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Comme un malheur n’arrive jamais
seul, en plus de la pandémie, le
gouvernement est appelé à agir
promptement pour endiguer les
crises de l’éducation, l’eau ou

encore l’agriculture.
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LL e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, n’a

pas écarté le retour à l’exécu-
tion de la peine de mort contre
notamment les auteurs de rapt
d’enfants. «Nous avons les
mains libres. S’il s’avère que
cela est nécessaire pour préser-
ver l’ordre public, nous rétabli-
ront l’exécution de la peine de
mort», a déclaré le ministre, en
réponse aux questions des
membres du Conseil national,
dont la plupart, ont montré, à
travers leurs interventions,
qu’ils sont partisans du retour
à l’application de la peine capi-
tale. 

Prévue par le Code pénal, la
peine de mort a fait l’objet d’un
moratoire et n’est plus appli-
quée depuis 1993. Le ministre a
également indiqué que le débat
autour de cette question n’est
pas spécifique à l’Algérie.
«Comme partout ailleurs dans
le monde, en Algérie la peine de
mort fait l’objet de débats phi-
losophiques et idéologiques», a-
t-il soutenu. 

Dans ce contexte, il a ajouté :
«Absolument rien ne pourra
empêcher l’Algérie de renouer
avec l’ exécution de la peine de
mort. » «L’Algérie n’a signé et
n’a ratifié aucun accord ou
convention ou traité internatio-

nal interdisant le recours à la
peine capitale, qu’il s’agisse de
législation ou d’exécution », a-t-
il souligné. Il a, en revanche,
précisé que « l’Algérie a signé
des traités internationaux
interdisant le travail forcé, une
peine que la justice ne peut

infliger aux auteurs d’enlève-
ment». Il a souligné que « la
recommandation de 2007 de
l’Assemblée générale des
Nations unies n’est pas contrai-
gnante, car étant une obliga-
tion morale et éthique unique-
ment ». Il a aussi affirmé l’exis-

tence d’une volonté politique
pour lutter contre ce phéno-
mène de kidnapping car le pro-
jet de loi relatif à la protection
et la lutte contre les crimes
d’enlèvement a été initié par le
chef de l’Etat, suite à la prolifé-
rations d’actes d’enlèvements.
Il a rappelé que «le débat entre
les partisans et opposants à
l’application de la peine de
mort, existe dans tous les pays
du monde, y compris dans les
pays ayant aboli la peine capi-
tale». 

C’est dans un contexte de
vive inquiétude et d’émotion
intense au sein de l’opinion
publique que la question du
retour à l’ application de la
peine de mort est posée. Le
ministre refuse de s’attarder
sur les mobiles d’enlèvement
d’enfants, « comme la pédophi-
lie, la frustration sexuelle, l’em-
prise de la drogue, le règlement
de comptes, la demande de ran-
çon(s), sorcellerie... qui ne peu-
vent en aucun cas justifier le
crime crapuleux d’enlève-
ment ». « Ce crime, étranger à
la société algérienne, menace
ses valeurs et ébranle ses fonde-
ments », a appuyé le ministre,
pour lequel les arguments rela-
tifs au caractère irrémédiable et
irréparable de la peine de mort
comme sanction, la vie est un
droit sacré, avancés par les
militants des droits de
l’homme, ne sont pas conceva-

bles. 
Le projet relatif à la préven-

tion et à la lutte contre les cri-
mes d’enlèvement «ne permet
pas aux kidnappeurs de bénéfi-
cier de circonstances atténuan-
tes, notamment si ces crimes
sont perpétrés contre des
enfants, en cas de recours à la
torture, à la violence sexuelle
ou à la demande de rançon ». 

Ce texte stipule « la possibi-
lité pour le parquet général de
mettre en mouvement systéma-
tiquement l’action publique
même en l’absence de plainte.
Les associations et les organis-
mes activant dans le domaine
de la protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte
devant les juridictions, se cons-
tituer partie civile et demander
réparation », a-t-il noté. 

Par ailleurs, interpellé sur le
sort des centaines de véhicules,
introduits frauduleusement en
Algérie, saisis, le ministre a
affirmé que le règlement de ce
dossier est confié, par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, au ministre de
l’Intérieur. 

La mise en circulation de ces
véhicules introduits par des
réseaux de trafiquants, est
contraire à la réglementation
en vigueur, a-t-il indiqué, met-
tant en relief le dysfonctionne-
ment des mécanismes de
contrôle. MM..  BB..

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux

ZEGHMATI INVITÉ À S’EXPLIQUER SUR LA QUESTION

LLaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  eennffllaammmmee  llee  SSéénnaatt
PPRRÉÉVVUUEE par le Code pénal, la peine de mort a fait l’objet d’un moratoire et n’est plus appliquée depuis 1993.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’ADMINISTRATION ALGÉRIENNE FACE AU DÉFI DE LA DÉCENTRALISATION

OOttaaggee  ddee  llaa  mmééddiiooccrriittéé  rraammppaannttee
LLEESS  WWAALLIISS semblent maintenir une logique, héritée de l’ancien régime, à savoir de gérer les problèmes de la population par cooptation.

LL a réunion qui a rassemblé le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad et les walis dernièrement

montre on ne peut mieux que la notion
de l’agent public reste à définir.

C’est le constat le moins que l’on
puisse dire concernant la prestation des
walis quant à la crise sanitaire majeure
de la pandémie de coronavirus et autres
préoccupations socio-économiques qui
taraudent le citoyen lambda qui vit dans
des conditions des plus désastreuses à
cause de l’absence des responsables de

l’Administration nationale censés assu-
rer ce rôle prépondérant et déterminant
en termes de prise en charge sérieuse et
concrète des problèmes relevant de la
proximité et du quotidien des larges cou-
ches laborieuses et des démunis qui sont
livrés à eux-mêmes.

Les directives adressées et orientées
à l’intention des walis et à certains
ministres par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad dénudent la réalité de
l’administration publique et de ses limi-
tes drastiques quant à son adaptation
avec les évolutions en matière de man-
agement et de la gestion directe des pré-
occupations des citoyens. Cet amer cons-

tat révèle le fossé qui existe entre les
gouvernants et les gouvernés sur des
questions essentielles et sensibles dont
les représentants de la République et en
leur qualité d’agents publics sont direc-
tement responsables.

L’approvisionnement en eau potable,
la gestion et la répartition de l’électricité
et la mise en place d’un réseau de
transport efficient au niveau des locali-
tés limitrophes au sein de la même
région sont des tâches et des actions qui
incombent aux seuls walis et leurs sub-
alternes. C’est une affaire relevant des
collectivités locales par excellence, ce
n’est pas une décision centrale qui
devrait agir pour mettre un terme aux
problèmes pendants et qui mettent le
citoyen dans une situation de vulnérabi-
lité multidimensionnelle.

Djerad a sommé les walis de sortir de
leur somptueux monde et de s’impliquer
réellement dans la vie des citoyens en
assumant une approche de proximité à
même de trouver in extremis des solu-
tions concrètes aux préoccupations quo-
tidiennes de la population. 

Les walis semblent maintenir une
logique biscornue et ravageuse, qui a été
héritée de l’ancien régime, à savoir de
gérer les problèmes de la population par
cooptation et dédain qui, au demeurant,
sont la source des mécontentements et
des grognes qui se répandent ici et là.

L’administration publique doit sortir
de cette vision étriquée de la réalité
sociale, elle doit rompre avec la concep-
tion rentière et d’allégeance qui ont
transformé le pays en des foyers de
contestations sociales et d’affronte-

ments.
Il n’est pas concevable que le pro-

blème d’approvisionnement en eau pota-
ble ou la mise en œuvre d’un plan d’ac-
tion inhérent au protocole sanitaire  et
la résolution des problèmes basiques des
citoyens soient incombés à l’administra-
tion centrale alors qu’il y a tout un arse-
nal administratif au niveau décentralisé,
à l’image des structures relevant des
pouvoirs du wali, du chef de daïra et des
présidents d’APC qui assistent immobi-
les sans réagir et prendre des mesures
qui s’imposent pour absorber les colères,
les contestations qui sont légitimes
étant donné qu’il s’agit des préoccupa-
tions de base comme c’est le cas pour l’é-
lectricité, l’approvisionnement en eau
potable et autres préoccupations  rele-
vant du quotidien du citoyen lambda.

Cette culture rentière fondée sur les
critères de l’allégeance et  l’incompé-
tence entretenues comme règles dans la
désignation des responsables  au niveau
local doit être bannie in extremis et met-
tre en place une vision en mesure de
réhabiliter les normes d’une gestion
administrative où les critères de la com-
pétence et le mérite prennent le dessus.

Un agent public est avant tout un
commis de l’Etat, ce commis doit rendre
les comptes aux institutions et non pas à
des forces opaques et centrifuges. Il est
temps de rendre à l’administration ses
lettres de noblesse et d’opérer une véri-
table rupture avec les pratiques de l’an-
cien régime et ses succédanés en matière
de comportements qui sont à l’origine de
délitement dans lequel se trouve l’admi-
nistration algérienne. HH..NN..

Les walis sommés de sortir de leur somptueux monde

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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II ls ont été réunis dans l’urgence.
Convoqués par Abdelaziz Djerad,
cinq ministres ont reçu des

instructions fermes pour redresser la
barre des institutions qu’ils gèrent. Le
ministère de l’Intérieur, celui de la
Santé, des Ressources en eau, de
l’Agriculture et de l’Education natio-
nale semblent bien être dans l’œil du
cyclone. Abderrahame Benbouzid, à la
tête du département santé, est sous
pression depuis sa nomination. Ce der-
nier est confronté à une crise sanitaire
inédite et mondiale depuis une dizaine
de mois et n’a pas hésité à prendre ses
responsabilités en se lançant dans la
gestion d’urgence. Des décisions cou-
rageuses ont été prises et le choix de se
reposer sur un Comité d’experts a,
aussi, montré son efficacité.
Cependant, après avoir réussi à faire
face à la première vague de contami-
nations du coronavirus, la montée
alarmante de la courbe du Covid-19 en
Algérie depuis la levée du confinement
et le retour progressif à une vie nor-
male, fait craindre le pire.  Avec plus
d’un millier de cas testés positifs quo-
tidiennement, le risque d’une satura-
tion des services de la santé n’est plus
à écarter. Prévoir le renforcement des
capacités des établissements hospita-
liers en matière de lits, d’oxygène et
penser peut-être aux hôpitaux de cam-
pagne, c’est ce qui est demandé au
ministre de la Santé. Ce dernier doit
anticiper et devancer les événements
afin de pouvoir continuer à maîtriser
la situation jusqu’à l’arrivée du vaccin
dont l’acquisition et dans les plus
brefs délais, repose en premier sur les
épaules de Abderrahmane Benbouzid.
Et cela même si cette responsabilité
est partagée par l’ensemble du gouver-
nement. La situation sanitaire pose un
sérieux problème, également, au
niveau des établissements scolaires.
Sur le plan pédagogique, l’interrup-
tion hâtive de l’année scolaire 2019-
2020 n’a pas été sans conséquences.
La partie des programmes qui n’a pas
été dispensée se doit d’être rattrapée

au moment où il y a le souci de rac-
courcir le programme de l’année en
cours ! Sur le plan organisationnel, la
division des classes en groupes et les
emplois du temps adoptés ont créé une
grande cacophonie en plus du manque
de moyens au niveau des établisse-
ments scolaires pour faire face à une
éventuelle propagation du Covid-19.
Dès la reprise des écoles d’ailleurs, des
centaines de cas de contaminations
ont été signalés ici et là, à travers le
pays et plusieurs établissements ont
été fermés en plus des nombreuses
absences d’enseignants, contaminés
ou sujets-contacts. La situation est
telle qu’elle a fini par provoquer l’ire
des syndicats du secteur qui ont com-
mencé par demander la fermeture à
nouveau de l’école avant d’appeler,
dernièrement, aux premières journées
de protestation. La scolarité des
enfants est mise donc  à rude épreuve
et le Premier ministre cherche à étouf-
fer tout conflit dans l’œuf. Et comme
un malheur n’arrive jamais seul, en
plus de la pandémie, l’Algérie fait face
à un grave stress hydrique. Le ciel n’é-
tant pas clément, les barrages se
vident à grande vitesse, l’eau risque de
ne plus couler dans les robinets et la
terre nous refusera ses fruits. Les
ministres des Ressources en eau et de
l’Agriculture sont interpellés et doi-
vent prendre les dispositifs qu’il faut
pour parer à cette situation. Le
Premier ministre a exigé la mise en
place de moyens opérationnels par les

walis, en coordination avec les sec-
teurs concernés, pour la sécurisation
de l’approvisionnement de la popula-
tion en eau potable afin de pallier le
déficit pluviométrique. Trouver le
moyen d’aider les agriculteurs afin de
sauver la saison devrait aussi être
envisagé. Il s’agit là de mesures d’ur-
gence, mais les deux responsables
devaient aussi appliquer la réforme
prévue dans leurs secteurs, notam-
ment l’agriculture où il est attendu
l’augmentation de la production natio-
nale afin de réduire la facture des
importations. Enfin, Kamel Beldjoud
est interpellé pour l’ensemble de ces
urgences auxquelles fait face le pays. À
la tête du ministère de l’Intérieur,
Beldjoud doit impérativement veiller à
la sécurité intérieure et accompagner
l’ensemble des secteurs pour assurer
leur bon fonctionnement à travers des
consignes strictes à donner aux pre-
miers responsables des wilayas.
Ministre régalien, Beldjoud doit
«épauler» Abdelaziz Djerad en veillant
à l’exécution de toutes ses décisions.
Car, la crise financière, à laquelle s’est
grevée la crise sanitaire ont déjà large-
ment accablé le portefeuille du citoyen
et son quotidien. Ce dernier risque de
perdre la boussole s’il devait faire face
encore aux problèmes de l’éducation
de ses enfants, à la carence de l’eau et
à la cherté des fruits et légumes.
Percevoir la présence de l’Etat à tra-
vers des décisions fermes serait salu-
taire pour la stabilité du pays. HH..YY..  
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DD epuis l’annonce, en septembre
dernier, par le président
Abdelmadjid Tebboune des légis-

latives anticipées, juste après le référen-
dum sur la révision constitutionnelle du
1er novembre dernier, c’est l’efferves-
cence au niveau de l’hémicycle Zighout
Youcef. 

Et le président Tebboune d’indiquer
que la future Assemblée sera l’occasion
d’un renouvellement du personnel par-
lementaire, avec l’émergence de nou-
veaux élus qui seront «des jeunes, des
universitaires, des représentants de la
société civile» tout en précisant que «les
nouveaux élus seront dotés de prérogati-
ves qui leur permettront de lancer des
enquêtes», en référence à la gabegie
ayant caractérisé la gestion des affaires
du pays durant les dernières législatu-

res. Insistant sur le fait que, «la nouvelle
Constitution n’est pas une rupture avec
le passé, mais seulement  avec les pra-
tiques néfastes du passé», le Premier
ministre Abdelaziz Djerad a affirmé, lors
d’un meeting à Bab Ezzouar (Usthb)
entrant dans le cadre de la campagne
électorale pour le référendum sur l’a-
mendement de la Constitution, que 
«plusieurs députés sont corrompus et
sont aujourd’hui en prison ». Et c’est
justement les députés de l’ancienne
majorité présidentielle, FLN-RND-TAJ-
MPA issus des élections législatives et
locales de 2017, dont les chefs sont
actuellement soit en prison ou ont eu des
démêlées avec la justice, qui, sentant le
vent tourner et les privilèges s’envoler,
réclament un remaniement du gouver-
nement, dans l’espoir d’éloigner «le
mauvais œil» et d’être reconduits.
D’autant que le FLN et le RND, contrai-
rement à d’autres voix, se sont opposés à

la dissolution de l’APN, sous prétexte
que «cette option s’apparente à une
période de transition déguisée». En
effet, lors des débats autour du projet de
loi de finances (PLF 2021) à l’APN, cer-
tains députés de l’ancienne majorité pré-
sidentielle n’ont pas trouvé mieux que
de prendre en cible des membres de
l’Exécutif, notamment les ministres de
l’Industrie, des Ressources en eau et de
la Jeunesse et des Sports, qui étaient
tous absents lors de cette séance de
débats. Certes, ces derniers sont loin de
tout reproche, mais il n’en demeure pas
moins que le moment n’était guère
opportun. Lors de ce tir groupé,
l’Exécutif a vu et entendu des vertes et
des pas mûres au point d’être qualifié de
«faible» et d’Exécutif de «façade.» «Nous
venons à peine de tourner la page du
frère conseiller, et nous nous retrouvons
face à l’histoire de l’ami-conseiller », a
affirmé le député FLN Hakim Berri,

rapportait le quotidien El-Khabar, qui
ajoutait que le député Lyes Saâdi s’en
est violemment pris au ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, qui
«n’a réussi ni à assurer des véhicules de
moins de 3 ans ni des véhicules neufs et
encore moins le montage local ». Alors
que Abdelghani Douicher s’est interrogé
s’«il n’avait pas d’autres agendas » après
l’avoir critiqué d’avoir «fermé toutes les
portes devant les investisseurs natio-
naux et étrangers ». Tandis que le minis-
tre des Finances Aymen
Benabderrahmane, a eu droit à un véri-
table lynchage aussi bien de la part des
députés de l’APN que des sénateurs du
Conseil de la nation. Il semble bel et bien
que ces députés, jadis dociles, semblent
avoir retrouvé une certaine verve électo-
rale avant l’heure. Une certitude : le glas
a sonné aussi bien pour les députés que
pour certains membres de l’Exécutif
lourdement remis en cause. SS..RR..

TRÈS SOLLICITÉS FACE AUX CRISES QUI ARRIVENT EN ESCADRILLE

CCiinnqq  mmiinniissttrreess  ddaannss  ll’’œœiill  dduu  ccyycclloonnee  
CCOOMMMMEE  un malheur n’arrive jamais seul, en plus de la pandémie, le gouvernement est appelé
à agir promptement pour endiguer les crises de l’éducation, l’eau ou encore l’agriculture.

À L’APPROCHE DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

DDeess  ddééppuuttééss  rrééccllaammeenntt  uunn  rreemmaanniieemmeenntt  mmiinniissttéérriieell
Fragilisés par la crise sanitaire et économique, plusieurs ministres du gouvernement Djerad s’accrochent à leurs postes alors

que plusieurs députés exigent leur départ.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  ffaaccee--àà--ffaaccee
aaffrriiccaaiinn

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Une conjoncture très difficile

D
epuis quelques années, les sommets
Chine-Afrique, France-Afrique, Union
européenne- Union africaine, Russie-

Afrique, Japon-Afrique et, pour finir, Etats-Unis-
Afrique, celui-ci ayant été délaissé par le prési-
dent américain Donalkd Trump dont on connaît
le sentiment à l’égard des pays africains, abon-
dent en promesses et en projets, souvent
enchanteurs. C’est que le continent attire, avec
force, les puissances qui comptent. Celles-ci
visent, en premier lieu, ses abondantes riches-
ses naturelles et, en second lieu, son marché en
expansion, malgré la nette insuffisance des res-
sources financières. Une insuffisance compen-
sée, évidemment, par l’exploitation des gise-
ments de pétrole, de gaz, de diamant, d’uranium,
de phosphate  et de bien d’autres biens dont les
puissances concernées ont besoin pour pour-
suivre leur course vers un leadership écono-
mique et politique. Or, l’Afrique doit s’affranchir
de cette approche dont on devine, aisément,
qu’elle n’est pas garante de son développement
réel.

Le Nepad, dont l’Algérie a été et demeure un
artisan majeur, n’a pas, malheureusement, tenu
toutes ses promesses. Pourtant, il a permis
quelques avancées notoires, telles le gigan-
tesque projet de gazoduc NIGAL ( 4000 km ),  qui
ira du Nigeria jusqu’en Europe, via l’Algérie, la
route transafricaine reliant Lagos à Alger ou,
encore, la Zone de libre-échange économique
africaine ( ZLECA ), dont on espère des retom-
bées, à la hauteur des moyens et des aspirations
des peuples du continent. Des progrès nécessai-
res, mais pas suffisants, eu égard aux immenses
besoins d’une grande majorité de peuples afri-
cains, démunis des outils basiques de la promo-
tion sociale et, quelquefois, menacés par la
famine, à cause d’un contexte d’insécurité per-
manente ou de guerre, plus ou moins entrete-
nues.

L’Union africaine doit agir davantage pour
assurer le lien organique entre les Etats qui peu-
vent jouer le rôle de locomotives du développe-
ment, en particulier l’Algérie, l’Afrique du Sud, le
Nigeria, l’Egypte, l’Angola et quelques autres.
Ces pays ont le savoir-faire indispensable à des
projets mineurs comme la production d’électri-
cité à partir de barrages hydrauliques ou de l’é-
nergie solaire, la construction des routes etc. Ils
sont, également, outillés pour un partenariat
afro-africain dans les domaines de la formation
et de la recherche, spécifiques aux besoins de
l’agriculture, dans des zones difficiles. Partant
de ces paramètres, il apparaît que le rendez-vous
le plus important dont le continent pourrait tirer
un profit conséquent est celui d’un sommet
Afrique-Afrique, parallèlement aux autres ren-
contres, diplomatiquement bruyantes, mais sans
incidence majeure sur le devenir des peuples
africains.   C. B.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



JEUDI 26 NOVEMBRE 2020L’actualité4

AA lors que la deuxième
vague de l’épidémie de
coronavirus frappe bel et

bien l’Algérie, le point sur la
pandémie, à la date du 
24 novembre, fait ressortir que
77 000 cas confirmés de Covid-
19 ont été recensés, depuis le
début de l’épidémie, tandis que
l’on déplore 2 309 décès et que
le nombre de patients guéris est
passé à 50 070. 

Des chiffres fournis par le
docteur Djamel Fourar, porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, lors du
point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie
de Covid-19. Ainsi, depuis le
premier cas recensé en Algérie,
en mars dernier, le chiffre a
explosé. Certes, comparée à
d’autres pays, à l’instar de la
Tunisie, du Maroc, de la France
ou l’Espagne,  où les morts se
comptent par milliers, l’Algérie
avait, dès l’apparition de la pan-
démie, adopté une série de
mesures pour contenir l’épidé-
mie, dont l’instauration du
confinement total ou partiel sur
tout le territoire. Des mesures
saluées dans  une contribution
rendue publique par Eric
Overvest, coordonnateur rési-
dent du Système des Nations
unies en Algérie. Néanmoins et
en dépit de ces mesures, il y a
lieu de déplorer le décès de
quelque 120 employés de la
santé, tous corps confondus,
tandis que  9 146 autres ont été
contaminés par le virus. Dans
une récente déclaration, le pro-

fesseur Abderrazak Bouamra,
chef du service de réanimation
du CHU de Blida, avait alerté
sur la séroprévalence du Sars-
Cov-2 en milieu hospitalier, les
professionnels étant à l’avant-
garde de la prise en charge des
citoyens. En effet, les résultats
de l’étude menée en collabora-
tion avec l’institut Pasteur
d’Alger ont fait ressortir un
taux de 17,1% des personnels
soignants testés positifs au
coronavirus à l’hôpital Frantz
Fanon de Blida, wilaya considé-
rée comme l’épicentre de la pan-
démie en Algérie. Le professeur
Bouamra a, néanmoins, précisé
le taux de séroprévalence chez
les paramédicaux, médecins
généralistes et pharmaciens,
qui étaient les plus touchés, par
rapport au personnel adminis-
tratif et autres corps. Des chiff-
res qui donnent froid dans le
dos. Concernant justement les
chiffres, ceux révélés par le

commissaire et sous-directeur
du Centre national de préven-
tion et de sécurité routière,
Rachid Ghazali, de la direction
générale de la Sûreté nationale,
donne le tournis. Intervenant
sur les ondes de la Radio natio-
nale, le commissaire Rachid
Ghazali a indiqué que le bilan
des infractions au confinement
dépassait 952 000 infractions,
dont plus de 
354 000 ont abouti à des procé-
dures judiciaires. En outre, il a
révélé que les services de sécu-
rité ont enregistré plus de 
15 212 infractions à l’interdic-
tion du rassemblement de plus
de deux personnes, précisant
que les services de sécurité ont
enregistré, du 22 mars au 
22 novembre de l’année en
cours, 2 016 infractions de la
part des transports en commun
et 4 228 infractions commises
par des chauffeurs de taxi. Pour
veiller au strict respect des

meures adoptées lors du Conseil
des ministres, la direction géné-
rale de la Sûreté nationale ,
selon le même officier, avait
mobilisé toutes les ressources
humaines et matérielles pour
combattre et limiter la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus Covid-19 et pour s’assurer
que toutes les mesures de pré-
vention approuvées par les
instances supérieures du pays
sont respectées. Sur un autre
registre, la pandémie du corona-
virus a eu impact négatif sur l’é-
conomie nationale. Selon une
enquête d’évaluation de l’im-
pact concret de la pandémie du
coronavirus sur la situation
sociale et l’économie de
l’Algérie, publiée en août der-
nier, le ministère du Travail
avait révélé que 333 932 salariés
ont été confrontés à la diminu-
tion de leur activité, tandis que
52 367 ont assisté à la ferme-
ture provisoire de leurs lieux de

travail. Uniquement 4% de l’in-
tégralité des entreprises comp-
tant 16 609 travailleurs ont
poursuivi leur activité. L’étude
a montré que pas moins de 
200 000 travailleurs ont vu la
rupture de leurs revenus. Ceci
durant toute partie ou la durée
du confinement. 180 000 tra-
vailleurs n’ont pas perçu leurs
salaires à temps. Aucun secteur
n’a été épargné. Selon la même
étude, 19,5 milliards de dinars
constituent des pertes du chiffre
d’affaires des transports publics
à eux seuls, du fait que 
134 000 chauffeurs de taxis, 
6 883 auto-écoles et . 6 224 exa-
minateurs ont été victimes de
cet impact. Le secteur du tou-
risme a connu un manque à
gagner de 81,9 milliards de
dinars. Quant au secteur de l’é-
nergie, la perte du chiffre d’af-
faires de Sonatrach s’élève à 
4,6 milliards de dollars. Enfin,
63,83 milliards de dinars repré-
sentant la perte du secteur mar-
chand public, conclut le média
de la presse écrite. Certes, la
courbe des décès, en augmenta-
tion exponentielle aux premiers
jours de sa propagation, en
dehors de Wuhan, a vite décliné,
sous l’effet des gestes barrières
et de confinement adoptés, en
général par plusieurs pays et en
particulier par l’Algérie.
Cependant, le bilan d’une pan-
démie ne se mesure pas en
temps réel, du fait que la vague
épidémique n’est pas terminée,
d’autant que, selon les spécialis-
tes, la pandémie pourrait aussi
avoir une répercussion plus glo-
bale sur le système de santé de
l’être humain. 

SS..  RR..

IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU COVID-19

DDEESS  CCHHIIFFFFRREESS  EETT  DDEESS  MMAAUUXX
LLEE  BBIILLAANN d’une pandémie ne se mesure pas en temps réel, du fait que la vague épidémique n’est pas terminée.

Macabres statistiques
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LES WALIS ONT INSTRUIT LES SERVICES DE SÉCURITÉ DE FAIRE PREUVE DE TOLÉRANCE ZÉRO 

LLeess  mmaarriiaaggeess  mmèènneenntt  ddééssoorrmmaaiiss  àà  llaa  pprriissoonn !!  
MMAALLGGRRÉÉ la suspension de ce type de réjouissance, certains continuent de braver l’interdit. Ceux qui se feront prendre devront

répondre de leurs « actes » devant la justice.    

CC e n’est pas une métaphore, le
mariage est désormais synonyme
de prison. Et elle est loin d’être

dorée ! En effet, plusieurs walis du pays
ont décidé de durcir le ton contre ceux
qui continuent de célébrer des mariages
en ces temps de pandémie de coronavi-
rus. Des instructions ont été données,
dans certaines wilayas, au service de
sécurité pour faire preuve de tolérance
zéro contre toute personne arrêtée en
flagrant délit de célébration d’une fête. 
« Ils devront être immédiatement pré-
sentée à la justice pour mise en danger
de la vie d’autrui », ont ordonné certains
walis. « Le propriétaire de la maison ou
de la salle des fêtes où a été célébré l’é-
vènement sera lui aussi poursuivi », ont-
ils ajouté. Ils encourent de lourdes pei-
nes de prison et de grosses contraven-
tions. La décision prise par ces respon-
sables locaux intervient après celle
interdisant l’établissement des actes de
mariage. Depuis la recrudescence des
cas de contaminations au Covid-19, le
gouvernement a suspendu les mariages
civils afin de mettre un terme aux fêtes
qui constituent un facteur aggravant de
la propagation de la pandémie. Cela n’a
pas eu le résultat escompté puisque mal-
gré la suspension de la délivrance des
ces actes, certains continuent à célébrer
en grande pompe leurs noces. Soit ils

avaient déjà scellé « officiellement » leur
union à la mairie, soit ils ont décidé de le
faire après coup. Certes, cet « arrêt » des
mariages civils a diminué le nombre des
fêtes, mais il ne les a pas complètement
stoppées. Rien que le week-end dernier,
plusieurs cortèges ont été aperçus à tra-
vers différentes régions du pays. Et ils
ne font rien pour se cacher, passant
outre les différents rappels du gouverne-
ment sur le fait que toute forme de ras-
semblements et fêtes familiales soient
interdits. Néanmoins, la passivité qui
règne jusqu’ici fait que les citoyens
continuent d’organiser ce « type de sui-
cide collectif ». Pourtant, de l’avis des
experts, ce type de réjouissance fait par-
tie des principales causes de la dégrada-
tion de la situation épidémiologique du
pays. Qui n’a pas entendu parler autour
de lui ou parmi ses proches, de contami-
nations à la suite d’une fête ? Nombre de
ces contaminations ont même fini par
des décès. « Pourtant, on était en comité
restreint », affirment les rescapés de ces
drames.  Mais on a beau limiter le nom-
bre d’invités, ces fêtes finissent toujours
par le même scénario tragique. La crimi-
nalisation de ce type de solennités
devrait donner à réfléchir à deux fois
avant de passer à « l’acte ». Il faudrait
que l’instruction des walis ne reste pas
lettre morte. Elle doit sévèrement être
appliquée. L’ exemple doit absolument
être donné pour couper court à ce type

de comportement dangereux et égoïste.
À Constantine, la justice a déjà frappé
avec des condamnations liées à l’organi-
sation de mariages. 

Le tribunal de Constantine a mis en
accusation une dame pour avoir propagé
le coronavirus à travers une fête. Elle
n’a pas été attrapée en flagrant délit,
mais elle s’est autodénoncée, en venant
déposer plainte pour un vol lors de cette
cérémonie. La plaignante s’était présen-
tée devant le juge pour accuser une de
ses belle-sœurs d’avoir volé ses bijoux et
ceux 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 pré-
senter devant le juge, ayant contracté le
coronavirus durant la fête, ce qui a
décidé le procureur à requérir une peine
de 3 ans de prison ferme à l’encontre de
la prévenue, mais il a aussi demandé 
3 mois de prison à l’encontre de la plai-
gnante pour avoir transgressé l’interdic-
tion de la célébration de mariage et avoir
causé donc la propagation du virus !
Attention donc à ceux qui seraient ten-
tés par le diable, ils risquent de passer
leur nuit de noces en prison ou pis
encore, … à …l’hôpital !

WW..AA..SS..
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Les rassemblements sont interdits pour des raisons sanitaires
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Militant de la
cause algérienne :

Jean-Marie
Boeglin  n’est plus

Mort avant-hier à 92 ans,
Jean-Marie Boeglin  est un

grand ami de l’Algérie.
Engagé pour l’indépendance,

il organise des réseaux de
soutien au FLN et  continue le
travail au Théâtre de la Cité et

à l’école, et mène ces «trois
vies parallèles». Le réseau est

bientôt infiltré. On le
recherche. Le 26 novembre

1960, un journal lyonnais 
titre : «Le chef du réseau

métropolitain d’aide au FLN
est activement recherché» et
sous-titre : «Il s’agit de Jean-

Marie Boeglin, le secrétaire
général du Théâtre de la
Cité». Il fuit à l’étranger.

Condamné par contumace à
10 ans de prison, il se réfugie

au Maroc où il crée une
société de films portant le

nom de Nedjma, héroïne et
titre d’une œuvre de son ami
le poète Kateb Yacine. Après

l’indépendance, il gagne
Alger. Commence l’aventure
du Théâtre national d’Alger

avec Mohamed Boudia et
Mustapha Kateb. Boeglin y

signe des spectacles comme
la traduction de L’Exception

et la Règle de Brecht qu’il
avait rencontré des années
auparavant à Berlin. Il met

aussi en scène Foehn, pièce
du dramaturge Mouloud

Mammeri, première œuvre du
TNA jouée en français.

Ouverture d’un 2ème hypermarché
Carrefour en Algérie

C’est aujourd’hui qu’ouvre l’hypermarché sous l’enseigne
Carrefour à Bordj Bou Arrerédj, au sein d’un grand centre com-
mercial, en collaboration avec le Groupe AMARA. Pour H.D.A.

(Hyper Distribution ALGERIE), société de droit algérien qui
exploite l’enseigne Carrefour en Algérie, il s’agit du second inves-
tissement en Algérie après l’inauguration de son premier hyper-
marché sous l’enseigne Carrefour aux Bananiers-Bab Ezzouar-
Alger en juin 2015. L’ouverture d’un hypermarché Carrefour à
Bordj Bou Arréridj vient en phase avec l’objectif clairement

annoncé par H.D.A. de participer au développement du commerce
moderne sur l’ensemble du territoire algérien en capitalisant sur
une expérience concluante avec son premier hypermarché aux
Bananiers-Bab Ezzouar-Alger, qui a ouvert ses portes en juin

2015 avec la création d’environ 300 emplois directs toutes catégo-
ries confondues.

LA SOCIÉTÉ algérienne de
production de poids-lourds de
marque Mercedes-Benz
« SAPPL-MB », relevant de la
direction des industries mili-
taires mécaniques (MDN), a
procédé mardi à la livraison
de 389 camions multifonc-
tions et de bus à Alger au pro-
fit de 16 institutions militaires
et civiles publiques et privées.
Ainsi, 320 camions ont été
livrés au profit de la direction
centrale du matériel, relevant
du MDN, 15 au profit de
l’Etablissement central de

construction relevant du MDN,
10 au profit de la société El
Baraka Construction, un
camion au profit de
l’Entreprise nationale des
grands travaux pétroliers
(Engtp, filiale de Sonatrach),
quatre  au profit de Cosider
Construction (filiale du groupe
Cosider), six au profit de l’en-
treprise publique de transport
Filtrans, deux au profit de l’en-
treprise Halliburton et deux
camions au profit de la
Société de maintenance
industrielle Somiz.

Livraison de 389 camions 
multifonctions Mercedes-Benz à Alger
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C onfessions. Barack Obama a été le 44ème
président des Etats-Unis durant deux
mandats de 2009 à 2017. Dans un livre,

«La terre promise» qui vient de paraître, il
retrace les principaux événements qui ont
secoué le monde durant son séjour à la Maison-
Blanche. S’il s’attarde plus sur l’élimination de
Ben Laden, tel un trophée que l’on brandit, il
passe, néanmoins, en revue plusieurs autres
conflits internationaux qu’il a eu à gérer
comme « le printemps arabe ». Il décrit plus en
détail le cas de l’Egypte dirigée par Hosni
Moubarak beaucoup plus que la Tunisie d’où
est parti le mouvement. Mais c’est le cas de la
Libye qui lui donne le plus de « regrets ». Nous
vous en livrons quelques extraits : « Moins
d’une semaine après la démission de Moubarak
en Égypte, les forces de sécurité de Kadhafi

avaient ouvert le feu sur un groupe de civils protestant
contre l’arrestation d’un avocat. En quelques jours, le
mouvement social s’était répandu et plus d’une centaine
de personnes avaient été tuées. Une semaine plus tard,
le pays était en situation de rébellion ouverte et les for-
ces antigouvernementales prenaient le contrôle de
Benghazi, la deuxième ville du pays. Des diplomates
libyens et d’anciens loyalistes, dont l’ambassadeur du
pays auprès de l’ONU, ont commencé à faire défection en
appelant la communauté internationale à venir en aide
au peuple libyen…nous avons rapidement tout mis en
oeuvre, hormis le recours à l’armée, pour arrêter
Kadhafi. Je l’ai invité à se retirer du pouvoir au motif
qu’il n’avait plus aucune légitimité. Nous avons instauré
des sanctions économiques, gelé des milliards de dollars
en capital appartenant à sa famille et à lui, et, au Conseil
de sécurité de l’ONU, mis la Libye sous embargo et porté
l’affaire devant la Cour pénale internationale afin que
Kadhafi et d’autres soient jugés pour crimes contre l’hu-
manité. Mais il persistait. Selon les prévisions de nos
analystes, si ses forces atteignaient Benghazi, elles ris-
quaient de faire des milliers de morts. À peu près au
même moment, des ONG et quelques journalistes se
sont fait entendre, rapidement rejoints par le Congrès et
l’ensemble de la presse, pour exiger que les États-Unis
interviennent militairement contre Kadhafi…Pour
autant, et malgré mon instinct qui me poussait à sauver
les innocents menacés par les tyrans, j’hésitais à ordon-
ner une action militaire en Libye… ». C’est alors que « les
partisans d’une intervention américaine » parmi ses
conseillers, ont insisté sur « l’idée d’une zone d’exclu-
sion aérienne pour maintenir au sol les appareils du
régime et ainsi empêcher les bombardements, mesure
présentée comme un moyen de sauver le peuple libyen
sans risques et sans bavures…Ce qu’ils oubliaient de
prendre en compte, c’était que, pour instaurer une zone
d’exclusion dans l’espace aérien libyen, nous allions d’a-
bord devoir tirer des missiles sur Tripoli afin de détruire
les défenses aériennes du régime – un acte de guerre
incontestable contre un pays qui ne représentait aucune
menace pour nous. Et, en plus de cela, rien ne nous
assurait qu’une zone d’exclusion aérienne aurait un
quelconque effet, dans la mesure où Kadhafi se servait
de ses troupes terrestres, et non de ses avions, pour
attaquer les places fortes de la rébellion… Pendant ce
temps, Nicolas Sarkozy, durement critiqué en France
pour avoir soutenu jusqu’au bout le régime de Ben Ali en
Tunisie, a soudainement décidé d’embrasser la cause du
peuple libyen. Main dans la main avec David Cameron, il
a annoncé son intention de proposer sur-le-champ une
résolution au Conseil de sécurité de l’ONU pour autori-
ser une coalition internationale à établir une zone d’ex-
clusion aérienne au-dessus de la Libye… J’étais agacé de
m’être fait coincer par Sarkozy et Cameron, qui cher-
chaient en partie à arranger leur image dans leur pays,
et je n’éprouvais que du mépris envers l’hypocrisie de la
Ligue arabe…» Une fois la résolution adoptée par le
Conseil de sécurité le 17 mars 2011 «j’ai publiquement
offert une dernière chance à Kadhafi en l’invitant à reti-
rer ses troupes et à respecter le droit du peuple libyen à
manifester pacifiquement…Benghazi et les autres zones
rebelles commençaient à ressembler au Far West». Pas
un mot sur la reconnaissance par la France du Conseil de
transition libyen introduit à l’Elysée par BHL. Pas un mot
sur l’assassinat De kadhafi. Peut-être en sera-t-il ques-
tion dans le 2ème tome prévu pour plus tard. Sur
l’Algérie durant cette période, Obama a simplement rap-
pelé la levée de l’état d’urgence comme parade contre
une éventuelle contamination. L’impression qui se
dégage de la lecture de ce livre est que l’auteur a privi-
légié l’anecdote au dessous des cartes politiques. Pas de
quoi fouetter un chat !

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Dans son livre qui vient de paraître,
Obama explique pourquoi le chaos en

Libye «a été la pire erreur de sa
présidence»…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Obama et «le Far West
en Libye»

5ème édition du Salon virtuel des études en France

CAMPUS France Algérie organise la 5ème édi-
tion du Salon virtuel des études en France, les
26 et 27novembre 2020.Pendant deux jours, ce
dispositif interactif et innovant permettra de
mettre en relation les cinq espaces Campus
France Algérie, les établissements d’enseigne-
ment supérieur français, les associations
d’Alumni et les étudiants de l’ensemble du ter-
ritoire algérien afin de promouvoir l’excellence
et la qualité des formations proposées. Le
salon en ligne offrira la possibilité aux étu-

diants algériens de l’ensemble du territoire
national d’échanger en direct et à distance
depuis un ordinateur, d’une tablette ou un
smartphone avec une trentaine d’établisse-
ments d’enseignement supérieur français (éco-
les de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles
d’art, IUT et universités) et de s’informer sur les
différentes formations proposées afin de mieux
préparer leurs projets d’études et profession-
nels sans avoir à se déplacer. Plateforme d’ac-
cès : http://salondz.campusfrance.org.
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LL ’égalité d’accès à un vac-
cin contre le Covid-19 est
capitale pour vaincre le

virus et ouvrir la voie au relève-
ment après la pandémie. Il ne
s’agit pas d’une course que seuls
quelques-uns gagneront car si
tous les pays n’ont pas accès au
plus large éventail à la vaccina-
tion, la guerre contre le corona-
virus risque fortement d’être
perdue. Cependant, l’enjeu prin-
cipal dans cette acquisition reste
l’argent et le temps. Quel pays
obtiendra le plus rapidement le
sésame qui va lui permettre d’é-
pargner des vies dans son pays et
lequel aussi est prêt à payer le
prix fort et cash pour accaparer
les premiers stocks de vaccins ?
Car, il faut savoir qu’au moins
quatre à cinq vaccins entreront
en production durant les pro-
chains jours et les premières
quantités qui pourraient attein-
dre les 50 millions de doses
seront disponibles avant la fin de
l’année en cours. Qui en seront
les acquéreurs ? Il est clair que
les pays producteurs auront
cette primauté. Leurs alliés
seront les suivants. Les moins
lotis ? Le patron de l’OMS les a

bien désignés. «Les plus pauvres
et les plus vulnérables risquent
d’être piétinés dans la ruée sur
les vaccins», a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, le jour-
même où un troisième vaccin
contre le Covid-19 a montré des
résultats préliminaires promet-
teurs. «Avec les plus récents
résultats positifs des essais cli-
niques sur des vaccins, la
lumière au bout du tunnel brille
désormais plus fort. Il y a main-
tenant un réel espoir que les vac-

cins combinés avec d’autres
mesures de santé publique qui
ont fait leur preuve vont aider à
mettre fin à la pandémie», a
déclaré le directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé lors de la désormais tradi-
tionnelle conférence de presse.
Le vaccin russe, Sputnik, ceux
du duo Pfizer-BioNTech et de la
firme américaine Moderna ou
encore le dernier né du tandem
AstraZeneca-Oxford sont tous en
phase III d’essais humains et ont

montré une efficacité comprise
entre 70 et 95%. Les vaccins chi-
nois, même si leur taux d’effica-
cité n’ont pas encore été révélés,
sont également dans la dernière
phase et ont été inoculés à
grande échelle. Tous ces labora-
toires vont entrer dans la phase
production et le souci majeur est
d’éviter à ce que les pays les plus
riches n’achètent toutes les
doses de vaccins qui dans les pre-
miers mois ne seront disponibles
qu’en quantités limitées. À voir

les commandes déjà passées, il
faudra au moins 2 ou 3 ans aux
pays pauvres pour voir leur tour
arriver! Une situation qui risque
de faire durer la pandémie car
son éradication ne pourra se
faire qu’avec l’immunité d’une
grande partie de la population
mondiale, mais de façon égale
dans chaque pays et continent.
C’est la raison pour laquelle,
l’OMS a mis en place un méca-
nisme appelé ACT-Accelerator
qui doit permettre de distribuer
équitablement les vaccins et aut-
res traitements éventuels. Mais
pour cela il faut 4,3 milliards de
dollars immédiatement, a rap-
pelé le docteur Tedros et il en
faudra 23,8 de plus l’année pro-
chaine. Les dirigeants du G20
ont promis, dimanche dernier, de
«ne reculer devant aucun effort»
pour garantir un accès équitable
aux vaccins contre le Covid-19,
un volontarisme toutefois tem-
péré par des déclarations
d’Angela Merkel, notamment
«inquiète» de la lenteur des
avancées en la matière. «Nous ne
reculerons devant aucun effort
pour assurer l’accès abordable et
équitable (aux vaccins, tests et
traitements, Ndlr) de tous», écri-
vent-ils dans leur déclaration
finale. HH..YY..

LL e phénomène des coupu-
res d’électricité a la peau
dure dans la wilaya

d’Annaba où, le plus souvent, ce
désagrément occasionne des
mouvements de contestations.
Le même scénario perdure
depuis des années, transformant
ces coupures en véritable cau-
chemar citoyen. En effet, d’im-
portantes coupures d’électricité
ont été observées dans plusieurs
communes de la wilaya
d’Annaba et même en son chef-
lieu. Plusieurs foyers en ont,
durant les 72 heurs d’intempé-
ries, été privés. Ces ruptures
récurrentes de l’énergie élec-
trique ont duré, dans certaines
localités, plus de 12heures et
même au-delà. Ces coupures

surviennent de jour comme de
nuit occasionnant, outre le dés-
agrément de l’absence de cou-
rant, des dégâts aux équipe-
ments électroménagers, réfrigé-
rateurs et téléviseurs entre aut-
res. La situation  a provoqué un
tollé parmi les populations de
Kherazza, Echabia, Oued Ennil
ou encore, celles  d’El Bouni,
Sidi Amar, la nouvelle ville de
Draâ Errich, Oued Laâneb, pour
ne citer que ces communes, loca-
lités et agglomérations relevant
de la circonscription de la wilaya
d’Annaba. Cette situation insou-
tenable a suscité la colère des
habitants  de la localité du 1er
Mai et de Kherazza entre aut-
res, qui ont bloqué la RN44,
pour manifester leur colère qui a
paralysé le trafic routier sur cet
axe reliant la wilaya d’Annaba à
Skikda. Après plusieurs heures

d’entêtement, les services de
sécurité, la Gendarmerie natio-
nale, en l’occurrence, sont par-
venus à apaiser la tension des
populations et libérer la circula-
tion devant les automobilistes.
Notons qu’à l’origine de ces cou-
pures d’électricité, les mauvai-
ses conditions climatiques,  dont
les fortes précipitations ont
causé plusieurs pannes au
réseau électrique.  La direction
de la distribution de l’électricité
affiliée au Groupe Sonelgaz,
pour sa part, est pleinement
engagée face aux multiples dés-
agréments causés par ces intem-
péries. Tous les moyens
humains et matériels ont été
mobilisés et, jusqu’à la mise
sous presse, les brigades d’inter-
vention relevant des différentes
unités de la Sonelgaz, sont mobi-
lisées et effectuent les interven-
tions nécessaires sur l’ensemble
du réseau, à travers le territoire
de la wilaya d’Annaba. Des
efforts que les citoyens sous-esti-
ment, notamment ceux qui ont
passé plusieurs heures sans élec-
tricité et ne se  sont pas gênés
d’accuser la  Sonelgaz de mépris
envers eux, estimant que s’il
leur arrive de «zapper» le règle-
ment d’une facture, c’est la cou-
pure systématique, mais quand
Sonelgaz abuse de leur patience,
il n’y a aucun recours, ont crié
les habitants. Au-delà, nos inter-
locuteurs ont reproché à la
Sonelgaz en général que «même
nos appels aux services concer-
nés restaient sans réponse», se
sont indignés les citoyens. 

WW..BB..

ACCÈS AUX VACCINS ANTI-COVID-19 

LLeess  ppaayyss  ppaauuvvrreess  aauu  ddeerrnniieerr  rraanngg    
««LLEESS  PPLLUUSS pauvres et les plus vulnérables risquent d’être piétinés dans la ruée sur les vaccins», a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, patron de l’OMS.  

FRÉQUENTES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ À ANNABA

QQuueell  aarrgguummeenntt  ppoouurr  llaa  SSoonneellggaazz  ??
LLEESS  PPAANNNNEESS  d’électricité constituent un désagrément quotidien pour les

habitants de plusieurs communes de Annaba.

Les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d’être piétinés dans la ruée

La Sonelgaz pointée du doigt 

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e directeur de
l’Etablissement public
hospitalier (EHS) de

Tigzirt, 40 km au nord du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,
a tiré la sonnette d’alarme
concernant l’évolution inquié-
tante de la pandémie de Covid-
19 dans la région. Ali Berbour,
directeur de l’ES de Tigzirt a
révélé hier, qu’ils ont été obli-
gés d’ouvrir un autre service au
profit des malades atteints du
Covid-19 suite à la hausse
ayant été enregistrée depuis le
début du mois de novembre en
cours et l’affluence quotidienne
sur l’EHS de nombreux nou-
veaux malades ayant contracté
le virus. Le nouveau service en
question s’ajoute donc aux
anciens qui existaient et qui
sont désormais saturés.
« Depuis le début du mois de
novembre, le service Covid-19
affiche complet tous les jours »,
a révélé Ali Berbour, à la radio
locale. 

Quant aux chiffres commu-
niqués par le même responsa-
ble, ils sont les plus élevés
depuis le début de la pandémie
en mars dernier. Rien que
depuis le début du mois de
novembre en cours, l’EHS a
enregistré le décès de 
21 patients ayant contracté le
coronavirus. Le même 
hôpital a hospitalisé 
197 malades nécessitant tous
une prise en charge respiratoire
car, a ajouté le directeur de
l’EHS, les personnes hospitali-
sées sont exclusivement celles
qui présentent des pathologies

lourdes comme les diabétiques,
les hypertendus et les malades
présentant des cardiopathies.
Le chiffre de 197 personnes
hospitalisées depuis début
novembre ne comprend pas les
malades confinés chez eux. Le
nombre de ces derniers est
supérieur à celui des hospitali-
sés. Le même responsable a
indiqué que rien que durant la
dernière semaine de novembre,
l’EHS de Tigzirt a accueilli 54
patients nécessitant une hospi-
talisation et une assistance en
oxygène. « Depuis le début du
mois de novembre, tous les lits
dont dispose l’hôpital sont
occupés quotidiennement », a
ajouté le directeur de l’EHS en
précisant que depuis le début
de la pandémie, le pic en nom-
bre de contaminations dans la
région de Tigzirt a été atteint
durant la troisième semaine du
mois de novembre. Si la courbe
du nombre des contaminés
demeure ascendante, la direc-
tion de cet EHS sera dans l’o-
bligation d’affecter encore d’au-
tres services aux malades
atteints du Covid-19. Ce cons-
tat concernant l’EHS de Tigzirt
est le même dans tous les aut-
res EHS de la wilaya de Tizi
Ouzou qui affichent complet
depuis le début du mois de
novembre, selon le même
responsable. Il en est de même
au CHU Nedir-Mohamed dont
la saturation depuis le mois
d’octobre dernier a obligé les
responsables à dédier trois nou-
veaux services au 
Covid-19 : celui de cardiologie,
de traumatologie ainsi que de 
neurologie. 

AA..MM..

21 MORTS DEPUIS LE DÉBUT NOVEMBRE

SSiittuuaattiioonn  aallaarrmmaannttee  àà  TTiiggzziirrtt
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL a fête se poursuit. Les
cours de l’or noir signent
leur quatrième séance de

hausse successive. Le moral
semble au beau fixe.  Ceux qui
ont programmé ou pronostiqué
leur agonie irréversible, la fin
de l’ère pétrolière, doivent vrai-
semblablement revoir leur
copie, car s’il y a un marché
imprévisible c’est bien celui de
l’or noir. Il vient de le démon-
trer de manière spectaculaire
encore cette fois-ci. Les projec-
tions les plus audacieuses, les
plus optimistes voyaient le baril
terminer l’année dans le
meilleur des scénarios autour
des 40 dollars et grapiller au
mieux 5 dollars en 2021 dans le
cas d’une reprise de l’économie
mondiale. Des pronostics
déjoués de façon magistrale. Le
Brent se rapproche irrésistible-
ment des 50 dollars. Hier à
15h00 il s’échangeait à 48, 20
dollars soit 42 cents de plus que
la séance de la veille. Il faut
remonter au début du mois de
mars pour lui trouver un tel
niveau. « Deux facteurs princi-
paux sont à l’origine de la flam-
bée des prix du pétrole de ces
dernières semaines : d’abord
l’évolution positive des vaccins,
ensuite la perspective d’une
prolongation des coupes actuel-
les de la part de l’Opep +, qui

semblent déjà prises en compte
par les marchés », a indiqué
Carlo Alberto de Casa, analyste
d’Activtrades. Côté vaccins, il
faut rappeler que le 9 novem-
bre, le groupe pharmaceutique
Pfizer, avait annoncé avoir
développé avec l’allemand
BioNTech, un vaccin contre le
Covid-19 qui réduirait de 90%
le risque de tomber malade du

virus, d’autres laboratoires
pharmaceutiques sont entrés
en lice. 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 un
risque élevé de l’infection. En

France, Sanofi a annoncé, le 
15 novembre, que son vaccin
serait disponible en juin. Lundi
ce fut à AsrtraZeneca de se met-
tre de la partie. Le vaccin
contre le Covid-19 développé
par le laboratoire britannique
et l’université d’Oxford serait
efficace à 90%, alors que la
Russie et la Chine figurent en
tête de liste des pays qui ambi-
tionnent de toucher au but. «
Les nouvelles concernant les
vaccins ont été très favorables
aux prix du pétrole et l’annonce
d’Astra Zeneca/Oxford a permis
aux prix de franchir leurs pré-
cédents sommets de la fin de
l’été», a indiqué Craig Erlam,
analyste de Oanda. 

« Le fait d’avoir trois essais
de vaccins réussis et des
demandes d’autorisation en
cours ainsi que des déclarations
selon lesquelles les campagnes
de vaccination pourraient com-
mencer plus tôt que prévu, font
espérer qu’à l’approche de
2021, on sortira de ce cycle de
destruction de la demande de
pétrole du dernier trimestre », a
souligné pour sa part Louise
Dickson, de Rystad Energy, en
attendant la réaction de
l’Opep+. Le marché pétrolier
s’attend aussi, en effet, à ce que
l’Opep et ses alliés maintien-
nent la baisse de leur produc-
tion au-delà de 2020. L’Opep+
avait décidé de maintenir jus-

qu’à la fin de l’année l’accord de
réduction de sa production
pétrolière portant sur une
baisse de 7,7 millions de
barils/jour depuis le mois
d’août, après des réductions de
9,6 millions de barils par jour
en juillet et de 9,7 mbj en mai et
juin. Une décision qui dit être
actée à l’occasion de leur pro-
chain sommet qui se tiendra les
30 novembre et 1er décembre
2020. Des facteurs qui poussent
les experts à prédire une hausse
relativement spectaculaire des
cours de l’or noir. Ils vont sou-
tenir sa progression et « lui per-
mettre de se rapprocher des
niveaux de l’avant-Covid-19,
c’est-à-dire des 60 dollars »,
écrit Alain Corbani, responsa-
ble pôle matières premières
chez Finance SA sur le site du
magazine économique français,
Capital. Une bouffée d’oxygène
pour l’Algérie qui a élaboré son
projet de loi de finances sur la
base d’un baril à 40 dollars. 

Un document qui a vu le jour
dans un contexte de crise finan-
cière féroce qui a conduit à
réduire le train de vie de l’Etat
et à l’astreindre à la rationali-
sation des dépenses avec
comme objectif de préserver le
pouvoir d’achat des ménages.
Cette embellie des cours de l’or
noir tombe à pic pour alléger le
fardeau. MM..  TT..

LE VACCIN ANTI-COVID-19 ENFLAMME LES PRIX DU PÉTROLE

LLee  BBrreenntt  pprroocchhee  ddeess  5500  ddoollllaarrss  !!
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir évoluaient, hier, en cours d’échanges à leur plus haut niveau depuis le mois de mars.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une bouffée d’oxygène pour l’Algérie

UU ne série d’initiatives a
été prise dans la ville des
Ponts au profit de la

cause sahraouie qui fait l’objet
d’une agression du Royaume
marocain. À l’origine de cette
démarche, d’ailleurs saluée, la
Coordination de la société civile,
présidée par Mohamed Lattafi.
Pour éviter les rassemblements
inutiles, notamment en cette
période de crise sanitaire, la
coordination a signé une pétition
ciblant surtout des personnalités
influentes au niveau des 15
wilayas de l’Est, à savoir nous
confie le président de la coordi-
nation, que nous avons contacté,
une pétition, a-t-il souligné
ciblée. Il s’agit d’avocats, méde-
cins, journalistes et autres per-

sonnalités intellectuelles. La
coordination prévoit également,
dans ses initiatives à l’égard de
ce peuple opprimé, une confé-
rence vidéo où abordées seront
les résolutions de l’ONU, visant
surtout à rester dans le cadre
d’un référendum pour l’indépen-
dance du Sahara occidental
comme le prévoit l’ONU. Notre
interlocuteur confirme avoir pris
contact, avec les représentants
du Polisario à Constantine,
Athman El Hadj Mohamed, mais
aussi le représentant des étu-
diants, Mohamed Lamine
Salamo. L’adhésion des étu-
diants est autant importante,
estime notre interlocuteur.
Comme autre étape, la coordina-
tion a déjà lancé une opération
de dons de produits alimentaires
et autres besoins pour les ache-
miner au camp de réfugiés, à

Tindouf. Par la même occasion,
la coordination a tenu à dénon-
cer et condamner l’agression du
Maroc contre le Sahara occiden-
tal, faisant remarquer que l’a-
gresseur a transgressé les résolu-
tions de l’ONU. 

Ainsi, la cause sahraouie
continue de susciter de vives
réactions en Algérie. 

La violation, par le Maroc, du
cessez-le-feu dans la zone d’El-
Guerguerat au sud-ouest du
Sahara occidental, en agressant
militairement des civils sah-
raouis pacifiques, continue
même de susciter une large
vague d’indignation et de
condamnation internationale,
appelant l’occupant marocain à
la cessation des hostilités et au
respect du droit international.
On rappelle dans ce contexte,
que le ministère des Affaires
étrangères a, dans un communi-
qué, souligné que 
« l’Algérie, qui tient au respect
du droit international et au droit
des peuples à l’autodétermina-
tion, a déploré vivement les gra-
ves violations du cessez-le-feu
enregistrées dans la zone d’El-
Guerguerat », appelant à la «
cessation immédiate de ces opé-
rations militaires ». Dans son
communiqué, le ministère des
Affaires étrangères ajoute: 
« L’Algérie appelle les deux par-
ties, le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, à faire preuve
d’un sens de responsabilité et de
retenue, et au respect, dans son
intégralité, de l’Accord militaire
N°1, signé entre l’ONU et elles».

II..GG..

LA COORDINATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À CONSTANTINE LANCE UNE SÉRIE D’INITIATIVES

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ss’’oorrggaanniissee
SECTEUR DE L’ENERGIE EN AFRIQUE

Chitour plaide pour 
un «plan Marshall» 

L
e ministre de la
Transition énergétique
et des Energies

renouvelables, Chems Eddine
Chitour, a plaidé, lors du 
2e Forum ministériel conjoint
de la Commission de l’Union
Africaine (CUA) et l’Agence
internationale de l’énergie
(AlE), pour un «plan Marshall»
au profit du secteur de
l’énergie en Afrique, a indiqué
hier, le ministère dans un
communiqué.Organisé sous
les auspices de la présidence
sud-africaine de l’Union
africaine, le 2e Forum
ministériel conjoint de la CUA et de l’AlE s’est tenu mardi par
visioconférence, sous le thème «Assurer l’avenir énergétique
de l’Afrique au lendemain du Covid-19 : favoriser une reprise
plus rapide en renforçant l’investissement, l’innovation et les
partenariats», selon le communiqué.Lors de son intervention,
Chitour a présenté la situation due à la pandémie tout en
soulignant la nécessité de s’adapter à cette conjoncture.
«Nous allons désormais vivre avec le Covid-19», a-t-il dit, cité
dans le communiqué.Dans ce sens, le ministre a proposé
«une nouvelle vision de l’énergie par la mise en place d’un
plan Marshall pour l’Afrique».Il a également proposé de
mettre en place, par l’Afrique, d’une institution dédiée à
l’enseignement et à la recherche dans le domaine des
énergies propres, notamment l’hydrogène, selon la même
source. Chitour a présenté, par ailleurs, les efforts déployés
par l’Algérie en créant le ministère de la Transition énergique
et des Energies renouvelables dans l’objectif d’accélérer la
transition vers les énergies renouvelables et la promotion de
l’efficacité énergétique «à travers une transition énergétique
graduelle pour aller vers la voie d’un développement humain
durable». Les échanges, lors de cette réunion virtuelle, ont
permis de mettre l’accent sur la nécessité de renfoncer et
développer la coopération régionale et internationale, afin de
mobiliser des financements pour l’Afrique à même de
contribuer avec les efforts des différents pays dont l’Algérie,
à l’atténuation des changements climatiques et au
développement durable économique et social de ce continent,
dotée de vastes ressources énergétiques, ajoute le
communiqué.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un peuple opprimé
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LLee  ccaauucchheemmaarr  qquuii  nn’’eenn  ffiinniitt  ppaass
LLAA  FFEEMMMMEE  est tancée, agressée, tabassée et violentée pour le seul fait qu’elle soit femme, considérée comme
démunie de ses droits.

SS ’investir dans l’option d’embellir la ville à tra-
vers l’aménagement des espaces verts et de
détente au niveau des quartiers était le geste

attendu par de nombreux habitants de la ville de
Béjaïa, qui, outre les soucis de voir ces espaces
exploités pour des promotions immobilières ou aut-
res activités, avaient mis
la pression sur les auto-
rités communales pour
en faire des lieux d’a-
bord plus beaux mais
également sécurisants.

Très rapidement, des
espaces broussailles, ser-
vant souvent de déchar-
ges sauvages et de lieux
de délinquance sont
devenus  plus fréquenta-
bles. Leur aménagement
a rendu certains quar-
tiers plus vivables.
Même si la conception
était plus ou moins
archaïques, la verdure
qui officiait donnait de
l’éclat allant jusqu’à
même susciter l’appré-
ciation  des visiteurs. Un
montant de plusieurs milliards de centimes a été
consacré par l’APC de Béjaïa pour l’aménagement
d’espaces verts, au niveau, à titre d’exemple,  des
quartiers 600 et 1 000 Logements, Nacéria pour ne
citer que ceux-là.  D’autres  études d’aménagement
ont été réalisées pour prendre en charge progressi-
vement tous les espaces verts résiduels ou en com-
mun de ces deux grandes cités avec la participation
des associations de ces quartiers dans l’élaboration
de ces projets. Jusque-là tout allait à merveille. Mais
avec le temps ces endroits sont redevenus des brous-
sailles verdâtres où jonchent des détritus tant ils
souffrent du manque de suivi et d’entretien. À pré-
sent certains sont menacés de disparition, d’autres
tendent à devenir des espaces d’accueil de diverses
ordures. L’absence d’un plan d’entretien à même de

répondre  à l’impératif de tendre les pelouses régu-
lièrement et de les débarrasser des déchets jetés
inconsciemment par les riverains ou les passants,
s’est soldé par une dégradation avancée de ces espa-
ces, même si parfois les associations de quartiers  se
sont mobilisées pour leur nettoyage

Aujourd’hui, il est plus qu’impératif que la muni-
cipalité s’investisse de nouveau et prenne cons-
cience de l’importance de réaménager ces espaces

verts et de lancer des
opérations de net-
toyage pour améliorer
le cadre de vie des
citoyens. L’initiative
prise, récemment, par
la wilaya pour la dépol-
lution des sites touris-
tiques en collaboration
avec le mouvement
associatif peut inspirer
la municipalité de
Béjaïa.En effet, une
grande opération de
nettoyage et de dépol-
lution des sites touris-
tiques de Béjaïa a été
organisée par le Parc
national de Gouraya en
collaboration avec l’a-
gence de tourisme et
des voyages «Gouraya

tours» et «Thafsut» avec la participation de plus de
300 jeunes des différentes associations dont Barik
El Amel et agences de tourisme locales et nationa-
les.  Sous le slogan « Tous ensemble pour un tou-
risme durable et responsable », cette campagne a
touché les sites les plus fréquentés dont le cap
Carbon, le pic des Singes, les Aiguades, la Corniche,
les Oliviers, le Bois sacré, le plateau des Ruines et
Gouraya. Outre les opérations de volontariat, la
commune de Béjaïa devrait réfléchir pour dégager
une enveloppe financière spécialement pour l’entre-
tien de ces espaces verts. Des entreprises spéciali-
sées dans le domaine sont au chômage. Avec un peu
de courage et de clairvoyance on peut faire d’une
pierre deux coups, embellir et créer de l’emploi

AA..SS..

BÉJAÏA

LLeess  eessppaacceess  vveerrttss  àà  ll’’aabbaannddoonn
AAPPRRÈÈSS  avoir mis le paquet pour leur aménagement, l’APC de Béjaïa semble délaisser un peu

trop des espaces verts et de détente de la ville.

Perpétuant son engage-
ment citoyen en soute-
nant les efforts des

autorités sanitaires et à s’as-
socier à l’élan de solidarité
national pour la lutte contre
la Covid-19, le groupe
Magpharm équipe, depuis
hier, les hôpitaux de Rouiba,
Nefissa-Hamoud(ex-Parnet)
et Beni Messous, de diffu-
seurs d’huiles essentielles
« Phytencia », pour aider à
réduire la charge virale de ces
établissements hospitaliers
au cœur de la lutte contre
cette pandémie.                       

Ainsi, le groupe des labo-
ratoires pharmaceutiques
« Magpharm » poursuit son
engagement citoyen en équi-
pant les hôpitaux de purifica-
teur d’air ambiant.
Depuis le mois d’avril 2020,
le groupe pharmaceutique,
leader algérien des produits
santé et bien-être, a procédé
à plusieurs opérations de don
de compléments alimentaires
à base de vitamines D, C et
Zinc, à destination de nomb-
reux hôpitaux ; ces vitamines
essentielles au traitement
contre le nouveau coronavi-
rus et au renforcement du

système humanitaire.
A travers cette nouvelle opé-
ration, le groupe Magpharm
souhaite faire bénéficier, aux
établissements de santé, des
techniques les plus avancées
en termes de phyto-aroma-
thérapie scientifique, grâce
aux gammes d’huiles essen-
tielles « Phytencia » et à leurs
diffuseurs. « Phytencia » est
une marque d’huiles essen-
tielles et végétales, créée en
France par une équipe d’ex-
perts composée de naturopa-
thes et de docteurs en phar-
macie et en biologie. Elle
offre une gamme de soins
100% naturels, respectueux
du corps et de l’environne-
ment.                                      

Interrogée au sujet de
cette opération, Chérifa
Kerrar, directrice générale de
Magpharm, a déclaré : 
« Nous ne faisons que rem-
plir notre devoir fondamental
d’entreprise engagée, ancrée
dans la société algérienne, et
animée par la volonté de
contribuer au mieux à son
bien-être, surtout, dans les
circonstances que nous
vivons actuellement, qui
impose la participation de
toutes les composantes de la
société et du monde écono-
mique.» AA..AA..

«MAGPHARM» DON DU GROUPE PHARMCEUTIQUE

DDeess  ppuurriiffiiccaatteeuurrss  dd’’aaiirr  aauuxx  hhôôppiittaauuxx
««NNOOUUSS  ne faisons que remplir notre devoir fondamental» 

a déclaré à ce sujet la directrice de Magpharm.

La capitale des Hammadites mérite mieux

LL ’adolescente Aya était
âgée tout juste de 16 ans
lorsque sa disparition

énigmatique a été signalée, au
début de cette semaine, par sa
famille résidant dans la com-
mune de Bendaoud, dans la
wilaya de Relizane. 

Quatre jours après, elle a été
retrouvée saine et sauve, réfu-
giée à l’intérieur d’un immeu-
ble situé au  centre-ville de Sidi
Bel Abbès. Ne portant aucun
vêtement, la victime a été
découverte par une femme
ayant sur le champ signalé elle
aussi sa présence. Intervenant,
les policiers ont récupéré la
jeune adolescente qu’ils ont
remise à ses parents après l’a-
chèvement des formalités poli-
cières. «L’enquête se poursuit
étant donné que l’adolescente
portait des marques apparentes
sur plusieurs parties de son
corps, de coups et de blessures,
de plus, dans un état psycholo-
gique lamentable», 
a-t-on appris. L’assassinat de
Chaïma, jeune fille de 19 ans
violée puis brûlée vive, a secoué

le pays et embrasé les réseaux
sociaux. À Oran, le magistrat de

la chambre pénale près le tribu-
nal d’Oran vient de prononcer

son verdict condamnant un
trentenaire à une peine de deux
ans de prison ferme, ce dernier
est accusé d’avoir agressé sa
voisine, d’un certain âge, en
s’introduisant dans son domi-
cile et lui ayant asséné plu-
sieurs coups de couteau  lui
ayant valu une incapacité de 
16 jours. En début de semaine,
l’avocat général près le tribunal
de première instance d’Oran a
requis une peine de 3 ans de
prison à l’encontre de quatre
individus dont une  femme âgée
de 40 ans, son époux et sa fran-
gine ayant, avec la complicité
d’un bijoutier exerçant à Sig
(Mascara), cambriolé l’habita-
tion d’une juge résidant à
Canastel, ont accaparé  un lot
de bijoux estimés à 4 millions
de dinars. 

La violence prend des ascen-
sions multiformes. La femme
est d’autant plus citée à plus
d’un titre qu’elle constitue le
centre des préoccupations
majeures aussi bien des législa-
teurs que des organisations en
charge de la défense de sa
cause. Elle est dans la majeure
partie des cas victime d’une
société ayant perdu ses repères.

«La mondialisation en est la
raison principale», expliquent
des spécialistes, ces derniers
tirant la sonnette d’alarme en
soulignant qu’«en plus de la
violence faite à la femme, celle-
ci est charriée dans des affaires
n’étant pas les siennes». La
femme est tancée, agressée,
tabassée et violentée pour le
seul fait qu’elle soit femme,
considérée démunie de ses
droits et ne pouvant aucune-
ment se défendre alors que la
législation lui a consacré ses
droits. Pour peu qu’elle se
manifeste. En faisant l’objet de
répudiation, les juges des affai-
res familiales ne badinent pas
en condamnant son répudiant,
pour avoir opté « pour le
divorce arbitraire». 

Ils ne badinent pas non plus
en traitant des affaires liées
aux kidnappings, séquestra-
tions et viols. «Les mineurs
sont considérés comme des
enfants du procureur», dit-on
dans le jargon local. Mais un
fait saillant saute aux yeux, ces
dizaines de femmes violentées
ne se manifestent pas alors
qu’elles subissent le calvaire !

WW..AA..OO..

Des chiffres effarants chaque année

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII � AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� « Magpharm » est un groupe pharmaceutique algérien,
créé en 2003, qui produit et distribue des marques de renom-
mée nationale et internationale. Leader des produits « santé et
bien-être » en Algérie, le groupe emploie près de 700 personnes
dans les trois filiales qui le composent. Il est animé d’un vérita-
ble engagement citoyen, à travers des initiatives qui ont trait au
développement durable et à l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap.
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SS i du coté des olives, la
wilaya s’attend à une fai-
ble production, il n’en est

heureusement pas de même
pour la filière des agrumes.
Selon les prévisions de la direc-
tion des services de l’agricul-
ture de la wilaya de Tizi Ouzou,
ce sont quelque 519 000 quin-
taux d’agrumes, toutes variétés
confondues qui sont attendus
cette année, à travers les exploi-
tations. Les mêmes prévisions
font remarquer la hausse de la
production qui atteindra le taux
de 362 quintaux à l’hectare. La
récolte a déjà commencé et se
poursuivra, selon la DSA, jus-
qu’au mois de février.

En fait, la hausse de la pro-
duction, en ce début de récolte,
commence déjà à se faire sentir
sur la mercuriale régnant dans
le secteur du commerce de ce
produit. Des baisses sensibles
du prix des oranges sont cons-
tatées à travers les marchés de
la wilaya, exception faite du
citron qui reste encore vendu à
un prix trop élevé avoisinant les
300 dinars. Aussi, un opti-
misme apparent règne parmi

les consommateurs qui s’atten-
dent à une baisse plus sensible
des prix d’ici quelques semai-
nes. Pour leur part, les produc-
teurs affichent un satisfecit,
tout comme les services de l’a-
griculture, qui ont fait un tra-
vail exceptionnel dans l’accom-
pagnement des agriculteurs sur
le terrain.

Les techniciens de la DSA
étaient, en effet, constamment
sur le terrain pour accompa-
gner les producteurs dans leurs

travaux par des conseils et des
orientations et surtout la sensi-
bilisation. Au début de la sai-
son, l’apparition de la mouche
des agrumes a créé une vérita-
ble panique, mais la présence
accrue sur le terrain des 
services concernés a fait reculer
le danger.  Selon la définition
des scientifiques, la cératite ou
mouche méditerranéenne des
fruits, Ceratitis capitata
Weidman, est un insecte diptère
qui compte parmi les plus

grands ravageurs des agrumes.
il pique les fruits non encore
mûrs pour y pondre des œufs,
causant des dégâts, fruits tou-
chés qui deviennent véreux et
jaunes rapidement avant de
tomber précocement en octo-
bre.

Une lutte chimique ration-
nelle s’impose alors,  en dépo-
sant des pièges à phérormone
dans les vergers d’agrumes dès
le mois d’août. Le premier trai-
tement insecticide coïncide avec

la fin du mois de septembre
lorsqu’on constate la présence
de  plus de trois
mouches/piège/jour ou bien six
mouches/trois relevés/semaine.
Le deuxième traitement doit
être réalisé deux semaines
après le premier ou lorsque on
enregistre plus de trois  mou-
ches par piège et par jour.

Aussi, l’abondance de l’o-
range vient combler le vide
laissé, cette année, par l’olive
qui enregistre une baisse sensi-
ble de la production. Selon les
chiffres de la direction des 
services de l’agriculture, la pro-
duction prévisionnelle attendue
cette année est estimée à 
7,4 millions de litres d’huile
d’olive alors que l’année der-
nière, les mêmes services ont
fait état de la récolte de quelque
18 millions de litres où les prix
se sont stabilisés à 700 dinars le
litre, mais cette année, beau-
coup redoutent une flambée des
prix à l’instar de celles qui sur-
viennent à chaque faible
récolte. L’on a observé, en effet,
durant ces années, des pics
dans les augmentations, qui ont
porté le prix à 1 000
dinars/litre. KK..BB..

519 000 QUINTAUX ATTENDUS CETTE ANNÉE

GGooûûtteezz  lleess  oorraannggeess  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  !!
DDEESS  BBAAIISSSSEESS sensibles du prix des oranges sont constatées à travers les marchés de la wilaya.

LLe ministère de la Défense nationale a
transmis à notre rédaction, hier, un
communiqué dans lequel il rend

compte de ses interventions lors de la
période allant du 18 au 24 novembre.
Encore une fois, les détachements de
l’ANP et la Gendarmerie nationale ont
enregistré des résultats probants, notam-
ment en matière de lutte contre la contre-
bande et le trafic de drogue. « Dans le
cadre de la lutte contre les contrebandiers,
des détachements de l’Armée nationale
populaire et de la Gendarmerie nationale
ont intercepté,  a indiqué le communiqué
du MDN, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In Amenas,
112 individus et saisi six camions, neuf
véhicules, 98 groupes électrogènes, 
65 marteaux-piqueurs, cinq détecteurs de
métaux, 540 sacs contenant un mélange de
pierres et d’or brut, 17 tubes de mercure
ainsi que des outils de détonation et autres
équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, en sus de 14,7 tonnes

de denrées alimentaires destinées à la
contrebande».  Ces résultats ne sont pas le
fruit du hasard mais d’opérations menées
sur la base de renseignements. Toujours
«dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme», lit-on sur
le communiqué «des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont
exécuté, durant la période du 18 au 24
novembre, de multiples opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national». Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans notre
pays, «des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont arrêté, en
coordination avec les différents services de
sécurité, 13 narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes, d’énormes quanti-
tés de kif traité s’élevant à 10 quintaux et
94,850 kilogrammes, ayant été introduites

via la frontière avec le Maroc». Ce pays
reste le fournisseur principal et par excel-
lence de la drogue dans notre pays, dans le
but d’inonder la société par ce poison. À ce
titre précise le communiqué du MDN, «les
forces de la Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières, ont saisi 8 quintaux et 
1 kilogramme de kif traité dans diverses
opérations à Naâma, alors que 4 narcotra-
fiquants ont été arrêtés et 145,550 kilo-
grammes de la même substance et 
330 grammes de cocaïne ont été saisis lors
d’autres opérations menées à Tlemcen».
Le MDN ajoute encore que «neuf narco-
trafiquants ont été appréhendés, 
148,3 kilogrammes de kif traité et 
4 686 comprimés psychotropes ont été sai-
sis lors d’opérations distinctes menées à
Tipasa, Boumerdès, Guelma, El-Tarf,
Skikda, Oran, Aïn Témouchent, Biskra et
Tébessa». Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale a arrêté, indique encore le com-
muniqué,  «15 individus et saisi 19 armes à
feu et 52 550 unités de tabacs, lors d’opé-
rations distinctes menées à Guelma, Chlef,
Béjaïa, M’sila, Constantine, Ouargla, Aïn
Defla, Tébessa, Laghouat, Naâma et
Tlemcen». De même, la Gendarmerie
nationale a contrecarré «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de car-
burants s’élevant à 40 960 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras et
Bordj Badji Mokhtar». Dans un autre
contexte, les garde-côtes et les forces  de la
Gendarmerie nationale ont réussi, selon
toujours le MDN, à mettre en échec des
tentatives d’émigration clandestine et «ont
procédé au sauvetage de 112 individus à
bord d’embarcations de construction arti-
sanale» et ce  à Oran, Aïn Témouchent,
Mostaganem et Tlemcen, alors que 
«67 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen,
Adrar, El-Oued, El-Tarf, Ghardaïa et
Tébessa», conclut le communiqué du MDN

.II..GG.

BORDJ BADJI MOKHTAR, TÉBESSA, SOUK AHRAS ET EL TAREF

DD’’éénnoorrmmeess  qquuaannttiittééss  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ssaaiissiieess
CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS ne sont pas le fruit du hasard, mais d’opérations menées sur la base de renseignements.

Bonne nouvelle pour les consommateurs

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

UN PROJET DE
LOGEMENT « LSP »

DATANT DE 1998 NON
RÉGULARISÉ 

Le bénéficiaire a
payé la totalité du
prix du logement

Aberrant ! C’est le moins que
l’on puisse dire sur un projet de 
60 logements sociaux participa-
tifs (LSP), dont les clés ont été

remises aux bénéficiaires, sans
pour autant que leur soit attribué
un acte de propriété en bonne et

due forme, comme l’exige la
réglementation.

À ce propos, l’un des bénéficiai-
res de ce projet, qui date de

1998, en l’occurrence Belkacem
El Habbas, s’est adressé à notre

rédaction pour présenter ses
doléances ainsi que celles  de

ses copropriétaires.
« Propriétaires », est le mot

approprié ( !) en effet, car selon
notre interlocuteur, ils ont payé

la coquette somme de 200
millions de centimes chacun

pour acquérir en toute propriété
ces logements nommés

« désir ». Le site en question se
situe à Hai Diar El Gharb, à Aïn
Taya (Alger) où ses occupants

vivent, depuis 24 ans, « sans
aucun papier » justificatif.  Ces

malheureux citoyens ont « tapé »
à toutes les portes, dont bien sûr
celle du ministère de l’Habitat, de

l’Opgi, ainsi que celle du prési-
dent de l’APC, sans obtenir satis-

faction même après avoir obs-
ervé un « sit-in » près de la daïra
en 2003.Habbas a signalé qu’un

comité allait être mis en place
après « agrément », pour récla-

mer l’établissement, pour tout un
chacun, d’un acte de propriété.  

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La gendarmerie filtre tout
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n s’interroge sur
ces destins singu-
liers de ces rares
personnages pour
lesquels le monde

se passionne encore aujourd’-
hui. Ils avaient en commun
avec De Gaulle cette vision de
l’Histoire, et ce besoin de
liberté qu’ils chérissaient avant
tout.                                           

Il y a 50 ans,  le général
Charles de Gaulle rendait l’âme
dans son village natal à
Colombey-les-Deux-Églises,
néanmoins son ombre ne cesse
de hanter aussi bien l’Histoire
de la République française,
mais aussi celle des anciennes
colonies. Son nom est indisso-
ciable de la Résistance française
contre les nazis, mais égale-
ment du processus de la décolo-
nisation en Afrique.

Il est évident que le général
de Gaulle appartient à tous, sa
mémoire revêt désormais un
caractère universel.  Celle-ci se
réfère tantôt à Clémenceau
lorsqu’il s’agit de parfaire le
projet de décolonisation et des
indépendances des pays appar-
tenant à l’Empire français, et
tantôt à Napoléon lorsque le
général de Gaulle évoque la
nation et la France.

Au-delà des premiers résis-
tants de diverses origines qui
ont rejoint De Gaulle dès 1940
pendant la Seconde Guerre
mondiale, il y a eu  effective-
ment son armée de l’Empire,
ces Français libres comme il
aime tant les désigner, mais
aussi d’autres aux parcours sur-
prenants.                                    

On s’interroge sur ces des-
tins singuliers de ces rares per-
sonnages pour lesquels le
monde se passionne encore
aujourd’hui. Ils
avaient en commun
avec De Gaulle cette
vision de l’Histoire,
et ce besoin de liberté
qu’ils chérissaient
avant tout. Cette
liberté de penser, d’ê-
tre et de faire. Pour la
plupart, ils sont issus de
milieux modestes ruraux.
Mais à force de travail et
de ténacité, ils ont gravi les
échelons dans la société.

Pour dire vrai, on ne peut se
détourner d’inviter à nos souve-
nirs quelques personnalités
algériennes ayant soutenu les
visions du général de Gaulle.
Ces hommes se sont engagés et
ont adhéré au gaullisme dès les
premières heures.

Si nous devons évoquer 
certains Algériens, il est diffi-
cile de faire l’impasse sur au
moins trois d’entre eux.

Jean Amrouche, cet homme
qui avait l’oreille du général dit-

on, encore aujourd’-
hui, dans certains
milieux sérieux et
avertis. Il rencon-
tra De Gaulle à plu-
sieurs reprises,
pendant lesquelles
il relatait la condi-

tion intenable de ces
Algériens indigènes.

Jean Mouhoub
Amrouche est né le 7 février

1906 à Ighil Ali à Béjaïa, et
meurt le 16 avril 1962 à Paris.
D’expression française, il était

tout à la fois écrivain, journa-
liste littéraire et homme de
radio, poète, militant engagé.
Jean Lacouture, le biographe de
De Gaulle, dans un article (1)
d’hommage à Jean Amrouche
pour ses dix ans de sa mort, cer-
tifie que ce dernier avait eu un
entretien avec le général en
1957 ;  « Dès après le 13 mai
1958, il (Jean Amrouche) avait
proclamé dans un article du
Monde : De Gaulle, c’est l’é-
mancipation de l’Algérie ».  Et

d’ajouter : Jean Amrouche «
voudra croire jusqu’au bout à
une victoire commune des
Français et des Algériens lut-
tant au nom des principes uni-
versels face au colonialisme »,
aime à répéter Réjane Le Bault,
sa biographe (2). 

D’après Pierre Amrouche, le
fils de Jean, le général de
Gaulle informe son père de la
signature des accords d’Evian
en mars 1962. Il lui envoie une
lettre en lui disant : « Je sais
que vous êtes très, très malade

mais au moins la signature des
accords d’Evian devraient
vous apporter un peu
de réconfort et un
espoir.»

Nous évoquerons
aussi Henri Hachemi
Djouder, né en 1920
à Larbaâ Nath
Irathen ((ex-Fort-
National), à Tizi
Ouzou. 

Celui-ci appartenait à la
garde rapprochée du

général de Gaulle,
et tenez- vous
bien, pendant la
guerre d’Algérie.
Ce natif de
Kabylie, était
é g a l e m e n t
ancien combat-
tant de la France
libre. Je ne citerai
que deux occasions parmi
les nombreuses fois où
sa présence fut déter-
minante, ce sont celles des ten-
tatives d’assassinats du général

au Petit-Clamart en France, et
à Mostaganem en Algérie.

Enfin, je me rap-
pelle de Tahar
Ibtatene auquel j’ai
consacré un livre
(3). Il est sur-
nommé Tintin par
ses supérieurs mili-

taires. Il est né en
1909 à Aïn El
Hammam (ex-

Michelet) en Haute-
Kabylie. Il meurt à Paris en

février 2000. Il fut un grand
patriote face aux Allemands
nazis et Résistant pendant la
Seconde Guerre mondiale. Il
avait rejoint les Services 
secrets du général de Gaulle dès
1940. Il était officier du Bureau
central du renseignement et
Action (le BCRA). Ce service a
été le bras armé du général pen-
dant la Résistance.
En 1954 au déclenchement de
la guerre d’Algérie, le choix cor-
nélien ne se posa pas pour lui, il
prit à nouveau ses responsabili-
tés en devenant Membre du
FLN au sein de la Fédération de
France. Gaulliste qu’il fut, il
avait espéré le retour aux affai-
res du général de Gaulle. Il était
convaincu que seul le général
pouvait régler la question algé-
rienne et mettre fin à la guerre. 

Ces trois gaullistes mili-
taient pour l’indépendance
algérienne, mais chacun à sa
manière. Il est avéré que Tahar
Ibtatene et Henri Hachemi
Djouder se connaissaient.  Tous
deux avaient également appar-
tenu à la France libre .

Pour paraphraser Jean
Mouhoub Amrouche, ces trois
personnages pouvaient s’appro-
prier cette citation : « La
France est l’esprit de mon âme,
l’Algérie l’âme de mon esprit. »
Ils étaient amoureux à la fois de

l’Algérie et de la France.
Comme De Gaulle, le
devoir et la liberté s’im-
posaient également à
eux .

LL..BB..  
* Auteur

(1)    : Jean
Lacouture, article du 21

avril 1972.
(2)    : Jean El Mouhoub

Amrouche, Mythe et réalité de
Réjane Le Bault

(3)    : Tahar Ibtatene dit
Tintin de Lyazid Benhami

Le général Charles de Gaulle

�� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII*

LLee  ffiillss  ddee  JJeeaann
AAmmrroouucchhee

LL’’aatttteennttaatt  dduu
PPeettiitt--CCllaammaarrtt

LLaa  lliibbeerrttéé  ddee
ppeennsseerr

ILS ÉTAIENT DES RÉSISTANTS ET MILITAIENT POUR L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

LL’’aauuttrree  hhiissttooiirree  ddeess  AAllggéérriieennss  aavveecc  DDee  GGaauullllee
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L
e coup d’en-
voi de la nou-
velle saison
2020/2021 de
la Ligue 1
sera donné

demain, avec quatre
matchs au menu, mais elle
est caractérisée par plu-
sieurs « nouveautés », dont
la plus importante est l’obli-
gation de faire avec le coro-
navirus. A ce propos, juste-
ment, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et
la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) ont mis en
place un protocole sani-
taire, basé sur les directives
du comité national du suivi
de cette pandémie, ainsi
que sur les protocoles sani-
taires adoptés par la FIFA
et la CAF. Ceci pour éviter
toute possibilité de propa-
gation de ce virus mortel
dans le milieu du football,
qui a déjà enregistré plu-
sieurs cas positifs aussi
bien chez les joueurs, que
les différents staffs et des
responsables de la gestion.
D’ailleurs, le président en
fin de mandat de la LFP,
Abdelkrim Medouar, a bien
indiqué à l’APS qu’« après
huit mois de repos forcé, la
compétition va enfin débu-
ter, mais elle ne sera pas
comme les précédentes ».
« La conjoncture liée au
Covid-19 a fait qu’un proto-
cole sanitaire soit mis en
place, dont la stricte appli-
cation conduira à la réus-
site du championnat. Je
sais que ce ne sera pas
facile. J’appelle l’ensemble

des acteurs du football, y
compris la presse sportive,
à l’union sacrée pour réus-
sir cet exercice qui va se
jouer dans des conditions
exceptionnelles », a-t-il
ajouté. Ceci d’une part.
D’autre part, une autre par-
ticularité est à signaler pour
cette nouvelle saison et elle
concerne le nombre des
clubs qui y participeront,
ainsi que le nouveau sys-
tème de la compétition
adopté par des présidents
des clubs. Du nouveau sys-
tème pyramidal institué par
la FAF, il y a lieu de noter
l’élévation du nombre des
clubs aussi bien en Ligue 1
professionnel qu’en Ligue 2
dite « amateur » avec des
clubs pros ! En Ligue 1, qui
débutera demain, on a
décidé que 20 clubs seront
en lice. Et là, la FAF avait
consulté les responsables
des clubs par écrit pour pro-
poser le système qui
convient et la majorité des
clubs ont décidé d’un sys-
tème de 38 matchs en aller

et retour. Par la suite, qua-
tre clubs ont demandé à la
FAF de revoir le système
pour réduire le nombre de
matchs et éviter des dépen-
ses supplémentaires. Mais,
l’instance fédérale a refusé
arguant cela par le fait que
ce n’est pas la majorité des
clubs qui a fait cette
demande. Quant à la pro-
blématique des dépenses
pour assurer les tests PCR
préconisés durant la com-
pétition, la LFP a pris en
charge ces frais pour allé-
ger la balance financière
des clubs. Quant à la com-
pétition en elle-même, il y a
lieu de noter d’abord qu’à la
veille du début de cette
nouvelle saison, l’USM
Alger a limogé son coach
pour avoir enfreint le proto-
cole officiel de la remise
des médailles de la Super-
coupe que les Rouge et
Noir ont perdue face au
CRB (1-2). Ensuite, il y a
lieu de noter que théorique-
ment, le CR Belouizdad,
champion d’Algérie en titre,

est le favori en puissance
pour sa propre succession,
estiment les observateurs,
eu égard notamment à la
stabilité qu’il a connue sur
tous les plans, ainsi qu’aux
moyens investis par le
Groupe Madar-Holding,
actionnaire majoritaire du
club. De son côté, le MC
Alger, vice-champion
d’Algérie, abordera cette
saison avec l’intention de
glaner le titre, à l’occasion
du centième anniversaire
de sa création, coïncidant
avec 2021. Idem pour l’ES
Sétif, 3e au classement de
la saison dernière, qui a
réussi à préserver l’ossa-
ture de son effectif.
D’autres clubs sont pres-
sentis également pour
disputer le leadership,
comme le CS Constantine,
l’USM Alger, la JS Kabylie,
la JS Saoura, le MC Oran
et à un degré moindre le
NA Hussein Dey, voudront
jouer les trouble-fêtes et
tenter d’aller bousculer les
cadors. La compétition

s’annonce donc des plus
disputées devant la volonté
des différents responsables
à réaliser leurs ambitions.

S. M.

COUP D’ENVOI DE LA
NOUVELLE SAISON 2020-2021

LA SUCCESSION DU
CRB EST OUVERTE 
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Après 8 mois d’arrêt,
le championnat

algérien de Ligue 1
reprend du service.
Demain, auront lieu
quatre matchs de la
journée inaugurale

d’une saison 
2020-2021

qui s’annonce
exceptionnelle sur

tous les plans.

Programme 

Demain
CS Constantine - 
WA Tlemcen (14h30)
NA Hussein Dey - 
MC Oran (14h30)
RC Relizane - 
Paradou AC (15h00)
JS Kabylie - 
CA Bordj Bou Arréridj 
(16h00)

Samedi
O Médéa - JS Saoura
(14h30)
NC Magra - ASO Chlef
(14h30)
US Biskra - JSM Skikda
(15h00)
USM Alger - ES Sétif
(16h00)

Reportés  
USM Bel Abbès - MC Alger
AS Aïn M’lila - 
CR Belouizdad
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ES SÉTIF

L’équipe n’est pas
prête à 100%
Le défenseur de l’ES Sétif
Houari Ferhani, a estimé que
son équipe n’était pas encore
prête à 100% pour entamer la
nouvelle saison 2020-2021 de
Ligue 1.  « Je suis optimiste
quant à notre disposition à bien
entamer le nouvel exercice,
même si on n’est pas encore
prêts à 100%, à l’instar
d’ailleurs de l’ensemble des
clubs de l’élite », a-t-il affirmé
sur la page officielle Facebook
du club. « Un grand travail
nous attend pour pouvoir 
carburer à plein régime. Je
pense qu’après une si longue
période d’inactivité (8 mois en
raison de la pandémie du
Covid-19, ndlr), toutes les équi-
pes partent à chances égales»,
a-t-il ajouté.

USM BEL ABBÈS

Le staff technique
n’est pas qualifié
L’USM Bel Abbès, interdite
jusque-là de recrutement, a
réussi à qualifier pas moins de
huit nouveaux joueurs en pré-
vision du démarrage du
championnat de Ligue 1. Le
site officiel de la LFP a publié
mardi la liste des joueurs de
l’USMBA ayant obtenu leurs
licences pour le moment, et
dans laquelle on y retrouve huit
nouvelles recrues. Il s’agit de
Guedacha, Semahi, Baouche,
El Ouertani, Khadir, Kheiraoui,
Sailaa et Mouaki, sachant que
le premier nommé, qui a signé
son contrat par voie électro-
nique, est toujours bloqué en
France. Le club de l’Ouest du
pays poursuit ses efforts pour
apurer ses dettes et lever tota-
lement l’interdiction de recrute-
ment dont il fait l’objet afin de
qualifier le restant de ses nou-
velles recrues au nombre de
cinq et aussi les membres de
son nouveau staff technique à
leur tête l’entraineur Lyamine
Bougherara.

RC RELIZANE

5 nouvelles recrues ont
obtenu leurs licences
Seulement cinq nouveaux
joueurs du RC Relizane ont
été qualifiés pour l’instant par
la LFP à prendre part aux ren-
contres du nouveau promu en
Ligue 1.  Il s’agit de Barkat,
Chetih, Hitala, Gharbi et
Koulkhir. La direction du club
est en train de faire le néces-
saire pour obtenir les licences
des autres recrues au nombre
de huit joueurs dans les
meilleurs délais. Cela se passe
au moment où le nouveau staff
technique du Rapid, dirigé par
l’ancien international, Cherif El
Ouezzani, risque lui aussi de
ne pas prendre place sur le
banc demain à l’occasion de la
réception du Paradou AC.
CEO et ses assistants, à savoir
Sebbah Benyagoub et
Abdesslam Benabdellah n’ont
toujours pas obtenu leurs licen-
ces. Leur nouveau club est
dans l’obligation de régulariser
son ex-staff technique à sa tête
Youcef Bouzidi et procéder à la
résiliation des contrats de ses
membres pour qualifier leurs
successeurs.

OMNISPORTS

C ’est, donc, demain que
sera donné le coup d’en-
voi du championnat algé-

rien de Ligue 1. Pour la JS
Kabylie, le début sera avec la
réception, à partir de 16h, au
stade du 1er-Novembre de Trizi
Ouzou, d’une coriace équipe du
CA Bordj Bou Arréridj. Les
Canaris accueillent une équipe
bien préparée, dans un match à
huis clos, protocole sanitaire
oblige. La JSK a laissé des
signes de doute lors de ses
matchs de préparation, mais le
coach Yamen Zelfani s’est mon-
tré rassurant, indiquant que son
équipe aura, cette saison, son
mot à dire. Plusieurs stages ont
été effectués durant l’intervalle
estival, d’abord à Béjaïa puis à
Mostaganem avant de revenir
dans la Vallée de la Soummam
et à Tipasa pour les dernières
retouches. Demain, le stade du
1er-Novembre va renouer avec
la compétition dans une confron-
tation qui promet du beau spec-
tacle entre des Canaris qui ten-
teront becs et ongle d’arracher
les trois points de la victoire et
des Criquets jaunes qui ne lési-
neront pas sur les moyens afin
de s’offrir une première sortie
réussie en tentant de revenir à
Bordj avec le butin complet. Le
duel sera très chaud entre ces
deux formations, qui ont joué les
premiers rôles la saison passée.
Confiant en ces poulains, le
coach Zelfani a insisté ces der-
niers jours sur les capacités de
son équipe à jouer les premiers
rôles durant cette saison, qui
sera aussi marquée par une pré-

sence en coupe de la CAF. Des
prévisions qui ne semblent pas
convaincre la galerie, qui reste
mitigée après les résultats des
rencontres amicales jouées ces
dernières semaines. Beaucoup
de supporters retiennent leur
souffle en attendant la fin de la
rencontre de demain pour se
fixer sur leurs espoirs. Des sup-
porters qui ont exprimé leurs
doutes quant à la capacité de
cette équipe à relever les défis
après des résultats non convain-
cants face à des adversaires
moyens. Pourtant, la direction a
mis tous les moyens techniques
et financiers pour construire une
équipe très compétitive. Des
recrutements tous azimuts ont

été effectués avec des regroupe-
ments pour la préparation. Aussi,
pour cette première joute,
Zelfani aura l’embarras du choix
car il y a de la concurrence dans
tous les compartiments. Ce der-
nier doit révéler dès demain ces
choix sur les joueurs clés et ceux
qui renforceront le banc de tou-
che. Ce qui n’exclut pas pour
autant, selon beaucoup de sup-
porters, que Zelfani donne la
chance à de jeunes pépites. Une
chose est sûre, des éléments
comme Hamroun s’imposent de
fait comme des joueurs clés sur
lesquels tournera la mécanique
du club. Enfin, le direction de la
JS Kabylie s’est « insurgée »
mardi par le fait de ne pas avoir

perçu sa quote-part des droits
TV de la saison écoulée (2019-
2020), malgré « plusieurs rap-
pels restés infructueux ». « La
JSK, plus que motivée à relever
les challenges sportifs de la nou-
velle saison sur le (double) plan
national et continental, se 
retrouve aujourd’hui amputée
d’une manne financière considé-
rable qui lui revient de droit. A
cela, il faudra ajouter le fait que
tous les prochains matchs
seront disputés à huis clos, ce
qui implique que le plus gros des
rentrées financières du club
cette saison seront les droits
TV », indique-t-on dans un com-
muniqué. K. B.

LA JS KABYLIE RECEVRA, DEMAIN, LE CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Les Canaris misent sur les trois points 
Difficile sera la mission des gars de la JSK, demain, à l’occasion de la journée inaugurale du championnat
de la saison 2020-2021. Ils recevront le CABBA dans une rencontre ouverte à tous les pronostics.

�� KAMEL BOUDJADI 

Les joueurs pleins de motivation

L e directeur sportif de
l’USM Alger, Antar Yahia,
a estimé mardi que l’en-

traîneur François Ciccolini a fait
une « faute irréparable » en
s’abstenant à monter à la tribune
officielle pour recevoir sa
médaille, à l’issue de la rencon-
tre de la Supercoupe perdue
face au CR Belouizdad (1-2)
samedi soir au stade du 5-Juillet
(Alger). « Pour être simple, l’en-
traîneur Ciccolini a commis une
faute irréparable. 

Cette erreur est impardonna-
ble et c’est la raison pour

laquelle nous avons décidé de le
limoger », a déclaré Antar Yahia
au site du club algérois. 

Engagé en août dernier,
Ciccolini a été démis de ses
fonctions dimanche pour « faute
grave », après avoir boycotté la
cérémonie de remise des
médailles, lors de la Supercoupe
d’Algérie de football. 24 heures
après le limogeage du techni-
cien français, la direction de
l’USM Alger a désigné Benaraïbi
Bouziane entraîneur en chef de
l’USM Alger. Agé de 51 ans, il
exerçait jusque-là en tant qu’en-

traîneur-adjoint à l’’USMA.
Bouziane a occupé plusieurs
postes au sein de prestigieux
clubs français, dont l’AS Monaco
et le Stade Rennais. 

Il est détenteur de deux hauts
diplômes : AFC Pro et UEFA A.
Antar Yahia, dont l’équipe enta-
mera la nouvelle saison de
Ligue 1, samedi prochain à
domicile face à l’ES Sétif,  a tiré
à boulets rouges sur certaines
personnes ayant critiqué les
Rouge et Noir après leur défaite
en finale de la Supercoupe
d’Algérie (1-2) face au CRB,

samedi dernier. « Il y a eu des
attentes sur l’équipe comme si
l’on avait déjà joué 20 journées
de championnat. 

C’est étonnant. Je m’atten-
dais à une pression, c’est vrai.
Je savais que ces gens-là atten-
daient notre chute, mais pas de
cette façon. Le bilan ne se fait
pas au bout de 3 mois de travail
et un seul match officiel. Cela
prouve qu’il y a des gens autour
du club qui attendent la moindre
erreur pour parler. Il y a des
avantages qui ont disparu », a-t-
il répondu. 

A chaque fois que l’on parle des
mesures sanitaires à appliquer en
prévision de la saison 2020-2021,
l’on a tendance à ne pas évoquer du
tout, le cas des arbitres. Dans le
protocole sanitaire établi par le
Centre national de médecine spor-
tive (CNMS), l’on ne parle que des
joueurs et membres des différents
staffs. Mais voilà que lors de la der-
nière réunion tenue par la commis-
sion médicale de l’instance fédérale,
de nouvelles mesures ont été prises,
où les hommes en noir y sont inclus.

En effet, il a été décidé de signer des
conventions avec laboratoires d’ana-
lyses  au niveau de toutes les
wilayas, au sujet du test PCR, exigé
par le protocole sanitaire contre le
Covid-19. Ainsi, les arbitres (princi-
paux et assistants) tout comme les
commissaires aux matchs et évalua-
teurs pourront effectuer ces tests,
exigés, faut-il le rappeler, 72 heures
avant chaque rencontre. Les arbitres
payeront ces tests avant d’être rem-
boursés par l’instance fédérale. 

M. B.

MC ALGER

CHAÂL POSITIF AU COVID-19
Le MC Alger s’est déplacé, hier, à bord d’un avion spé-
cial vers le Bénin, afin d’affronter,  samedi prochain, les
Buffles dans le match aller du tour préliminaire de la
Ligue des Champions. A la dernière minute, le gardien
de but, Farid Chaâl, n’a pas été du voyage. Pour cause,
il a été testé positif au Covid-19, selon la direction de
son club. Il a été décidé, ainsi, de le laisser à Alger en
isolement jusqu’à sa guérison, comme le stipule le
protocole sanitaire de la CAF. Le coach Nabil Neghiz
aura, de ce fait, deux gardiens dans son équipe à cette
occasion, à savoir Salhi et Boutaga. C’est, très proba-
blement, le premier qui sera titularisé face aux Béninois

M. B.

ANTAR YAHIA, DIRECTEUR SPORTIF DE L’USMA ALGER 

« Ciccolini a commis une faute irréparable »

PROTOCOLE SANITAIRE DE LA SAISON 2020-2021
Des tests PCR pour les arbitres
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L e club fanion de l’Ouest, le MC
Oran, s’apprête à rallier aujourd’-
hui Alger afin de donner la

réplique, demain, au NA Hussein Dey,
dans le cadre de la première journée du
championnat de Ligue 1. 

Si le coach Bernard Casoni n’a pas
encore dévoilé l’ossature devant être ali-
gnée lors de ce rendez-vous, les deux
dernières rencontres amicales disputées
ainsi que l’ensemble des exercices pra-
tiques relevés lors des séances des
entraînements permettent de cerner les
contours de la liste d’une équipe-type
compétitive arrêtée, ne serait-ce qu’à
l’occasion de la première journée. Ainsi,
Casoni compte tant sur l’expérience de
Litime en lui confiant la garde de la
lucarne alors que le compartiment défen-
sif sera confié à la paire centrale guidée
conjointement par le duo Masmoudi -
Naâmani. 

Créant la surprise, Casoni officialise la
participation de Foulghoul et de Mekkaoui
en les titularisant. Au milieu de terrain, le
coach des Hamraoua opte pour les
joueurs expérimentés, à savoir Lagraâ et
Boutiche. Ces deux joueurs auront la
lourde mission d’assister le compartiment
défensif en faisant office de récupéra-
teurs. Derrardja, quant à lui, aura la
lourde mission offensive. En plus de la

relance du jeu pour laquelle il est connu,
Derrardja en prenant en compte le
schéma tactique de Casoni, fera office de

meneur du jeu en occupant le terrain et
mettant en application les choix offensifs
mis en place par son entraîneur. Il est, en
fait, appelé à construire le jeu en lançant
et relançant ses coéquipiers attaquants
dès que le compartiment défensif acca-
pare la ronde. 

La finition pose un certain nombre de
casses-têtes. La concurrence étant
ardue, le choix des joueurs à aligner est
d’autant plus difficile à telle enseigne que
les connaisseurs peinent quant à pronos-
tiquer sur les noms des trois baroudeurs
à caser dans le compartiment d’attaque.
Les chances sont à la fois égales et intac-
tes pour tous les joueurs, y compris pour
Nekkache, Motrani et Frifer, à moins
d’une surprise ou encore d’un éventuel
revirement de dernière minute. Le
connaissant, des spécialistes n’en diront
pas le contraire : Casoni repose ses choix
sur des joueurs attestant de leur solidité,
leurs prouesses mais surtout leur apti-
tude à la compétitivité le jour J. Autrement
dit, il ne fera pas cas d’exception ni de
favoritisme en décidant de l’équipe-type à
aligner.  

Casoni, pour ainsi dire, ne badine pas
dans sa besogne en prenant en compte
le moindre détail en jaugeant ses pou-
lains lors des entraînements tout en asso-
ciant ses assistants. Cependant, le der-
nier mot lui revient dans la majeure partie
des cas y compris dans les situations
délicates. 

Un fait saillant saute aux yeux, les
joueurs du Mouloudia se préparent pour
rallier, aujourd’hui, la capitale à l’heure où
nous mettions sous presse, ils n’ont pas
subi les tests PCR, tel que fixé par le
protocole sanitaire mis en place dans le
cadre de la prévention contre la propaga-
tion du Covid-19.

W.A.O.

LE MC ORAN APPELÉ À DÉFIER, DEMAIN, LE NA HUSSEIN DEY

Casoni fixé sur son équipe-type 
Dans le compartiment offensif, les chances sont à la fois égales et intactes pour tous les joueurs, y compris pour
Nekkache, Motrani et Frifer.

Casoni ne
veut pas
rater ses
débuts

L e président de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), Gianni
Infantino, a fait savoir que 22 pays,

dont l’Algérie, se sont inscrits pour prendre
part à la Coupe arabe des nations, prévue au
Qatar du 1er au 18 décembre 2021. « Nous
sommes ravis que 22 équipes du Monde
arabe aient accepté de participer à la Coupe
arabe de la FIFA 2021, qui aura lieu dans les
stades de la prochaine Coupe du monde, et
nous sommes impatients de voir les meilleu-
res équipes de la région s’affronter pour le
titre. Grâce au football, ce tournoi réunira plus
de 450 millions de personnes de toute la
région et contribuera, à n’en pas douter, à y
accroître l’enthousiasme alors que la toute
première Coupe du monde de la FIFA organi-
sée au Moyen-Orient et dans le Monde arabe

approche à grands pas », a indiqué le patron
de la FIFA. Les 22 équipes participantes sont
: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores,
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Irak,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc,
Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie,
Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Les 16
équipes qui participeront à la phase finale
seront réparties en quatre groupes, dont les
deux premiers se qualifieront pour les quarts
de finale. Au total, 32 matchs se tiendront sur
18 jours. Infantino, qui s’exprimait lors d’une
visite au stade Lusaïl de Doha, qui accueillera
la finale de la Coupe du monde Qatar-2022, a
notamment expliqué qu’il s’attendait à ce que
ce tournoi régional réunisse des millions d’a-
mateurs de football de tout le Moyen-Orient et
du Monde arabe. 

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

L’Algérie confirme sa participation

�� WAHIB AIT OUAKLI 

L e ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a pro-

cédé à l’octroi de subven-
tions destinées à la prépa-
ration des athlètes quali-
fiés et qualifiables aux
jeux Olympiques et para-
lympiques de Tokyo 2021
ainsi qu’en prévision des
Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, a indiqué
mardi un communiqué du
MJS. Ces subventions
seront attribuées à 325

athlètes (127 filles et 198
garçons), représentant 21
fédérations sportives sur
la base d’un programme
global et de plans de pré-
paration individualisés s’é-
tendant jusqu’en juin
2021. « Ces subventions
cou-vrent les indemnités
et la couverture sanitaire
des athlètes, les stages
de préparation à l’intérieur
du pays et à l’étranger, la
participation aux compéti-
tions internationales, les

équipements sportifs ainsi
que les rémunérations de
l’encadrement tech-
nique », précise le MJS.
Les Fédérations sportives
concernées sont : le han-
disport, l’athlétisme, le
cyclisme, la boxe, le hand-
ball, luttes associées, le
karaté-do, le judo, la gym-
nastique, la natation, l’avi-
ron et le canoë kayak, le
basket-ball, l’escrime, le
tennis, le volley-ball, la
voile, l’haltérophilie, le
badminton, le taekwondo,
le tir sportif et le tennis de
table. « Le versement de
ces subventions s’inscrit
dans le cadre d’un plan
d’action global élaboré par
le secteur de la jeunesse
et des sports à l’effet d’as-
surer la prise en charge
complète des athlètes d’é-
lite et de haut niveau et
des jeunes talents
sportifs », conclut le com-
muniqué.

Jeux olympiques 2021
Remise de subventions à 325 athlètes  

PUB
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MANCHESTER UNITED 

Solskjaer justifie l’absence
de Pogba 

Manchester United s’est régalé
mardi soir en Ligue des Champions
en étrillant Basaksehir (4-1). Une
rencontre à laquelle n’a pas
participé Paul Pogba. Le milieu

français qui avait profité de son
retour en équipe de France
pour renaître de ses

cendres, ne figurait pas sur la
feuille de match à Old Trafford mardi

soir. Et pour cause, l’international
tricolore était en fait blessé. « Sa
cheville était enflée, il s’est entraîné
hier mais ne se sentait pas bien,
et nous avons eu mardi matin la
confirmation qu’il ne pouvait pas
jouer », a ainsi précisé le

manager des Red Devils Ole
Gunnar Solskjaer.

REAL MADRID 

Zidane botte en touche
pour Isco

L’avenir d’Isco (28 ans) est
sur toutes les lèvres ces
derniers jours du côté du
Real Madrid, le milieu
offensif ayant demandé à
quitter la Casa Blanca pour
gagner en temps de jeu et
découvrir un nouveau

championnat.
Zinedine Zidane,
interrogé en

conférence
de presse, a

botté en
touche sur ce

sujet précis.  « Isco
est un de nos joueurs, pour
l’instant, c’est comme ça,
nous sommes contents de
lui, je n’entrerai pas dans ce
débat», a lâché le
technicien madrilène,
répondant à une question
sur un éventuel échange
avec Christian Eriksen (28
ans), en difficulté de son

côté chez les Nerazzurri.

FC Barcelone 

Koeman heureux du contenu
Malgré une équipe très jeune, le FC Barcelone s’est
largement imposé sur la pelouse du Dynamo Kiev (4-0),
mardi en Ligue des Champions. Une prestation aboutie
qui a satisfait l’entraîneur Ronald
Koeman. « On a atteint notre
objectif, qui était surtout de
faire un bon résultat et se
qualifier pour les 8es de
finale. L’équipe a très bien
travaillé, il nous a manqué
un peu d’efficacité en
première période, mais en
deuxième on a bien plié le
match, avec du beau jeu
et en marquant quatre
buts. Donc oui, très
content. Je crois que
l’image qu’on a
donnée aujourd’hui,
c’est celle que l’on
veut voir », a
analysé le
coach
néerlandais
face à la
presse.

PSG 

L’énorme colère de
Tuchel

La victoire et c’est tout.
Si le PSG a

assuré

l’essentiel, mardi, en
l’emportant face à

Leipzig (1-0),
conservant ainsi ses

chances de
qualification pour les
huitièmes de finale,

le finaliste
malheureux de la

dernière Ligue des
Champions a livré

une prestation sans
éclat, se contentant
essentiellement de

défendre et de
procéder par

contre. Un manque
d’ambitions

évidemment
relevé en

conférence de presse, ce qui n’a
pas été du goût de Thomas

Tuchel.  « On avait besoin d’une
victoire, maintenant on a une

victoire. On a joué avec grand
coeur, c’était un match très

difficile, je le savais à l’avance, et
maintenant on a gagné. Je vais
retenir le cœur, la solidarité, la
faim de rester ensemble parce

que nous sommes dans une
situation difficile mais on peut

toujours compter sur notre
solidarité. Je sais très bien qu’on

attend plus du PSG, mais si on
regarde sérieusement la situation

dans laquelle on joue... C’est à
vous de commenter. On avait

besoin d’une victoire et on a eu une
victoire », a-t-il lancé. 

Juventus 

Pas d’Italien en
défense, une

première
Le Polonais Wojciech Szczesny, le

Colombien Juan Cuadrado, les
Brésiliens Danilo et Alex Sandro puis
le Néerlandais Matthijs de Ligt. Ainsi

était composée la défense de la
Juventus Turin au coup d’envoi face à
Ferencvaros (2-1) mardi en Ligue des

Champions. Avec un détail choc :
Andrea Pirlo n’a titularisé aucun Italien

au sein de l’arrière-
garde. Pourquoi le

mentionnons-nous ?
Tout simplement

car cela n’était
jamais arrivé

depuis la
création de la
Vieille Dame !

Comme le
signale La
Gazzetta

dello
Sport, la

Juve a
toujours

aligné
au moins un
joueur italien

en défense
ou dans la

cage en 123
ans

d’existence
et 4371
matchs

disputés.
Jusqu’à

aujourd’hui.

Sports

M
ais quelles sont donc les
limites d’Erling Braut
Haaland ? Aucune si l’on

se réfère aux prestations du
buteur du Borussia Dortmund. Elu
Golden Boy le week-end dernier,
l’attaquant norvégien ne semble
jamais rassasié, bien au contraire.
Après un quadruplé en Bundesliga
face à Schalke 04, le principal
protagoniste trépignait d’impatience à
l’idée de sévir à nouveau, cette
fois en Ligue des Champions
face à Bruges. Dès la
18ème  minute, le
jeune homme âgé de
20 ans profitait d’une
offrande de Sancho
pour tromper
Simon Mignolet
du gauche.
Plus qu’un
énième but
dans sa
collection,
l’attaquant
du BVB
signait la

quinzième
réalisation de sa
carrière en Ligue des
Champions (8 avec
Salzbourg, 7 avec
Dortmund). Avec un tel
total, Haaland devient
ainsi le joueur le plus
rapide à atteindre ce
chiffre, et ce en
seulement 12 matchs
disputés dans la plus
prestigieuse des
compétitions
européennes ! L’ancien
joueur de Salzbourg bat
ainsi Ruud van Nistelrooy
et Roberto Soldado, qui
avaient eu besoin de 
19 matchs pour parvenir à
un tel résultat. Mais

comme souvent, Erling
Braut Haaland ne

s’arrêtait pas en si bon
chemin et en profitait
pour s’offrir un

doublé à l’heure
de jeu. Un

doublé qui
permet au
buteur
norvégien
de
présenter
un bilan

incroyable :
17 buts en
13 matchs
toutes
compétitions
confondues
depuis le
début de

saison. Des
statistiques qui
resteront
quoiqu’il arrive
gravées dans le
marbre. Et le
portier du
Borussia
Dortmund
Roman Bürki
ne s’y
trompait pas
à l’issue de la

rencontre face
à Bruges. «
Erling est tout
simplement

exceptionnel en
attaque, il nous

facilite les choses. »
Qu’on se le dise, avec

un Haaland au sommet
de son art, Dortmund

peut tutoyer les sommets
cette saison...

BORUSSIA DORTMUND

Haaland, le
Golden Boy de

tous les records
Véritable machine à marquer, l’attaquant norvégien
n’en finit plus d’impressionner. L’intéressé a profité 
du match face à Bruges en Ligue des Champions 

pour entrer encore un peu plus dans l’Histoire.
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LL a mission du Front
Polisario auprès des
Nations unies a critiqué

«l’inaction» de l’ONU face aux
derniers développements à 
El Guerguerat au sud-ouest du
Sahara occidental, affirmant
que les autorités sahraouies
n’avaient d’autres choix que
d’exercer leur droit sacré à la
légitime défense et utiliser
tous les moyens légitimes pour
défendre le territoire sahraoui
contre l’agression marocaine.
«Plus d’une semaine après l’a-
gression militaire marocaine
contre le territoire sahraoui, ni
le secrétariat général de l’ONU
ni le Conseil de sécurité n’ont
pris de mesures pour tenir le
Maroc responsable des consé-
quences extrêmement explosi-
ves dans le territoire», a fus-
tigé le Front Polisario dans
une note explicative sur la rup-
ture du cessez-le-feu par le
Maroc au Sahara occidental.
Pour le Front Polisario, «cette
nouvelle manifestation de l’i-
naction de l’ONU envoie au
peuple sahraoui un message
habituel et clair que l’indiffé-
rence envers son sort et ses
sacrifices pour la paix ainsi que
le silence assourdissant face à
la poursuite de l’occupation
illégale de leurs terres par le
Maroc restent à l’ordre du jour,
même à un moment ou la paix
et la sécurité dans toute la
région sont en danger». Ainsi,
«le Front Polisario n’a pas eu
d’autre choix que d’exercer son
droit sacré à la légitime
défense et utiliser tous les
moyens légitimes pour défen-
dre le territoire sahraoui
contre l’agression marocaine».
Comme l’avait affirmé la mis-
sion de l’ONU au Sahara occi-
dental (Minurso), le Front

Polisario, représentant légi-
time du peuple sahraoui, a rap-
pelé qu’à partir du 6 novembre
2020 les forces armées maro-
caines ont commencé à se
déplacer dans la zone d’accès
restreint (ZAR), le long du mur
militaire illégal marocain en
violation flagrante de l’accord
militaire N1. Le Front
Polisario a également alerté les
Nations unies, notamment le
Conseil de sécurité sur «les
conséquences très graves que
toutes actions militaires ou
toutes autres actions de trou-
pes marocaines dans la zone
tampon d’El Guerguerat ou
ailleurs aurait non seulement
sur le cessez-le-feu et les
accords militaires connexes,
mais aussi sur la paix et la sta-
bilité dans toute la région»,
ajoute la note. En violation fla-
grante du cessez-le-feu, les for-
ces armées marocaines ont
mené le 13 novembre dernier
une agression brutale contre
des civils sahraouis non armés

à El Guerguerat dans le terri-
toire sahraoui libéré. A la suite
de l’agression marocaine, le
président sahraoui Ibrahim
Ghali, également secrétaire
général du Front Polisario, a
adressé des lettres urgentes au
chef de l’ONU et à la prési-
dente du Conseil de sécurité
pour les alerter sur la gravité
de  l’acte d’agression du Maroc
sur le territoire sahraoui. Le
président Ghali a souligné en
outre que le fait que l’action
militaire du Maroc est interve-
nue à la veille de la conversa-
tion téléphonique entre le SG
de l’ONU et le Front Polisario
– qui était prévue et a eu lieu
dans la soirée du 13 novembre
2020 - démontrait clairement
que «l’opération marocaine
était un acte d’agression pré-
médité», visant à torpiller les
efforts du SG de l’ONU en vue
d’ apaiser les tensions et dés-
amorcer la situation à 
El Guerguerat. En effet, sou-
tient le Front Polisario, « les

déclarations et rapports du SG
ont particulièrement encou-
ragé le Maroc à persister dans
ses activités illégales à 
El Guerguerat, et son agres-
sion militaire sur le territoire
sahraoui». La guerre que
l’Etat occupant marocain a
admis avoir déclenché, a par
conséquent fait de tout le terri-
toire du Sahara occidental
«une zone de guerre ouverte»,
a mis en garde le Front
Polisario. De fait, comme l’ont
confirmé la Minurso et plus
tard le chef du gouvernement
marocain, le Maroc a construit
un autre «mur de sable», s’é-
tendant jusqu’à la frontière
sahraouie mauritanienne pour
encercler la partie du territoire
sahraoui. A cet effet, le Front
Polisario «condamne ferme-
ment l’occupation par le Maroc
de plus de territoire sahraoui
et met en garde contre les gra-
ves conséquences de sa tenta-
tive de changer le statu quo». 

Par ailleurs, les forces de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
poursuivi mardi, pour le 
12è jour consécutif, leur
attaques intenses, le long du
mur de la honte, contre plu-
sieurs sites de retranchement
des forces d’occupation maro-
caines, a indiqué le ministère
de la Défense sahraoui, dans
son communiqué militaire
n°12. Dressant le bilan de deux
jours d’attaques sur les sites
ciblés, il a fait état d’un bom-
bardement et d’ attaques des
positions des forces d’occupa-
tion marocaine dans le secteur
de Haouza et d’un bombarde-
ment des positions de l’ennemi
dans le secteur d’Amgala et
d’El Beggari.

TUNISIE

LL’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee
rreeccoonndduuiitt  ppoouurr  uunn  mmooiiss  
La présidence tunisienne, a décidé
de renouveler pour un mois, l’état
d’urgence instauré dans le pays
depuis novembre 2015, à compter du
26 novembre, rapportait, hier,
l’Agence TAP, citant le JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell
(JORT). L’article premier de celui-
ci décrète «l’état d’urgence sur tout
le territoire tunisien, du 26
novembre au 25 décembre 2020». Le
président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed avait décidé,
le 29 mai dernier, de prolonger
l’état d’urgence sur tout le
territoire pendant 6 mois. L’état
d’urgence a été décrété en Tunisie,
au niveau national et sans
interruption, depuis le 24 novembre
2015, à la suite d’une attaque
terroriste contre un bus de la Garde
présidentielle, à Tunis, faisant 
12 morts parmi le corps sécuritaire
et 16 blessés dont des civils.

FRANCE
LLeess  ttaarriiffss  dduu  ggaazz  vvoonntt
aauuggmmeenntteerr  ddee  22,,44%%  eenn
ddéécceemmbbrree
Les tarifs réglementés de vente du
gaz appliqués par l’opérateur Engie
en France vont augmenter de 2,4%
au 1er décembre, dans le sillage des
cours mondiaux, a annoncé, hier, le
régulateur. «Cette augmentation est
de 0,6% pour les clients qui utilisent
le gaz pour la cuisson, de 1,4 % pour
ceux qui ont un double usage,
cuisson et eau chaude, et de 2,5%
pour les foyers qui se chauffent au
gaz», a indiqué la Commission
française de régulation de l’énergie
(CRE). «Cette hausse pour le mois
de décembre s’explique notamment
par l’évolution des prix sur le
marché mondial du gaz», explique-
t-elle. Depuis cet été et jusque fin
février 2021, les tarifs réglementés
du gaz font l’objet d’un mécanisme
de lissage mis en place par le
gouvernement français. La baisse
du tarif au 1er juillet a ainsi été
volontairement limitée, afin de
pouvoir éviter ensuite une remontée
trop brutale des tarifs en fin
d’année dans le sillage du rebond
des cours du gaz. La loi prévoit
l’extinction progressive d’ici à 2023
des tarifs réglementés de vente
(TRV) du gaz. 

AFGHANISTAN

1177  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  
5500  bblleessssééss  ddaannss  uunnee  ddoouubbllee
eexxpplloossiioonn  àà  BBaammiiyyaann
Au moins 17 civils ont été tués et
plus de 50 autres blessés mardi
dans une double explosion ayant
frappé un marché dans la ville de
Bamiyan, chef-lieu de la province
du même nom dans le centre de
l’Afghanistan, ont indiqué, hier, les
autorités. «Les derniers chiffres font
état de 17 personnes tuées, dont un
agent de la circulation, et de plus
de 50 blessés. Plusieurs personnes
blessées étaient dans un état
critique», a précisé aux médias un
responsable de la direction
sanitaire de la province. De son
côté, Latif Azimi, porte-parole du
gouvernement provincial, a déclaré
que les explosions s’étaient
produites sur la place animée du
principal marché de la ville, avec
des bombes artisanales.

FACE AUX NOMBREUSES VIOLATIONS DU MAROC

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ccrriittiiqquuee  ll’’iinnaaccttiioonn  ddee  ll’’OONNUU  
«CCEETTTTEE nouvelle manifestation de l’inaction de l’ONU envoie au peuple sahraoui un message habituel
et clair que l’indifférence envers son sort et ses sacrifices pour la paix ainsi que le silence assourdissant
face à la poursuite de l’occupation illégale par le Maroc restent à l’ordre du jour», relève le Polisario.

L'APLS poursuit ses attaques contre l'occupation illégale marocaine

APRÈS L’ULTIMATUM DU PREMIER MINISTRE ÉTHIOPIEN ABIY AHMED

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  TTiiggrréé  ««pprrêêttss  àà  mmoouurriirr»»

LL e président de la région dissidente
du Tigré, dans le Nord de
l’Ethiopie, a affirmé lundi que son

peuple était «prêt à mourir», au lende-
main de l’ultimatum de 72 heures lancé
par le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed aux dirigeants tigrtéens pour
qu’ils se rendent. Près de trois semaines
après le début de cette opération militaire
visant à rétablir son autorité, le pouvoir
fédéral éthiopien projette d’»encercler»
prochainement Mekele, capitale du Tigré
et siège du gouvernement local issu du
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), qu’il veut remplacer par des
«autorités légitimes». Il y a dix jours, M.
Abiy avait lancé un premier ultimatum
aux combattants tigréens, les appelant à
faire défection au profit de l’armée fédé-
rale. Quelques jours plus tard, il avait
annoncé que l’intervention militaire au
Tigré, lancée le 4 novembre, entrait dans
sa «phase finale».»Combien de fois (Abiy
Ahmed) a-t-il dit trois jours ? Il ne comp-
rend pas qui nous sommes. Nous sommes
un peuple de principes et prêt à mourir
pour défendre notre droit à administrer
notre région», a réagi le président du
Tigré et chef du TPLF, Debretsion
Gebremichael.»Il s’agit de camoufler la
défaite qu’ils ont subie aujourd’hui sur
trois fronts. Afin d’avoir du temps pour se
regrouper», a-t-il ajouté, sans préciser de
quels fronts il s’agissait. Le TPLF a égale-
ment annoncé, via son agence de presse
officielle, Tigray Mass Media Agency,

avoir tiré lundi des roquettes sur l’aéro-
port de Bahir Dar, capitale de la région
voisine de l’Amhara. C’est la troisième
fois que cet aéroport est visé par des
attaques du TPLF qui affirme qu’il est
utilisé par les appareils éthiopiens bom-
bardant le Tigré. La vérification sur le ter-
rain et de source indépendante des affir-
mations de l’un et l’autre camp est très
difficile, le Tigré étant quasiment coupé
du monde depuis le début du conflit.

Aucun bilan précis des combats, qui
ont fait au moins des centaines de morts,
n’est non plus disponible. Plus de 70.000
habitants de la région ont déjà fui au
Soudan voisin.»La route vers votre des-
truction touche à sa fin», a notamment
écrit dimanche aux dirigeants du TPLF,
M. Abiy, Premier ministre depuis 2018 et
lauréat du prix Nobel de la paix l’année
suivante. Le gouvernement fédéral
affirme désormais contrôler la localité
d’Edaga Hamus, à 100 km au nord de
Mekele et l’armée avait dit la semaine
dernière contrôler Mehoni, à 125 km au
sud. Ces deux villes se trouvent sur la
principale route menant à la capitale
régionale. L’armée a prévenu dimanche
prévenu de l’imminence d’une attaque
contre Mekele, qu’elle entend «encercler
avec des chars». L’un de ses porte-parole a
invité son demi-million d’habitants à «se
sauver», annonçant qu’il n’y aurait
«aucune pitié».Le Premier ministre a éga-
lement accusé dimanche le TPLF d’avoir
détruit de nombreuses infrastructures au

Tigré, notamment l’aéroport de la ville
antique d’Aksoum (Nord-Ouest), égale-
ment contrôlée par l’armée fédérale selon
Addis Abeba, ainsi que des «écoles, des
centres médicaux, des ponts et des routes
qui étaient des biens du pays». Appelant à
une désescalade rapide du conflit, la com-
munauté internationale a lancé plusieurs
tentatives de médiation. L’Union afri-
caine (UA), notamment, a nommé envoyés
spéciaux les anciens présidents mozambi-
cain Joaquim Chissano, libérienne Ellen
Johnson-Sirleaf et sud-africain Kgalema
Motlanthe. Lundi, le porte-parole de la
cellule de crise gouvernementale pour le
Tigré, Redwan Hussein, a décliné en sub-
stance cette médiation, mais indiqué que
le gouvernement «parlerait avec ces
envoyés par respect pour (...) les diri-
geants africains».»Il pourrait y avoir plu-
sieurs scénarios selon lesquels l’enjeu
d’une paix durable pourrait être discutée,
mais pas avec» le TPLF, a dit M. Redwan.
Les tensions entre Addis Abeba et le
TPLF, qui a contrôlé durant près de trois
décennies l’appareil politique et sécuri-
taire éthiopien, ont culminé avec l’organi-
sation en septembre au Tigré d’un scrutin
qualifié «d’illégitime» par le gouverne-
ment fédéral. M. Abiy a justifié l’envoi de
l’armée au Tigré en accusant le TPLF d’a-
voir ensuite attaqué deux bases de l’armée
fédérale de la région, ce que nient les
autorités tigréennes.
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AA nnoncée, mardi der-
nier, par le président,
nouvellement élu, Joe

Biden, qui prendra ses fonc-
tions, avec une nouvelle admi-
nistration, le 18 janvier 2021,
la désignation au poste de
secrétaire d’Etat de Antony
Blinken consacre le parcours
d’un diplomate chevronné.
Brillant francophone, il avait,
en effet, assumé la mission de
secrétaire d’Etat adjoint
auprès de John Kerry, dans
l’administration Obama, de
2015 à 2017. A ce titre, il a
effectué, fin juillet 2016, une
visite de trois jours en Algérie
où il a eu des entretiens avec
les hauts responsables du pays
« sur l’état de la coopération
bilatérale et les moyens de son
renforcement » ainsi que sur
« les questions liées à l’actua-
lité régionale et internatio-
nale », selon le communiqué
des Affaires étrangères.
Comme aussi il a visité le
musée du Moudjahid où des

informations lui ont été pré-
sentées sur les différentes éta-
pes de l’histoire de l’Algérie.
Antony Blinken s’est égale-
ment rendu, au cours de ce
séjour, au ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
pour un échange approfondi
sur les expériences mutuelles
en vue d’un renforcement de
la coopération. Il a annoncé, à
cet égard, l’envoi d ‘un groupe
d’enseignants américains
pour la formation et l’encadre-
ment des candidats à la post-
graduation ainsi que l’accueil
par les universités américai-
nes d’experts algériens pour
approfondir davantage la
coopération, un outil, a-t-il
souligné, indispensable au
renforcement des liens entre
les Etats-Unis et l’Algérie.
Affirmant un soutien résolu
aux efforts de l’Algérie pour la
diversification de son écono-
mie, Antony Blinken s’est féli-
cité à cette occasion de l’ap-
profondissement des échanges
fructueux entre les deux pays.
« La démarche de l’Algérie en

vue de diversifier son écono-
mie est intelligente, même s’il
s’agit d’un défi difficile,
notamment en cette période
(chute des prix du pétrole) et
nous soutenons cette démar-
che», avait-il indiqué dans un
entretien à l’APS, au terme de
son remarquable séjour en
Algérie. Selon le numéro deux
du Département d’Etat, l’ab-
sence de diversification « rend
les choses difficiles », encoura-
geant les efforts pour le déve-
loppement des énergies renou-
velables et d’ autres secteurs
comme l’agriculture. « Nous
allons continuer à travailler
très étroitement dans le déve-
loppement des énergies renou-
velables où l’Algérie a accom-
pli des progrès réels mais éga-
lement dans d’autres
secteurs », avait-il, de ce fait,
assuré.

L’adjoint de John Kerry a,
dans le même temps, souligné
combien il lui paraît « impor-
tant » que le gouvernement
algérien prenne d’autres
initiatives pour rendre le cli-
mat des affaires plus attractif

afin de drainer plus d’investis-
sements étrangers, y compris
américains. Au plan géostraté-
gique, Antony Blinken avait
fortement souligné, pour les
saluer, le rôle et les efforts de
l’Algérie en vue de sauvegar-
der la paix et la sécurité dans
la région.  « Le leadership de
l’Algérie en vue de parvenir à
restaurer la paix en Libye, au
Mali et en Syrie est très
important et, sur chacune de
ces questions, nous travaillons
en étroite collaboration », a-t-
il affirmé. Pour le numéro
deux du Département d’Etat
américain, la période observée
était celle « des grands défis ».
L’histoire récente lui aura,
d’ailleurs, donné pleinement
raison. « C’est pourquoi
l’Algérie doit continuer à assu-
rer son leadership et conti-
nuer à oeuvrer pour restaurer
la paix et la sécurité ainsi que
le développement économique
de la région », avait conclu, au
terme d’un séjour remarqua-
ble et remarqué, Antony
Blinken.

CC..  BB

ADJOINT DE JOHN KERRY, ANTONY BLINKEN A EFFECTUÉ,
EN 2016, UNE VISITE DE TROIS JOURS EN ALGÉRIE

LLee  nnoouuvveeaauu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  ffaaccee  «« aauuxx  ggrraannddss  ddééffiiss »»
BBRRIILLLLAANNTT francophone, il avait, en effet, assumé la mission de secrétaire d’Etat
adjoint auprès de John Kerry, dans l’administration Obama, de 2015 à 2017. 
A ce titre, il a effectué, fin juillet 2016, une visite de trois jours en Algérie.

TUNISIE
BBééjjaa  pprrootteessttee  aavveecc  uunnee
ggrrèèvvee  ggéénnéérraallee  ccoonnttrree
ssaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn

CCoommmmeerrcceess,,  eennttrreepprriisseess  eett  ééttaabblliiss--
sseemmeennttss  ppuubblliiccss  oonntt  ffeerrmméé  hhiieerr,,  àà
BBééjjaa,,  cchheeff--lliieeuu  dd’’uunnee  zzoonnee  rruurraallee  dduu
nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa  TTuunniissiiee,,  àà  ll’’aappppeell  ddee
pplluussiieeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnss  ppoouurr  ddéénnoonn--
cceerr  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  ddee  cceettttee  rrééggiioonn
aaggrriiccoollee..  

PPoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  eenn  11995566,,  cceettttee  rrééggiioonn  
oobbsseerrvvee  uunnee  ggrrèèvvee  ggéénnéérraallee  ««rrééuussssiiee  àà
9955%%»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  àà  ll’’AAFFPP  AAbbddeellhhaammiidd
CChhéérriiff,,  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  bbuurreeaauu
rrééggiioonnaall  ddee  llaa  ppuuiissssaannttee  cceennttrraallee  ssyynn--
ddiiccaallee  UUnniioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
ttuunniissiieennss  ((UUGGTTTT))..  

CCllaassssééee  2200ee  ssuurr  2244  rrééggiioonnss  eenn  tteerr--
mmeess  ddee  ppaauuvvrreettéé,,  BBééjjaa  ppââttiitt  dd’’uunnee
aabbsseennccee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  dd’’uunn  cchhôô--
mmaaggee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  éélleevvéé,,  dd’’iinn--
ffrraassttrruuccttuurreess  ««mmééddiiooccrreess»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llee  sseeuull  hhôôppiittaall
rrééggiioonnaall  ééttaaiitt  ddééppoouurrvvuu  ddee  mmééddeecciinnss
ssppéécciiaalliisstteess..  OOrrggaanniissééee  ffaaccee  àà  llaa
««nnéégglliiggeennccee»»  eett  àà  ««ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnttéé--
rrêêtt»»  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
cceettttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppaacciiffiiqquuee  vviissee  àà
oobbtteenniirr  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  CCoonnsseeiill  mmiinniissttéé--
rriieell  ccoonnssaaccrréé  àà  BBééjjaa,,  aa  aajjoouuttéé  
MM..  CChhéérriiff..  

DD’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  ddééffaavvoorriissééeess  oonntt
ééggaalleemmeenntt  rrééccllaamméé  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss
ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss..AA
KKaasssseerriinnee,,  ddaannss  llee  cceennttrree--oouueesstt  ddee  llaa
TTuunniissiiee,,  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess
mmaanniiffeesstteenntt  ddeeppuuiiss  ddiixx  jjoouurrss  ddeevvaanntt  llee
cchhaammpp  ppééttrroolliieerr  ddee  DDoouulleebb,,  ddeemmaann--
ddaanntt  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  pprroommeesssseess
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  cceettttee
rrééggiioonn..  

AA  GGaabbèèss  ((ssuudd--eesstt)),,  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmaanniiffeessttaannttss  eeffffeeccttuueenntt  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  jjoouurrss  ddeess  ssiitt--iinn  aauuttoouurr  ddeess
zzoonneess  iinndduussttrriieelllleess  ddee  llaa  vviillllee,,  bblloo--
qquuaanntt  lleess  rroouutteess  eett  ppeerrttuurrbbaanntt  llaa  pprroo--
dduuccttiioonn..  IIllss  rrééccllaammeenntt  nnoottaammmmeenntt  llee
rreeccrruutteemmeenntt  eenn  pprriioorriittéé  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
jjeeuunneess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddaannss  lleess  eennttrreepprrii--
sseess  ppuubblliiqquueess  eett  pprriivvééeess  ddee  GGaabbèèss,,  ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  mmeessuu--
rreess  ccoonnttrree  llaa  ppoolllluuttiioonn..  CCeess  mmoouuvvee--
mmeennttss  iinntteerrvviieennnneenntt  aapprrèèss  qquuee  ddeess
hhaabbiittaannttss  ddee  TTaattaaoouuiinnee  ((ssuudd))  ssoonntt
ppaarrvveennuuss,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  pplluussiieeuurrss  mmooiiss
ddee  bbllooccaaggee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree
ddaannss  llee  SSaahhaarraa,,  àà  uunn  aaccccoorrdd  ddéébbuutt
nnoovveemmbbrree  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lleeuurr
pprroommeettttaanntt  ddeess  eemmppllooiiss  eett  uunn  ffoonnddss
ppoouurr  ffiinnaanncceerr  ddeess  pprroojjeettss  ddaannss  ccee  ggoouu--
vveerrnnoorraatt..  

LLaa  TTuunniissiiee,,  ddoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  oonntt
ééttéé  eexxaacceerrbbééeess  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss,,  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunn  rreeccuull  hhiissttoo--
rriiqquuee  dduu  PPrroodduuiitt  iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  ((--77%%))
eett  ttaabbllee  ssuurr  uunn  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree
rreeccoorrdd  eenn  22002200..

Le secrétaire d'Etat adjoint américain a visité le musée du Moudjahid

LL ee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  nnoouuvveellllee--
mmeenntt  éélluu  JJooee  BBiiddeenn  aa  éévvooqquuéé,,
mmaarrddii  ssooiirr,,    uunnee  AAmméérriiqquuee  pprrêêttee

àà  rreevveenniirr  eenn  ffoorrccee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee,,  aavveecc  uunnee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee  cchheevvrroonnnnééee,,  ssoonn  cchhooiixx  aayyaanntt  pprriivviilléé--
ggiiéé  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  sseennssiibblleess  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee..  LL’’aanncciieenn
vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  BBaarraacckk  OObbaammaa  aa  aaiinnssii
rreemmiiss  eenn  sseellllee  pplluussiieeuurrss  ddeess  ttéénnoorrss  qquuii
ccoommppoossaaiieenntt  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  pprree--
mmiieerr  pprrééssiiddeenntt  nnooiirr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
ccoonnffiirrmmaanntt  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  àà  uunn
rreettoouurr  aauu  mmuullttiillaattéérraalliissmmee,,  aapprrèèss  qquuaa--
ttrree  aannnnééeess  ddee  ttrruummppiissmmee  aaxxéé  ssuurr
«« ll’’AAmméérriiqquuee  dd’’aabboorrdd »»,,  eett  ssoonn  eennggaaggee--
mmeenntt  rrééssoolluu  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  cchhaannggee--

mmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  aavveecc  JJoohhnn  KKeerrrryy,,  ll’’eexx--
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee,,  ccoommmmee  éémmiissssaaiirree
ssppéécciiaall..  «« CC’’eesstt  uunnee  ééqquuiippee  qquuii  rreeffllèèttee  llee
ffaaiitt  qquuee  ll’’AAmméérriiqquuee  eesstt  ddee  rreettoouurr,,  pprrêêttee
àà  gguuiiddeerr  llee  mmoonnddee »»,,  aa  ccllaamméé  JJooee  BBiiddeenn,,
aavveecc  àà  sseess  ccôôttééss  llaa  ffuuttuurree  vviiccee--pprrééssiiddeennttee
KKaammaallaa  HHaarrrriiss,,  pprreemmiièèrree  ffeemmmmee  àà  ccee
ppoossttee  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  aamméérriiccaaiinnee..  

LLaa  pprreemmiièèrree  ssaallvvee  ddee  nnoommiinnaattiioonnss
ccoommppttee  ddoonncc  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnnaalliittééss
mmoobbiilliissééeess  aauuttoouurr  ddee  BBaarraacckk  OObbaammaa,,
ddoonntt  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  ffuuttuurr  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  ((  ccff  ppaappiieerr  dd’’oouuvveerrttuurree  ))..
«« NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  rrééssoouuddrree  sseeuullss
lleess  pprroobbllèèmmeess  dduu  mmoonnddee »»,,  aa  aavveerrttii  cceett
eexx--nnuumméérroo  ddeeuuxx  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt
ttaannddiiss  qquuee  llaa  ffuuttuurree  aammbbaassssaaddrriiccee  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  àà  ll’’OONNUU,,  LLiinnddaa  TThhoommaass--
GGrreeeennffiieelldd,,  ssuurreenncchhéérriissssaaiitt  eenn  ss’’eexxccllaa--
mmaanntt ::  «« LLee  mmuullttiillaattéérraalliissmmee  eesstt  ddee

rreettoouurr,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  eesstt  ddee  rreettoouurr.. »»
SSaannss  aauuccuunn  ddoouuttee,,  llee  rreettoouurr  ddaannss  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  PPaarriiss    ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  llaa  nneeuu--
ttrraalliittéé  ccaarrbboonnee  eenn  22005500  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
nnee  ccoonnssttiittuueerraa  ppaass  uunnee  ddiiffffiiccuullttéé
mmaajjeeuurree..  CCoommmmee  aauussssii  llee  ffaaiitt  ddee  pprroo--
mmeettttrree  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  ppllaaccee  aauuxx  ffeemm--
mmeess  eett  aauuxx  mmiinnoorriittééss  aauuxxqquueelllleess  iill  ddooiitt,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  ssaa  vviiccttooiirree  ffaaccee  aauu  ccaannddiiddaatt
rrééppuubblliiccaaiinn..  UUnn  pprreemmiieerr  ggeessttee,,  ssiiggnniiffiiccaa--
ttiiff,,  aa  ccoonnffiirrmméé  ssoonn  pprrooggrraammmmee,,  aavveecc  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dduu  pprreemmiieerr  HHiissppaanniiqquuee,,
AAlleejjaannddrroo  MMaayyoorrkkaass,,  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree,,  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
ffeemmmmee  àà  llaa  ttêêttee  dduu  RReennsseeiiggnneemmeenntt,,
AAvvrriill  HHaaiinneess  aaiinnssii  qquuee  ddee  JJaanneett  YYeelllleenn
ccoommmmee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aauu  TTrrééssoorr..

PPoouurrttaanntt,,  cc’’eesstt  ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  aauuttrree--
mmeenntt  pplluuss  ccoommpplleexxeess  dduu  ccoonnfflliitt  iissrraaéélloo--
ppaalleessttiinniieenn,,  dduu  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  eett  dduu

lloouurrdd  ccoonntteennttiieeuuxx  ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  llaa
CChhiinnee  qquuee  sseerraa  ssuurrttoouutt  aatttteenndduuee  llaa  nnoouu--
vveellllee  ééqquuiippee  dduu  pprroocchhaaiinn  llooccaattaaiirree  ddee  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  OOnn  ssaaiitt  ddééjjàà  qquu’’iill
nn’’aauurraa  ppaass  lleess  ccoouuddééeess  ffrraanncchheess,,  ffaaccee  aauu
CCoonnggrrèèss  ooùù  llee  SSéénnaatt  eesstt  ddoommiinnéé  ppaarr  lleess
RRééppuubblliiccaaiinnss  eett,,  pplluuss  eennccoorree,,  ffaaccee  aauuxx
ppuuiissssaannttss  ccaarrtteellss  qquuii  ddéétteerrmmiinneenntt  lleess
ggrraannddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  llaa  ssuuppeerrppuuiissssaannccee
aamméérriiccaaiinnee..  MMêêmmee  ttaalloonnnnééss  ppaarr  BBeerrnniiee
SSaannddeerrss,,  lleess  ddéémmooccrraatteess  vvoonntt  ddeevvooiirr
mmeettttrree  bbeeaauuccoouupp  dd’’eeaauu  ddaannss  lleeuurr  vviinn,,
ttoouutt  ccoommmmee  aa  ddûû  ss’’yy  rrééssoouuddrree,,  ddeeuuxx
mmaannddaattss  dduurraanntt,,  BBaarraacckk  OObbaammaa  ddoonntt
oonn  ccoonnnnaaîîtt  lleess  rreellaattiioonnss  ttuummuullttuueeuusseess
aavveecc  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  qquuii  ss’’ééttaaiitt  ppeerrmmiiss
ddee  ssee  pprréésseenntteerr  aauu  CCoonnggrrèèss  eenn  iiggnnoorraanntt,,
oouuvveerrtteemmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss.. CC..  BB..

BIDEN ANNONCE UNE AMÉRIQUE «PRÊTE À GUIDER LE MONDE»

UUnnee  ppaaggee  ssee  ttoouurrnnee  mmaaiiss  ll’’hhiissttooiirree  ccoonnttiinnuuee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
e cru 2020 des
American Music
Awards fut excellent

pour Taylor Swift et The
Weeknd ! Les deux stars
ont en effet remporté pas
moins de trois récompen-
ses chacune, et pas
des moindres. The
Weeknd a reçu le
Prix du meilleur
album soul/R & B
pour After
Hours, de la
m e i l l e u r e
c h a n s o n
soul/R & B
p o u r
Heart less ,
et de
m e i l l e u r
a r t i s t e
m a s c u l i n
soul/R &
B. Taylor
S w i f t ,
quant à elle,
s’est illustrée
dans les caté-
gories artiste de
l’année, artiste
féminine de l’année
(pop/rock) et clip de
l’année pour Cardigan.
La musicienne n’était
pas présente à la
cérémonie, qui se

tenait à Los Angeles, mais
elle a accepté ses trophées
en vidéo, comme le relaye
Billboard. 

L’interprète de Shake It
Off

ne pouvait pas être là, car
elle était occupée à réenre-
gistrer ses six premiers
albums, dont les masters
ont été rachetés par son
ennemi juré Scooter Braun
et revendus depuis à un
fonds d’investissement.

Parmi les autres stars
récompensées, on peut

citer BTS. 
La sensation K-

Pop a été nommée
meilleur duo ou

groupe pop/rock
pour la
d e u x i è m e
année consé-
cutive. Ce
s o n t
d ’ a i l l e u r s ,
eux, qui ont
clôturé la soi-
rée, se pro-

duisant depuis
la Corée du

Sud, où ils rési-
dent. 

La soirée était
présentée par Taraji

P. Henson et de
nombreuses stars se

sont produites, dont
Katy Perry, Megan Thee

Stallion, Justin Bieber et
Shawn Mendes, ou encore
Jennifer Lopez et Maluma.

L
a manifestation « La semaine de la
cuisine italienne dans le monde » se
tient cette année dans le monde

entier en version virtuelle, sous forme de
master class et de rencontres, a-t-on appris
auprès l’ambassade d’Italie à Alger. Cette
5ème édition de l’événement qui se pour-
suit jusqu’au 29 novembre, prévoit un webi-
naire sur « Le défi d’une alimentation saine
pendant la pandémie de Covid-19 dans
une situation de réfugiés prolongée » parti-
culièrement axé sur la menace de malnutri-
tion pendant la pandémie dans les camps
de réfugiés en partenariat avec le
Programme alimentaire mondial (Pam). 

Un second webinaire en collaboration
avec l’Ecole internationale de cuisine ita-
lienne et l’Ecole supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Alger sera dédié à la diète
méditerranéenne, un processus nutrition-

nel sain directement lié à l’identité et à la
culture de ces pays. Un cycle de six master
class sur le thème « Découvrir l’Italie par
ses traditions culinaires », dédié à la
découverte des produits typiques de la cui-
sine italienne, est également au pro-
gramme en plus de rencontre sur les élé-
ments communs entre les cuisines algé-
rienne et italienne. Le programme de « la
semaine de la cuisine italienne dans le
monde » est ouvert au public sur simple
inscription sur le site Internet ou les
réseaux sociaux de l’ambassade d’Italie à
Alger. Née en 2016, cette manifestation est
organisée par le ministère italien des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, avec pour but de  promou-
voir les traditions culinaires et gastrono-
miques en tant que signes distinctifs de l’i-
dentité et la culture italienne.

« SEMAINE DE LA CUISINE ITALIENNE
DANS LE MONDE »

Elle sera organisée en
version virtuelle
Cette 5ème édition de l’événement qui se poursuit jusqu’au
29 novembre et portera sur  le défi d’une alimentation saine
pendant la pandémie de Covid-19.

TAYLOR SWIFT ET THE WEEKND RAFLENT GROS
AUX AMERICAN MUSIC AWARDS

Les deux stars ont chacune remporté
trois Prix

P
as moins de 17.692 sites
archéologiques ont été réperto-
riés ces quatre dernières

années à travers le territoire du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer (wilaya d’Illizi),
a-t-on appris mardi auprès des services
de l’Office national du parc culturel du
Tassili (Onpct). Pilotée par le départe-
ment technique d’inventaire et des étu-
des, cette opération a donné lieu au
recensement de 9.791 sépultures et
monuments funéraires, 1.814 sites
d’arts rupestres et 4.754 sites en sur-
face, en plus de 1.333 sites répertoriés
cette année lors de six  missions entre-
prises dans les régions de Oued-
Samen, Bordj El-Haouès et Bordj
Omar-Idriss, a précisé le chef de dépar-
tement de conservation du patrimoine
culturel et naturel à l’Onpct. Retenue
dans le cadre du programme de recen-
sement du patrimoine culturel du parc,
l’opération a permis la couverture
jusque-là de 20% de la superficie du
Parc culturel du Tassili N’Ajjer, a indiqué

Assak Wakafi Cheikh, ajoutant qu’une
session de formation a été initiée la
semaine dernière en direction des
agents de recensement du patrimoine
dans le but de promouvoir les activités
de prospection et de recensement natu-
rel au niveau du parc du Tassili. La ses-
sion a porté sur la vulgarisation et l’utili-
sation des appareils de localisation des
sites archéologiques dans différentes
conditions naturelles. Classé en 1982
sur la liste du patrimoine universel par
l’Unesco, le parc culturel du Tassili
N’Ajjer s’étend sur une superficie de
138.000 km2 renfermant une multitude
de sites géologiques et de gravures
rupestres. Le même responsable a fait
part de la création, sous tutelle du
ministère de la Culture et des Arts, de
cinq parcs culturels nationaux, en l’oc-
currence ceux du Tassili N’Ajjer (Illizi),
de l’Ahaggar (Tamanrasset), du Touat-
Gourara (Adrar et Timimoune), de
Tindouf et de l’Atlas saharien dont le
territoire couvre six wilayas.

L
a grogne monte.
Plus de 250 per-
sonnalités du

monde de la culture, dont
les comédiens Ariane
Ascaride, Romane
Bohringer et Jean-Pierre
Darroussin, et des met-
teurs en scène dont Alain
Françon, s’inquiètent des
« dérives possibles » de
la diffusion de spectacles
en streaming « qui pour-
rait conduire à la dispari-
tion progressive des
théâtres ». Dans une let-
tre ouverte adressée ce
mardi à la ministre de la
Culture, Roselyne
Bachelot, les signataires
estiment que ces « solu-
tions de secours » pour
répondre à la fermeture
momentanée des salles
de spectacles, sont «
dangereuses ».  «
Comment accepter que
ces plateformes
[YouTube, Facebook,
Dailymotion…], exoné-
rées d’impôt bénéficient

gratuitement du meilleur
de ce que produisent les
institutions culturelles ?
N’est-ce pas une aberra-
tion ? », s’interrogent les
signataires, dont l’acteur
Reda Kateb, la comé-
dienne Corinne Masiero
ou encore le metteur en
scène de théâtre Alain
Françon. « Comment se
fait-il que le service
public via les réseaux de
France 2, France 3 ou
Arte, n’en soit pas le
relais privilégié ? (…) Il
n’est pas admissible que
les réseaux sociaux
soient les seuls bénéfi-
ciaires économiques de
ces diffusions », peut-on
lire dans cette lettre
ouverte, à l’initiative de la
comédienne Caroline
Proust et du metteur en
scène Alain Fromager.
Pour les signataires, «
nous ne pouvons nous
résoudre à valider ce pal-
liatif [le streaming] qui
enlève le sens, la valeur

que le théâtre apporte
depuis des siècles ». Ils
soulignent « les dérives
possibles de l’utilisation
de ces moyens de diffu-
sion ». « Ce sont des
solutions de secours
dangereuses dont la
banalisation pourrait
conduire à la disparition
progressive des salles de
spectacle », s’alarment-
ils. « Nous vous prions,
Madame la Ministre,
dans ce moment inédit,
dont nous pressentons
déjà qu’il marque un tour-
nant dans l’histoire des
hommes, de nous
accompagner en ré-
ouvrant ces lieux où la
culture est vivante, ainsi
que d’ouvrir dès à pré-
sent une réflexion sur le
danger que représentent
ces plateformes sur le
long terme, en travaillant
à la protection des artis-
tes qui sont la richesse
vibrante de notre pays »,
concluent les signataires.

ILLIZI

Recensement de plus de 17 690 sites
archéologiques depuis 2016

INQUIÉTUDES À L’ÉGARD DES SPECTACLES
EN STREAMING EN FRANCE

Une lettre ouverte à la ministre de la Culture



23CultureJEUDI 26 NOVEMBRE 2020

«L
a violence est un générateur
de fortes émotions, et à
l’heure où les violences faites

aux femmes font débat en Algérie, il nous
apparaît important, en tant
qu’acteur.trice.s culturel.le.s  et profes-
sionnel.le.s de l’image, d’interroger ces
représentations-là. Pour ce faire, et dans
la perspective d’encourager la réflexion
sur  les images qu’on produit ou  que l’on
diffuse, Dima Cinéma, avec l’aide de la
Maison d’Axxam-N-Daa Ali, l’agence
Rhizome, l’agence Woudjouh et le réseau
Wassila, initient cette  démarche et
encouragent à la création de contenus
artistiques éthiques dans le respect de la
dignité des  personnes représentées
dans  le projet « Remchet 3in ». Dans
l’immédiat, on vous propose une
réflexion interdisciplinaire, essentielle-
ment basée sur  l’image et la violence
comme force d’inspiration artistique. En
confrontant l’univers de plusieurs artistes
et acteurs, durant trois semaines de cam-
pagne digitale à partir du  26 novembre
jusqu’au 18 décembre 2020», affirment
les organisateurs de cet événement cul-
turel et artistique qui se tiendra comme
c’est mentionné plus haut sur le digital.

Une campagne de sensibili-
sation digitale

En effet « 20 Nadhra » se veut  une
campagne digitale autour des représen-
tations des violences faites aux femmes à
l’image de l’Algérie. Ceci constitue, par
ailleurs, une première étape du projet «
Remechet 3in ». Au programme, on citera
des débats autour de films documentai-
res tels « Safia, une histoire de femme »
de Habiba Djahnine. Ce film évoque le
parcours plein d’embuches de Safia, une
femme victime de violences conjugale qui
décide de se prendre en main et de dépo-
ser plainte contre son mari. Elle demande
le divorce qu’elle peine à obtenir. Ici se
déroule un témoignage poignant d’une
femme déterminée. Cette projection se
tiendra ce 26 novembre 2020 à  partir de
18:30 surhttps://youtu.be/3HpN_qk3x3M.
Autre versant de ce programme pédago-
gique est la « conversation ».  Il s’agit
comme indiquent les organisateurs de «
Produire et diffuser des images sur les
violences : la question de l’éthique au
centre de la discussion ».

L’image et ses 
représentations

Il s’agit d’analyser  la représentation
des violences faites aux femmes au
cinéma, aux  documentaires et les choix
éditoriaux pour sensibiliser sur les violen-
ces faites aux femmes  sur les réseaux
sociaux. Cette rencontre sera animée par
la réalisatrice  Habiba Djahnine et Wiame
Awres auteure d’une page sur le fémini-
cide en Algérie  et  modérée par Salima
Tenfiche. Cela aura lieu, le même jour,
soit le 26 novembre 2020 à partir de
19h00 et sera visible en live sur la page
facebook Dima Cinéma. Aussi , il sera
question d’interroger les droits des fem-
mes dans de telles représentations que
ce soit au cinéma ou sur les réseaux ou
sur tout autre support, en tendant d’éviter
de tomber dans le voyeurisme et le raco-
lage qui diminue encore plus l’image de
la femme. Comment ainsi parler d’une
chose sans trop la montrer ? C’est un peu
le sujet de ce débat entre ces deux fem-
mes.  Aussi, le programme comprendra
d’autres activités telles la découverte de
20 photographies. Il s’agit d’une photo
par personne qui sera dévoilée chaque
jour. Ces photographies ne sont autres
que celles de  Sonia Merabet et Abdo

Shanan.
Enfin, le programme comprendra

aussi des ateliers destinés aux profes-
sionnels de l’image…l’appel à participa-
tion sera lancé incessamment  Pour sui-
vre tout cela, il vous suffit de suivre la
page « Dima Cinéma. » sur facebook et
instagram. Pour rappel,  Dima Cinéma
est une coopérative culturelle créée en
2019, qui a pour objectif la mise en place
et la valorisation d’initiatives cinémato-
graphiques en Algérie (Que ce soit l’orga-
nisation d’événements cinéma, la mise
en place de programmes de renforce-
ment de capacités des acteurs culturels,
ou d’impulsion d’une jeune génération de
critiques cinéma). Inscrits dans une
réalité de terrain, l’équipe de « Dima
Cinéma » œuvre à repenser la diffusion
de film en partant d’énergies déjà exis-
tantes et actives. Nous sommes convain-
cus que, tout comme la création cinéma-
tographique en Algérie, sa diffusion devra
s’appuyer sur des procédés alternatifs et
nouveaux afin de toucher le plus large
public possible. « Notre action a pour but
de permettre ainsi au public algérien,
quelle que soit sa ville ou son village, de
connaître tout un pan du cinéma algérien
(ou étranger) invisible encore aujourd’hui
sur grand écran. 

En d’autres termes, nous ambition-
nons de mettre en lumière des œuvres
cinématographiques  actuelles ou ancien-
nes, de faire se rencontrer des faiseurs et
faiseuses de films avec leur public, et de
susciter le débat sur le sens des images
projetées avec les intervenants et anima-
teurs adaptés. »

Communication, valeurs et
partage

Ses objectifs- comme il est mentionné
sur son site- sont nombreuses. Il s’agit d’
impulser des synergies ,  la création d’un
réseau de diffusion cinématographique
en s’appuyant sur différents acteurs indé-
pendants, majoritairement des ciné-
clubs, activant dans le milieu du cinéma
en Algérie et leur mise en réseau, mettre
en réseau en Afrique du Nord : construire
des passerelles avec des acteurs ciné-
matographiques aussi bien au niveau
national qu’international. Dima Cinéma
s’attelle à établir des partenariats en
Afrique du Nord, et ce, afin de pallier aux
problématiques communes liées à la dif-
fusion cinématographique. Enfin, il s’agit
de renforcer les capacités : venir en appui
aux structures déjà existantes à travers
l’apport de certains outils nécessaires à
leur développement, ainsi que l’impulsion
de nouvelles initiatives cinématogra-
phiques de structures naissantes. Parmi

les projets de Dima Cinéma on peut citer
entres autres, « Ciné Fabrika ». Crée par
Dima cinéma et la Fédération tunisienne
des ciné-clubs, « Ciné Fabrika » est un
programme de renforcement de capaci-
tés destiné à des ciné-clubs tunisiens et
algériens. « Ciné Fabrika » regroupe un
total de 24 ciné-clubs (12 algériens et 12
tunisiens). Une première session de ren-
forcement de capacité a été assurée à
Hamamet (Tunisie) en Juin 2019 et la
deuxième session a eu lieu à Timimoun

(Algérie). Ce programme s’inscrit dans la
logique d’intervention de Dima cinéma, à
savoir : la création d’un réseau d’écrans
alternatifs le plus large possible afin de

permettre au public de visionner des films
sur grand écran. Mais aussi la création
d’un réseau « humain » de passionnés de
cinéma qui portent déjà, de manière indi-
viduelle, les mêmes valeurs de partage.

Avec le projet  « Remchet 3in », Dima
cinema entend sensibiliser encore une
fois les internautes sur le danger des vio-
lences faites aux femmes et communi-
quer sur ses différentes formes qu’elles
soient visibles ou invisibles pour éviter sa

banalisation dans la société et éduquer
les regards là-dessus. O. H.

LANCEMENT  DE «20 NADHRA»

Zoom sur  la violence faite aux femmes
Pour suivre le programme de Remchet 3in, entre projection, débat, photos et ateliers, il vous  suffit de vous
connecter sur la page de Dima Cinéma (Facebook et Instagram) et ce, du 26 novembre jusqu’au 18 décembre 2020.

�� O. HIND

PUB
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LL’ancien président de
l’Assemblée populaire
nationale (APN), Saïd

Bouhadja, est décédé hier, à
l’aube, à l’âge de 82 ans, à l’hôpi-
tal Mustapha Pacha d’Alger des
suites d’une longue maladie.
Ancien moudjahid, le défunt  a
fait toute sa carrière au sein du
FLN. Plusieurs fois mouhafedh,
il a gravi les échelons de la
responsabilité, jusqu’à entrer au
bureau politique où, il y est resté
plusieurs années. Il quittera le
bureau politique en août dernier.
C’est dire la longévité de
l’homme dans les structures diri-
geantes d’un parti qui, tout de
même, a connu beaucoup de sou-
bresauts. Bouhadja est entré au
Parlement en qualité de député
du FLN en 1997. 

Son mandat a été plusieurs
fois renouvelé, jusqu’à la consé-
cration, lorsqu’il fut plébiscité
par l’alliance présidentielle de
l’époque à la tête de l’APN. On
est en 2017 et à cette époque l’é-
difice présidentiel, craquelait de
partout. Bouhadja en a payé le
prix, puisqu’il fut le seul prési-
dent de l’APN à perdre son poste
dans des conditions controver-
sées, à peine une année après

avoir été élu. En octobre 2018, la
carrière de parlementaire de
Saïd Bouhadja prend fin.
L’homme s’est battu pour récu-
pérer son poste, mais c’était
peine perdue.La disparition de
Bouhadja marque quelque part
la fin d’une génération de dépu-
tés qui ont vécu la Guerre de
Libération nationale et pris part
à l’édification d’un système poli-
tique qui est arrivé à ses limites
le 22 février 2019. Le défunt ne
personnalise pas, pour autant, le
pouvoir en tant que tel, pour ne

l’avoir pas exercé au sommet de
l’Etat à proprement parler. Il
reste, néanmoins, l’un des repré-
sentants d’une génération finis-
sante de militants du FLN.

Mais le parcours plutôt dis-
cret de Bouhadja, n’était-ce la
période de sa présidence de
l’APN, n’en a pas moins laissé
une trace dans son entourage,
notamment auprès de ses
contemporains, ceux qui ont fait
la révolution et se sont engagés
dans l’action politique. À com-
mencer par le président du

Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil qui a salué, dans
un message de condoléances
adressé à la famille du défunt,
«les qualités humaines du
défunt, ce nationaliste sincère et
jaloux de sa patrie». Goudjil se
remémore  dans son message
«toutes les qualités humaines
dont a fait preuve ce nationaliste
jaloux de sa patrie tout au long
de son parcours révolutionnaire,
militant et politique». On retien-
dra également les hommages
posthumes rendus au défunt par
le président de l’APN, Slimane
Chenine qui a souligné dans son
message de condoléances que
l’Algérie avait perdu aujourd’hui
«un vaillant moudjahid et un
politique chevronné».

Le Premier ministre, affir-
mant dans son message que
«nous avons perdu le moudjahid
et ancien président de l’APN,
Saïd Bouhadja, parti après un
riche parcours de militant qu’il a
entamé avec la Guerre de Libé-
ration nationale et poursuivi lors
du pluralisme politique durant
lequel il fut acteur et témoin d’é-
vènements marquants». Le
général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée ationale
populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, a présenté,  en son
nom et au nom de l’ensemble des
personnels de l’ANP, ses sincères
condoléances et sa profonde com-
passion à la famille du défunt.

SS..BB..

MOUDJAHID ET ANCIEN PRÉSIDENT DE L’APN

SSaaïïdd  BBoouuhhaaddjjaa  nn’’eesstt  pplluuss
LLEE  DDÉÉFFUUNNTT, disparu hier matin, était l’un des représentants d’une génération finissante de militants du FLN.

EE t la légendaire «frater-
nité arabe» continue.
Après avoir broyé du

syrien, massacré du libyen,
cassé du yéménite, trahi les
Palestiniens, aplatis devant
leur maître Netanyahu, les
Émirats arabes unis  vien-
nent d’accrocher une autre
médaille à leur tableau de
chasse : ils ont décidé d’une
suspension de la délivrance
des visas aux citoyens de 
13 pays dont l’Algérie, pour
des raisons de sécurité, rap-
porte, hier, l’agence Reuters.

Le document se réfère à
une circulaire sur l’immigra-
tion, entrée en vigueur le 
18 novembre dernier. Le
même document indique que
les demandes de nouvel
emploi et de visas de visite
ont été suspendues pour les
ressortissants qui sont en
dehors des Émirats arabes
unis et qui se trouvent dans
ces 13 pays, et ce jusqu’à nou-
vel ordre. La décision a été
notifiée officiellement par les
autorités émiraties qui, dans
une circulaire adressée au

service de l’immigration sti-
pule: «Conformément à la
dernière circulaire publiée
par le service de l’immigra-
tion, les demandes de visa
d’entrée au pays, y compris
les visas de travail, sont
suspendues jusqu’à nouvel
ordre pour les nationalités
des pays suivants : Yémen,
Syrie, Irak, Libye,
Afghanistan, Pakistan,
Somalie, Liban, Kenya,
Tunisie, Algérie, Turquie et
Iran.» L’argument sécuritaire
avancé par «nos frères» fait
sourire. Il n’est pas difficile
de comprendre que cette déci-
sion est motivée par d’autres
raisons qui n’ont rien à voir
avec l’aspect sécuritaire:
peut-être que les Algériens
risqueraient de perturber la
quiétude de touristes israé-
liens qui se pavanent sur les
lacs de Dubai. On n’est pas
très loin de cette réalité. Dite
autrement, elle se décline
comme suit : d’abord, il faut
relever que le Maroc ne fait
pas partie de cette liste.
Ensuite, cette décision inter-
vient au moment où l’armée
marocaine a violé la zone
tampon de El Guerguerat,
ayant conduit  à la rupture de
la trêve avec le Front
Polisario. Il y a donc, pour
ainsi dire, un contexte de

guerre. En fait, tout a com-
mencé au lendemain de la
normalisation d’Abou Dhabi
avec Israël, dénoncé par les
autorités algériennes ce qui
n’a pas  plu aux Emiratis. La
ligne anti-israélienne de
l’Algérie et son soutien
inconditionnel à la cause
palestinienne sont  à l’origine
de la réaction émiratie au
Sahara occidental. Les ten-
sions entre les deux pays se
sont d’ailleurs intensifiées à
la suite des propos francs et
directs du président de la
Républqiue, Abdelmajid
Tebboune, sur les pays qui
«se sont résignés à un com-
promis avec Israël». Ces cri-
tiques auraient même provo-

qué la panique à Abou Dhabi,
qui a  répliqué avec l’ouver-
ture d’un consulat émirati au
Sahara occidental, poussant
le Maroc à déclencher des
opérations militaires au
Sahara occidental.

En recourant au chantage
des visas, il est évident que
l’Algérie réagira  pour proté-
ger ses intérêts face à un «
frère » aux intentions belli-
queuses. Pour remettre les
choses dans leur contexte, ne
faudrait-il pas penser à reti-
rer la gestion du port d’Alger
aux Emiratis dont le pays  est
officiellement devenu un allié
d’Israël? Il y va de la souve-
raineté  nationale.

BB..TT..

SUSPENSION DE LA DÉLIVRANCE DES VISAS AUX ALGÉRIENS

QQUUEE  NNOOUUSS  VVEEUULLEENNTT  LLEESS  EEMMIIRRAATTIISS ??
PPOOUURR remettre les choses dans leur contexte, ne  faudrait-il pas penser à retirer la gestion du port d’Alger aux

Emiratis, dont le pays  est officiellement devenu un allié d’Israël ? Il y va de la souveraineté  nationale.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DERNIÈRE
HEURE

ABDELKADER OUALI PLACÉ
EN DÉTENTION PROVISOIRE

Le juge d’instruction de la
deuxième chambre près le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger) a
ordonné, hier, le placement de
l’ancien ministre des Travaux
publics et des Ressources en
eau, Abdelkader Ouali, en déten-
tion provisoire au niveau de l’éta-
blissement pénitentiaire d’El
Harrach, a-t-on appris auprès du
collectif de défense de l’accusé.
Abdelkader Ouali est poursuivi
pour «octroi d’indus avantages»
et «abus de pouvoir».

DEUX GAZELLES RARES 
DÉCOUVERTES À TISSEMSILT
Deux gazelles de l’espèce

rare «gazelle atlantique», ont été
découvertes dans la commune
de Ammari (wilaya de
Tissemsilt), a-t-on appris hier,
auprès de la Conservation des
forêts. Le chef de service protec-
tion de la faune et de la flore,
Amar Ould Amara, a indiqué
qu’une gazelle atlantique femelle
a été découverte morte, mardi
soir et une autre, mâle, coincée
dans une clôture au niveau d’une
zone reculée, dans la commune
de Ammari. La même source a
fait savoir que les deux gazelles
ont été transportées à la maison
du Parc national de cèdre de la
commune de Theniet El Had
pour prodiguer les soins néces-
saires à l’une et momifier l’autre
pour les besoins de la recherche
au sein de cette structure. Les
endroits de prédilection des trou-
peaux de gazelles dans la wilaya
ont été repérés dans les commu-
nes de Layoune, Ouled Bessam,
Ammari et Maâcem.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1025 NOUVEAUX CAS, 
642 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS

Le défunt Saïd Bouhadja
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Diego Maradona 
est mort 

L’éternel numéro 10 de
l’Albiceleste, Diego Armando
Maradona, n’est plus. Mais «El Pibe de
Oro» («le gamin en or»), comme il était
surnommé depuis ses débuts, restera
à jamais dans la légende du ballon
rond. Pour sa carrière, bien évidem-
ment, mais pas seulement. Né le 
30 octobre 1960 à Lanus, dans la pro-
vince de Buenos Aires, au sein d’une
famille modeste, le jeune prodige intè-
gre à 10 ans Argentinos Juniors, un
des clubs de la capitale. Dans une
interview à la télévision argentine, il
déclare à 12 ans : «J’ai deux rêves,
disputer une Coupe du monde et la
remporter avec l’Argentine.» Diego
sait ce qu’il veut. Et il va l’obtenir.
Avant même de fêter ses 16 ans, il
débute avec l’équipe première de son
club. Quelques mois plus tard, il est
appelé pour sa première cape avec
l’Albiceleste, la sélection argentine,
contre la Hongrie. Plébiscité pour être
présent au Mondial 1978 qui a lieu à
domicile, « Dieguito » ne figure pas
dans la liste. Une déception d’autant
plus grande que l’Argentine y rem-
porte son premier titre face aux Pays-
Bas (3-1). Une blessure qui ne se refer-
mera jamais vraiment selon Maradona.

Khalifa ben Zayed Al Nahyane


