde, le Brésil, la
Corée du Sud, la Russie,
l’Australie, l’Indonésie, et
l’Arabie saoudite, représente les
deux tiers de la population de la
terre, 80% du commerce mon-
dial et plus de 85% de la richesse
produite. Le sommet du G20
doit d’ailleurs s’attaquer à la
dette des pays pauvres, confron-
tés à un effondrement de leurs
financements extérieurs. La
semaine dernière, les ministres
des Finances du groupe ont
convenu d’un «cadre commun»,
impliquant pour la première
fois la Chine et les créanciers
privés, pour alléger le fardeau
de la dette. Une avancée jugée
insuffisante par les ONG et par
M. Guterres, qui a appelé à des
«mesures plus audacieuses»,
soutenant qu’un «nouvel allège-
ment de la dette sera néces-
saire». Le G20 a adopté en avril
un moratoire sur le paiement
du service de la dette de six
mois, prolongé en octobre jus-
qu’en juin 2021. M. Guterres
demande que la suspension de
la dette soit prolongée jusqu’à
fin 2021. «Dans le projet (de
communiqué du G20), il y a une
référence à cette possibilité,
bien sûr, nous aimerions qu’elle
se transforme en un engage-
ment ferme.» L’ombre des
atteintes aux droits humains en
Arabie saoudite, royaume ultra-
conservateur, planera sur le
sommet. Des proches de mili-
tants emprisonnés ont exhorté
les dirigeants mondiaux à faire
pression sur les dirigeants saou-
diens pour qu’ils libèrent les
prisonniers politiques.

NICOLAS SARKOZY
UUnn  aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  rraattttrraappéé
ppaarr  lleess  aaffffaaiirreess  jjuuddiicciiaaiirreess
Jugé à compter de lundi pour
«corruption» dans l’affaire dite «des
écoutes», prochainement pour ses
dépenses excessives lors de la
présidentielle 2012, et poursuivi pour
un financement libyen supposé de sa
campagne de 2007: l’ex-président
français Nicolas Sarkozy vit sa retraite
politique sous pression judiciaire.
- Les «écoutes»: Nicolas Sarkozy est
soupçonné d’avoir tenté, avec son avocat
Thierry Herzog, d’obtenir d’un haut
magistrat, Gilbert Azibert, des
informations couvertes par le secret,
dans une procédure judiciaire. Après le
rejet de plusieurs recours, la Cour de
cassation a validé définitivement en
juin 2019 le renvoi des trois hommes en
correctionnelle. Leur procès doit se tenir
du 23 novembre au 10 décembre, mais
reste soumis aux aléas de l’épidémie de
Covid-19. Nicolas Sarkozy avait été mis
en examen en juillet 2014 dans ce
dossier. En mars 2016, la Cour de
cassation avait validé l’utilisation,
contestée, des écoutes téléphoniques
entre son avocat et lui. Les juges
d’instruction ont ordonné en mars 2018
que les trois hommes soient jugés à
Paris pour «corruption et trafic
d’influence». Des magistrats du parquet
national financier (PNF) sont de leur
côté visés depuis le 18 septembre 2020
par une enquête administrative,
concernant notamment l’examen des
factures téléphoniques détaillées
(«fadettes») d’avocats stars du barreau,
lorsque le PNF avait cherché, en vain,
une éventuelle «taupe» ayant prévenu
Nicolas Sarkozy qu’il était sur écoute. 
- Les comptes de campagne 2012:
Nicolas Sarkozy a été mis en examen en
février 2016 pour «financement illégal
de campagne», celle de la présidentielle
de 2012 où il a perdu face au socialiste
François Hollande, dans le cadre de
l’affaire Bygmalion, une société de
relations publiques. M. Sarkozy n’est
pas mis en cause pour le système de
fausses factures au coeur de la fraude.
Le juge d’instruction Serge Tournaire a
ordonné le 3 février 2017 le renvoi en
correctionnelle de quatorze
protagonistes de l’affaire, dont 
M. Sarkozy pour le dépassement du
plafond des dépenses de campagne
(environ 43 millions d’euros, soit près
du double de la limite légale). Renaud
Van Ruymbeke, l’autre magistrat
chargé de l’enquête, s’étant abstenu de
signer l’ordonnance, une bataille
procédurale a dû être tranchée en appel
en octobre 2018, puis en Cassation un
an plus tard après le rejet d’un recours
par le Conseil constitutionnel en mai
2019. Le procès doit avoir lieu du 
17 mars au 15 avril 2021 à Paris.
- Des juges enquêtent depuis avril 2013
sur des accusations de financement par
la Libye de la campagne présidentielle
victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007,
formulées par l’intermédiaire franco-
libanais Ziad Takieddine et d’ex-
dignitaires libyens. Le 11 novembre
2020, dans une spectaculaire volte-face,
M. Takieddine a retiré ses accusations.
Le PNF a rétorqué que les charges
contre l’ancien président «ne se limitent
pas aux déclarations» de
l’intermédiaire. M. Sarkozy a été mis en
examen le 21 mars 2018 pour
«corruption passive, financement illégal
de campagne électorale et recel de fonds
publics libyens», puis le 12 octobre 2020
pour «association de malfaiteurs».

G20 VIRTUEL DOMINÉ PAR LE CORONAVIRUS

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  pprrééssiiddee  uunn  ssoommmmeett  ddee  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
LLEESS  PPAAYYSS du G20 ont dépensé plus de 21 milliards de dollars (17,7 milliards d’euros)
pour combattre le coronavirus. Ils ont aussi débloqué quelque 11.000 milliards de
dollars pour sauver l’économie mondiale, selon les organisateurs.

Une photo des dirigeants du G20
est projetée sur un site à Riyadh

ENTRE ADIEUX, SYMBOLES ET DÉNI

LL’’ééttrraannggee  ttoouurrnnééee  ddee  MMiikkee  PPoommppeeoo

QQue fait un secrétaire d’Etat améri-
cain lorsque les alliés des Etats-Unis
ont déjà tourné la page de la prési-

dence de Donald Trump alors même que ce
dernier refuse de reconnaître sa défaite ?
Mike Pompeo a trouvé une réponse surpre-
nante à cette équation: s’engager dans une
longue tournée d’adieux qui ne dit pas son
nom, esquivant la presse tout en peaufinant
l’héritage de sa politique étrangère contro-
versée. Cinquante-quatre heures à Paris
mais une minute d’apparition publique. Le
voyage du chef de la diplomatie de la pre-
mière puissance mondiale commence, de
manière insolite, par un week-end privé
avec son épouse à la résidence de l’ambas-
sadrice américaine, qui a organisé une série
de rencontres non mentionnées à son
agenda officiel. Et si Mike Pompeo refait
surface le lundi, c’est pour un furtif et silen-
cieux hommage «aux victimes des récents
attentats» en France. Sa rencontre avec le
président Emmanuel Macron se déroule à
l’abri des micros et des caméras. Les autori-
tés françaises n’ont pas voulu donner trop
de relief à cette «visite de courtoisie» d’un
ministre sur le départ. D’autant qu’elles
affichent au même moment leur volonté de
rebâtir la «donne transatlantique» avec le
président-élu des Etats-Unis Joe Biden,
chaleureusement félicité après quatre
années mouvementées avec Donald Trump.
L’absence de conférence de presse permet
d’éviter les questions gênantes, vu que le
loyal ministre trumpiste a assuré contre
toute évidence, avant de quitter
Washington, qu’il y aurait un second man-
dat du républicain et il a critiqué les diri-

geants étrangers trop pressés de dialoguer
avec le vainqueur démocrate. Mais alors,
pourquoi venir en France ? Probablement
car il n’avait toujours pas fait de visite bila-
térale chez le «plus vieil allié» des Etats-
Unis —ce qui en dit long sur l’état des rela-
tions américano-européennes. A Paris,
parmi moult désaccords, Américains et
Français ont affiché leurs griefs communs à
l’égard de la Turquie. Mike Pompeo se rend,
dans la foulée, à Istanbul. Cela tombe bien.
Ou pas: malgré d’intenses tractations,
Washington et Ankara n’ont pas réussi à
glisser une entrevue avec des responsables
turcs dans cette visite consacrée à la
«liberté religieuse», le principal —l’unique
disent ses détracteurs— cheval de bataille
de Mike Pompeo, chrétien fervent.
«Incompatibilité d’agendas», minimise-t-on
côté américain. Côté turc, on fulmine sur ce
qui ressemble à une critique en creux du
bilan de la Turquie en matière religieuse.
La relation américano-turque, en dents de
scie mais souvent sauvée par «l’amitié»
Trump-Erdogan, semble traverser une
mauvaise passe en cette fin de mandat. Le
président turc a, aussi, déjà félicité Joe
Biden.  Muet depuis le début du voyage, le
secrétaire d’Etat s’exprime enfin. C’est
qu’il est à El Qods et au Moyen-Orient pour
parfaire son bilan autour de l’alpha et l’o-
mega de la stratégie trumpiste: soutien
inégalé à Israël, «pression maximale» sur
l’Iran. C’est l’heure des derniers coups de
canif à la tradition diplomatique américaine
et au consensus international: il devient le
premier secrétaire d’Etat à se rendre dans
une colonie israélienne en Cisjordanie occu-

pée au Golan, plateau syrien « annexé » par
Israël. «Mike Pompeo semble non seule-
ment vouloir compliquer la présidence
Biden mais aussi servir ses propres inté-
rêts», proteste sur NBC Ben Rhodes, ex-
conseiller de Barack Obama. Traduction:
en multipliant les gestes unilatéraux favo-
rables à l’Etat hébreu, le ténor républicain
veut flatter les chrétiens évangéliques amé-
ricains, un électorat-clé pour ses ambitions
présidentielles en 2024. Le Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahu, assez fin
politique pour omettre en sa présence d’é-
voquer la «conversation chaleureuse» qu’il
vient d’avoir par téléphone avec le prési-
dent-élu Biden, n’est lui que louanges pour
son «ami Mike». Mais ses propos, véritable
discours d’adieu, doivent avoir un goût
amer pour l’Américain car Israël regarde
vers l’après-Trump. Dernières étapes, à
Abou Dhabi, au Qatar et en Arabie saou-
dite, pour consolider l’union naissante anti-
Téhéran dans le sillage des accords histo-
riques de normalisation des relations
conclus, sous l’égide de Donald Trump, par
Israël avec les Emirats arabes unis et
Bahreïn. Et parler avec les talibans, au
moment où le président sortant hâte le
retrait américain. Mike Pompeo entend-il
éclairer les alliés arabes sur les intentions
du gouvernement américain pour ses deux
derniers mois, entre la promesse de nouvel-
les sanctions contre des intérêts iraniens, la
menace de mise à l’index des rebelles
Houthis du Yémen et l’hypothèse, non
confirmée, d’actions plus spectaculaires
encore, pouvant aller jusqu’à des frappes
militaires visant l’Iran ?
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LL
’armée populaire de
libération sahraouie
(APLS) poursuit  ses

attaques contre les positions
des forces d’occupation maro-
caines dans le mur de l’humi-
liation et de la honte, causant
des pertes humaines et maté-
rielles. Selon le communiqué
militaire numéro 08 relayé par
l’agence de presse sahraouie
(SPS), les attaques ont causé
des pertes humaines et maté-
rielles dans les rangs de l’ar-
mée d’occupation maro-
caine.»Jeudi, des détache-
ments avancés de nos coura-
geux combattants ont lancé de
violentes attaques contre les
positions ennemies», a indiqué
le communiqué, soulignant que
les attaques ont ciblé la zone
d’Alfayyeen dans le secteur de
Farsia, bombardé deux fois de
suite. Les bombardements ont
également visé les «retranche-
ments des forces d’invasion
marocaines dans la région
d’Oum Adakane dans le sec-
teur de Bakari», en faisant
reculer les bases d’occupation
dans la région d’El Rous
Essebti, dans le secteur de
Mahbes, ajoute le communiqué

militaire. Outre ces positions,
les zones d’Ichdhimiya et Oum
Lakta dans le secteur de
Mahbas ont été la cible de vio-
lents bombardements et à un
autre bombardement visant la
zone d’Aklebat Al-Akkaya dans
le secteur d’Aousserd.
Concernant les attaques lan-
cées par l’ALPS hier, «de vio-
lents bombardements ont été
menés contre la zone de Ross
Odi ou Rukba dans le secteur
de Mahbas, et un autre bom-
bardement a visé la zone de
Rus Fudra Al-Tamat dans le
secteur de Hawza». 

L’APLS poursuit ses
attaques intensives contre les
positions des forces d’occupa-
tion marocaines depuis vend-
redi dernier, après que ces der-
nières ont violé l’accord de ces-
sez-le-feu en attaquant des
civils sahraouis sans défense,
qui manifestaient pacifique-
ment devant la brèche illégale
d’El Guerguerat. 

L’armée sahraouie publie
quotidiennement des commu-
niqués dans lesquelles elle
indique les sites qu’elle a ciblés
par ses tirs, alors que «l’armée
marocaine adopte une poli-

tique de black-out médiatique
et ne dément même pas les
communiqués de l’armée sah-
raouie».Des experts en sécurité
ont estimé que le régime maro-
cain était «dans l’embarras»
après l’agression militaire
contre des civils sahraouis dés-
armés dans la région d’El
Guerguerat et la violation de
l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991, affirmant que la déci-
sion du front Polisario de
retourner à la lutte armée pour
libérer les territoires sahraouis
occupés «a brouillé les cartes
du Royaume marocain». 

Le président de la commis-
sion algéro-africaine pour la
paix et la réconciliation,
Ahmed Mizab a déclaré que
l’intervention militaire du
Maroc est un acte «démesuré»
qui «s’est répercuté négative-
ment «. Pour l’ancien observa-
teur international dans la
Mission des Nations unies pour
la paix, Ahmed Kerrouche, le
régime marocain «n’a pas bien
calculé les retombées de la vio-
lation de l’accord de cessez-le-
feu. Le Maroc «ne s’attendait
pas à la ferme riposte du front
Polisario à son agression qui

constitue une violation des
conventions internationales».
«Il est certain que le Maroc
regrette la violation de l’accord
onusien», a soutenu M.
Kerrouche, en témoigne «l’en-
tretien téléphonique du souve-
rain marocain Mohamed VI
avec le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres sur
«son soi-disant attachement au
processus politique et aux
négociations». Il a mis en garde
contre «les conséquences » de
la violation par le régime maro-
cain de l’accord de cessez-le-feu
sur la région tout entière, sur-
tout que «le Makhzen ne peut
pas survivre sans trafic de dro-
gue, car il constitue 23% de son
revenu national». 

De son côté, l’expert sécuri-
taire Abdelhamid Larbi Chérif,
a affirmé que «les conditions
sont absolument défavorables
pour que le Maroc entre dans
une guerre ou autres affronte-
ments, compte tenu de la situa-
tion économique et de la crise
sanitaire due à la pandémie de
coronavirus», ce qui servira
inévitablement le processus de
règlement pacifique au Sahara
occidental».

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AAPPLLSS  ccoonnttiinnuuee  ddee  bboommbbaarrddeerr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess
LLEESS  BBOOMMBBAARRDDEEMMEENNTTSS  ont visé les «retranchements des forces d’invasion marocaines dans la région
d’Oum Adakane dans le secteur de Bakari», faisant reculer les bases d’occupation dans la région
d’El Rous Essebti, dans le secteur de Mahbes, indique le communiqué militaire de l’ALPS.

REJETANT TOUTE DISCUSSION

LL’’EEtthhiiooppiiee  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’aavvaannccééeess
mmiilliittaaiirreess  aauu  TTiiggrréé

Le gouvernement éthiopien a fait état,
hier, d’avancées militaires dans la région
dissidente du Tigré, restant sourd à la pres-
sion internationale pour faire cesser le
conflit qui a causé la fuite de dizaines de
milliers de personnes et fait craindre un
désastre humanitaire. «Nos forces sont en
train d’avancer vers Mekele», la capitale de
la région dissidente, a déclaré samedi un
média gouvernemental, Ethiopia State of
Emergency Fact Check. Mekele est le fief du
Front de libération des peuples du Tigré
(TPLF), qui dirige la région. Prix Nobel de la
paix en 2019, le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed a déclenché cette opération le 4
novembre contre le TPLF, les accusant de
chercher à déstabiliser le gouvernement
fédéral et d’avoir attaqué deux bases militai-
res éthiopiennes dans la région, ce que nient
les autorités tigréennes. Selon l’agence gou-
vernementale, l’armée a par ailleurs pris le
contrôle d’une série de villes au Tigré, dont
Aksoum et Adigrat, à quelque 117 km au
nord de Mekele. Le TPLF n’avait pour
l’heure fait aucune déclaration. Aucune des
affirmations de l’un ou l’autre camp ne sont
vérifiables de source indépendante, le Tigré
étant quasiment coupé du monde. Dans un
communiqué samedi, le Premier ministre
éthiopien a salué l’avancée de l’armée. «Nos
forces ont désormais pleinement libéré la
ville d’Adigrat de la milice du TPLF», a-t-il
dit. «Ensemble, avec le reste de l’Ethiopie,
nous allons faire en sorte de répondre à tous
les besoins humanitaires», a-t-il ajouté.
Jusqu’à présent, le Premier ministre n’a pas
répondu aux appels internationaux à la paix.

L’Union africaine a désigné trois anciens
présidents comme envoyés spéciaux en
Ethiopie pour tenter une médiation, a
annoncé vendredi soir le chef de l’Etat sud-
africain Cyril Ramaphosa, qui assure actuel-
lement la présidence tournante de l’UA.
L’UA n’a toutefois pas précisé à quelle date
les trois émissaires seront en mesure de se
rendre sur place. L’agence Ethiopia State of
Emergency Fact Check a indiqué que le
Premier ministre rencontrerait ces émissai-
res. Elle a néanmoins contredit 
M. Ramaphosa en indiquant : «Les informa-
tions selon lesquelles les envoyés spéciaux se
rendront en Ethiopie pour une médiation
entre le gouvernement fédéral et les forces
criminelles du TPLF sont fausses.» Le secré-
taire général de l’ONU, Antonio Guterres, a
déploré que «jusqu’à présent, il n’y a aucun
accord des autorités éthiopiennes pour une
médiation externe». Avec ce conflit, quelque
36.000 Ethiopiens ont déjà gagné le Soudan,
selon la Commission des réfugiés du Soudan.
Antonio Guterres a demandé «l’ouverture
de corridors humanitaires» pour venir en
aide à la population prise au piège des com-
bats.

L'attaque marocaine avait ciblé des civils

LL
’’aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ccoonnssoommmmééee,,  iill  ffaallllaaiitt
bbiieenn  qquuee  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  rrééppoonnddee

aauuxx  iinntteerrrrooggaattiioonnss  dd’’uunnee  jjeeuunneessssee  ssaahh--
rraaoouuiiee  eenn  mmaall  ddee  ppaattiieennccee  eett  cc’’eesstt  ppoouurr--
qquuooii  lleess  aarrmmeess  rrééssoonnnneenntt  ddééssoorrmmaaiiss  ddaannss
llaa  zzoonnee  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt..  LLeess  nnoommbbrreeuusseess
eett  ssyyssttéémmaattiiqquueess  vviioollaattiioonnss  aauuxxqquueelllleess  ssee
lliivvrree  llee  MMaarroocc,,  iimmppuunnéémmeenntt,,  ddeeppuuiiss  ddeess
ddéécceennnniieess,,  nnee  llaaiisssseenntt,,  eenn  ddééffiinniittiivvee,,
aauuccuunnee  aauuttrree  aalltteerrnnaattiivvee  qquuee  cceellllee  ddee  llaa
rriippoossttee..  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aa
ssaannss  cceessssee  lloouuvvooyyéé,,  ffeerrmmaanntt  lleess  yyeeuuxx  ssuurr
ddeess  pprraattiiqquueess  iillllééggaalleess  aauussssii  bbiieenn  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuee  ll’’eexx--
ppllooiittaattiioonn  eeffffrréénnééee  ddeess  rriicchheesssseess  ssaahh--
rraaoouuiieess  aauu  mméépprriiss  ddeess  ddéécciissiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  IIll  rreevveennaaiitt,,
ddee  ccee  ffaaiitt,,  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRAASSDD  eett
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,
BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  ddee  ssaaiissiirr  ll’’OONNUU  ppoouurr  pprrééccii--
sseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  MMaarroocc  nn’’aa
ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppiiééttiinneerr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  ccoonncclluu  eenn  11999911  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo  mmaaiiss  ddéélliibbéérréémmeenntt  «« ssaappéé  ttoouutteess
lleess  cchhaanncceess  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppaacciiffiiqquuee  eett  dduurraabbllee  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa
ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»..    

SSii  lleess  rrééaaccttiioonnss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eett  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddeess
eexxaaccttiioonnss  mmaarrooccaaiinneess  oonntt  ééttéé  nnoommbbrreeuusseess
eett  ffeerrmmeess  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  aaiinnssii
qquu’’eenn  EEuurrooppee,,  eenn  AAmméérriiqquuee  llaattiinnee  eett
mmêêmmee  eenn  OOccééaanniiee  ((  NNoouuvveellllee--ZZééllaannddee  eett
AAuussttrraalliiee  ))  oonn  aauurraa  oobbsseerrvvéé  qquuee,,  ddaannss  lleess
ppaayyss  aarraabbeess,,  eelllleess  oonntt  bbrriilllléé  ppaarr  lleeuurr
aabbsseennccee  oouu,,  ssiinnoonn,,  ppaarr  lleeuurr  ppaarrttii--pprriiss  aauu
bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ccoolloonniiaallee  mmaarroo--
ccaaiinnee..  CC’’eesstt  nnoottaammmmeenntt  llee  ccaass  ddeess  EEttaattss
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ccooooppéérraattiioonn  dduu
GGoollffee  ddoonntt  oonn  ccoonnnnaaîîtt  lleess  aattttaacchheess  aavveecc
RRaabbaatt  eett,,  pplluuss  rréécceemmmmeenntt,,  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioo--
nniissttee  eett  eexxppaannssiioonnnniissttee  qquuii  tteennttee  ddee
rréédduuiirree  àà  nnééaanntt  ll’’eexxiisstteennccee  eett  lleess  ddrrooiittss  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  ééggaalleemmeenntt  aassssuujjeettttii  àà
uunnee  ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..  LL’’eexxeemmppllee  llee  pplluuss  ssiiggnniiffiiccaa--
ttiiff  eesstt  vveennuu  ddee  cceettttee  aannnnoonnccee  pprréécciippiittééee  dduu
rrooyyaauummee  jjoorrddaanniieenn  qquuii  pprréétteenndd  oouuvvrriirr  uunn
ccoonnssuullaatt  àà  EEll  AAyyoouunn,,  aalloorrss  qquu’’iill  nnee  ddiissppoossee
dd’’aauuccuunn  rreessssoorrttiissssaanntt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall !!    

FFaaiissaanntt  pprrooffiill  bbaass  ffaaccee  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu
qquuii  aaccccééllèèrree  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ccoolloonniieess
iissrraaéélliieennnneess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttii--
nniieennss  ooccccuuppééss,,  nnoottaammmmeenntt  àà  EEll  QQooddss  eett  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee,,  eett  ttaannddiiss  qquuee  cceerrttaaiinnss  éémmii--
rraattss  oonntt  vviittee  hhoonnoorréé  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  TTrruummpp    eenn  nnoorrmmaalliissaanntt  lleeuurrss

rreellaattiioonnss  aavveecc  lluuii,,  ttoouutt  eenn  ssaacchhaanntt  qquuee
cceettttee  ppoolliittiiqquuee  vviissee  àà  rreennddrree  iimmppoossssiibbllee
ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  sseelloonn  lleess
aaccccoorrddss  ssoouussccrriittss  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ssiioonniiss--
tteess  aannttéérriieeuurrss,,  vvooiillàà  qquu’’iillss  ssee  pprréécciippiitteenntt
ppoouurr  ssoouutteenniirr  uunn  aauuttrree  ppaayyss  ddoonntt  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  rreesssseemmbbllee,,  ééttrraannggeemmeenntt,,  àà  cceellllee
dd’’IIssrraaëëll,,  mmaaiiss  aauu  MMaagghhrreebb..  DDeeppuuiiss  ffoorrtt
lloonnggtteemmppss,,  lleess  «« lliieennss »»  qquuii  eexxiisstteenntt  eennttrree
llee  MMaarroocc  eett  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
eennttrree  llee  MMaakkhhzzeenn  eett  lleess  mmoonnaarrcchhiieess  dduu
GGoollffee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ssoonntt  ccoonnnnuuss..  RRaabbaatt  ssee
ppiiqquuee  ddee  pprraattiiqquueerr  lleess  mmêêmmeess  mméétthhooddeess  eett
lleess  mmêêmmeess  ddéémmaarrcchheess  ddiipplloommaattiiqquueess  qquuee
cceelllleess  dd’’IIssrraaëëll,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddeess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  bbaaffoouuééeess  ddee  ll’’OONNUU  oouu  dduu  mmuurr  ddee
ssaabbllee  éérriiggéé  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  àà  llaa
mmaanniièèrree  BBaarr--LLeevv..

DDeeppuuiiss  22001111,,  eett  ll’’eexxppuullssiioonn  ddee  llaa  SSyyrriiee
ppaarr  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lleess  EEttaattss  dduu  CCCCGG  oonntt
iimmppoosséé  lleeuurr  ppoolliittiiqquuee  eett  lleeuurr  mmaanniièèrree  ddee
ffaaiirree  qquuii  pprreennnneenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ttoouutt  lleeuurr
sseennss,,  ffaaccee  àà  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee..
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  CCaaiirree  aa  bbeeaauu  ddiissppoosseerr
dd’’uunn  ssttaattuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  aauuxx  NNaattiioonnss
uunniieess,,  eellllee  ppéécchhaaiitt,,  ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee
aauu  mmooiinnss,,  ppaarr  ssoonn  iimmppuuiissssaannccee  àà  ppoorrtteerr  llee
ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  eenn  ffiinn  ddee
ccoommppttee  ttrraahhii  ppaarr  pplluussiieeuurrss  ddee  sseess  
mmeemmbbrreess..  CCoonnffrroonnttééee,,  eennttrree--tteemmppss,,  àà  uunnee
ddééssttaabbiilliissaattiioonn  rrééggiioonnaallee  ttaanntt  aauu  MMooyyeenn--

oorriieenntt  qquu’’aauu  MMaagghhrreebb,,  eellllee  nn’’eesstt  pplluuss
qquu’’uunnee  ccooqquuiillllee  vviiddee  mmêêmmee  ssii  ll’’iilllluussiioonn
dd’’uunn  lleeaaddeerrsshhiipp  ééggyyppttiieenn  ssee  ppoouurrssuuiitt..
CCoommmmee  aauuttaanntt  ddee  ppoouuppééeess  ggiiggooggnneess,,  lleess
2222  EEttaattss  qquuii  llaa  ccoommppoosseenntt  nnaavviigguueenntt  àà
vvuuee  eennttrree  ll’’iinnfflluueennccee  ccoonnttrraaiiggnnaannttee  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  lleess  mmaanniippuullaattiioonnss  ddeess
ppuuiissssaanncceess  aalllliiééeess  dd’’IIssrraaëëll..  EEnn  ssoommmmee,,
ttoouutt  aa  ééttéé  ffaaiitt  ppoouurr  qquuee  cceettttee  LLiigguuee  aarraabbee
nnee  ssee  rreemmeettttee  jjaammaaiiss  ddeess  ccrriisseess  mmuullttiipplleess
qquuii  oonntt  pprroovvooqquuéé  ssoonn  aasspphhyyxxiiee ::  llaa  qquueess--
ttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee,,  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee
dduu  LLiibbaann,,  lleess  ssiiggnnaattuurreess  ddee  ppaaiixx  uunniillaattéé--
rraallee  aavveecc  IIssrraaëëll,,  lleess  PPrriinntteemmppss  ddiitt--aarraabbeess,,
llaa  gguueerrrree  eenn  LLiibbyyee,,  eenn  SSyyrriiee,,  aauu  YYéémmeenn  eett,,
mmaaiinntteennaanntt,,  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  SSaannss
oouubblliieerr  lleess  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr  ccoonnttrree  lleess
ppaayyss  qquuii  pprreennnneenntt  lleeuurr  ddiissttaannccee  aavveecc  uunnee
ppoolliittiiqquuee  ddee  ddiivviissiioonn  eett  ddee  ssuubbvveerrssiioonn
ccoommmmee  cceellllee  qquuii  cciibbllee  ll’’IIrraann,,  ddiiaabboolliisséé
ppoouurr  ppoouuvvooiirr  aappppaarraaîîttrree  ccoommmmee  uunn
ccoonngglloomméérraatt  ddee  nnaattiioonnss  ddéémmooccrraattiiqquueess..
IInnccaappaabbllee  ddee  pprréévveenniirr  eett  eennccoorree  mmooiinnss  ddee
rrééssoouuddrree  ttoouutteess  cceess  ccrriisseess,,  llaa  LLiigguuee  aarraabbee
aa  ssuuccccoommbbéé  aauu  ccoouupp  ffaattaall  qquuee  lluuii  oonntt  ppoorrttéé
lleess  mmoonnaarrcchhiieess  dduu  GGoollffee,,  pprreessssééeess  ppaarr  lleeuurr
aalllliiéé  eett  mmeennttoorr  aamméérriiccaaiinn..  AAiinnssii,,  llaa  qquueess--
ttiioonn  qquuii  ssee  ppoossee,,  aauu  vvuu  dduu  bbrraass  ddee  ffeerr
mmaarrooccoo--ssaahhrraaoouuii,,  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  àà  qquuii  pprroo--
ffiittee  llee  ccrriimmee !!

CC..  BB..

LA PALESTINE, LE SAHARA OCCIDENTAL ET LA LIGUE ARABE

QQuuee  vveeuulleenntt  lleess  EEttaattss  dduu  GGoollffee ??
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans son ouvrage intitulé
«Boussouf et le Malg, la
face cachée de la révolu-

tion», Dahou Ould Kablia, qui a
occupé une place de premier plan
dans la hiérarchie du ministère de
l’Armement et des Liaisons géné-
rales (Malg) livre une vision de l’in-
térieur de cette organisation et
revient sur la création et le fonc-
tionnement de cette dernière. Ces
Mémoires de 389 pages, publiés
récemment aux éditions Casbah,
émanent d’un «devoir de
mémoire» des membres de
l’Association des anciens du Malg
qui s’étaient fixés l’objectif de «res-
tituer 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 origines du Malg
en remontant aux services de ren-
seignements au sein de
l’Organisation secrète (OS) fondée
en 1947 qui avait confié son ser-
vice 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
précisant que le colonel Abdelhafid
Boussouf avait été chargé du ser-
vice de renseignement, de liaison
et des communications en avril
1958 suite à la «départementalisa-
tion des tâches des membres du
Comité de coordination et d’exécu-
tion (CCE)».

Dahou Ould Kablia revient éga-

lement sur les moyens humains de
ce département venant «essentiel-
lement de lycéens et étudiants
issus de la grève de mai 1956 et
qui étaient formés dans des cen-
tres aux frontières du pays». 

Le soutien multiforme 
du Malg

L’ouvrage dédie une partie aux
transmissions et à l’approvisionne-
ment en armes pendant la Guerre
de Libération nationale assurée de
1954 à 1956 par Ahmed Ben Bella
et Mohamed Boudiaf remplacés,
après leur arrestation, par les colo-
nels Amar Benaouda et Abdelhafid
Boussouf. Le «soutien multiforme»
du Malg est également abordé,
notamment par le volet des rela-
tions avec les pays frères et les
efforts de diplomatie, la participa-
tion à l’effort de guerre par des

missions aux «barrages des fron-
tières», de formation dans l’avia-
tion, ou encore de rapatriement
des «légionnaires déserteurs de
l’armée française par Wilfrid Muller
plus connu sous le nom de
Mustapha Muller». Le livre revient
également sur la chronologie des
pourparlers et négociations algéro-
françaises depuis les premières
prises de contact en «1956 entre
des émissaires de Pierre Mendès
France et Abane Ramdane».
L’auteur met en avant l’apport du
Malg dans les négociations,
notamment sur la question du
pétrole grâce aux renseignements
«fournis par Salah Bouakouir,
secrétaire adjoint du délégué
général du gouvernement français
à Alger, relatifs aux opérations éco-
nomiques dans le Sahara» et au
concours d’Enrico Mattei, P-DG de

la société italienne des hydrocar-
bures (ENI). Dahou Ould Kablia
revient également sur des faits
marquants de la Guerre de
Libération comme le congrès de la
Soummam en août 1956, sur des
acteurs admirables de cette guerre
et des «pertes irréparables». Il
aborde ainsi la mort des colonels
Amirouche, Si Haouès et Lotfi,
documents à l’appui pour «défaire
les thèses et circonstances avan-
cées par les forces coloniales tout
en évoquant les opérations de dés-
information et d’intoxication»
menées par les services psycholo-
giques comme la «bleuïte». Les
problèmes internes du FLN sont
aussi abordés à travers la mort de
Abane Ramdane, que l’auteur
admire pour sa «vision et l’organi-
sation politique qu’il a mise en
place sans négliger l’action

armée» et le soutien logistique
qu’elle nécessite. 

Responsabilité politique
S’il explique que la responsabi-

lité du Malg n’est en rien engagée
dans la mort de Abane Ramdane,
survenue près d’une année avant
la création de ce département,
l’auteur précise que le colonel
Boussouf est un «responsable
politique libre de ses idées et de
ses actes». Il fait le récit du «conflit
ouvert» entre des colonels de l’é-
poque qui va «sceller le sort
funeste de Abane». Dans le même
ordre d’idées, Dahou Ould Kablia
parle d’autres affaires internes
comme l’affaire Lamouri, celle de
Allaoua Amira, le procès de
Chihani Bachir, ou encore l’affaire
Zoubir, Hmaïdia Tahar de son vrai
nom. L’ouvrage s’intéresse égale-
ment aux premières années de l’in-
dépendance dans un chapitre inti-
tulé «L’héritage de la révolution»
relatant les différentes crises poli-
tiques de 1962 à 1965 avant de
revenir sur les politiques et faits
saillants de différentes périodes de
gouvernance. Né en 1933, Dahou
Ould Kablia, bachelier en 1954, est
l’un des étudiants grévistes de l’u-
niversité de Toulouse (France) où il
était inscrit pour des études de
droit. Il retourne en Algérie en 1956
pour adhérer à l’organisation
urbaine du FLN avant de rejoindre
l’ALN au début de l’année 1958.
En juin 1958 il est transféré en
base arrière pour faire partie de la
deuxième promotion des commis-
saires politiques destinés à l’enca-
drement de l’ALN avant d’être
choisi pour intégrer le Malg où il
assumera de hautes responsabili-
tés. Au lendemain du recouvre-
ment de l’indépendance, il occu-
pera plusieurs postes de respon-
sabilité.

« BOUSSOUF ET LE MALG, LA FACE CACHÉE DE LA RÉVOLUTION »

Une publication de Dahou Ould Kablia
Ces Mémoires de 389 pages, publiés récemment aux éditions Casbah, émanent d’un « devoir de mémoire »
des membres de l’Association des anciens du Malg.

GONCOURT

Remise des Prix le 30 novembre

L
e comédien Michel Robin, connu
pour ses seconds rôles attachants
au théâtre comme au cinéma et

ancien sociétaire de la Comédie-
Française, est décédé à l’âge de 90 ans
des suites du Covid-19, a annoncé jeudi
«la Maison de Molière» dans un commu-
niqué. «Cette époque nous éprouve
cruellement et nous la haïrons de nous
priver soudainement, des plus fragiles et
des meilleurs d’entre nous», a réagi Eric
Ruf, administrateur général du Français,
rappelant la «tendresse» et «l’humour
dévastateur» du comédien
décédé mercredi. Il a incarné
des vieillards à la douceur
inquiète, notamment dans
«Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain»,
«Unlong dimanche de
fiançailles». «Je ne
c o m p r e n d s
p a s

pourquoi on me distribue toujours à
contre-emploi dans ces rôles de vieux lar-
bins alors que je suis fait pour jouer le
Cid!», plaisantait-il en 2003 dans Le
Monde. «Michel a toujours joué les vieux,
très tôt dans sa carrière. Il concédait il y a
peu qu’il avait enfin l’âge du rôle et que
cela le contrariait», se rappelle M. Ruf.
Elève du cours Dullin, il passe six ans
dans la troupe de Roger Planchon au
Théâtre national populaire à Villeurbanne
(1958-1964). Le comédien à l’énorme

carrière théâtrale, de la fin des
années 50 jusqu’en 2014, entre

à la Comédie-Française en
1997 et y reste jusqu’en
2010. Sur petit et grand
écran, l’acteur né le 
13 novembre 1930 à
Reims a été inoubliable
dans la version française
de «Fraggle Rock» (1983),
dans la série «Boulevard
du Palais» ou encore dans
«La Chèvre» de Francis

Veber (1981) où son per-
sonnage emploie Gérard
Depardieu et Pierre Richard

pour retrouver sa fille kid-
nappée. Le comédien au
crâne dégarni avait
obtenu le Grand Prix d’in-
terprétation du festival de
Locarno en 1979 pour
«Les petites Fugues»
d’Yves Yersin ainsi que
le Molière du meilleur
second rôle en 1990
pour «La traversée de
l’hiver» de Yasmina
Reza.

L
e jury du prix Goncourt a fixé la date du
30 novembre pour la remise du plus
prestigieux des prix littéraires français,

misant sur la réouverture prochaine des librai-
ries…En effet, alors que les librairies demeu-
rent fermées en France à cause des mesures
sanitaires pour lutter contre la pandémie de
Covid-19, le jury du prix Goncourt a annoncé,
vendredi 13 novembre, que la remise du
prestigieux prix littéraire se déroulerait le 30
novembre. Cette annonce intervient alors que
le gouvernement envisage une réouverture
prochaine des librairies.  «Les académiciens
Goncourt se sont réunis ce vendredi 13
novembre au matin par visioconférence et,
suite aux propos du Premier ministre de la
veille, annoncent qu’ils proclameront le prix
Goncourt 2020 lundi 30 novembre», a indiqué
l’Académie Goncourt dans un communiqué.
Jeudi, le chef du gouvernement, Jean Castex,
a laissé entrevoir la possibilité d’une réouver-
ture des commerces «non essentiels» à partir
du 1er décembre.  Les académiciens
Goncourt ont souhaité anticiper une issue
heureuse pour les libraires. «Tous tiennent à
ce que chacune et chacun puissent acheter
des livres pour les fêtes de fin d’année. Cette

date du 30 novembre, qui devrait précéder -
enfin - la réouverture essentielle des librai-
ries, permettra aux libraires d’être approvi-
sionnés à temps», ont-ils ajouté.  Le
Goncourt, le plus prestigieux des prix littérai-
res français, devait initialement être remis le
10 novembre. Mais le 29 octobre, à la veille
du début d’un deuxième confinement qui
signifiait l’obligation pour les librairies de fer-
mer leurs portes, l’Académie Goncourt avait
indiqué qu’elle le reportait «à une date indé-
terminée».   «Pour les académiciens il n’est
pas question de le remettre pour qu’il bénéfi-
cie à d’autres plateformes de vente», avait-
elle dit. Parmi les autres prix, certains ont
suivi cette ligne, comme le Renaudot, tradi-
tionnellement remis le même jour, ou
l’Interallié, ainsi que le Goncourt des lycéens.
Mais d’autres ont préféré maintenir leur date,
et le Femina et le Médicis par exemple ont été
remis respectivement les 2 et 6 novembre.
Les libraires ont le droit de vendre par cor-
respondance ou sur leur pas de porte des
ouvrages précommandés. «En attendant,
merci aux lecteurs de privilégier pour leurs
achats de livres, le click and collect des librai-
ries», a souligné l’Académie Goncourt.

ANCIEN SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Michel Robin victime du Covid-19
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L’EXPOSITION INTERNATION’ART 2020 VISIBLE EN LIGNE

Naïma Saâdane expose ses œuvres
Elle est la seule artistes algérienne qui y expose parmi les 18 et ce, jusqu’au 31 décembre, des bien
hautement colorées et bien abstraites…

N
aïma Saâdane est une
artiste numérique, pein-
tre et photographe algé-

rienne, née en  1957, qui vit à
Annaba en Algérie. Elle a débuté
ses expositions en 2003. Elle est
indexée sur «ArtPrice.» Naïma
Saâdane figure parmi les 
18 artistes qui exposent dans le
cadre d’un événement interna-
tional, le
I n t e r n a t i o n ’ A r t
2020.  Cette mani-
festation internatio-
nale, devait être
présentée dans une
salle spécialement
dédiée à cette expo-
sition. Quatre-vingt-
treize œuvres sont à
voir  pour l’occasion,
d’artistes originaires
d’Algérie, de Belgique,
du Canada et de
France. Ils sont en
effet,  peintres, photo-
graphes, multidiscipli-
naires ou artistes
numériques reconnus,
tous membres du
Collectif international
d’artistes ArtZoom
(Ciaaz). Dix d’entre eux
sont indexés chez
Artprice, leader mondial
de l’information du mar-
ché de l’art.  Au regard de
la pandémie du coronavi-
rus, cette exposition a été rem-
placée par une expo virtuelle.
Certaines œuvres originales
sont mises en vente sur le site
du musée pendant la durée de
l’évènement.  Internation’ART
2020 est accompagnée de son
catalogue bilingue en version
numérique, gratuit, téléchargea-
ble, qui reprend l’entièreté de
l’exposition présentée.

Le virtuel au secours
du réel

«Ces dernières années,
nous avons vu que la consom-
mation de l’art visuel se dirigeait
mondialement à un autre
niveau», explique la commis-
saire d’exposition,  Helene
Caroline Fournier, également
fondatrice du musée. «La réalité

virtuelle est de  plus en plus une
solution pour abolir les frontières
et les contraintes physiques
liées aux  déplacements des
œuvres d’un lieu d’exposition à
l’autre. De plus, le grand public,
qui  n’a pas toujours le temps, ou
les moyens financiers, de se
déplacer et de visiter les  expo-
sitions dans le monde entier,
préfère de plus en plus avoir la
possibilité

de les voir,  dans le
confort de son foyer, quand cela
est possible. L’instantanéité des
réseaux sociaux et l’accessibilité
à l’information sur Internet ont
changé la donne. Le grand
public veut tout voir, tout savoir,
dans l’instant présent. Avec la
réalité virtuelle, il est  possible
de visiter des expositions en
ligne ou dans un casque de
réalité virtuelle,  comme si on y
était physiquement. En créant
ce musée en 2018, je n’aurais
jamais  pensé qu’il serait une
alternative concrète dans le
cadre d’une pandémie qui nous
obligerait à être confiné à domi-
cile». L’exposition
Internation’ART aura lieu, mal-
gré le Covid-19, mais d’une
façon différente. tient –on à faire
savoir. À noter qu’un catalogue
d’exposition sera publié en e-

version.  Pour pallier aux éven-
tuelles conséquences liées à
l’actuelle pandémie,
Internation’ART est présente
ainsi à ce, jusqu’au au 31
décembre, dans le Musée d’art
contemporain VR3D (Macvr3d),
un musée indépendant, bien
officiel  quoique virtuel, fondé en
décembre 2018 par Art Total

Multimédia. Par conséquent,
l’exposition ne sera visible
que sur le site
www.macvr3d.com et dans
un casque de réalité vir-
tuelle pour une expérience
plus immersive. Les 
18 artistes de
l’Internation’ART 2020
sont originaires d’Algérie,
de  Belgique, du Canada
et de France. Certains
d’entre eux sont des aca-
démiciens, des
Chevaliers acadé-
miques, des maîtres en
beaux-arts ou des artis-
tes qui ont exposé  dans
des musées au
Canada, aux Etats-
Unis, au Japon et/ou
en France. Ils sont
peintres, photogra-
phes, pastellistes,
aquarellistes, collagis-
tes, etc. La plupart
exposent dans plu-
sieurs pays et pour-

suivent une brillante carrière à
l’étranger. D’autres  encore sont
indexés chez ArtPrice, le leader
mondial de l’information sur le
marché de  l’art et ont une réelle
valeur sur le marché internatio-
nal de l’art contemporain.

Une artiste 
protéiforme

Née à Annaba (Algérie), ville
fortement teintée d’histoire,
Naïma Saâdane poursuit des
études universitaires à La
Sorbonne à Paris (France) en
analyse et politique écono-
miques. À la fin de ses études
universitaires, de retour dans
son pays natal, elle enseigne les
mathématiques dans des cen-
tres de formation profession-
nelle et travaille en tant qu’ad-
jointe d’éducation dans un lycée.
En 1987, elle obtient le prix

Radio France Internationale lors
d’un concours d’affiches. En
1993, elle obtient le 1er Prix
d’affiche placard pour le
Mouvement culturel ber-
bère en Algérie (l’affiche
est tirée à 5000 exem-
plaires). En 2003 et en
2004, elle est sélec-
tionnée deux fois en
demi-finale pour le
concours Quasart. Le
concours en ques-
tion comptait 163
candidats provenant
de 18 pays différents,
dont 30 artistes seule-
ment sont parvenus en
demi-finale. C’est le
début d’une carrière qui
prend forme et qui la
conduit tout naturellement à
exposer à l’étranger. En
2003, 2004, 2006 et 2007
Naïma Saâdane parti-
cipe à de

nombreux projets d’art postal
(Mail’art), notamment avec le
Collectif international d’artistes
ArtZoom (Ciaaz) en France et
en Belgique. Le but étant d’a-
masser des fonds pour
Greenpeace, La Croix-Rouge,
Kiwanis International, la lutte
contre la sclérose en plaques,
etc. En 2006, l’artiste multidisci-
plinaire participe au Festival
international des arts numé-
riques en Val d’Argent en Alsace
(France). Elle obtient alors le
2ème Prix pour l’oeuvre com-
plète «Gestation souterraine»
(formée de quatre oeuvres
numériques: Harmonie 1,
Harmonie 2, Source de vie et
Envol). Cette distinction lui
ouvre d’autres portes. En 2007,
l’artiste algérienne expose pour
la première fois au Canada,
dans des expositions théma-
tiques internationales. Elle
représente alors son pays. C’est
ainsi qu’elle obtient un certificat
de reconnaissance en tant
qu’artiste de niveau internatio-
nal. L’année suivante, en 2008,
à la toute première édition de La
Grande exposition internationale
d’Art Zoom à l’Espace contem-
porain, une galerie d’art de
Québec (Canada), Naïma
Saâdane devient une artiste
représentée au Canada par une
agente d’artistes de niveau inter-
national. Elle est aussitôt cotée
en Amérique du Nord et en
Europe. Elle obtient la Grande
Distinction honorifique du Ciaaz
pour l’année 2008 suite à son
1er Prix lors de la Biennale des
arts numériques en Val d’Argent
en Alsace (France) pour la caté-
gorie «oeuvres 2D» (l’œuvre
complète: Connexion cérébrale /
Songe / Traversée céleste /
Rêverie / Méditation / La
rêveuse / La grotte aux pensées
/ Ailleurs 1 / Ailleurs 2). 2008 est
une année charnière pour l’ar-
tiste qui participe à une vente
publique à Rennes (France)
avec Bretagne Enchères. Pour
cette seule année, elle fait six
expositions à l’étranger dont le

Siappe (Salon international
d’arts plastiques de Perpignan)
à Perpignan (France).

De nombreux prix 
à son actif

Naïma Saâdane se distingue
dans les années suivantes au
Canada, notamment à la
Grande Exposition internatio-
nale d’ArtZoom à Québec,
l’Internation’ART à Roberval,
Zoom sur l’art à Repentigny,
mais aussi lors de l’Exposition
internationale d’estampe numé-
rique miniature à Ottawa. En
2014, elle participe à la
Triennale d’estampe numérique
à la galerie contraste à Fribourg
(Suisse), puis en 2015, on la
retrouve à la Triennale de l’es-
tampe contemporaine de petit
format au Tama University
Museum à Tokyo (Japon). En
2017, elle réitère l’expérience à
la Tokyo International Mini Print
Triennale à Sapporo (Japon). En
2017, l’artiste est officiellement
expertisée au Canada. Une
experte en art évalue la valeur
de son travail sur le marché
international de l’art contempo-
rain pour toutes les disciplines
pratiquées. Cette même année,
elle est parmi les finalistes de la
3ème édition du concours nano-
art 10-9 (10 exposant -9) en
hommage au professeur
Tadeusz Malinski, en partenariat
avec la galerie Roi Doré à Paris
(France). En 2019, elle participe
à la Compétition internationale
de l’image scientifique
«Nanoartography» suite à quoi
une collaboration particulière
s’installe, dès 2020, pour y
inclure les sciences de la terre.
À noter que  sa biographie a été
écrite par Helene Caroline
Fournier, experte en art et théo-
ricienne de l’art, actualisée en
février 2020. Multidisciplinaire,
Naïma Saâdane se distingue
par une œuvre riche et conden-
sée en symboles. Sa peinture
est beaucoup plus abstraite don-
nant à voire des œuvres aux
tons colorés et bien mystérieu-
ses. O.H.

�� O. HIND
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QQ uand le paon fait la
roue... la femelle
regarde ailleurs.  Au

moment où les Emirats arabes
unis bombent le torse et guer-
roient en Syrie, au Yémen, en
Libye et même au Sahel, les
princesses font la « paix » dans
les palaces de Londres. Selon le
prestigieux journal britan-
nique, Daily Mail, la princesse
Haya, la sixième épouse du sou-
verain émirati  et mère de deux
de ses enfants était alors au
cœur d’une polémique. Elle
entretient depuis deux ans  une
relation avec son garde du corps
britannique, Russell Flowers,
un ex-soldat de Sa Majesté.
Conscient de l’ampleur du scan-
dale au cas où il serait porté sur
la place publique, Haya, aurait
tenté d’acheter le silence de son
amant. Selon le tabloïd, la prin-
cesse a déboursé une fortune
pour cacher ses frasques. Une
énorme somme d’argent a  été
remise à  son garde du corps
britannique pour qu’il taise

leur liaison de deux ans : 
1,2 million de livres mais aussi
des cadeaux de luxe, une mon-
tre estimée à 12 000 livres et un
fusil de chasse vintage. 

Les soupçons de l’épouse de
Russell Flowers concernant la
liaison ont été confirmés, selon
un ami proche, fin 2016 lors-
qu’elle a vu des photos de la
princesse Haya, la fille du

défunt roi de Jordanie, en
maillot de bain. «Elle voulait se
battre pour son mariage et ne
croyait pas que c’était fini et
juste une phase que son mari
traversait. Son mari a nié qu’il
se passait quoi que ce soit avec
la princesse», a rapporté le jour-
nal britannqiue. Haya devrait
avoir honte de la façon dont elle
s’en est prise à un homme

marié. Il n’y a aucune excuse.
C’est grâce à sa richesse et à
son pouvoir qu’elle a pu le faire.
De nombreuses vies ont été rui-
nées à cause de cette affaire.»

«La femme de Russell pen-
sait qu’il était séduit par l’ar-
gent et les cadeaux. Elle lui a
donné beaucoup de cadeaux
coûteux et s’est assurée qu’il
était toujours à ses côtés», a
indiqué le Daily Mail citant  un
ami de Russell Flowers. Lors de
voyages à l’étranger, la prin-
cesse insistait toujours pour
qu’ils aient des chambres com-
municantes. Quand elle était au
Royaume-Uni, «elle sortait avec
lui presque tous les soirs et par-
fois ils ne rentraient chez eux
que le lendemain matin». La
même source ajoute : «La
famille a toujours été généreuse
envers ses gardes du corps. Le
cheikh payait souvent entre 
5 000 et 15 000 livres en pour-
boire. Mais les cadeaux que
Russell a reçus étaient bien au-
dessus de cela.»

En juin 2019, la princesse
Haya a quitté son foyer aux
Emirats arabes unis et son
mari, l’émir de Dubai, pour se
réfugier à Londres. Le divorce
du couple royal de Dubai fait les
gros titres des tabloïds. BB..TT..

DÉTAILS RÉVÉLÉS PAR LE JOURNAL BRITANNIQUE  DAILY MAIL

LLEESS  FFRRAASSQQUUEESS  DDEE  DDUUBBAAII
LLAA  PPRRIINNCCEESSSSEE Haya, la sixième épouse du souverain émirati, entretient depuis deux ans
une relation avec son garde du corps britannique, Russell Flowers.

DERNIÈRE
HEURE

SABRI BOUKADOUM S’ENTRETIENT

AVEC LE SG DE L’UPM
Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, a eu,
hier, un entretien téléphonique
avec le secrétaire général de
l’Union pour la Méditerranée
(UPM), Nasser Kamel, avec lequel
il a échangé sur les perspectives
de la coopération bilatérale.  Au
cours de cet entretien, le ministre
des AE et le secrétaire général de
l’UPM  ont abordé l’état des prépa-
ratifs du 5ème Forum régional de
l’UPM, prévue le 27 novembre
2020. Cet événement, faut-il le
souligner, coïncide, cette année,
avec la célébration du 25ème anni-
versaire du processus de
Barcelone. Enfin, une visite de tra-
vail en Algérie du secrétaire géné-
ral de l’UPM, est prévue dès que
les conditions sanitaires le permet-
tront, selon le communiqué.

UNE AUTRE DISTINCTION 
POUR L’ALGÉRIE

L’Algérie a été élue, à l’unani-
mité, en tant que membre du
Comité sur l’assistance aux victi-
mes des mines antipersonnel, pour
un mandat de deux ans (2021 -
2022). L’élection s’est déroulée au
cours des travaux de la 18ème
Assemblée des Etats-parties à la
convention d’interdiction des mines
antipersonnel, tenus du 16 au 
20 novembre 2020.Par cette élec-
tion, les Etats-parties reconnais-
sent le rôle pionnier de l’Algérie
dans la lutte contre les mines 
antipersonnel et la prise en charge
des victimes datant de la Guerre
de Libération nationale.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1019  NOUVEAUX CAS, 
602 GUÉRISONS ET 19 DÉCÈS

La paix des princesses

TT ous les regards sont braqués sur
un éventuel vaccin qui mettrait
fin à cette crise sanitaire inédite.

L’humanité continue d’en payer un
lourd tribut. Le bilan de vendredi fait
état de 57 626 994 cas confirmés et de 
1 373 258 décès à travers le monde. Une
tragédie. Les conséquences sur l’écono-
mie mondiale sont désastreuses. Le mar-
ché de l’or noir en pâtit. Il donne, cepen-
dant, l’impression de vouloir reprendre
des couleurs. Une nouvelle donne qui
s’est esquissée à travers l’annonce le 
9 novembre d’un futur vaccin contre le
Covid-19 par le groupe pharmaceutique
Pfizer, développé avec l’allemand
BioNTech qui réduirait de 90% le risque
de tomber malade du virus, ce qui   a fait
flamber les Bourses mondiales et le mar-
ché pétrolier. Une nouvelle consolidée
par l’entrée en lice d’autres laboratoires

pharmaceutiques. Moderna a indiqué
dans un communiqué publié un 
16 novembre que son vaccin à ARN
(comme celui de Pfizer) montrait 94,5%
d’efficacité au cours des essais de phase
3 menés sur plus de 30 000 Américains
dont 42% à risque élevé de l’infection.
En France, Sanofi a annoncé, le 
15 novembre, que son vaccin serait
disponible en juin. La Chine, la Russie
sont aussi en course. Cette euphorie, qui
n’est pas retombée, a permis au baril de
Brent de clôturer la semaine, achevée
vendredi, sur un gain de 76 cents, à
44,96 dollars. Les deux cours de réfé-
rence ont gagné autour de 4% depuis le
début de la semaine. «Les inquiétudes
concernant la demande, qui pèsent sur
les prix depuis le printemps, font main-
tenant place à des espoirs de reprise éco-
nomique, grâce, notamment au lance-
ment imminent des vaccins», a expliqué
Eugen Weinberg, analyste du second
groupe bancaire allemand

Commerzbank. Les investisseurs «s’at-
tendent à ce que ce vaccin donne un
coup d’arrêt à la pandémie, qui a été très
préjudiciable pour la demande» d’or
noir, avait souligné Carlo Alberto De
Casa, analyste d’Activtrades. À cette
bonne nouvelle, qui demeure incontour-
nable pour débrider le marché pétrolier,
est venue se greffer la perspective d’un
possible ajustement des coupes de pro-
duction de l’Opep et de ses partenaires,
ce qui a contribué à soutenir les prix.
L’Opep+ a finalement décidé de mainte-
nir jusqu’à la fin de l’année 2020 l’ac-
cord de réduction de sa production
pétrolière portant sur une baisse de 
7,7 millions de barils/jour (mbj) depuis le
mois d’août, après des réductions de 
9,6 mbj en juillet et de 9,7 mbj en mai et
juin,  à l’occasion de la 24ème réunion
du Comité ministériel mixte de suivi
Opep-non Opep (Jmmc), qui s’est tenue,
mardi dernier, par visioconférence. La
hausse actuelle des prix s’appuie en
outre sur un rebond dans la deuxième et
troisième plus grande économie du
monde : La Chine et le Japon. Les don-

nées selon lesquelles les raffineries chi-
noises ont traité quotidiennement en
octobre la plus grande quantité de
pétrole brut de tous les temps ont donné
un coup de pouce supplémentaire, a
expliqué l’expert des marchés de l’éner-
gie Barani Krishnan sur le site du por-
tail mondial financier, Investing.com.
«La surperformance continue des don-
nées économiques de l’Asie laisse présa-
ger que la reprise de la consommation
dans la région se poursuivra», a déclaré
Jeffrey Halley, analyste d’Oanda New
York, basé à Sydney. De bon augure pour
l’avenir. Pour l’Algérie dont le Projet de
loi de finances a été basé sur un baril à
40 dollars, le pays pourrait revoir aussi à
la hausse ses recettes pétrolières qui
constituent l’essentiel de ses revenus.
Ses ventes de pétrole, qui ont rapporté
près de 35 milliards de dollars en 2019,
ne doivent pas dépasser, en principe, les
24 milliards de dollars d’ici la fin de l’an-
née sauf si le baril continue d’évoluer
au-dessus des 40 dollars, ce qui est le cas
depuis quelques jours.

MM..TT..

VACCINS ANTI-COVID-19, REPRISE ÉCONOMIQUE, BAISSE DE LA PRODUCTION DE L’OPEP+

LL’’oorr  nnooiirr  rreepprreenndd  ddeess  ccoouulleeuurrss
LLEE  BBAARRIILL de Brent a terminé la semaine achevée vendredi dernier, proche des 45 dollars.
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CONDOLEANCES
M. Ahmed FATTANI, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du

quotidien L’Expression présentent à leur ami, 

Mohamed Saïd OUSSEDIK,
directeur général du CNDPI (Centre National de Documentation de Presse

d’Images et d’Information), leurs condoléances les plus attristées, suite au
décès de SON FILS et l’assurent, en cette douloureuse épreuve de leur

profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

Le baril au rythme du vaccin


