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AA vec la conversion du pre-
mier hôtel militaire en un
hôpital temporaire dédié

spécialement à la prise en charge
des malades du Covid-19, l’armée
signe son entrée de plain-pied
dans la lutte contre la pandémie.
C’est pour faire face à l’impor-
tante hausse  des contaminations
que l’ANP a été appelée à la res-
cousse. Il faut dire qu’avec un
millier de cas testés positifs quoti-
diennement depuis une dizaine de
jours,  le système sanitaire est mis
à rude épreuve. Surtout si on rap-
pelle que le bilan des contamina-
tions journalières, annoncé offi-
ciellement, se base uniquement
sur le nombre de PCR réalisées.
La situation se dégrade jour après
jour et la saturation pointe déjà à
l’horizon. L’Algérie qui fait face, à
l’instar des pays du monde entier,
au coronavirus depuis plus de 
10 mois, n’a pas lésiné sur les
moyens pour gérer la crise, mais
après un premier succès face à la
première vague de la pandémie,
elle se retrouve dans une situa-
tion peu confortable pour ne pas
dire critique depuis la levée du
confinement. La rentrée sociale,
l’ouverture des écoles et le retour
à un quotidien presque normal a

eu des conséquences des plus dra-
matiques sur la santé du citoyen.
Ce qui a fini par décider les auto-
rités à recourir aux moyens de
l’ANP, réservés depuis le déclen-
chement de la pandémie, pour
une situation «exceptionnelle».
C’est d’ailleurs ce qu’avait
déclaré, en avril dernier, le chef de
l’Etat. Le président Tebboune
avait expliqué, à l’époque, que «la
situation est sous contrôle, car
nous disposons des moyens per-
mettant de faire face à la pandé-

mie, même en phase 5, d’autant
que les capacités de l’Armée
nationale populaire (ANP) n’ont
pas encore été utilisées», affir-
mant que «si la situation sanitaire
le justifiait, l’armée pourrait être
mise à contribution en soutien à
la lutte contre le coronavirus».

Il semble bien qu’aujourd’hui
la situation sanitaire justifie cet
appel à l’aide lancé à l’armée qui,
il faut peut-être le rappeler, s’est
préparée, dès l’apparition de la
maladie, à toute éventualité. En

mars dernier d’ailleurs, le chef
d’état-major, Saïd Chanegriha,
avait inspecté les différents équi-
pements modernes et moyens
médicaux de l’armée, comme l’hô-
pital de campagne, qui est capable
de soigner un nombre important
de patients. Il avait assuré que
l’ANP s’est préparée  «pour une
intervention à tout moment.» La
conversion de l’hôtel militaire en
un hôpital temporaire n’est pas la
première action menée par l’ANP
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus puisque cette der-
nière a aussi participé à l’achemi-
nement des équipements et pro-
duits médicaux, depuis la Chine.
Elle a aussi consacré une partie de
son potentiel industriel, pour pro-
duire quelque 30 000 masques de
protection médicale par jour afin
de répondre aux besoins de ses
troupes et alléger la tension sur ce
produit. Ces actions menées par
l’ANP confirment à nouveau son
engagement envers la patrie et le
peuple. Une armée qui a déjà
montré son dévouement et sa
disponibilité lors des séismes de
Chlef et Boumerdès, durant les
inondations de Bab El Oued ou
encore face à la neige qui, durant
plusieurs saisons hivernales, iso-
lait des villages entiers du reste
du monde. Aujourd’hui, l’ANP
met ses moyens pour lutter contre
le Covid-19 jusqu’à l’arrivée du
vaccin. Et à ce propos, il y a lieu de
préciser que l’Algérie est dans une
démarche «très prudentielle» s’a-
gissant de l’acquisition du vaccin

anti-coronavirus, comme l’a
affirmé encore une fois, le minis-
tre de la Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid.
«L’acquisition du vaccin anti-
coronavirus prendra le temps
qu’il faudra et ce, au même titre
que les autres pays. Il y a des pays
qui avancent des dates avant d’en
donner d’autres. Nous sommes
dans une démarche très pruden-
tielle face à la multitude des vac-
cins annoncés», a-t-il expliqué,
lors de son passage à la chaîne
Canal Algérie de la Télévision
nationale. Tout en assurant s’ap-
puyer sur «les compétences natio-
nales» pour décider du vaccin à
commander, l’hôte de l’émission
Santé MAG a réitéré l’engage-
ment des pouvoirs publics à «faire
le choix du meilleur vaccin pour la
population», sur les plans du
«coût, de la qualité et du risque».
«Ce qui est certain, c’est qu’il ne
faut pas qu’il y ait un quelconque
doute», a-t-il insisté, avant d’écar-
ter toute considération de prix
pouvant empêcher l’achat du pro-
duit en question. Et de noter
qu’ «à ce jour, il n’existe pas de
vaccination de masse, hormis
dans certains pays ayant expéri-
menté la phase 3 en recourant à
des volontaires», précisant enfin
«attendre» le mois prochain,
durant lequel est annoncée, par
certains pays, la mise sur le mar-
ché d’un vaccin destiné à  mettre
fin à cette pandémie mondiale.
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L’armée répond présent à chaque crise

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE JUGÉE CRITIQUE 

LL’’AARRMMÉÉEE  VVIIEENNTT  EENN  RREENNFFOORRTT  
AAVVEECC  plus d’un millier de contaminations quotidiennement, depuis une dizaine de jours, le système sanitaire est
mis à rude épreuve et la saturation pointe déjà à l’horizon. Les autorités ont fini par recourir aux moyens de l’ANP,
réservés depuis le déclenchement de la pandémie, pour une situation «exceptionnelle».

CHANEGRIHA L’A INAUGURÉ JEUDI

UUnn  hhôôtteell  mmiilliittaaiirree  ccoonnvveerrttii  eenn  hhôôppiittaall  
««AAUU  SSEEIINN  de l’Armée nationale populaire, nous n’avons ménagé aucun effort, depuis l’apparition de cette pandémie dans notre pays.»

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

tué, jeudi dernier, une visite de travail et
d’inspection au Centre de regroupement et
de préparation des équipes sportives mili-
taires en 1ère Région militaire, dans le
cadre du suivi, sur le terrain, du degré de
disponibilité des structures de la santé mili-
taire à faire face à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus. Lors de la
cérémonie de reconversion temporaire de
l’hôtel militaire relevant de ce Centre en
une structure sanitaire dédiée exclusive-
ment à la prise en charge des citoyens
malades et sa mise à la disposition du sys-
tème de santé publique, qu’il a présidée, le
général de corps d’armée a indiqué que
conformément à l’engagement du Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire relatif au suivi,  sur le terrain, de
«l’état de disponibilité» et «d’état-prêt des
structures de la santé militaire», afin de
faire face à la propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus. «Il me plaît de me
retrouver, une fois encore, parmi les per-
sonnels de la santé militaire et de présider
aujourd’hui la cérémonie de conversion
temporaire de l’hôtel militaire du Centre de
regroupement et de préparation des équi-
pes sportives militaires en une structure
sanitaire, dédiée exclusivement à la prise
en charge des citoyens malades, contami-
nés de cette dangereuse épidémie». Le chef
d’état-major a également aimé dire : «J’ai
donné des instructions à l’effet de doter,
cette infrastructure hôtelière, d’une capa-
cité de 120 lits, de tous les équipements
médicaux nécessaires, à l’instar des équipe-
ments de respiration artificielle et d’un

staff médical et paramédical qualifié, et de
la mettre à la disposition du système de
santé publique ». Pour le général de corps
d’armée, qui a qualifié cette mesure
« exceptionnelle », prise « à la suite de la
recrudescence inquiétante du nombre des
contaminés par ce virus, à travers tout le
territoire national, traduit notre souci per-
manent de concrétiser nos engagements
envers la patrie et le peuple ». Le chef d’é-
tat-major en dira plus à propos de cette
démarche pour souligner : « Au sein de
l’Armée nationale populaire, nous n’avons
ménagé aucun effort, depuis l’apparition de
cette pandémie dans notre pays », préci-
sant :  «Nous avons œuvré, dès le début, à
prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’endiguer la propagation de cette pan-
démie dans les rangs de nos Forces armées.
Nous avons également mobilisé tous les
potentiels de l’Armée nationale populaire
en vue de soutenir le système de santé
publique, à l’instar de la mise à disposition
de notre flotte aérienne pour le transport
des équipements et produits médicaux, à
partir de la République populaire de Chine,
outre l’entière disponibilité à déployer des
hôpitaux de campagne, en cas de nécessité,
afin de réduire la pression sur les établisse-
ments hospitaliers civils. » 

Dans son intervention, en cette circons-
tance, , il dira également que «le peuple
algérien est connu pour sa grande capacité
à faire face aux crises et épreuves, quelle
que soit leur ampleur». Il est donc évident,
pour le général de corps d’armée «d’inves-
tir dans cette louable qualité morale et
œuvrer à l’orienter et l’encadrer afin de
renforcer la cohésion nationale et asseoir
les fondements de l’unité et du raffermisse-
ment des rangs internes à travers la conju-
gaison des efforts de tout un chacun pour
pouvoir surpasser cette crise sanitaire et

mener le pays à bon port ». 
S’agissant justement de faire arriver le

pays à bon port, le général de corps d’armée
a tenu à se prononcer sur la situation
actuelle que traverse l’Algérie, attestant
que « ces jours-ci, des campagnes acharnées
sont dirigées par des cercles hostiles bien
connus qui sont gênés par la ligne nationale
honnête et courageuse adoptée par les hau-
tes autorités du pays ». 

DDeess  cceerrcclleess  hhoossttiilleess  ggêênnééss  ppaarr  llaa
lliiggnnee  nnaattiioonnaallee  aaddooppttééee  ppaarr  lleess  hhaauu--

tteess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  
À ce titre, dira- t-il, «à l’effet de faire

échouer ces tentatives pernicieuses, il
serait plus judicieux, comme je l’ai déjà sou-
ligné, de consentir des efforts soutenus à
même d’unifier le front interne, à travers la
mobilisation de l’opinion publique natio-
nale et sa sensibilisation sur les objectifs
inavoués des parties ennemies, la mobilisa-
tion de tous les acteurs sur la scène natio-
nale », afin, ajoute le chef d’état-major
« d’adhérer aux efforts du commandement
du pays et déjouer les plans tendancieux »,
soutenant : «Nous sommes totalement
confiants en l’entière conscience de notre
peuple et de sa profonde perception de l’en-
semble des enjeux et des défis à relever,
durant cette période délicate et sensible
que vit notre pays, de même que nous som-
mes confiants et profondément convaincus
en sa disposition à mener à bien cette
démarche nationale loyale et de sa parfaite
compréhension.»  Avant de conclure son
intervention, le général de corps d’armée a
salué les immenses efforts et louables sacri-
fices, que ne cessent de consentir les per-
sonnels du secteur de la santé nationale,
civils et militaires, médecins, infirmiers et
cadres administratifs confondus.

Il note, a ce propos : «Je tiens à saluer et

à réitérer mes vifs remerciements aux per-
sonnels du système de santé national, civils
et militaires, médecins, infirmiers et cadres
administratifs confondus, pour les immen-
ses efforts et sacrifices consentis avec abné-
gation, tout au long de cette dangereuse
crise sanitaire, au service de leurs confrères
atteints de ce virus contagieux. » Il a ter-
mine cette visite par l’inspection des diffé-
rentes mesures et dispositions prises ainsi
que la disponibilité des équipements, sani-
taires et logistiques, des matériels moder-
nes et moyens médicaux mis à disposition
pour garantir une prise en charge optimale
des patients.

II..GG..

Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL es affidés de la manipulation et
les chantres de la politique poli-
ticienne ne ratent rien pour

faire dans le sensationnel le plus per-
fide et de la propagande la plus sour-
noise.

Ces politicards de bas étage n’hési-
tent pas à recourir à la rumeur comme
moyen « idoine » pour eux dans la per-
spective de semer le doute et le scepti-
cisme quant à la réalité politique du
pays.

Ce nouveau genre de mercenariat
prolifère tels des champignons dont la
nature est vénéneuse visant à intoxi-
quer l’opinion nationale par leurs
impostures colportées de toutes pièces.

Les dernières des rumeurs qui ont
pollué les réseaux sociaux et quelques
sites électroniques au service des
nébuleuses et des officines étrangères,
sont les informations à propos de l’état
de santé du président de la République
et la fallacieuse information de
suspension par les Emirats arabes
unis de la délivrance de visas aux
Algériens. Ce sont des informations
dénuées de tout sens, c’est ce qui
ramène le débat politique sur les
tenants et les aboutissants de cette
entreprise perfide de ceux qui répan-
dent et propagent ce genre de déclara-
tions. La question n’exige pas trop
d’effort cérébral pour en conclure que
l’enjeu est ailleurs, c’est-à-dire d’ou-
tre-mer où tout se peaufine et se tisse
d’une manière tendancieuse et perni-
cieuse pour participer dans l’objectif
macabre consistant à faire de l’Algérie
un pays où rien ne va et que par rico-
cher il faut tout faire y compris le
recours à la rumeur et l’imposture
pour créer un climat de suspicion et de
psychose comme moyen de pression et
de chantage pour alimenter une
atmosphère de crise et d’incertitude
sur le plan politique.

À défaut de puiser dans le concret
qui s’impose comme évolution poli-
tique sur la scène nationale, les thuri-
féraires et les pions des officines
étrangères et autres «organisations
non gouvernementales», ils s’appli-
quent à inventer des scènes et des
vétilles dont la mise en scène est
médiocre, pour ne pas dire obscène
même.  L’annonce mensongère de la

mort du président de la République est
devenue quasi hilarante dans le
monde virtuel au point où les inter-
nautes réagissent de la manière la plus
clownesque sur ces semblants
d’«infos» et leurs fomenteurs aux
abois.

Le recours à cette manière vile
pour propager de l’intox et de la
rumeur, renseigne sur la déroute qui
frappe de plein fouet ces pourfendeurs
et ces agents à la solde de l’étranger
qui consacrent tout leur temps moyen-
nant l’argent pour cultiver la sinis-
trose et l’embrouille contre le pays. 

Cette escalade qui ressemble à des
canulars répétés est complètement
réduite à sa juste forme de caniveau,
étant donné que les faits se font
remettre en cause chaque fois que ces
balivernes se font exprimer comme
réponse à une réalité politique natio-
nale qui n’existe que dans les labora-
toires de leurs maîtres de l’étranger.

Idem pour l’information inhérente
à la question de la suspension de déli-
vrance de visas aux Algériens par les
Emirats arabes unis. Les sites électro-
niques se sont attelés à la tâche pour
apporter plus de mensonges et de dés-
information rien que pour montrer
leur haine et leur vassalité envers les
chancelleries et officines qui essayent
vaille que vaille de trouver la brèche
pour réaliser leurs desseins dans le
pays qui semble têtu à ne pas verser

dans les stratagèmes et les calculs de
ces forces impérialistes et bellicistes.

Ces mensonges à répétition ont pris
de l’ampleur avec la couverture de l’é-
vénement concernant le Royaume ché-
rifien et le Sahara occidental, c’est un
événement entièrement couvert par la
seule rumeur par les vendus du
Makhzen. Les supplétifs qui se disent
algériens et qui se cachent derrière le
Net et d’autres plates-formes, ont
montré leur relation organique avec le
Makhzen et les officines étrangères.
La rumeur mal conçue fait rage, et les
attaques orientées vers l’Algérie sont
devenues légion. Mais cela ne les
dérange pas, dans la mesure où ce
mensonge est orchestré comme moyen
pour réaliser l’agenda de leurs maîtres
de l’étranger.  Le Mouvement popu-
laire du 22 février avait commencé
avec une démarche qui se voulait algé-
rienne où l’ensemble des Algériens et
des Algériennes voulaient en découdre
avec l’oligarchie et l’ancien régime
sans pour autant sacrifier les valeurs
et les intérêts stratégiques du pays, à
savoir la souveraineté et l’Etat natio-
nal. Ces forces à la solde des nébuleu-
ses et des officines étrangères savent
que le jeu est fini et que la manipula-
tion n’a plus de force « agissante »
comme c’était le cas avant. Il lui reste
de recourir aux mensonge et aux
rumeurs comme mode opératoire. 

HH..NN..
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LL ’ensemble des Algériens ont cer-
tainement constaté les tirs nour-
ris que subit le pays de la part de

milieux très intéressés par l’échec de
l’Algérie. Il va sans dire que depuis l’in-
dépendance, les tentatives de saborder
les efforts de développement n’ont pas
manqué. Ils émanent toutes des mêmes
cercles haineux qui n’ont pas digéré l’in-
dépendance du pays. Ces lobbies ont
beaucoup recruté ces dernières années
et investi énormément sur les réseaux
sociaux pour provoquer une faille dans
le corps social, histoire de mettre en exé-
cution le processus de dislocation de la
société algérienne. L’objectif de l’achar-

nement médiatique et sur les réseaux
sociaux ne sert pas une autre cause que
celle de mettre l’Algérie à genoux. 

Le chef d’état-major, Saïd
Chanegriha, a bien saisi la manœuvre et
la partie de son discours concernant ce
point précis, apporte un précieux éclai-
rage sur la posture de l’ANP et sa
conviction quant aux moyens de riposte.
Ceux-ci ne seront pas militaires, mais la
nécessité d’une réaction nationale har-
monieuse impliquant tous les patriotes
algériens, quels qu’en soient leurs sta-
tuts, est de mise.

Le chef militaire qu’est Saïd
Chanegriha assume totalement son rôle
et appelle à «consentir des efforts soute-
nus à même d’unifier le front interne». Il
sait donc que la nouvelle guerre exige
une attitude commune de la part des
Algériens. L’unification des rangs, tout
aussi nécessaire qu’elle paraît n’aura de
sens qu’ «à travers la mobilisation de l’o-

pinion publique nationale et sa sensibili-
sation sur les objectifs inavoués des par-
ties ennemies». En fait, c’est bien de cela
qu’il s’agit. Les motivations profondes
de ceux qui veulent monter le peuple
contre son armée ou encore réduire
l’Exécutif à sa plus simple expression
aux yeux des citoyens. Que veulent-ils
donc ? Certainement pas l’épanouisse-
ment de l’Algérie. Et cela, les Algériens
le savent déjà et l’ont clairement dit lors
des manifestations du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019. 

Mais il faut croire que les cercles hos-
tiles à l’Algérie s’adaptent à l’évolution
de la situation et parviennent à rediriger
leurs discours et leurs attaques pour
brouiller les pistes. Et c’est cela que l’o-
pinion nationale doit saisir. Les attaques
groupées de ces derniers jours, qui cul-
minent par une résolution au Parlement
européen, poursuivent le même objectif :
la ruine de l’Algérie. Les Algériens

répondent à ces cercles par une sorte
d’indifférence et leur armée a très bien
reçu le message. «Nous sommes totale-
ment confiants de l’entière conscience de
notre peuple et de sa profonde perception
de l’ensemble des enjeux et des défis à
relever durant cette période délicate et
sensible que vit notre pays», a souligné le
chef d’état-major. La «période délicate et
sensible que vit notre pays» est une
phrase qui révèle l’ampleur du complot.
Il se trouve cependant, que cette énième
tentative trouve un peuple soudé et une
armée véritablement populaire et répu-
blicaine.  Les forces de la haine ne pas-
seront pas, mais la vigilance devra tou-
jours être de mise. Et la multiplication
des fausses rumeurs est là pour rappeler
que les ennemis de l’Algérie n’ont visi-
blement pas l’intention de baisser les
bras. Les Algériens ne devront pas, de
leur côté, baisser la garde.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EN FAISANT DU MENSONGE ET DE L’IMPOSTURE LEUR MÉTHODE MACABRE EN POLITIQUE

LLaa  rruummeeuurr  ccoommmmee  mmooddee  ooppéérraattooiirree !!
LLEESS  SSUUPPPPLLÉÉTTIIFFSS qui se disent algériens et qui se cachent derrière le Net et d’autres plates-
formes, ont montré leur relation organique avec le Makhzen et les officines étrangères.

CHANEGRIHA A BIEN SAISI LA MANŒUVRE DE L’ENNEMI

LLaa  nnoouuvveellllee  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn
LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’ANP assume totalement son rôle et appelle à «consentir des efforts soutenus à même d’unifier

le front interne».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ssuubbttiill  rraappppeell
ddee  GGoouuddjjiill

Des rumeurs
virales

P récisions. Après l’adoption du projet de
loi de finances 2012, le président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, a

pris la parole. Il a commencé par souhaiter au
président Tebboune «un prompt rétablisse-
ment et un retour imminent au pays pour
poursuivre ses missions nobles et histo-
riques pour l’édification de l’Algérie nou-
velle». Dans la bouche du deuxième respon-
sable de l’Etat et sachant qu’il est très bien
informé sur l’état de santé du président, cela
prend du sens. C’est ce qui lui permet, aussi,
d’aborder son «retour imminent» et partant
d’évoquer «la poursuite de ses missions». À
signaler, au passage, qu’il n’est pas interdit
au personnel politique d’émettre les mêmes
souhaits de rétablissement au président. Un
geste humain qui ne devrait pas avoir de
«couleur» politique. Bref, Goudjil ira plus loin
dans son intervention. Il a précisé que le PLF
2021 est  «le miroir du programme élaboré par
le président de la République et approuvé par
le peuple qui a élu le président Abdelmadjid
Tebboune». Au-delà de la poursuite du dérou-
lement du programme présidentiel que cela
suppose, le président du Sénat a voulu rappe-
ler que la loi en question a déjà été adoptée
par le peuple du fait qu’il a élu le président sur
la base de son programme qui comprenait
entre autres ses orientations économiques
inscrites dans la loi de finances. Comme le
refus de recourir à l’endettement extérieur,
par exemple. Si Goudjil a cru bon d’apporter
ces précisions, c’est très certainement pour
calmer les ardeurs de certains parlementaires
qui ne s’étaient pas privés de faire plus que
des réserves sur le contenu du texte en s’a-
dressant au ministre des Finances comme s’il
en était lui-même l’auteur. Alors qu’il ne s’agit
que du plan d’action du gouvernement dans
le strict respect du programme présidentiel.
Goudjil le dit encore plus subtilement lorsqu’il
met en garde contre le «risque de croisement
entre la politique parallèle et l’économie paral-
lèle». Plus ferme, il a ajouté que notre pays
«connaîtra des étapes décisives qui permet-
tront de renouveler les institutions de l’Etat et
de redonner la parole au peuple, à travers la
révision de la loi électorale suivie de l’organi-
sation d’élections locales pour parachever le
renouvellement, horizontal et vertical, des
institutions de l’Etat». Le programme prési-
dentiel se poursuit. Seule «la pandémie l’a
quelque peu retardé» a précisé Goudjil. Les
attentistes et autres opportunistes sont ser-
vis !

Z.M.
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LE MOUVEMENT EL ISLAH

FUSTIGE LA RÉSOLUTION DU

PARLEMENT EUROPÉEN 

«Ingérence flagrante»
Le Mouvement El-Islah a fait part, hier,
de «sa vive indignation et de son rejet

ferme» de la résolution émise par le
Parlement européen (PE) sur la situa-

tion des droits de l’homme en Algérie,
affirmant que cette résolution «sert

des agendas géopolitiques tradition-
nels hostiles à l’Algérie». Le contenu
de cette résolution «est loin d’obéir à

des exigences en matière d’objecti-
vité, ce qui met à mal sa crédibilité et
met à nu ses visées qui sont loin d’ê-

tre innocentes», a indiqué le
Mouvement dans un communiqué.

Une résolution qui intervient « dans
une conjoncture qui connaît des déve-

loppements régionaux et internatio-
naux préoccupants, durant lesquels

les positions de l’Algérie, à travers les
déclarations de son président,

Abdelmadjid Tebboune, ont été réité-
rées avec force en faveur des causes

justes dans le monde, en tête desquel-
les figurent les deux causes, la

Palestine et le Sahara occidental », lit-
on dans le communiqué. Le mouve-

ment a fustigé « le silence » du PE sur
ces deux causes, lequel «fait fi » des
droits des peuples dans le monde et

passe sous silence le pillage de leurs
ressources et des potentialités de

leurs sociétés auquel se livrent cer-
tains Etats dont les députés siègent
au sein du PE et regardent vers de

nouvelles relations basées sur l’oubli
du passé douloureux et sur l’accepta-

tion du présent amer et de la limitation
de l’ambition vers l’avenir». Le

Mouvement El-Islah relève « avec une
vive indignation et un rejet ferme les

ingérences flagrantes du PE dans les
affaires internes de l’Algérie », à tra-

vers sa dernière résolution qui a évo-
qué « avec un grand négativisme » la

situation des droits de l’homme en
Algérie.

LL os de son intervention,
au terme de la séance
plénière consacrée au

vote sur le projet de loi de
finances et celui de la préven-
tion et de la lutte contre les cri-
mes d’enlèvement de person-
nes, le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil, a tenu à souhaiter au
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune «un prompt rétablis-
sement et un retour imminent
au pays en vue de poursuivre
l’édification de l’Algérie nou-
velle». 

Il a aussi réitéré les prochai-
nes étapes et échéances inscri-
tes dans l’agenda du chef de
l’Etat : «L’Algérie connaîtra
des étapes décisives qui permet-
tront de renouveler les institu-
tions de l’Etat et de redonner la
parole au peuple, à travers la
révision de la loi électorale sui-
vie de l’organisation d’élections
législatives et locales pour para-
chever le renouvellement, hori-
zontal et vertical, des institu-
tions de l’Etat», a-t-il rappelé. 

Salah Goudjil, numéro deux
de l’Etat algérien, dénonce
aussi «le complot» ourdi de l’ex-

térieur contre l’Algérie : certai-
nes parties, qualifiées de trom-
pettes «exploitent la maladie du

président de la République pour
mener, depuis l’étranger une
guerre contre l’Algérie et écha-

faudent des scénarii», a-t-il dit.
Dans ce contexte, il appelle les
hommes sincères à unir «leurs
forces pour faire face à cette
campagne, comme un seul
homme». Il n’a pas manqué
également de rendre hommage
à l’ANP qui, souligne-t-il, «
défend la stabilité et la sécurité
du pays et c’est la raison pour
laquelle elle est aujourd’hui la
cible des attaques…». 

Sur un autre plan, il a indi-
qué que «l’Algérie soutient en
permanence les causes justes et
se tient aux côtés des peuples
qui revendiquent et luttent
pour leur libération, à l’instar
du peuple sahraoui qui est en
droit de décider librement de
son sort, conformément aux
chartes internationales». 

Tout en dénonçant l’ouver-
ture par certains pays de consu-
lats dans la ville occupée de
Laâyoune, il a soutenu : «Nous
n’avons pas de problème avec le
Maroc, mais celui-ci a un pro-
blème avec le Sahara occidental
et le peuple sahraoui a le droit
de choisir entre l’indépendance
ou rester avec le Maroc». 

En évoquant la cause pales-
tinienne, il a exprimé «son
étonnement face à l’empresse-

ment pour la normalisation
avec l’entité sioniste», citant à
ce titre l’ouverture de certains
consulats de pays arabes auprès
de l’entité sioniste. 

D’autre part, concernant la
crise libyenne, il a rappelé la
position officielle de l’Algérie,
qui «est favorable à une solu-
tion nationale par un dialogue
inter libyen à cette question». 

Par ailleurs, le PLF, adopté
par les deux chambres du
Parlement prévoit de recourir
indirectement au financement
non conventionnel. Outre l’uti-
lisation d’une partie des provi-
sions constituées par la Banque
d’Algérie, au titre de risque de
change pour financer le déficit
budgétaire record, le gouverne-
ment procédera aussi bien au
placement d’une partie des
fonds propres de la Banque
d’Algérie en bons du Trésor
qu’au rachat d’importants cré-
dits bancaires communs et au
refinancement des bons du
Trésor émis, en contrepartie du
rachat de ces crédits bancaires
communs. MM..BB..

GOUDJIL ÉVOQUE L’ÉTAT DE SANTÉ DE TEBBOUNE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  cciibbllééee  ddeeppuuiiss  ll’’ééttrraannggeerr……»»..  
IILL  AAPPPPEELLLLEE les hommes sincères à «unir leurs forces pour faire face à cette campagne, comme un seul homme».

Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim

RÉSOLUTION VOTÉE PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

LLee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD  ddéénnoonncceenntt  ««uunnee  iinnggéérreennccee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE condamne et rejette dans le fond et dans la forme l’immixtion flagrante du Parlement

européen dans ses affaires internes.

DD es formations politiques ont
dénoncé, hier, la résolution
votée, jeudi, par le Parlement

européen (PE) sur la situation des
libertés en Algérie, la qualifiant de ten-
tative d’ingérence flagrante dans les
affaires internes du pays, mettant l’ac-
cent, à ce propos, sur le respect de la
souveraineté de l’Algérie, Etat et peu-
ple. En effet, le Front de Libération
nationale (FLN), le Rassemblement
national démocratique (RND) et le
parti Jil Jadid se sont joints pour
dénoncer l’outrecuidante liberté de sta-
tuer sur le processus politique en cours,
dans notre pays prise par le Parlement
européen sous l’instigation d’un groupe
hétéroclite de députés partisans. Tout
en condamnant  vigoureusement la
résolution et la qualifiant de «fausses
allégations», le RND estime, dans un
communiqué, que « ce type d’ingérence
est susceptible de nuire aux relations

entre l’Algérie et l’Union européenne»
car, souligne-t-il, «c’est une tentative de
porter atteinte à la stabilité dont jouit
notre pays par rapport à d’autres Etats
européens». S’interrogeant sur «les
visées de cette résolution quant à son
timing», notamment en l’absence du
chef de l’Etat, à l’étranger pour soins,
le RND considère que «la teneur de la
résolution dénote, sans l’ombre d’un
doute, un comportement politique
irresponsable qui n’est pas inno-
cent».Tout en réaffirmant que l’Algérie
est souveraine dans ses décisions, le
RND invite les eurodéputés à l’origine
de cette résolution à «s’intéresser aux
droits de leurs peuples qui continuent
de manifester, dans certaines capitales
dans la violence et la contre-violence»
et à «protéger les droits et les libertés
des étrangers sur le sol européen». De
son côté, le FLN estime que la résolu-
tion du Parlement européen est une
« odieuse ingérence dans les affaires
intérieures de l’Algérie» et qu’elle est
«un copier-coller de la résolution de la

honte émise par la même partie le 
28 novembre 2019». Une résolution
adoptée à la veille de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019. «Une
année après, le Parlement européen
reprend la même rengaine en feignant
de s’inquiéter de la situation des droits
de l’homme en Algérie, de la liberté de
la presse, du sort des minorités reli-
gieuses et autres dossiers exploités à
chaque fois dans des circonstances bien
connues, à dessein d’influencer le pro-
cessus des réformes initiées par l’Etat
algérien, en toute souveraineté» rap-
pelle le FLN pour qui « l’Algérie (…) ne
se soumet qu’à la volonté de son peuple
libre et ne reçoit d’injonction de per-
sonne ».  Un avis partagé par le prési-
dent du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali,
qui a souligné, dans une publication
postée, hier, sur les réseaux sociaux,
que «la résolution du Parlement euro-
péen est un affront pour l’honneur des
Algériens». En effet, pour Soufiane
Djilali, «c’est une tentative de mise
sous protectorat de l’Algérie». Pour
rappel, le Parlement européen a dressé
un sévère réquisitoire contre l’Algérie.
Dans une résolution adoptée, jeudi 26
novembre, le Parlement a invité les
autorités algériennes «à remettre
immédiatement en liberté, sans condi-
tions, Khaled Drareni et tous ceux qui
ont été détenus et inculpés  pour avoir
exercé leur droit à la liberté  d’expres-
sion, que ce soit en ligne ou hors ligne,
et à la liberté de réunion et d’associa-
tion» et «à déverrouiller les médias et à
mettre fin à toute arrestation ou déten-
tion de militants politiques, de journa-
listes, de défenseurs des droits de
l’homme ou de personnes qui expri-
ment une opinion dissidente ou critique
à  l’égard du gouvernement».

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’ingérence de trop

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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Au bon gré
du Calpiref
PAS moins de 600 porteurs
de projets d’investissements
attendent la promulgation
des textes d’application du
Comité d’assistance à la
localisation et à la promotion
des investissements et de la
régulation du foncier
(Calpiref), pour leur concréti-
sation à Tizi Ouzou. La non-
délivrance de ces docu-
ments, actes de concessions
et permis de construire, à
ces promoteurs a eu, de fait,
des conséquences sur la
concrétisation de leurs pro-
jets, et partant, sur l’élan du
développement créatif de
richesses et d’emplois au
niveau de la wilaya. Pourtant,
la commission du développe-
ment local de l’Assemblée de
wilaya avait tracé un pro-
gramme de travail avec l’en-
semble des acteurs locaux
concernés par ce dossier
pour essayer d’apporter des
solutions à cette probléma-
tique qui demeure le nœud
gordien de l’investissement
au niveau local. En outre, la
promulgation de ces textes
d’application permettra de
mieux réguler la disponibilité
foncière et asseoir plus de
transparence pour y accéder.

Le directeur
général de l’Oaic
limogé
LE MINISTRE de l’Agriculture et du
Développement rural a mis fin, ce
jeudi, selon la télévision publique qui
rapporte l’information, aux fonctions
de Abderrahmane Bouchahda à la tête
de l’Oaic (Office algérien interprofes-
sionnel des céréales). L’Entv rappelle
que la décision intervient en exécution
des instructions du Premier ministre.
Selon certaines sources médiatiques,
ce limogeage serait lié à l’importation
de 30 000 tonnes de blé tendre, quali-
fiées d’impropres à la consommation.
Cette quantité importée de Lituanie,
contiendrait des graines rouges
empoisonnées, confirmées par le labo-
ratoire scientifique de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui à Alger. Le
conteneur qui transporte les 30 000
tonnes de blé saisies est toujours
accosté au niveau du quai numéro
35 au port commercial de la capitale
Alger depuis 15 jours.

Le membre de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Seddik Chihab, a affirmé que le cadre légis-
latif adopté par l’Algérie en matière d’indemnisa-
tion des victimes du terrorisme peut constituer

une « référence » dans l’élaboration des disposi-
tions « types » dont l’ONU aspire à élaborer au

profit de ces victimes. Le député Seddik Chihab a
présenté lors de sa participation aux travaux d’un
Webinaire organisé par l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime sur ces dispositions,
l’expérience pionnière de l’Algérie en matière de

lutte contre le terrorisme, laquelle a permis à
l’Algérie d’acquérir une expérience l’érigeant en

modèle en la matière.Seddik Chihab a présenté un
exposé sur les dispositions prises pour lutter

contre le fléau du terrorisme, notamment concer-
nant le cadre législatif et réglementaire promulgué
pour l’accompagnement et le soutien aux victimes

de la tragédie nationale stipulant le droit à l’in-
demnisation.

L’ONU doit s’inspirer de 
la législation algérienne
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Souad Massi nominée pour l’Edison Jazz World Awards

Des Coréens pour
moderniser les douanes
LA DIRECTION générale des douanes d’Algérie (DGD)
et l’Agence coréenne de coopération internationale
–Koica- vont mener une étude de mise en œuvre pour
la création d’un «guichet unique» pour le commerce en
Algérie. Ce projet en commun commencera en 2021
pour une durée de 3 ans, avec un budget de 7,5 millions
de dollars US. Le projet sera financé par le gouverne-
ment de la République de Corée. L’objectif principal est
de réduire les délais des procédures douanières, ren-
forcer la facilitation des échanges, améliorer la compé-
titivité économique et, par conséquent, contribuer au
développement économique de l’Algérie, en établissant
une plateforme d’échanges électroniques dédiée au
dédouanement et au contrôle des flux aux frontières.
En raison du Covid-19, les réunions avec les organis-
mes gouvernementaux algériens se dérouleront par
vidéoconférence. Le projet du guichet unique vise à
améliorer la qualité des services de dédouanement des
importations et des exportations, tout en contribuant à
renforcer l’efficacité et la transparence de la logistique
commerciale de l’Algérie. 

La Sntf 
prévoit une

reprise le 
15 décembre

La Société nationale de
transport ferroviaire (Sntf) pré-
voit le retour du transport des

voyageurs par train à partir du
15 décembre 2020. « Dans le

cadre de la perspective d’un
retour probable du trafic voya-
geurs, notamment le transport

des étudiants à compter du
15 décembre 2020, j’ai l’hon-

neur de vous demander de
bien vouloir préparer les

rames aptes à circuler dans
de bonnes conditions, tout en

plaçant les mesures de pro-
tection contre le coronavirus,
et ce afin d’accueillir nos étu-

diants dans les meilleures
conditions de sécurité et de

confort après cette longue
période de suspension de la
circulation », lit-on dans une

correspondance adressée au
directeur du matériel et de la
traction de la Sntf. Le docu-
ment est daté du 25 novem-

bre 2020. Pour rappel, le
transport ferroviaire des voya-
geurs à été suspendu depuis

le mois de mars dernier en
raison de la propagation de la

pandémie de coronavirus
(Covid-19).

UNE application mobile culturelle sera lancée
« prochainement », par la direction de la culture

et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette
application dont le lancement rentre dans le

cadre des orientations du gouvernement et du
ministère de la Culture et des Arts, pour la digita-

lisation des différents secteurs et de mise en
ligne d’activités culturelles, répond aux exigen-
ces actuelles de numérisation, fortement expri-
mées durant la période de confinement partiel
préventif contre le Covid-19. Cette application

servira de plateforme numérique offrant divers
services culturels et permettant à ses usagers
d’être à jour et au cœur de l’action culturelle.

Afin de créer la base de données de cette appli-
cation, un appel a été lancé par la direction

locale de la culture et des arts à l’ensemble des
artistes, auteurs, associations culturelles, mai-
sons d’édition, promoteurs de spectacles, stu-

dios d’enregistrement et à tous les acteurs cultu-
rels, à s’inscrire, en remplissant un formulaire

mis à leur disposition sur le site de cette institu-
tion et sur les réseaux sociaux. 

APRÈS avoir été nominée
au début de l’année au
Songlines Music Awards au
Royaume-Uni, l’artiste algé-
rienne Souad Massi, a été
nominée à l’Edison Jazz Word
Awards, l’équivalent néerlan-
dais des Grammy Awards.
C’est la première fois qu’une
artiste de la région Mena est
nominée pour ce prix. Souad
Massi a été choisie pour son

album Oumniya, candidate
pour le Prix du meilleur album
dans la catégorie « Musiques
du monde ». Le Jury dudit
prix a, par ailleurs, fait part de
son admiration pour l’artiste
et son album. L’auteure-com-
positrice-interprète Souad
Massi livre un autre album
puissant avec Oumniya à l’in-
terface du folk, du country, du
fado, du rock et de la musique

arabe traditionnelle. «Sa voix
chaleureuse, généralement en
berbère ou en arabe et parfois
en français, aborde des sujets
difficiles pour le Monde arabe.
Encadré de guitares occiden-
tales et d’instruments arabes
comme la derbouka, c’est un
bel album entre deux cultu-
res», a déclaré le jury dans
son communiqué de nomina-
tion. 

Une application pour promouvoir la culture
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RR evenant sur la situation
économique et finan-
cière du pays,

Abderrahmane Benkhalfa, ex-
ministre des Finances et envoyé
spécial de l’Union africaine,
met en avant, dans cet entre-
tien, les effets de la crise sani-
taire sur l’économie nationale
et décline les axes prioritaires
et les meures urgentes à pren-
dre pour assurer une relance
efficiente.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  dduu  ppaayyss,,  àà
ll’’oommbbrree  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennkkhhaallffaa  ::
Nous avons eu une année 2020
difficile à cause du Covid, mais
le problème est également le
fait que l’année 2019 a été très
rude. Nous avons un cumul de
difficultés, et ce sont les fonda-
mentaux de l’économie natio-
nale, dont le potentiel réside
dans les secteurs de l’énergie et
de l’agriculture qui nous met-
tent à l’abri de situations plus
difficiles. Donc il y a une rési-
lience de l’économie à partir de
son potentiel énergétique et de
son potentiel agricole, à l’in-
verse du secteur de l’industrie
et des services qui n’ont pas eu
les performances souhaitées. Ce
qui fait que nous avons une
situation maintenant complexe
en 2020 avec le secteur des
services qui reçoit frontalement
les conséquences négatives du
Covid, alors que le secteur de
l’industrie commence à s’accli-
mater aux nouvelles conditions,
à savoir le télétravail, la distan-
ciation physique. Mais qui est,
par ailleurs, un peu perturbé
par les changements de règles,
notamment dans l’industrie de
montage. Le plus tôt ces règles
seront stabilisées, mieux ça
vaut. Il faut espérer que l’enca-
drement important des impor-
tations ne gênera pas l’indus-
trie qui repose sur un volume
important d’inputs importés.

Par ailleurs, nos fondamentaux
continuent à se maintenir avec
un prix du baril référentiel à 
40 dollars, et une prévision de
recettes des hydrocarbures, à
hauteur de 25 milliards de dol-
lars par an, par rapport à des
années ou avions eu près de 50
milliards de dollars. Celles-ci
viendront s’ajouter au stock
estimé à 50 milliards de dollars,
soit près de 14 mois de couver-
ture de nos importations.

EEsstt--ccee  àà  ddiirree  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss
lleess  ccaappaacciittééss  ddee  rrééssiisstteerr  àà  llaa
ccrriissee  jjuussqquu’’aauu  rrééaammoorrççaaggee  ddee
ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ??

Il faut savoir que nous som-
mes face à trois coûts de la
crise. À savoir le coût Covid qui
sera encore plus important en
2021 si nous ajoutons le coût du
vaccin, un coût de sauvetage de
l’économie à travers les aides et
le soutien de l’Etat aux tra-
vailleurs et aux entreprises, et
un coût du redémarrage de l’é-
conomie, qui impose un niveau
de budget insoutenable. Il faut
savoir que le budget de fonc-
tionnement surdimensionné,
soit plus de 5000 milliards
dinars en pleine crise sanitaire,
est très difficile à couvrir.
Auquel s’ajoute une facture de

subventions qui a augmenté en
plein déficit budgétaire, pas-
sant de 1700 milliards de dinars
à 1900 milliards de dinars en
2020.

DDeevvaanntt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoomm--
pplleexxee,,  lleess  rrééffoorrmmeess  qquuii  ttaarrddeenntt
àà  vveenniirr  ssoonntt--eelllleess  ppoorrtteeuusseess
dd’’uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ??

Nous avons un triple chal-
lenge en 2021, à savoir, en pre-
mier lieu, continuer la gestion
de la crise sanitaire qui est
bonne dans notre pays, et qui
repose sur le gradualisme du
confinement, sans empêcher
l’ouverture de l’économie. En
second lieu veiller à ce que les
secteurs de l’industrie et des
services redémarrent. Pour ce
faire il faut travailler en 2021 à
ne pas mettre l’économie entre
parenthèses. 

Et enfin, il faut aller aux
réformes prioritaires, qui s’arti-
culent sur trois grands dossiers,
en l’occurrence la réforme du
système de subventions en vue
de diminuer le coût des 2000
milliards de dinars et entamer
un système de ciblage.
Parallèlement, il faut engager
la réforme du secteur bancaire
et financier, en poursuivant

l’inclusion bancaire pour mobi-
liser les liquidités qui sont hors
banques et réformer de façon
forte le régime de change et
rénover la gouvernance des
banques. Il ne faut pas que le
Covid touche de façon frontale
le secteur bancaire. Et enfin il y
a lieu de stabiliser les règles de
l’investissement et de l’activité
industrielle et de travailler sur
l’ouverture du marché finan-
cier, qui nécessite la mise en
place d’un 2e emprunt obliga-
taire.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’oouuvveerrttuurree
dduu  ccaappiittaall  ddeess  bbaannqquueess
ppuubblliiqquueess  ccoonnttrriibbuueerraaiitt  àà
rreeddrreesssseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ??

Mais il faut savoir qu’il est
nécessaire, dans le cas des
banques publiques, que la
réforme bancaire doive com-
prendre l’assainissement des
portefeuilles des banques et
aller vers la création d’une
institution qui prendra en
charge les créances qui ne sont
pas performantes. Par ailleurs,
je suis pour l’ouverture du capi-
tal des banques publiques, mais
pas seulement, il faut aller vers
l’ouverture du capital des gran-
des entreprises publiques et
privées. Il’ s’agit de mettre un
paquet d entreprises crédibles
de grandes tailles en Bourse et
stimuler à la fois les grandes
entreprises fiscalement et les
porteurs afin que le marché 
financier redémarre en créant
les sociétés à capital « risque »,
les courtiers en Bourse, et les
fonds d’investissement, de
façon à ne pas laisser l’écono-
mie peser uniquement sur les
banques.

QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss
ssuurr  llee  ccoonntteennuu  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaann--
cceess  22002211  ??

La loi de finances 2021 est
une loi de finances de sauve-
garde. Dans la mesure où il y a
un budget d’équipement qui est
sauvegardé en dépit du déficit
budgétaire, une sauvegarde des
entreprises, du pouvoir d’achat
avec l’augmentation des trans-
ferts sociaux, en même temps
nous avons un niveau dépensier

insoutenable. Donc la loi de
finances 2021 permet de main-
tenir le fonctionnement de l’é-
conomie un niveau minimal, de
sauvegarder le pouvoir d’achat
de millions d’Algériens, d’af-
fronter le coût du Covid, mais il
est impératif d’aller en 2021
vers les financements alterna-
tifs.

ÀÀ  ccee  ttiittrree  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  sseerraa  ccoonnttrraaiinnttee  ddee
rreeccoouurriirr  àà  llaa  ppllaanncchhee  àà  bbiilllleettss  eett
oouu  àà  ll’’eennddeetttteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr ??

Je pense qu’il faut aller vers
des emprunts extérieurs
concessionnels. C’est-à-dire des
emprunts qui ne viennent pas
des institutions multilatérales,
tels que les emprunts commer-
ciaux. Par ailleurs, il faut espé-
rer que la loi de finances qui,
pour l’instant, ne stimule que
les start-up et les petites entre-
prises, renforce son soutien aux
grandes entreprises. Car se
sont-elles qui font la croissance,
et qui seront au premier front,
après la crise sanitaire pour se
substituer aux importations. Il
y a un regard surdimensionné
envers les petites entreprises,
alors que seules elles ne sont
pas viables. Il est temps d’ajus-
ter cette vision aux grandes
entreprises qui sont la colonne
vertébrale d’un tissu entrepre-
neurial. 

Il faut fortifier notre sys-
tème entrepreneurial, remode-
ler notre système de finance-
ment, mobiliser les ressources
externes ou concessionnelles,
ou les investissements directs
étrangers qui nécessitent un
travail établi sur G-1 an. Pour
ce faire, il y ‘a lieu de diminuer
le traitement monétaire des
problèmes fondamentaux de
l’économie, rentrer dans la res-
tructuration des secteurs ban-
caires, entamer les réformes de
fonds et les reformes prioritai-
res, stabiliser les règles de l’in-
vestissement et du change, met-
tre l’économie, en dépit du
Covid , sur un nouveau démar-
rage, une nouvelle perspective
en 2021, même en étant sous
confinement.

AA..AA..

ABDERRAHMANE BENKHALFA, ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’UNION AFRICAINE, À L’EXPRESSION

««LLAA  CCRRIISSEE  AA  TTRROOIISS  CCOOÛÛTTSS»»

Abderrahmane Benkhalfa,
ex-ministre des Finances

TT outes les mesures nécessaires
pour permettre à la filière lait de
surmonter les difficultés aux-

quelles font face actuellement ses
acteurs, notamment les éleveurs, en rai-
son du stress hydrique et de la crise
sanitaire, ont été prises, a assuré mer-
credi le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdani, cité par un communiqué du
ministère. Ces mesures ont fait l’objet
d’une réunion de travail, présidée par le
ministre et regroupant les cadres du sec-
teur et les membres du Conseil national
Interprofessionnel de la filière lait afin
de débattre des problématiques et des
dossiers qui concernent cette filière stra-
tégique.

Parmi les mesures urgentes prises,
Hamdani a notamment cité l’envoi
d’une instruction ministérielle aux walis
pour veiller au respect du dispositif d’ap-

provisionnement des éleveurs en son et
en orge, qui font l’objet d’une spécula-
tion notamment le son en gros, ayant
atteint 3 500 à 4 000 DA/quintal, indique
le communiqué. En plus de cette
instruction, des commissions de contrôle
ont été diligentées pour effectuer des
inspections au niveau des wilayas où est
observé ce phénomène qui hypothèque
les efforts des éleveurs par l’augmenta-
tion des charges, les rendant plus vulné-
rables. À ce propos, le ministre a affirmé
que « les autorités publiques vont sévir
contre les spéculateurs ». Il a également
donné des instructions pour la révision
urgente du dispositif d’accompagnement
de la filière lait en insistant sur l’impé-
ratif de faire participer tous les profes-
sionnels en vue d’adapter les dispositifs
au contexte actuel et aux enjeux que
porte cette filière aux plans économique
et social. Il a aussi insisté sur l’impor-

tance de lever toutes ces
contraintes, afin de per-
mettre à cette filière stra-
tégique de contribuer
effectivement au dévelop-
pement de la production
nationale et à la réduction
de la facture des importa-
tions. Pour rappel, les opé-
rateurs de la filière laitière
ont recommandé, récem-
ment, la tenue d’une
réunion avec les autorités,
afin de présenter la
réflexion de la filière lait,
qui continue actuellement
à faire face à de grandes
contraintes, en la menant à une dispari-
tion inévitable. La réflexion a porté sur
les graves difficultés et les obstacles aux-
quels sont confrontés l’ensemble des
intervenants de la filière lait ainsi que

les propositions adéquates pour arriver
à des solutions concrètes afin de permet-
tre le développement et l’amélioration
de la situation de la filière et d’assurer
une nette production de qualité, pour
l’Algérie.

STRESS HYDRIQUE

LLaa  ffiilliièèrree  llaaiitt  sseevvrrééee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a insisté sur l’importance de lever toutes ces contraintes afin de permettre à cette filière stratégique 

de contribuer à la réduction de la facture des importations. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Une filière stratégique à sauvegarder
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LL a situation financière du
pays est délicate. Elle l’é-
tait déjà, incontestable-

ment bien avant l’apparition du
Covid-19. Et lorsque le Fonds
monétaire international pointe
le bout de son nez cela n’est
guère de bon augure. C’est
exactement ce qui s’est passé
ces derniers jours.

Le ministre des Finances
Aymen Benabderrahmane s’est
entretenu par visioconférence,
avec une équipe du Fonds
monétaire international (FMI),
sur les perspectives et les prio-
rités économiques pour
l’Algérie, notamment suite au
double choc du Covid-19 et de la
chute des prix des hydrocarbu-
res, indique un communiqué du
ministère publié le 26 novem-
bre.

Les discussions avec la délé-
gation conduite par le chef de
division au niveau du départe-
ment Moyen-Orient et Asie cen-
trale du Fonds, Mme Geneviève
Verdier, sont intervenues à l’is-
sue d’une mission virtuelle
effectuée en Algérie par l’é-
quipe du FMI du 9 au 
23 novembre 2020, a précisé la
même source. De quoi a-t-il été
question ? 

« L’objectif est d’actualiser
le cadrage macroéconomique et
de discuter des perspectives et
priorités pour l’Algérie, notam-
ment suite au double choc du
Covid-19 et de la chute des prix
des hydrocarbures » a souligné

le département du grand argen-
tier du pays. 

L’Algérie a, à cet effet, jeté
les bases d’un plan anticrise.
l’Algérie est résolument enga-
gée dans un processus ambi-
tieux de réformes et de moder-
nisation, touchant divers
domaines à l’instar des réfor-
mes fiscale, budgétaire, ban-
caire, ainsi que la redynamisa-
tion du marché des capitaux, 
a argumenté Aymen
Benabderrahmane qui  a
détaillé le nouveau modèle de
développement adopté par le
gouvernement basé sur la
diversification économique et la
recherche d’autres alternatives
pour le financement de l’écono-

mie nationale, parallèlement
aux réformes structurelles
engagées.

Les jalons d’un nouveau
modèle de croissance écono-
mique ont été, en effet, jetés à
travers la création d’un minis-
tère de l’Economie de la
connaissance qui constitue un
des engagements phares du
président de la République. Un
chantier déjà en marche.
L’économie nationale est en
pleine restructuration. Deux
rencontres phares lui ont été
consacrées. Un Plan de relance
en août dernier et une
Conférence nationale sur la
start-up au début du mois d’oc-
tobre. 

La problématique de la
relance de la dynamique pour
l’émergence d’une énergie verte
durable, celle de l’économie de
la connaissance et de l’innova-
tion, représente le pivot de la
stratégie économique du gou-
vernement Djerad. L’objectif
est de faire la part belle aux
investissements directs étran-
gers, avec comme bras armé
une nouvelle loi sur les hydro-
carbures, dont les textes d’ap-
plication sont attendus d’ici la
fin de l’année, qui doit permet-
tre à Sonatrach, poumon de l’é-
conomie nationale de se redé-
ployer à l’international. Des
initiatives appréciées par la
mission du FMI qui a salué les

mesures prises par le gouverne-
ment en vue d’améliorer la
situation sanitaire et soutenir
les populations affectées par la
crise. Les échanges ont aussi
porté sur les instruments à
envisager pour contenir le défi-
cit budgétaire, stimuler la crois-
sance et promouvoir une diver-
sification de l’économie natio-
nale, indique le ministère des
Finances qui a souligné que la
mission du Fonds monétaire
international a affiché sa
volonté de poursuivre, à travers
l’assistance technique, l’accom-
pagnement des efforts de
l’Algérie dans les divers domai-
nes de politiques économiques.
Des signes avant-coureurs d’un
endettement ? 

Le pays ne passera pas sous
les fourches Caudines du Fonds
monétaire international, mal-
gré la terrible crise financière
imposée par le Covid-19, avait
affirmé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. « L’Algérie dispose
de réserves de change qui ne
sont pas énormes, mais qui lui
permettent de passer le cap
d’une année à deux ans », avait
répondu Abdelmadjid
Tebboune au journaliste Marc
Perlman qui l’avait interrogé
sur un éventuel recours au
Fonds monétaire international,
lors de l’interview qu’il avait
accordée à la chaîne de télévi-
sion France 24, à la veille de la
célébration du 58ème anniver-
saire de l’indépendance du
pays. 

MM..  TT..

CRISE SANITAIRE ET CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

LLee  FFMMII  aauu  ««cchheevveett»»  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  de Bretton Woods y a effectué une mission virtuelle du 9 au 23 novembre.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Algérie n’exclut pas le recours
aux finances extérieures

EE st-ce le dernier mois du
supplice de la poste pour
les salariés et les retrai-

tés? Le gouvernement promet en
tout cas que la crise des liquidi-
tés sera résolue à partir du mois
prochain !  En effet, le ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane, s’est engagé,
jeudi dernier, devant les séna-
teurs à mettre fin à ce calvaire
qui perdure depuis le mois de
juin dernier. «Le problème de
liquidités enregistré au niveau
des bureaux d’Algérie poste et
des banques sera réglé définiti-
vement dès décembre prochain»,
a-t-il soutenu en marge de la pré-
sentation du projet de loi de
finances pour l’exercice 2021,
devant la chambre haute du
Parlement. Le grand argentier
du pays précise que cela se fera
au début du mois prochain. «Les
premières démarches pour venir
à bout de ce problème ont été
d’ores et déjà entreprises, à la
faveur du rétablissement du pla-
fonnement à 50 000 DA au profit
des citoyens détenteurs de cartes
magnétiques «Edhahabia», a
expliqué le ministre. Aymen
Benabderrahmane, qui assure

que cette démarche sera suivie
d’autres mesures pratiques.
Néanmoins, il «omet» de donner
les détails de son «plan». Que
nous réserve le ministre des
Finances pour mettre fin à ce
problème qui perdure depuis
plus de six mois ? 
A-t-il, enfin, trouvé la formule
magique ? Car, depuis le début
de cette crise des liquidités, les
différents responsables en lien
avec la question annoncent en
grande pompe des « mesures »
pour solutionner le problème. 

À l’image du calendrier de
versement des pensions et allo-
cations des retraités et ayants
droit sur plusieurs jours. Il y a
aussi eu la décision du ministre
du Commerce de rendre obliga-
toire le paiement électronique au
niveau de tous les commerces,
obligés de s’équiper en consé-
quence. Kamel Rezig s’était
engagé à vulgariser ce moyen de
paiement avant la fin de l’année.
Mais à part ses photos en train
de payer ses courses avec sa
carte CIB, on n’a vu aucune
action de sensibilisation à même
de faire du e-paiement un moyen
de substitution à l’argent
liquide. Algérie poste avait aussi
lancé une application du m-paie-
ment à «QR Code». Des difficul-

tés ont été rencontrées dans la
mise en place de cette applica-
tion, tout comme il y a eu peu
d’engouement des commerçants
pour l’acquisition de ces équipe-
ments. Résultat des courses :
chaque fin du mois, rebelote !
Les postes du pays sont de nou-
veau à court d’argent, provo-
quant un véritable «souk» en
cette période de crise sanitaire.
D’ailleurs, la semaine dernière,
on a pu assister aux mêmes 
tristes images de septuagénaires
rassemblés aux aurores devant
les postes pour espérer pouvoir
retirer leurs petites pensions de
retraite. Certains font même la
queue durant plusieurs heures
avant qu’on leur annonce sèche-
ment qu’il n’y a plus de liquide.
Ils doivent refaire le même par-
cours du combattant pendant
plusieurs jours. De tristes ima-
ges pour l’Algérie de 2020. Au
mois de juillet dernier, les hautes
autorités du pays avaient crié au
complot. «Une machination pour
créer le chaos à travers les postes
du pays», avaient-elles dénoncé,
reconnaissant, toutefois, l’exis-
tence de défaillances. Depuis, le
complot a été déjoué, mais les
dysfonctionnements semblent
être toujours là…

WW..AA..SS..

ALORS QUE LES «TENSIONS» SONT DE RETOUR
AU NIVEAU DES POSTES

CCrriissee  ddeess  lliiqquuiiddiittééss ::  llaa  ffiinn  dduu  ccaallvvaaiirree ??  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Finances assure que ce problème sera réglé au début 

du mois de décembre. 

Djezzy lance de nouveaux
packs pour collégiens,

lycéens et étudiants
Djezzy revient cette semaine avec de nouvelles

promotions en direction des étudiants de tout niveau en
leur proposant des packs
prépayés adaptés à leurs
besoins.

Le premier pack 
est composé d’un
smartphone CONDOR T9
PLUS et une carte SIM
Hayla Bezzef dotée d’une
option Hayla Bezzef 1200
offerte durant tout un
mois. 

Ajouter à cela, le
service «contrôle parental»
est offert gratuitement. Le
pack est proposé au prix
exceptionnel de 15 500 DA
TTC. 

Le second pack, quant à
lui, est constitué d’un
smartphone CONDOR L4
PRO, une SIM Hayla Bezzef
et une option Hayla Bezzef

1500 offerte pour une durée d’un mois. Ce pack est cédé au
prix de 22 700 DA TTC. Et ce n’est pas fini ! 

Les collégiens, lycéens et étudiants qui vont acquérir
ces packs bénéficieront d’un accès libre et gratuit aux
cours en ligne sur www.djezzy.dz/cours-en-ligne et
pourront aussi rester connectés et interagir gratuitement
sur Facebook et Messenger. 

Les clients auront la possibilité de faire le suivi de leurs
avantages offerts via le *710# et pourront souscrire de
nouveau aux options Hayla Bezzef depuis les plates-
formes digitales telles que l’application Djezzy ou le site
Web www.internet.djezzy.dz, ou depuis les canaux
classiques comme *720#, ou chez les points de vente
Djezzy.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LE MÉGAPORT D’EL HAMDANIA ET DE GRANDS PROJETS MINIERS LANCÉS DÉBUT 2021

LLee  nnoouuvveeaauu  ppoouummoonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  
LLAA  PPHHAASSEE de leur réalisation est synonyme de plusieurs centaines de milliers de postes de travail directs et indirects.

LL es choses avancent pour
le tant attendu mégaport
d’El Hamdania. Les tra-

vaux de ce dernier, prévus pour
durer 7 ans, vont démarrer au
début de l’année prochaine.
Pareil pour les mégaprojets
miniers du phosphate à l’Est du
pays, du zinc à Bejaia et du fer
à Tindouf. C’est le ministre 
des Finances Aymen
Benabderrahmane qui l’a
assuré en marge de l’adoption
du projet de loi des finances
(PLF) 2021 par les membres du
Conseil de la nation. Lesdits
projets font partie «des premiè-
res priorités de l’Algérie nou-
velle», a également assuré le
ministre. Les enjeux de leur
entrée en service sont grands.
Leur démarrage est présenté
comme un coup de starter de la
relance de la machine écono-
mique du pays qui se trouve
actuellement à un tournant
décisif de son histoire. 

Elle s’impose comme un
choix, à la fois «inévitable» et
«stratégique» afin de libérer
l’Algérie de sa dépendance aux
hydrocarbures. La loi des finan-
ces suit d’ailleurs, et heureuse-
ment, cette logique. Elle a été
élaborée sur la base d’un prix
référentiel du baril de pétrole à 
40 dollars. Ce chiffre n’est pas
le seul qui donne froid dans le
dos. Le déficit budgétaire
devrait passer de 2 954,88
milliards de dinars, -prévu dans
la loi de finances complémen-
taire en vigueur-, à 3 614,42
milliards de dinars en 2021. Le
tout laisse planer une vision
pessimiste sur l’avenir de l’acti-
vité économique, qui était déjà

faible avant l’arrivé de la pan-
démie en Algérie.  Mais à en
croire Benabderrahmane, les-
dits projets sont là pour «réali-
ser la prospérité économique du
pays». En décryptant cette
déclaration du ministre il faut
retenir d’abord que le mégapro-
jet du port d’El Hamdania est
une structure stratégique qui
ambitionne de pénétrer le mar-
ché africain, à travers l’engage-
ment de plusieurs secteurs. 

Même si son coût s’élève à 
6 milliards de dollars, il est
important de retenir que ce
projet ne risque pas d’être
secoué par la crise. Il sera en
effet financé par un prêt du
Fonds national d’investisse-
ment (FNI) et un crédit à long
terme de la banque chinoise
Exim Bank of China. Une fois
prêt, il se chargera selon le
ministre des Transports, du
traitement de 6,5 millions de
conteneurs et 25,7 millions de
tonnes de marchandises/an.

En parallèle, selon le même
ministre, le port sera «destiné
au commerce international,
tout en étant un axe d’échanges
au niveau régional». 

Par ailleurs, l’entrée en
exploitation des ressources
minières du pays à grande
échelle en renouant avec les
mégaprojets du phosphate et du
zinc, serait aussi une occasion
«en or» pour l’Algérie afin d’a-
morcer une transition écono-
mique stratégique, loin des
aléas de la mentalité rentière.
C’est ce qui ressort des promes-
ses faites par le ministre de
l’Industrie qui avait, à titre
d’exemple, indiqué que «le com-
plexe intégré d’exploitation et
de transformation du
phosphate s’étendra à cinq
wilayas de l’Est du pays
(Tébessa, Souk Ahras, El Tarf,
Skikda et Annaba) et il permet-
tra à l’Algérie de se placer
parmi les plus grands exporta-
teurs d’engrais dans le monde.

UUnnee  vviissiioonn  iinntteerrsseeccttoorriieellllee
ppoouurr  rreellaanncceerr  lleess
iinnvveessttiisssseemmeennttss

Le gouvernement prépare
également le lancement du pro-
jet de mine de fer à Ghar
Djebilet (Tindouf) et celui de
l’exploitation du gisement de
zinc de Oued Amizour à Béjaïa. 

La relance de ces deux impor-
tants gisements a vu le jour
après l’instruction du président
qui a appelé à «explorer toutes
les terres, y compris les terres
qui renferment des minéraux
rares, aux fins d’amortir le recul
des recettes de l’Etat». 

Ce sont les universités de
Tindouf et d’Oran qui contri-
bueront à la relance du premier
projet à travers l’élaboration du
cahier des charges et des études
préliminaires, ainsi que la réali-
sation et l’exploitation du projet.
C’est ce qu’a affirmé le ministre
des Mines Mohamed Arkab, en
marge d’une convention signée

jeudi dernier entre son départe-
ment, celui de la pêche et des
productions halieutiques et de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.  Le
gisement de Ghar Djebilet (170
km au sud-ouest de Tindouf),
est selon, son étude technique,
l’un des plus importants au
monde. Il s’étend sur une super-
ficie de 131 km2 et offre une
réserve estimée à 2 milliards de
tonnes. Son minerai présente
une teneur en 58,57% de fer.  Ce
projet se concrétisera, selon le
ministre des Mines, avec le
concours des experts de l’univer-
sité d’Annaba et de l’Ecole
nationale supérieure des mines
et de métallurgie située dans
ladite wilaya. Pour relancer le
projet d’exploitation du gise-
ment de zinc de Oued Amizour,
à Bejaia, le ministère des Mines
fera appel à des experts, des uni-
versitaires locaux et des centres
de recherche scientifique pour
sa réalisation et son exploita-
tion.

AAuu  mmooiinnss  220055  000000  eemmppllooiiss
ddiirreeccttss  eenn  vvuuee  

Enfin, il est à retenir que
même si la livraison de ces pro-
jets n’est pas prévue pour
« demain », il n’empêche qu’ils
créeront des emplois directs et
indirects dans la phase de leur
réalisation. Le complexe de zinc
de Béjaïa et le complexe de
phosphates dans l’est du pays,
qui sont des projets à même de
permettre la création de plus de
200 000 emplois directs au cours
des cinq prochaines années. Le
gisement de Ghar Djebilet géné-
rera, selon son étude technique,
plus de 5 000 emplois directs et
quelque 25 000 emplois indi-
rects.

MM..AA..

Est-ce le tournant pour l’économie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

LES POUVOIRS PUBLICS S’Y INTÉRESSENT

CCaapp  ssuurr  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess
UUNN  PPLLAANN d’action commun en matière de transition énergétique et d’énergies renouvelables est programmé. 

AA fin d’élaborer un plan d’action
des collectivités locales en
matière de transition énergé-

tique et d’énergies renouvelables, une
commission mixte sera prochainement
installée, a indiqué, jeudi, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire dans un
communiqué. Lors d’une réunion tenue
récemment entre le ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud, et le minis-
tre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, il a été convenu d’installer une
commission mixte d’experts des deux
secteurs. Sa mission sera de définir et
d’élaborer un plan d’action dans l’op-
tique énoncée plus haut. Cette commis-
sion, évoquée lors de la réunion des
consultations intersectorielles, initiées
par Chitour, a pour but de permettre la
concrétisation effective et le suivi régu-
lier de ce partenariat entre les deux sec-
teurs. Beldjoud a insisté sur la nécessité
d’impliquer les responsables locaux dans
la mise en œuvre des programmes et des
actions nécessaires pour la réussite de la
transition énergétique au niveau local.

Cette rencontre a permis d’examiner
l’état de la collaboration entre les deux
secteurs à travers le bilan des réalisa-

tions en matière d’énergies renouvela-
bles et d’efficacité énergétique, notam-
ment au niveau des écoles, des habita-
tions, des zones d’ombre et de l’éclairage
public dans les communes.

Les deux ministres ont ainsi insisté
sur la nécessité de renforcer cette action
intersectorielle par la promotion de l’ef-
ficacité énergétique et un développe-
ment accru des énergies renouvelables,
en vue d’alléger la facture d’énergie des
communes. L’occasion a été donnée à
Chitour de présenter les grands axes de
la stratégie de son secteur visant à faire
sortir, progressivement, le pays de sa
dépendance des hydrocarbures. Cette
stratégie s’appuie sur les économies d’é-
nergie, le développement des énergies
renouvelables et la mise en place d’un
modèle énergétique national qui tiendra
compte de toutes les potentialités natio-
nales.  Ont été également abordés les
aspects financiers liés à la mise en
œuvre de la feuille de route de ce chan-
tier, dans les collectivités locales. Les
deux ministres se sont entendus pour
conjuguer leurs efforts en vue de propo-
ser les mécanismes appropriés à ce pro-
gramme en concertation avec le minis-
tère des Finances. 

Chitour et Beldjoud œuvreront étroi-
tement en vue de contribuer à la concré-
tisation des objectifs du pays en ce

domaine, notamment par la mise en
place d’un plan d’action dédié aux col-
lectivités locales visant à introduire,
d’une manière progressive, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvela-
bles dans les projets d’infrastructures
du secteur (nouvelles constructions,
réhabilitation du vieux bâti et éclairage
public). La prise en charge des zones
d’ombre dans ce domaine et l’identifica-
tion des assiettes de terrain pour l’em-
placement des nouvelles centrales de

production d’électricité à partir de sour-
ces renouvelables, (solaire, éolienne)
sont au menu. 

Les deux ministres ont, par ailleurs,
convenu de procéder à l’élaboration d’un 

plan de communication et de sensibi-
lisation conjoint pour les collectivités
locales, en matière de transition énergé-
tique et d’énergies renouvelables ainsi
qu’au renforcement des capacités dans
ce domaine des personnels des collectivi-
tés locales. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La solution est dans le renouvelable
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TIZI OUZOU

54 millions
de DA pour
indemniser

les sinistrés
des incendies 

La wilaya de Tizi
Ouzou a bénéficié

de 54 millions
de DA pour l’in-

demnisation des
victimes des incen-

dies ayant touché
la région durant

l’année en cours,
a-t-on appris, hier,

du Conservateur
local des forêts,

Youcef Ould
Mohand, l’indemni-

sation de quelque
684 sinistrés

recensés se fera
par la distribution
de plants pour la

réfection et des
pailles pour l’opé-

ration de régénéra-
tion des oliviers,

figuiers et cerisiers
en fonction des
pertes enregis-

trées, a souligné
Ould Mohand. Par
ailleurs, l’indemni-
sation des apicul-

teurs, dont les
exploitations ont

été endommagées
ou détruites par les

incendies, est,
cette année, du

ressort de la direc-
tion des services

agricoles (DSA), a,
en outre, précisé le

responsable.

DD u nouveau pour les
start-up. L’État a décidé
de leur donner un peu 

« d’oxygène » en ré-échelonnant
leurs dettes. Ainsi, il a été
demandé à l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) de leur mettre moins de
pression en ce qui concerne le
paiement de leurs crédits. C’est
ainsi que l’Ansej a annoncé,
jeudi dernier, de nouvelles
mesures devant faciliter l’opé-
ration de rééchelonnement des
créances des start-up en diffi-
culté en vue de les aider à les
rembourser.« Les jeunes promo-
teurs de start-up en difficulté
ont la possibilité de bénéficier
d’un rééchelonnement des
créances sans intérêts, notam-
ment les créances inhérentes
aux crédits bancaires ou au prêt
non rémunéré (PNR) accordé
par l’agence », a expliqué l’a-
gence dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook.« Ces entreprises
bénéficieront, spécifiquement,
de la facilitation et l’allègement
des procédures de rééchelonne-
ment avec annulation des

conditions prohibitives », note
le même communiqué. Parmi
ces mesures, l’annulation des
commissions et pénalités de
retard spécifiques aux retards
de paiement des échéances du
crédit bancaire. Il est égale-
ment question de la fin des
pourcentages lors de l’inspec-
tion du matériel des start-up

par les agents de l’agence. La
condition du versement d’une
tranche du prêt (entre 5 et
10%) est aussi « suspendue ».
En outre, l’Ansej a fixé un taux
d’intérêt de 5,5% sur le crédit
bancaire lors du rééchelonne-
ment. Autres facilitations, l’an-
nulation de l’attestation de
régularisation de situation

auprès des caisses de la sécurité
sociale (Cnas-Casnos-
Cacobatph) et des pénalités de
retard spécifiques au paiement
en retard des impôts avec la
possibilité de prolonger les
délais de règlement des échéan-
ces en retard à 36 mois. « Le
rééchelonnement des créances
issues du crédit bancaire sera

suivi directement par un
rééchelonnement des créances
issues du PNR accordé par l’a-
gence », a précisé la mime
source.  Cette dernière souligne
que ces mesures ont été prises
après la tenue de plusieurs
réunions de travail avec le
ministère des Finances, et ce
depuis le mois de juillet dernier.
Des décisions fortes à même de
permettre l’émergence d’une
nouvelle économie à travers des
start-up performantes et inno-
vantes. C’est, d’ailleurs, l’une
des priorités du gouvernement
qui a placé ce type de microen-
treprises en tête de sa stratégie
économique. Il les voit comme
le meilleur modèle pour per-
mettre au pays de sortir de sa
dépendance aux hydrocarbures.
Plusieurs décisions importan-
tes ont été prises pour permet-
tre l’émergence de cette « éco-
nomie 2.0 ». 

Un Fonds national pour les
start-up a, notamment été créé.
L’Ansej a elle, été placée sous la
tutelle du ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des Microentreprises.
L’«Algeria Tech » semble donc
en marche…

WW..AA..SS..

ELLE A ANNONCÉ DES MESURES POUR LE RÉÉCHELONNEMENT DE LEURS DETTES

LL’’AAnnsseejj  aauu  sseeccoouurrss  ddeess  ssttaarrtt--uupp  eenn  ddiiffffiiccuullttéé
LL’’AAGGEENNCCEE a, entre autres, décidé l’annulation des commissions et pénalités de retard spécifiques aux retards de
paiement des échéances du crédit bancaire. 

SS atisfaire les attentes et les préoccupa-
tions des citoyens par cette conjoncture
particulière, est incontestablement le

maître-mot, et l’objectif prioritaire des memb-
res de l’Exécutif, notamment ceux qui se trou-
vent au premier front dans la lutte contre la
crise sanitaire. Des instructions et des mesu-
res claires annoncées tant par le Premier
ministre que par les ministres de la Santé, des
Finances ou de l’Intérieur afin d’apporter un
allégement aux souffrances des citoyens, nom-
breux à avoir subi de plein fouet les consé-
quences des mesures de confinement, et les
arrêts de l’activité dans plusieurs secteurs. 

Pour Beldjoud l’heure est à la coordination
entre les secteurs et le rapprochement du
citoyen «conjuguer les efforts de tous les

acteurs de l’appareil exécutif et des divers sec-
teurs pour répondre et prendre en charge les
préoccupations des citoyens dans les meilleurs
délais et veiller à offrir un service de qualité à
la hauteur de leurs aspirations » a-t-il déclaré
à partir de Skikda. Une situation inextricable
et frustrante pour les citoyens de certaines
régions, qui ont cru dans les aides financières
octroyées par l’Etat, mais qui n’ont rien reçu
jusqu’au jour. Au même titre, les commerçants
et les familles dans la difficulté souffrent tou-
jours d’une bureaucratie qui semble avoir la
peau dure et ce malgré les instructions du pré-
sident de la République,   insistant sur l’ache-
minement des allocations de 10 000  et de 30
000 DA dans les délais, afin que les popula-
tions affectées puissent tenir le coup. Selon
l’Anca la majorité des wilayas,  n’a pas appli-
qué cette mesure, et des questions s’imposent
sur cette disparité qui existe entre les wilayas,

et qui met inévitablement en avant l’efficacité
et l’engagement des élus. Une différence dans
le traitement de situations urgentes qui est
révélatrice des  capacités de certains élus à
prendre des initiatives pour maîtriser la situa-
tion, à l’image de la wilaya de Jijel où des sal-
les omnisports ont été ouvertes pour procéder
aux règlements des pensions de retraites dans
les meilleures conditions. Malheureusement,
dans plusieurs régions du territoire national,
c’est le désarroi des plus faibles et des dému-
nis qui prime sur l’action gouvernementale
qui n’arrive pas à trouver sa concrétisation sur
le terrain, suite aux latences et au laxisme de
l’administration, qui, visiblement a un grand
mal à se défaire de son addiction à l’anarchie
et à la corruption.  Car il fait savoir que pour
que ces aides arrivent en temps voulu à leurs
bénéficiaires, il suffit que les services de la
wilaya, où les dossiers atterrissent, fassent
leur travail convenablement, d’autant plus
que ces dossiers s’accompagnent d’une prio-
rité dictée par l’Etat.  C’est précisément à ce
niveau que se situe toute la crédibilité de
l’Etat dans la gestion de la crise. En toute vrai-
semblance les mesures fermes prises par
l’Etat pour remédier à cette défaillance et qui
ont consisté en l’éviction de certains walis, ne
portent pas encore leurs fruits.  De ce fait, l’in-
terrogation demeure d’actualité sur les annon-
ces d’indemnisation décidées récemment par
le Premier ministre, notamment à l’adresse
des victimes des incendies qui ont ravagé le
pays. Cependant, il y a lieu de s’interroger sur
les mesures à prendre pour rendre l’action des
collectivités locales plus efficace dans la lutte
contre les effets de la pandémie, d’autant plus
que nul ne peut se prononcer sur la durée de
cette situation. Il est clair que sans l’engage-
ment indéfectible des élus à concrétiser les
décisions de l’Etat sur le terrain, la gestion et
la maîtrise de la situation  resteront sans
effets réels sur la société et finiront par creu-
ser davantage le fossé entre les gouvernants et
les gouvernés. AA..AA

AIDES ET SOUTIEN DE L’ÉTAT AUX CITOYENS

LL’’IINNEEFFFFIICCAACCIITTÉÉ  DDEESS  ÉÉLLUUSS
CCOONNJJUUGGUUEERR les efforts de tous les acteurs de l’appareil exécutif et des divers secteurs pour répondre et

prendre en charge les préoccupations des citoyens dans les meilleurs délais.

Au chevet des start-up

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les élus ont la tête ailleurs…

� AALLII AAMMZZAALL
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C
e forfait peut très bien
avoir été  commis aux
dépens d’une per-

sonne bonne, frisant la naï-
veté dans ses élans envers
l’Autre, un démuni,  souvent,
qu’il faut impérativement
aider, et vite.  Adel F. en cette
dure et cruelle période de 
« Covid-19 », qui  a vu le
nombre  de décès quotidien,
doubler, par la faute d’imbé-
ciles qui ignorent complète-
ment les gestes barrières en
plein mois d’une pénible et
indécise  rentrée scolaire
2020-2021 et à la veille du
lancement du Championnat
national de foot qui a débuté,
hier, vendredi  27 novembre
2020 ! Il rejoignit son doux
chez-soi, et tenté de  domi-
ner l’extrême fatigue de la
semaine.  

Le lendemain de ce repos
bien mérité, il arriva de
bonne humeur. Il  ouvrit son
bureau et vit là, le tiroir forcé,
des papiers éparpillés un
peu partout dans le vaste
bureau,  qui faisait aussi
office, de salle de réunion
avec les principaux partenai-
res et éventuellement des
clients venus de loin, régler
des différends, de tout ordre,
financier notamment.  Adel F.
presse le pas ce dimanche,
vers la sûreté urbaine du
coin, pour déposer une
plainte contre X, pour vol. 

Le vol par effraction  de sa
serviette, en pur cuir, que  lui
avait faite en guise de
cadeau, l’an dernier, son
beau-frère de retour
d’Istanbul, où il avait passé
d’agréables vacances, en
compagnie de sa femme,  et
des trois enfants. «  Ce n’est
pas tant la somme (quelques
millions de centimes)  qui s’y
trouvait,  qui me fait mal, ce
sont mes papiers et les pré-
cieux bijoux de mon
épouse», avait-il déclaré.

Les policiers firent preuve
d’un sens de responsabilité
et de professionnalisme cer-

tain. Incroyable et inouï !
Deux semaines après le
méfait, les flics mirent la
main sur le voleur facilement
localisé grâce au soudain
train de vie d’Aliouat D. Un
cousin de la femme d’Adel
qui n’a même pas pensé à  ce
proche, dans la liste des
suspects possibles !
L’inculpé  est résigné et prêt
à rendre des comptes, et, ce,
sans avocat !  Il ne pouvait
plus revenir sur les aveux ! Il
est là, debout, confus d’avoir
été un indigne cousin et allié,
pourtant  bien pris en
charge, protégé et même
gâté par Adel : « Dites-nous
inculpé, quelle mouche vous
a donc piqué pour  que vous
puissiez être arrivé  à cette
situation dramatique ? » Un
silence lourd et pesant pla-
nait dans une  vaste et pro-
pre salle d’audience, dés-
espérément vide, à cause de
la pandémie qui en est à son
neuvième mois.

Le détenu n’arrivera pas à
articuler deux syllabes de
suite, tant la trouille d’un
proche emprisonnement, l’é-

motion et la honte, l’étran-
glaient ! Il savait fort bien les
foudres de l’article 350 du
Code pénal et qui dispose  le
chapitre III  de la Section 1 /
Vols et extorsions. Article350
(loi n° 06 -23 du 26 décembre
2006 ) :«  Quiconque sous-
trait frauduleusement une
chose qui ne lui appartient
pas est coupable de vol et
puni d’ un emprisonnement
d’ un ( 1 ) an à  (5) ans  et 
d’ une amende de 100 000 DA
à 500 000 DA.

La même peine est appli-
cable à la soustraction frau-
duleuse d’ eau ,de gaz et d’é-
lectricité. Le coupable peut
en outre être frappé  pour un
( 1) an au moins et (5 ) ans au
plus de l’ interdiction de
séjour dans les conditions
prévues aux articles 12 et 13
de la présente loi.

La tentative du délit pré-
vue à l’alinéa précédent est
punie des mêmes peines que
l’ infraction   consommée . » 

L’interrogatoire ne dura
pas une éternité et les aveux
spontanés furent déversés à
une allure qui laissa coi, le

juge qui ne put se retenir de
poser la question, qui lui
brûlait les lèvres depuis qu’il
a eu le dossier entre les
mains : « Comment avez-
vous procédé  cette nuit du 
5 du mois ? » L’inculpé fera
preuve d’une sincérité étour-
dissante : « A quoi bon résis-
ter ? Je vais tout vous racon-
ter. Etant le cousin de
madame. J’entrais et ressor-
tais librement dans le sho-
wroom  et les bureaux du
magasin.  Quelques jours
auparavant, j’avais subtilisé
du trousseau de monsieur
Adel,  la clé du bureau pour
en faire un double, que je
n’ai ressorti que la veille du
passage à l’acte. Je regrette
énormément mon geste ! »,
sanglote soudain, l’indélicat
cousin.  

Le procureur réclame une
peine d’emprisonnement
ferme  de 3 ans. « Il est
regrettable que la loi ne punit
pas l’ingratitude ! » conclut
le parquetier qui n’aura
même pas la peine d’interje-
ter appel : « 3 ans ! »

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

F
aire en 15 jours, les tribunaux
d’El Harrach, de Bir Mourad
Rais, la cour d’Alger, puis les tri-

bunaux d’El Attaf, d’El Khémis et de
Miliana (cour d’Aïn Defla), et en revenir
rassuré par l’état des magistrats, du
personnel et de la tenue des audien-
ces, peut nous fixer, au moins sur un
plan : l’état général des magistrats
n’est pas si inquiétant que cela peut le
pondre l’opinion publique dont une
grosse partie se passe des recomman-
dations sanitaires, se moquant ainsi
de  la légitime panique qui a gagné ces
derniers jours, les citoyens. Qui dit
citoyens, dit travailleurs de tous les
secteurs, la justice, comprise ! A
Miliana, par exemple, le travail est
effectué sans pression aucune.

Chacun, depuis son poste de travail,
fait ce qu’il peut, surtout les magis-
trats qui rentrent chez eux, vers les 
17 heures pour  arriver à Blida,
Boufarik, Birtouta  et Alger, tard, par la
faute d’une monstrueuse circulation
qui refuse de se desserrer, d’être 
« serviable », surtout celle du tronçon
Chlef-Alger. Il est 11 heures, au tribu-
nal de  Miliana (cour de Aïn Defla),
dans le minuscule couloir du 
1er étage, le président du tribunal
s’apprête à reprendre les visites de
justiciables F.Z.C. 

Une veuve de 72 piges attend d’être
reçue pour poser un sérieux problème
d’une catastrophique erreur relevée
sur la « fridha » : « Vous-rendez vous
compte que toute « fridha » repose sur

l’esprit de la chari’a islamique ?
Comment peut-on effectuer une erreur
sur la chari’a ? C’est impensable ! Il
est utile d’ouvrir des enquêtes appro-
fondies pour dénicher ces faussaires !
»,  s’exclame la vieille dame avant d’ê-
tre entendue par Aziz Bouziane, l’om-
niprésent patron  du tribunal de
Miliana (cour d’Aïn-Defla) dont les
autorités locales  organisaient ce jour-
là, une campagne au chef-lieu, d’hy-
giène, « Covid-19 », oblige ! Dans le
couloir réservé au parquet, Sihem
Bouzidi, la discrète procureure de la
République en titre, elle, était prise
par une réunion de coordination avec
les éléments de la police judiciaire. Il
faut vite préciser que dans les artères
de la ville, beaucoup de monde circule

sans masque de protection, surtout
les collégiens et lycéens, pas concer-
nés du tout par la pandémie. « Ici,
lorsque vous rencontrez un jeune por-
tant le masque, sachez, cher mon-
sieur, qu’il vient de perdre un être pro-
che, fraîche victime du coronavirus ! »,
crie presque, un quinquagénaire
agacé par ces tristes et condamnables
comportements. Hakim  Habar, le
jeune d’instruction est de passage au
bureau du président, entre deux visi-
tes de citoyens. Des citoyens  comme
toujours, évidemment,  partagés,
quant à  l’avis sur la valeur des magis-
trats en poste. Dans ces cas,  il y a
chaque fois un mécontent ! Mais, bien
sûr !

A.T.

Alger connaît tous les
problèmes propres à tou-
tes les capitales.
L’excellente nouvelle de la
neutralisation d’une dan-
gereuse bande de malfai-
teurs qui opéraient pres-
qu’impunément sur le ter-
ritoire de la daïra
d’Hussein Dey (Alger), a
fait le tour, mercredi matin,
à Garidi, sur tout le plateau
des Annassers, à Jolie
Vue, au centre de Kouba,
durement touchée par les
acres néfastes des bandits
dont les méfaits s’éten-
daient des cités jusqu’à
Maqaria, en passant par 
« l’Appreval » et « Haï El
Badr » et même rue de 
« Tripoli ». Il y a une dou-
zaine de jours, les rési-
dents des cités « Sorécal »
et « Coopemad-Sud » de la
commune de Kouba se
réveillèrent devant le déso-
lant spectacle des vols de
roues des véhicules garés
à proximité des domiciles
en majorité vides car en
week-end, les familles pas-
sent deux jours chez des
proches dans les wilayas
voisines. 

Discrètement, les flics
eurent des pistes pour arri-
ver bientôt à capturer une
partie des membres de
cette bande qui écumait la
daïra. 

Un grand bravo aux
gars de Khelifa Ounissi, le
dévoué Dgsn qui a fini de
remettre de l’ordre dans
les rangs de cette impor-
tante institution de la
République qui a durement
payé le prix de la paix dési-
rée !  

Le maintien de l’ordre
relève exclusivement de la
police, ces hommes 
« bleus » qui refusent d’ê-
tre au « vert »  et  offrir là,
l’occasion aux malfaiteurs
d’avoir « carte blanche »
pour faire voir « rouge »
aux citoyens qui ne méri-
tent pas cette fâcheuse
situation !

A.T. 

Neutralisation
d’une bande

de malfaiteurs
LLee  vvoolleeuurr  ééttaaiitt  uunn  ««aarrttiissttee»»

Adel F. est un honnête et brave marchand de meubles, aisé, bien
dans sa peau, jusqu’au jour où il découvre son tiroir fracturé.

DD’’EEll  HHaarrrraacchh  àà  MMiilliiaannaa
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S MOHAMED BENHAMLA

L
e MC Alger fera ses
grands débuts,
aujourd’hui, pour la
saison 2020-2021.

Mais cette entrée en lice ne
se fera pas en compétition
nationale, puisque les proté-
gés de l’entraîneur Nabil
Neghiz joueront, à partir de
15h au stade Charles-de-
Gaulle à Porto-Novo (Bénin),
le match aller du tour prélimi-
naire de la Champions
League africain face aux
Buffles du Borgou. Certes,
sur le papier, les Algérois
sont nettement favoris, mais
toujours est-il que seule la
réalité du terrain compte.
« Un match se joue à 
11 contre 11 et tout le monde
part à chances égales », a
insisté le premier responsa-
ble technique des Vert et
Rouge. 

Mais le technicien natif de
Jijel reste, tout de même,
confiant, en indiquant que
ses poulains sauront
relever le défi, eux
qui sont animés
d’une grande
volonté pour y
parvenir. Les
coéquipiers de
Abder rahmane
Hachoud sont
prêts, en effet, à  ne
reculer devant rien, indiquant
avoir les ressources néces-
saires pour faire face à tous
les scénarios. La preuve,
arrivés jeudi à Porto-Novo, ils
n’ont pas été affectés par
certaines pratiques antispor-
tives des responsables du
club local, concernant la pro-

grammation des créneaux
d’entraînements ainsi

que le transport de
et vers l’hôtel. Ils
affirment qu’ils s’y
attendaient, insis-
tant sur le fait que
cela ne diminuera
en rien de leur

volonté de revenir de
ce périple avec un résultat

probant, qui devrait leur per-
mettre d’aborder la manche
retour, le 4 décembre pro-
chain à Alger, avec aise.
Conduite par le porte-parole,
Sid Ali Aouf, la délégation
mouloudéenne est arrivée à
Porto-Novo, mercredi der-
nier. Le lendemain, les

joueurs ont passé les tests
de dépistage PCR pour
détecter une éven-
tuelle contamination
par le Covid-19,
comme le stipule le
protocole sanitaire
de la Confédération
africaine de football
(CAF). Selon des
sources, aucun cas n’a
été détecté, au grand bon-

heur de Neghiz, qui pourra
désormais compter

sur l’ensemble de
ses éléments.
Mais avant d’ef-
fectuer ces tests,
les membres de
la délégation
mouloudéenne
ont été mis dans

une salle les obli-
geant à attendre pendant des
heures. Une fois cette opéra-
tion terminée, les Algérois ont
été conduits à leur hôtel pour
se reposer après un voyage
harassant et une attente
interminable. Ils pensaient
que leur galère était
finie, mais loin s’en
faut. Pour s’entraî-
ner, les joueurs ont
dû se déplacer jus-
qu’aux frontières
du Nigeria, avec un
trajet de plus de 
50 kilomètres, pour
travailler sur un terrain en
gazon naturel. Mais ce n’est
pas tout. En cours de route,
le bus est tombé en panne et
l’arrivée d’un autre pour les
transporter vers leur hôtel a
pris encore des heures.
Malgré tout cela, les joueurs

algérois n’avaient pas l’inten-
tion de rester les bras croisés
et feront tout leur possible
aujourd’hui, eux qui affirment
avoir mis en tête la victoire,
et rien d’autre. Il ne parlent,
dans chaque intervention,
que d’une victoire et il sera
question, donc, de confirmer
toutes ses belles paroles sur
le terrain. Ils tenteront, en
cherchant cette victoire, de
vaincre le signe indien qui
poursuit leur équipe depuis 
44 ans. En effet, cette der-
nière n’a pas réussi, pendant
toute cette période, à gagner
en terre africaine. 

Pour ce faire, Neghiz
comptera sur l’ensemble de
ses éléments, hormis le por-
tier Farid Chaâl, après des
soupçons sur sa contamina-
tion par le Covid-19. Et
même si les tests effectués,

après, se sont avérés
négatifs, son entraî-

neur a préféré
jouer la prudence
en le laissant à
Alger. Il a pris
avec lui les deux
autres portiers,
Boutaga et Salhi.

Et c’est ce dernier qui
devrait débuter, aujourd’hui,
dans les bois. 

Pour ce qui est des autres
joueurs, tout le monde est
désormais prêt et n’attend
qu’un signe de la part du
coach. M. B.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – TOUR PRÉLIMINAIRE (MATCH ALLER)

Buffles du Borgou (Bénin) – MC Alger, 
aujourd’hui à 15h

À la recherche d’un résultat probant

11

ports

Les coéquipiers de Abderrahmane Hachoud
sont prêts à ne reculer devant rien, indiquant
avoir les ressources nécessaires pour faire

face à tous les scénarios et réaliser une 
victoire, dans une rencontre difficile à plus

d’un titre.

Un effectif au
complet 

Des 
conditions
difficiles 
au Bénin

Les joueurs
déterminés
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CLASSEMENT FIFA

L’Algérie perd 
une place 
Dans le nouveau classement
FIFA, publié, hier, la sélection
nationale algérienne a perdu
une place. Les Verts sont
désormais au 31e rang au
classement mondial. Les
coéquipiers de Riyad Mahrez
ont remporté une victoire (3-1)
et arraché un nul à l’extérieur
(2-2), durant ce mois de
novembre, lors de la double
confrontation contre le
Zimbabwe, lors des
éliminatoires de la CAN-2021,
repoussée à 2022 au
Cameroun. Sur le plan
continental, les Verts sont
toujours à la troisième place
du podium derrière la Tunisie
et le Sénégal.

EUROPA LEAGUE 

Ghoulam dans
l’équipe-type 
De retour dans le onze de
Naples, jeudi dernier, contre
les Croates de Rijeka,
l’international algérien, Faouzi
Ghoulam, fait partie de
l’équipe-type UEFA de la
quatrième journée de la phase
de poules de l’Europa League.
Pour sa première titularisation
après plus d’un an, l’ancien
défenseur stéphanois a
délivré une excellente
prestation et semble
déterminer à regagner sa
place au sein de l’effectif
napolitain. Son équipe l’a
emporté (2-0). 

QATAR SC 

Belaïli signe 
un doublé  
Titulaire une nouvelle fois,
jeudi, avec son nouveau club,
le Qatar SC, l’international
algérien, Youcef Belaïli, a
inscrit son deuxième but de la
saison en deux matchs
disputés en championnat.
Lors de la première période
du match de QSL face à Al
Atabi, Belaïli a été accroché
par le défenseur adverse et
s’écroule dans la surface de
réparation. Immédiatement;
l’arbitre du match s’est saisi
de son sifflet et a désigné le
point de penalty offrant
l’occasion à Belaïli, tireur
désormais désigné, de le
mettre au fond des filets en
inscrivant son deuxième but
de la saison. Un but marqué
qui permet donc au Qatar SC
de mener sur le score de (1-
0). En deuxième période
Belaïli ne s’est pas montré
comme en première, il a suffi
pour l’ailier algérien de faire
des passes dangereuses pour
son attaquant qui s’est
contenté de manquer les
belles opportunités mais dans
les derniers instants du match,
l’ancien de l’Espérance s’est
montré une nouvelle fois
décisif, il a dribblé un
défenseur et ce dernier était
obligé de commettre la faute
dans la surface, l’arbitre a
revu l’action avec la VAR et
décidé de siffler un penalty
pour Belaïli. Celui-ci l’a tiré et
inscrit son deuxième but du
match et offre pour son équipe
trois points précieux. Belaïli
est déjà impliqué à 6 points en
deux rencontres seulement en
championnat pour son club
Qatar SC .

L a Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a annoncé
des mesures d’allége-

ment des procédures pour les
journalistes et photographes afin
de leur permettre de remplir
convenablement leurs missions
en cette saison 2020-2021. 

La LFP a informé les organes
de presse que « l’accès aux sta-
des pour les matchs du cham-
pionnat est sujet à des accrédi-
tations délivrées par la LFP ». 
A cet effet, ils sont invités à
transmettre leur demande sur
papier avec en-tête et dûment
signée par le directeur de l’or-
gane, à l’adresse mail suivante :
lfp.communication2018@gmail.
com 48 heures avant chaque
match. De plus, la LFP a tenu à
rappeler qu’« un seul journaliste
et un seul photographe par
organe sont autorisés à accéder
au stade ». Dans un second
communiqué, la LFP a annoncé
que « les journalistes et photo-
graphes, cameraman (EPTV) ne
sont pas tenus d’effectuer des
tests PCR et sérologique pour
accéder aux stades afin d’assu-
rer la couverture des matchs du
championnat », tout en étant
tenus de respecter certaines
règles de sécurité sanitaire à l’in-
térieur de l’enceinte. Des
instructions émises par la LFP
dans ce communiqué on relève
qu’en « association avec les
représentants des médias reçus
en audience le 24 novembre
2020, il a été décidé que les

journalistes et photographes
cameraman (ENTV) ne sont pas
tenus de passer des tests PCR
et sérologique dans la mesure
où ils ne seront pas en contact
direct avec les acteurs du match
du fait de l’absence de confé-
rence de presse et de zones
mixtes. De plus la LFP rappelle
que « représentant un cas spéci-
fique en tant que détentrice des
droits TV, l’EPTV sera soumise à
d’autres conditions (seuls les
journalistes et les cameraman
se trouvant sur les zones 1 et 2
soit la main courante sont tenus
de subir des tests PCR ou séro-
logique) ». « Des places doivent
être réservées aux représen-
tants des médias dans les 
tribunes de presse ou à défaut,
dans les tribunes réservées aux

supporters. D’une part, les
représentants des médias sont
tenus au strict respect des
mesures de sécurité sanitaire 
(le port du masque couvrant le
nez et la bouche durant leur pré-
sence au stade, la distanciation
physique et le respect des ges-
tes barrières) », lit-on encore.
D’autre part, la LFP indique dans
son communiqué que « les orga-
nisateurs (équipe hôte) s’enga-
gent à mettre à la disposition des
journalistes la feuille du match
(compositions des deux équi-
pes) afin d’éviter les déplace-
ments des représentants des
médias». Concernant les décla-
rations d’avant et d’après match,
la LFP indique qu’ elle « exige
des clubs et de leurs officiers
médias de réaliser des déclara-

tions d’avant match et d’après
match avec l’entraîneur et au
moins un joueur de chaque
équipe qui seront diffusées sur
tout support médiatique officiel
des clubs (sites Web, pages
Facebook ou twitter) de manière
à permettre aux différents
médias d’avoir une matière jour-
nalistique à exploiter avant et
après chaque match ». 

La LFP affirme que « toute
personne ne respectant pas les
mesures sanitaires se verra reti-
rer son accréditation par le com-
missaire au match ou le Covid-
manager. ». Enfin, la LFP
demande aux représentants des
médias au coup de sifflet final de
l’arbitre du match de quitter
« dans l’immédiat » le stade.

S. M.

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA SAISON 2020-2021

Allégement des procédures pour les médias 
Les représentants des médias ne sont pas tenus, désormais, d’effectuer des tests PCR et sérologique
pour accéder aux stades, afin d’assurer la couverture des matchs du championnat.

Medouar en réunion avec des journalistes

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil
Kouki, a affirmé que son équipe se
déplacera, aujourd’hui, au stade Omar

Hamadi à Alger avec « l’intention de revenir
avec un résultat positif face à l’USM Alger qui
demeure un rude rival ». « L’objectif de ce
déplacement est de réaliser un départ qui
nous aidera à accomplir une saison meilleure
que la précédente en dépit de la force de l’é-
quipe adverse », a déclaré Kouki lors d’une
conférence de presse. Le technicien tunisien
s’est dit confiant dans son groupe après 
5 matchs amicaux disputés en deux mois

ayant révélé une « disponibilité relative » pour
entamer la saison et pas seulement la rencon-
tre de samedi, estimant que l’équipe adverse
a l’avantage d’avoir joué 90 minutes officielles
(finale de la Supercoupe) qui diffèrent des
matchs amicaux. A une question sur l’impact
de la défaite de l’USMA lors de cette
Supercoupe et du départ de son coach, Kouki
a estimé que la défaite « pourrait être à l’ori-
gine d’une forte réaction des joueurs suscepti-
ble de leur être bénéfique », assurant que « la
seule chose sur laquelle nous allons compter
sera notre présence sur le terrain ». Le coach

sétifien a affirmé n’avoir encore pas arrêté la
liste définitive des joueurs à aligner estimant
que les éventuelles défections de certains
joueurs n’impactera pas la performance de la
sélection du Black Eagles ajoutant que les
absences peuvent même révéler de nou-
veaux talents. L’ESS évoluera, aujourd’hui,
sans les services de son défenseur Aymène
Biaz, tandis que la participation du capitaine
Akram Djahnit, de l’Ivoirien Malick Touré, des
deux défenseurs Laâribi et Barbache (bles-
sés) et de l’attaquant Lehbib Bouguelmouna
(raisons privées) sera tranchée vendredi. 

ES SÉTIF

Kouki confiant avant d’affronter l’USMA
« L’objectif de ce déplacement est de réaliser un départ qui nous aidera à accomplir une saison meilleure

que la précédente en dépit de la force de l’équipe adverse », a déclaré le coach sétifien.

NON-RESPECT DU DÉPÔT DES
DOCUMENTS POUR L’OCTROI DE LA LCP

15 clubs de la Ligue 1 menacés 
La commission de discipline de Ligue de football profes-

sionnel (LFP), a procédé à l’ouverture d’un dossier discipli-
naire à l’encontre de 15 clubs de l’élite, pour « non-respect
du dépôt des documents pour l’octroi de licence profession-
nelle et absence de la signature du contrat SSPA/Cabinet »,
a annoncé la LPF jeudi soir sur son site officiel. Cette liste
établie par la direction de contrôle de gestion et des finan-
ces (DCGF) de la FAF contient : le MC Alger, le CR
Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Hussein Dey, l’AS Aïn M’lila, le
Paradou AC, le CS Constantine, le MC Oran, l’USM Alger,
l’O Médéa, le CAB Bou Arréridj, la JSM Skikda, l’ASO Chlef,
l’USM Bel Abbès et le RC Relizane. La CD  a accordé un
délai de 45 jours, à compter du 26 novembre 2020, pour
permettre aux clubs de se conformer aux instructions de la
FAF. « Par défaut, la commission de discipline procédera à
l’application de l’article 107 du code disciplinaire de la FAF
(amendes, déduction des points) », conclut l’instance diri-
geante de la compétition.

CR BELOUIZDAD

Charef a négocié avec l’USMA
Après le limogeage de François Ciccolini, la
direction de l’USM Alger a désigné Bouziane
Benaraibi, son adjoint, pour assurer l’intérim.
Entre-temps, les responsables du club sont
à la recherche d’un remplaçant, et les négo-
ciations avec les potentiels preneurs sont
en cours. Selon des sources, le président

du conseil d’administration de la SSPA et
PDSG du groupe Serport, Achour Djelloul, a
une préférence pour Boualem Charef. Celui-
ci, qui occupe actuellement le poste de DTS

des jeunes catégories au CRB, aurait, selon
nos sources, rencontré Djelloul, qui lui

a fait sa proposition, en attendant
une réponse. Sachant que le
contrat de Charef avec les
Belouizdadis arrive à terme le
31 décembre prochain.  

M. B.

�� SAÏD MEKKI
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PRÉPARATION OLYMPIQUE 

Des subventions
pour 23 athlètes

23 athlètes algériens ont béné-
ficie jeudi de subventions finan-
cières individuelles destinées à
la préparation des JO-2021 et
des JM-2022, indique un com-

muniqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).

Ces subventions financières ont
été attribuées aux athlètes de
trois disciplines, natation (6),

tennis de table (1) et gymnas-
tique (16). « Ces subventions

financières individuelles s’inscri-
vent dans le cadre d’un pro-

gramme d’action qui englobe la
prise en charge de la prépara-

tion sportive, la réhabilitation
des infrastructures et l’améliora-
tion de la situation socioprofes-

sionnelle des athlètes », pré-
cise le MJS. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE HANDISPORT

Rachid Meskouri à la
tête du directoire

L’ancien patron de la
Fédération algérienne han-

disport (FAH), Rachid Meskouri,
a été désigné à la tête du direc-
toire installé par le MJS suite à
la suspension de l’actuel prési-
dent, Mohamed Hachfa et son

bureau exécutif pour « mau-
vaise gestion » Meskouri 

(76 ans), ancien président de la
FAH durant un peu plus d’un

mandat (2001-2005) et ex-
sous-directeur au MJS chargé

des sports pour handicapés,
sera assisté dans sa tâche par

deux membres, en l’occurrence
Kouider Zerrad, président de la

Ligue de Boumerdès et
Abdelkader Kelfat, ancien

membre fédéral (2004-2008) et
journaliste à l’APS. Ce direc-

toire sera chargé de « la ges-
tion des affaires courantes et

d’assurer la continuité des acti-
vités de la Fédération algé-

rienne handisport pour le reste
de la durée de l’actuel mandat

olympique ». La suspension de
Hachfa et son BF intervient

dans le cadre des visites de
contrôle et d’inspection effec-

tuées au niveau des différentes
Fédérations nationales 

JOURNÉE NATIONALE 
DU CROSS « CHALLENGE

DU NOMBRE » DE L’ANP

Forte participation  
La traditionnelle course dite
« Challenge du nombre de

l’ANP », qui s’est déroulée jeudi
dans les différentes Régions

militaires pour le compte de l’é-
dition 2020, a été marquée par

une forte participation. Selon
les organisateurs, ces compéti-

tions sportives, qui sont deve-
nues une véritable tradition,

visent la promotion des rela-
tions entre les personnels mili-

taires dans le cadre de la frater-
nité par le sport, la relance de
la pratique sportive et l’éduca-

tion physique au sein de l’ANP,
ainsi que l’évaluation de la pré-

paration physique de ses élé-
ments au sein de leurs unités
respectives. Dans une allocu-
tion prononcée, le chef d’état-

major de la 4e  RM,  le général-
major Amar Zaimi, a souligné

l’importance de la pratique
sportive dans le milieu militaire,
et qui constitue une partie inté-
grante du quotidien des activi-

tés contribuant à la préparation
physique et morale du militaire.

OMNISPORTS

A lors que la compétition a
repris, hier, en Algérie, le
joueur Kenyan de la JS

Kabylie,  Masud Juma, n’est pas
encore rentré. Face à cette
situation, le club a tenu à infor-
mer les supporters de la situa-
tion exacte, qui prévaut actuelle-
ment entre les deux parties.
Dans un communiqué publié
dans sa page officielle sur
Facebook, la direction du club
promet de saisir la FIFA et pren-
dre toutes les mesures qui s’im-
posent face à ce comportement.
Ainsi, il y est mentionné que 
« suite aux propos mensongers
du joueur Choka Masud Juma,
la direction du club tient à réagir
en apportant les précisions sui-
vantes afin d’éclairer l’opinion
sportive et rétablir la réalité de la
situation ». Elle ajoute que 
« conformément aux directives
de la FIFA, la direction du club
avait conditionné la mise à
disposition du joueur pour sa
sélection nationale à l’obtention
préalable d’une autorisation lui
permettant de rentrer en Algérie
à l’issue du match contre la
Zambie le 14 octobre 2020 ».
« Le joueur, comme la
Fédération kenyane de football,
s’étaient engagés à faire le
nécessaire pour obtenir l’autori-
sation requise pour ren-trer en
Algérie dont la direction du club
leur avait précisément détaillé la
procédure », lit-on encore. Et
contrairement aux engagements
pris, le joueur est resté au Kenya
sans l’accord du club.
« D’ailleurs, malgré plusieurs
mises en demeure adressées au
joueur en date des 14 et 25 octo-
bre 2020 de rentrer en Algérie, il
n’a jamais jugé utile de répondre
à ces courriers. Dans un courrier
adressé à la JSK, la Fédération
kenyane a tenté d’expliquer l’ab-

sence de retour du joueur à l’is-
sue du match contre la Zambie
par des problèmes de cor-
respondances d’avion, arguant
que le joueur avait voyagé jus-
qu’à Paris mais, qu’en l’absence
de vol pour Alger depuis la
France, il n’avait pas pu se ren-
dre en Algérie », précise-t-on
encore. Un argument que la
direction de la JSK a refusé
considérant que le retour d’un
joueur dans son club est de sa
responsabilité et celle de sa
Fédération conformément aux
dispositions de l’article 9 de l’an-

nexe 1 du règlement du statut et

du transfert des joueurs de la

FIFA. La direction de la JSK pré-

cise qu’« à aucun moment, ils

n’ont sollicité le club pour obtenir
une autorisation pour rentrer en
Algérie ». « Bien au contraire,
depuis la fin du match contre les
Comores, le joueur est resté au
Kenya sans donner aucune nou-
velle au club. Aussi, devant cette
situation de défaillance, le club a
été contraint d’adresser une
nouvelle mise en demeure au
joueur et à sa Fédération le 
24 novembre 2020 en les
informant qu’il allait désormais
saisir la FIFA pour obtenir le pro-
noncé de sanctions disciplinai-
res à leur encontre », ajoute-t-on
de même source, considérant
que « Juma refuse en réalité de
rentrer en Algérie pour jouer
avec la JSK et qu’il tente de
créer artificiellement un pro-
blème d’arriérés de salaire pour
justifier sa conduite irrespec-
tueuse envers le club et de ses
supporters ». Enfin, le communi-
qué conclut que « le club entre-
prendra toutes les démarches
nécessaires pour obtenir le
respect de ses droits dans ce
dossier ». Cependant, la direc-
tion de la JSK semble continuer
dans sa démarche de diabolisa-
tion de la presse qui parle des
sujets qui fâchent en qualifiant
les journalistes qui évoquent le
cas Juma de « peu scrupuleux
dont l’objectif est de diffamer et
déstabiliser le club oubliant que
le professionnalisme c’est d’a-
bord de faire son travail et llais-
ser les autres faire le leur loin de
la victimisation ».  K. B.

LA DIRECTION DE LA JS KABYLIE RÉPOND À MASSOUD JUMA

« Ses propos sont mensongers »
« Malgré plusieurs mises en demeure adressées au joueur en date des 14 et 25 octobre 2020 de
rentrer en Algérie, il n’a jamais jugé utile de répondre à ces courriers », a indiqué la direction du club.

Une affaire 
loin de connaître 

son épilogue

Le joueur Mohamed
Bentahar et le préparateur phy-
sique Karim Laabani du CS
Constantine se sont remis de
la maladie de coronavirus d’a-
près le dernier test de dépis-
tage qui s’est avéré négatif.
Après 17 jours passés à 
l’isolement à l’hôtel El Khayam
de la ville d’Ali Mendjeli
(Constantine) suite à leur con-
tamination, Laâbani a repris du

service et le joueur Bentahar a
pris part aux entraînements
avec le groupe. « Avec la gué-
rison de Bentahar, nous avons
récupéré tous les joueurs qui
étaient contaminés au 
Covid-19 lors du dernier stage
de préparation de l’équipe qui
devait se dérouler à Alger du 
8 au 15 novembre », a fait
savoir le manager général de
l’équipe, Nasreddine Medjoudj.

CS CONSTANTINE
Bentahar et Laâbani négatifs 

au Covid-19

�� KAMEL BOUDJADI

La direction du MC Oran est
parvenue à qualifier son nouvel
entraîneur, Bernard Casoni, ainsi
que l’ensemble des membres de
son staff technique après avoir
réglé ses contentieux au niveau de
la Chambre nationale de résolution
des litiges. 

Casoni et ses assistants ont
attendu jusqu’à mercredi, soit 
48 heures avant le coup d’envoi du
championnat dont les premiers

matchs se sont joués, hier, pour
obtenir leurs licences respectives.
Il a fallu d’ailleurs que l’ex-directeur
technique du club, Khelladi
Mhimdete, résilie à l’amiable son
contrat pour permettre la qualifica-
tion du coach français, faisant
savoir que les plaintes de l’ex-
entraîneur de l’équipe, Bachir
Mecheri et son adjoint, Sebbah
Benyagoub, sont en cours de trai-
tement au niveau de la CNRL.

MC ORAN
Casoni et son staff obtiennent 

leurs licences

L e technicien français François
Ciccolini, limogé, dimanche, de son
poste d’entraîneur de l’USM Alger, a

signé sa lettre de licenciement et a été régu-
larisé financièrement, cinq jours après avoir
boycotté la cérémonie protocolaire de
remise des médailles, à l’issue de la
Supercoupe d’Algérie, perdue face au CR
Belouizdad (1-2). L’ancien coach du SC

Bastia (France), engagé en août dernier, a
reçu un chèque représentant son dû, avant
de rallier son pays mercredi dernier. Par
ailleurs, des représentants de l’USMA ont
été auditionnés ce jeudi par la commission
de discipline de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), dans l’affaire du technicien
français. Les dirigeants usmistes ont exposé
leur version des faits, indiquant que le limo-

geage du coach français est intervenu « sur
le champ », soit quelques instants après son
refus de monter à la tribune pour recevoir sa
médaille, tout en évoquant un cas isolé.
« Ciccolini a fauté, il doit payer. Nous avons
pris la décision de le limoger », a indiqué,
dimanche, à l’APS le président du conseil
d’administration de l’USMA Achour Djelloul.

USM ALGER

Ciccolini signe sa lettre de licenciement
L’ancien coach du SC Bastia (France), engagé en août dernier, a reçu un chèque représentant son dû,

avant de rallier son pays mercredi dernier.

Dernier hommage à Rezki Meghrici
L’ancien joueur de la JSK, Arezki Meghrici, est décédé mercredi
dernier, après avoir été contaminé par le Covid-19. Dans un com-
muniqué paru sur sa page officielle, la JSK a rendu un vibrant
hommage à son ancienne gloire qui a marqué de son empreinte le
club durant les années 80, en présentant au nom du président
Mellal, les membres du conseil d’administration, les actionnaires,
les membres des différents staffs, les joueurs et le personnel
administratif, ses condoléances les plus attristées à la famille et
proches du défunt et les assurent de leur profonde sympathie.
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LE FOOTBALLLE FOOTBALL AA DIT DIT ADIEUADIEU
À SAÀ SA LÉGENDE LÉGENDE 

L
a journée d’hommage à Diego Maradona
jusqu’à sa mise en terre jeudi a été à la
hauteur des sentiments exacerbés susci-
tés par l’icône du football argentin :
outrancière et remplie de passion, avec

des milliers de fans éplorés désireux d’adresser
leur dernier adieu. Une longue file de milliers de
supporters a commencé à serpenter dès l’aube
autour de l’historique place de Mai dans l’espoir
d’entrer dans la « Casa Rosada », le siège de la

Présidence argentine où était organisée une cha-
pelle ardente. Un énorme ruban noir ornait l’entrée

du bâtiment de pierre rose, dont les dra-
peaux étaient en berne en signe de

deuil national décrété pour trois
jours. Mais tous n’ont pas pu
s’incliner devant le cercueil
fermé contenant la dépouille de
la légende du football, recou-
vert du drapeau argentin et
des divers maillots des équi-
pes pour lesquelles Maradona
a joué, notamment ceux de la
sélection argentine et de
Boca Juniors floqués du
mythique numéro 10.
Plusieurs incidents sont
venus ternir ce moment de
recueil. Le cercueil a dû,
notamment être déplacé,
selon une source gouverne-
mentale, des supporters
déchaînés ayant envahi la

cour de la Présidence. Des échauffourées ont, par ailleurs éclaté à plusieurs
reprises dans les rues adjacentes avec la police qui a fait usage de balles en
caoutchouc et de gaz lacrymogène en échange de projectiles en tout genre.
Après ces moments de confusion, le cortège funéraire s’est élancé vers le
cimetière Jardin Bella Vista, en périphérie de Buenos Aires, salué tout au long
de milliers d’autres personnes sur le bord des routes. Un service religieux
dans l’intimité familiale a été donné avant que Maradona ne soit mis en terre
dans un caveau familial aux côtés de ses parents. Poing levé ou la main sur le
coeur, de nombreux fans ont cependant pu se succéder devant la dépouille de
leur idole, décédée mercredi à 60 ans d’un arrêt cardiaque. Membres de la
famille et joueurs en activité ou retraités, notamment des coéquipiers du capi-
taine argentin au Mondial-1986, s’étaient rendus dans l’intimité à la chapelle
ardente avant son ouverture au public à 6h00 locales (9h00 GMT). Dans le
quartier de Boca à Buenos Aires, mais aussi en Europe à Naples et Barcelone,
hauts lieux de la carrière du « Pibe de Oro » (« gamin en or »), l’émotion s’est
emparée des anonymes et des grands noms du ballon rond, de Pelé à Lionel
Messi, quelques heures après l’annonce du décès mercredi à 15h00 GMT. En
Argentine, où la passion du ballon rond est dévorante, l’émotion est immense.
Des milliers d’admirateurs se sont rassemblés dans la nuit auprès des stades
des clubs où Maradona a officié: à Buenos Aires (Argentinos Juniors et Boca
Juniors) et Rosario (Newell’s Old Boys), ainsi qu’à La Plata, où il entraînait la
formation de Gimnasia jusqu’à son décès. Si la planète savait sa santé fragile,
l’annonce du décès de Diego Maradona a entraîné un déluge de tristesse dans
le monde du ballon rond, où seul le Brésilien Pelé (80 ans) rivalise dans le
classement informel des plus grands de l’histoire. Des chefs d’Etat de 
nombreux pays ont également adressé des messages de condoléances,
preuve que Maradona a partout marqué les esprits, par ses exploits et ses
excès, oscillant entre grandeur et flamboyance d’une part, déchéance, drogue
et polémiques, d’autre part. La vie de Maradona, né le 30 octobre 1960, a été 
rythmée par de nombreux problèmes de santé liés aux excès en tous genres
qui l’ont parfois fait flirter avec la mort. Il était apparu très diminué lors de sa 
dernière apparition publique le jour de ses 60 ans, et son avocat Matias Morla
avait révélé qu’il traversait une période de dépression.

LA MORT D’UN « GAMIN EN OR »
Membres de la famille et joueurs en activité ou retraités, notamment des coéquipiers du capitaine argentin au 

Mondial-1986, s’étaient rendus dans l’intimité à la chapelle ardente avant son ouverture au public. 

LE VIBRANT HOMMAGE DE BIELSA
Marcelo Bielsa a vécu un sacré ascenseur émotionnel mercredi.

Quelques heures après avoir appris qu’il a l’honneur d’avoir été sélec-
tionné par la FIFA parmi les cinq nommés pour le titre d’entraîneur de
l’année (voir ici), l’Argentin a en effet été informé du décès de son com-

patriote Diego Maradona. Cette disparition a beaucoup affecté El Loco.
Réputé pour ne laisser transparaître aucun sentiment, le technicien n’a pu
cacher son émotion sur ce coup. « Il restera le meilleur à jamais. Il était et
restera une idole pour tous les Argentins. Qu’il ne soit plus là me procure
une immense peine. La disparition d’une idole est un sentiment de fragilité

pour nous tous », a confié le coach de Leeds. 

BENNACEUR, L'ARBITRE QUI N'A
PAS VU « LA MAIN DE DIEU »  

L'arbitre tunisien Ali Bennaceur se souvient de chaque geste du 
« génie » Diego Maradona durant le quart de finale de la Coupe du

monde 1986, quand l'Argentin marqua deux buts restés dans l'histoire
face à l'Angleterre (2-1), l'un de la main, et l'autre un « chef-d'œu-

vre». « Je n'ai pas vu la main, mais j'ai eu un doute », se souvient Ali
Bennaceur, qui fut le premier Tunisien à arbitrer un match à ce niveau

du Mondial. «Vous pouvez voir les images, j'ai reculé pour prendre
l'avis de mon assistant, le Bulgare Dotchev, et quand il a confirmé
que c'était bon, j'ai accordé le but », raconte-t-il. Trente-quatre ans
plus tard il tient à « remercier les joueurs d'Angleterre qui sont vrai-

ment fair-play ». La plus grande « fierté» de
Bennaceur reste d'avoir accom-

pagné l'incroyable course de
Maradona sur le second but où

il mystifia l'arrière-garde
anglaise. « À chaque fois il

s'est relevé, j'étais der-
rière lui », se souvient
le Tunisien de 76 ans,

qui arbitra au plus
haut niveau jusqu'en
1991. « Je m'étais
préparé à siffler un

penalty en cas d'action
dangereuse sur

Maradona, je pensais
qu'après 50 mètres d'ef-
forts ils allaient l'abattre,

mais la balle a atterri
dans les filets de

Shilton» devant un
stade en liesse.  

LE DERNIER HOMMAGE DES NAPOLITAINS

T
ous les joueurs de Naples sont entrés
avec un maillot floqué du n°10 et du nom
de Diego Maradona jeudi, au lendemain
de la mort de l’ex-star du club, pour leur
match de Ligue Europa contre Rijeka,

qui a été précédé par un
hommage de leur capi-
taine Lorenzo Insigne
devant les grilles du stade.
Portant un brassard noir,
ils ont tous gardé le maillot
emblématique pendant la
présentation des équipes
et la minute de silence,
sous l’oeil du grand absent
dont le portrait était projeté
sur l’écran géant. Pendant toute la journée, les
supporteurs se sont pressés devant le stade San
Paolo, qui pourrait très rapidement être rebaptisé

du nom de Maradona, comme l’a proposé le maire
de la ville dès mercredi. Et partout des écharpes
bleu-blanc, des fleurs, des portraits de la star et
des maillots frappés du N.10 ont été attachés, for-
mant un véritable mur du souvenir à la mémoire du

joueur dont le passage pen-
dant sept saisons (1984-
1991) a laissé une trace
indélébile chez les
Napolitains, par ses succès
comme ses sorties de route.
Une heure avant le coup
d’envoi, ils étaient encore
plusieurs centaines à chan-
ter devant le stade. D’autres

Napolitains, plus nombreux
encore, se sont rassemblés dans le centre, piazza
del Plebiscito.

SIMEONE N’Y CROYAIT PAS
Comme beaucoup d’Argentins, et plus généralement d’a-
moureux du foot, Diego Simeone s’est montré très affecté
par la mort de Diego Maradona mercredi suite à une crise
cardiaque. Au bord des larmes, l’entraîneur de l’Atletico
Madrid a exprimé sa tristesse à l’issue du match face au

Lokomotiv Moscou (0-0) en Ligue des Champions.
« On m’a dit : ‘Diego est parti’. Je me suis dit : ‘Non,
Diego ne peut pas s’en aller’. Il continuera sûrement

à parcourir les terrains de football car il était tout
simplement le meilleur », a encensé El Cholo.

Touchant ! 

L’ÉMOTION DE ZIDANE
Comme d’autres grands noms du football, Zinédine
Zidane a fait part de son émotion après l’annonce
de la mort de Diego Maradona. « C’est une
perte énorme pour le monde en général, et

pour le monde du football. J’ai gravé dans ma
tête son Mondial 1986. Cela nous touche pro-

fondément, nous sommes désolés, surtout pour
sa famille. Je n’ai pas de mots. Nous sommes
très tristes de cette nouvelle », a déploré l’en-

traîneur du Real Madrid après le succès contre
l’Inter Milan (2-0) en Ligue des Champions.

DIEGO MARADONADIEGO MARADONA
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NN ourredine Delleci, décédé récem-
ment, et dont cet article évoque le
souvenir, a eu une carrière

somme toute à la fois  brillante et clas-
sique  après que l’Algérie a conquis, par le
feu et le sang, son indépendance, non par
la bonne volonté ou la générosité d’un
général président de l’ex-puissance occu-
pante.

UUnn    hhoommmmee  ddiissccrreett  eett  llooyyaall  
Dans un parcours qui s’est étendu sur

22 années à partir de l’indépendance,
Delleci a occupé successivement les postes
de secrétaire général de l’Exécutif provi-
soire, mis en place après le cessez-le-feu
du 19 Mars 1962, puis de directeur cen-
tral, puis de directeur général, ensuite de
ministre. Il a finalement été affecté au
corps diplomatique algérien,  et a été
ambassadeur dans deux pays différents
avant de prendre une retraite bien méri-
tée, après ce parcours remarquable au
sommet de l’a hiérarchie étatique où il a
servi avec compétence et loyauté les auto-
rités officielles de notre pays. Il aurait,
sans aucun doute, et malgré une modestie
légendaire qui lui  a valu l’appréciation de
tous ceux qui l’ont approché ou ont colla-
boré avec lui, écrit ses Mémoires s’il en
avait eu le droit et nous aurait donné les
détails de sa biographie qui aurait permis
à ceux qui évoquent son souvenir de se
contenter de quelques bribes d’informa-
tion dispersées ça et là dans les journaux
officiels algériens ou les médias. Même sa
pudeur naturelle n’aurait pu justifier
qu’il ne raconte pas le roman de sa remar-
quable vie, qui a connu la nuit noire colo-
niale, puis le soulèvement national, enfin
la construction du nouvel Etat algérien.

2200  aannss  dd’’eemmbbaarrggoo
Mais, même si on factorise la pudeur

de cet homme discret et courtois, d’une
famille citadine sans doute d’origine
andalouse,  ce qui a joué le rôle le plus
important dans son refus d’éterniser son
bref passage sur cette terre par un
ouvrage racontant sa vie et sa pensée pro-
fonde, c’est l’interdit, sous forme d’ou-
kase non discutable, qui a frappé, pendant
trop longtemps, le droit naturel qu’a
chaque individu d’exercer sa propriété sur
sa vie et les événements qui la composent.
Et pourtant quelle vie passionnante dont
on ne connait que peu de détails, alors
qu’elle s’étale sur des périodes drama-
tiques de l’histoire de notre pays!
Pourtant, s’il y a un droit qui, de toute
évidence, apparait inviolable, illimité,
imprescriptible, et au-dessus de toutes
lois étatiques, c’est bien le droit de chacun
de disposer, comme il l’entend, des faits,
gestes, paroles, évènements majeurs ou
anecdotes familiales, espoirs, malheurs,
pensées, qui constituent sa vie. À chacun
de décider ce qu’il veut faire de ses souve-
nirs: les préserver de tout regard indisc-
ret, ou les étaler dans ses paroles , ou
mieux dans ses écrits.

OOnn  gglloorriiffiiee  llee  ssyyssttèèmmee  ccoolloonniiaall
On constate, avec amertume que le

problème de la récupération de notre
Histoire nationale, qui n’est que la
somme de nos histoires individuelles,
reste posé, et qu’il ne se limite pas à faire
reconnaître à l’ancien occupant l’ampleur
des crimes qu’il a commis au cours des
cent trente-deux années d’occupation
caractérisée par la violence extrême. Pis
encore: au fil des années, la barbarie de
l’occupant, qui a culminé au cours de la
violente Guerre de Libération qu’il nous a
imposée, a été oubliée .  On a vu se créer
une tendance à la tribalisation de l’écri-
ture de notre histoire, au dénigrement
systématique de dirigeants qui ont joué
un rôle vital dans l’accès à l’indépen-

dance, à l’oubli délibéré, sinon à la glorifi-
cation des crimes coloniaux, dont l’exem-
ple le  plus patent est celui de la qualifica-
tion de la transformation d’Alger en vaste
abattoir, pendant neuf mois en 1957, par
les autorités coloniales civiles et militaires
françaises, de « bataille d’Alger», faisant
passer cette barbarie unilatérale, pour un
combat d’égal à égal entre deux armées
organisées et pouvant s’infliger récipro-
quement les mêmes pertes. La lâche exé-
cution sommaire de Larbi Ben
M’hidi,(1923-1957) de Me Ali
Boumendjel,(1917-1957) de Maurice
Audin,(1932-1957) et les milliers d’autres
exécutions d’Algériennes et d’Algériens
anonymes, comme les milliers de dispari-
tions d’hommes et de femmes jetés en
mer ou enterrés dans des fosses commu-
nes ou jetés aux chacals dans les champs
et les forêts algériennes, ont été effacés
pour donner la place à des polémiques
algéro-algériennes, sans fin, qui ont
abouti à donner une vision caricaturale de
l’histoire de la Lutte de Libération natio-
nale et imposé la version coloniale de
cette lutte, transformée en une série de
« règlements de comptes », sans rimes , ni
raison. Le rôle historique le plus impor-
tant de Nourredine Delleci sera celui
d’instructeur dans un des projets de
Boussouf les plus audacieux et les plus
importants tant dans la guerre de libéra-
tion qu’après l’indépendance, et alors que
ce dernier était encore seulement colonel
commandant la Wilaya V historique, et
que se déroulait le drame sanglant de
« grande boucherie d’Alger, » où Ben
Mhidi devait être lâchement assassiné par
des officiers coloniaux 

FFoorrmmaatteeuurrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
ggéénnéérraattiioonn  ddeess  ccaaddrreess  ssuuppéérriieeuurrss  

ddee  llaa  nnaattiioonn
Boussouf, cet homme de vision, leader

et organisateur-né, du type de ceux que
font naître des circonstances exception-
nelles et graves, est  un des dirigeants les
plus mal connus,  les plus systématique-
ment dénigrés, et pourtant, celui qui a
joué le rôle le plus déterminant dans la
victoire du peuple algérien, a compris que
la réussite des objectifs de la guerre pas-
sait par la formation d’une élite intellec-
tuelle apte à comprendre l’ennemi et à le
combattre non seulement sur le terrain de
la confrontation militaire directe, mais
également sur celui de la logistique, du
renseignement, du contre-renseignement.
l’idée naquit de la création d’une école des
cadres complétée par une académie mili-
taire.

DDeess  llyyccééeennss  pprrêêttss  aauu  ssaaccrriiffiiccee
ssuupprrêêmmee

L’entreprise paraissait d’autant plus
difficile que l’élite intellectuelle algé-
rienne de l’époque était plutôt mince, les
autorités coloniales ayant mené une poli-
tique systématique de restriction de l’ac-
cès des Algériens à l’enseignement public.
il faut ici rappeler que les lycéens, enfants
d’Algériens émigrés au Maroc, pour des
raisons à la fois économiques et poli-
tiques, ont fourni à Boussouf le pool prin-
cipal de recrutement pour le projet futu-
riste de formation de cadres qu’il avait
envisagé. Elèves de classes terminales
ayant suivi l’ordre de grève de mai 1956,
candidats aux grandes écoles françaises,
âgés entre 18 et 20 ans, telles étaient les
principales caractéristiques de ces volon-
taires, qui allaient s’engager dans un
stage de cinq mois avant de recevoir des
affectations couvrant les besoins en offi-
ciers spécialisés destinés exclusivement à
la Wilaya V historique.  Nul ne pouvait
imaginer que la suite des évènements
allait placer ces cadres dans un contexte
dépassant largement les objectifs limités
pour lesquels ils avaient été formés. La
création du GPRA, et la transformation

du ministère des Liaisons générales,
premier portefeuille ministériel
que devait occuper Boussouf lors
de la création du GPRA (19 sep-
tembre 1958), en ministère de
l’Armement et des Liaisons géné-
rales (MALG) en  janvier 1960,
n’étaient, à l’époque où cette for-
mation  a été conçue et donnée, ni
prévues, ni imaginées, ni envisa-
gées. 

UUnn  aanncciieenn  vvoolloonnttaaiirree
ssttaaggiiaaiirree  rraaccoonnttee

Donnons la parole à 
Me Zineddine
Benabdallah, dit 
Si Mustapha, qui a pris
part à cette formation
historique, et évoque le
souvenir de Si Rachid
et son rôle dans la for-
mation d’une bonne
partie de l’élite poli-
tique algérienne après
l’indépendance.

« Nourredine
Delleci a fait partie
de la promotion de
l’Ecole des Cadres
de l’ALN de la
Wilaya V histo-
rique qui s’est
tenue dans la
maison des
Benyekhlef où
nous étions envi-
ron 73 étudiants
et élèves du
s e c o n d a i r e .
Cette Ecole s’est
ouverte après une
formation militaire
dans un camp sur les
bords de la Moulouya. Le
directeur etait Laroussi
Khelifa. À notre entrée on
avait demandé à chacun
d’entre nous de rédiger
nôtre CV, et je suppose que
c’est sur la base de ce
document que la direction
a choisi les universitaires
parmi nous pour nous pro-
diguer des cours. Je n’ai
jamais su en fait s’ils ont
été parmi les volontaires qui
avaient rejoint l’ALN, où
s’ils étaient déjà repérés et
désignés auparavant
avant l’ouverture de
l’Ecole. Ce furent Belaïd
Abdeslam pour l’histoire
du nationalisme algérien,
Boughlam pour l’histoire
et géographie, Maoui
pour le droit adminis-
tratif, et Delleci
pour les sciences
p o l i t i q u e s .
Quant au direc-
teur Laroussi Khelifa, il enseignait l’éco-
nomie politique. Delleci était en outre
chargé, en collaboration avec les autres
enseignants, d’établir et de nous lire
chaque soir la revue de la presse fran-
çaise.. À noter que tous ces cadres
devaient être affectés comme commissai-
res politiques dans les différentes zones
de la Wilaya V historique.

NNii  ddeess  ssiiccaaiirreess  nnii  ddeess  JJaammeess  BBoonndd  
On constate à travers ce récit spontané

qu’il n’est question ni de formation aux
renseignements, ni d’entraînement aux
interrogatoires poussés, ni initiation au
métier de sicaires. Le programme d’étu-
des imaginé par Boussouf avait été mis en
oeuvre par les différents enseignants,
venus d’horizons intellectuels et profes-
sionnels divers, mais sans aucune spécia-
lisation dans la guerre secrète ou aucun

passage dans les services de
police. Il s’agissait exclusive-
ment de préparer ces jeunes
lycéens à tenir des postes de 
cadres bien formés dans une
wilaya qui en manquait crucia-
lement. La suite des évène-
ments a prouvé que ces cadres
avaient acquis la souplesse

intellectuelle nécessaire
pour s’adapter à

des activités
auxquelles ils
n’avaient pas
été prépa-
rées, et que
B o u s s o u f
n’avait sans
d o u t e
j a m a i s
e n v i s a -
g é e s .
C’était une
entreprise
de carac-
tère stric-
t e m e n t
p r a g m a -
tique desti-
née à
répondre à

un besoin
p r e s s a n t
dicté par l’é-
volution de la
guerre de libé-
ration sur le

terrain d’une
seule wilaya. Il

n’y avait derrière
cela aucun plan
prémédité de la
part de Boussouf

de jouer, comme on
a voulu le faire
croire, le rôle d’un
Djezinskiy ou d’un
Béria algérien. 

En  conclusion de
cet exercice, on ne
peut que souligner
que le plus grand titre
de gloire de feu Rachid
Delleci est non d’avoir
eu une carrière
brillante et enviable
après la Guerre de
Libération, mais d’a-
voir contribué, au
moment où  l’Algérie
en manquait tant, à la
formation de cadres de
la Nation , qui ont fait
leur devoir au péril de
leur vie, pendant la
Guerre de Libération
nationale, et ont contri-
bué de manière cruciale

à la renaissance de l’Etat
algérien. Ils n’étaient ni
au service d’un homme,

si proéminent ait-il été
pendant la Guerre de Libération

nationale ni en charge de basses besognes,
mais simplement des nationalistes qui ont
volontairement abandonné le confort de
leur vie familiale et d’une carrière person-
nelle brillante après leurs études supé-
rieures, pour donner leur vie à leur peuple
et à sa libération. Certains ont survécu à
cette guerre, certains y ont perdu leur vie,
d’autres ont subi les affres des geôles colo-
niales et des camps de PAM ? (Pris les
armes à la main), mais tous mus par un
même sentiment. Tout comme Delleci,
qui a été leur instructeur, ils méritent
amplement d’être considérés comme des
héros exemplaires , qui peuvent servir de
modèles aux jeunes des générations
actuelles, car  ils sont de ceux que ce pays
a donné de mieux comme enfants! MM..  BB..

� MMOOUURRAADD BBEENNAACCHHEENNHHOOUU

NOURREDINE DELLICI

UUnn  hhoommmmee  eexxcceeppttiioonnnneell  nnoouuss  qquuiittttee
CCOONNNNUU sous le nom de Si Rachid, pendant la Guerre de Libération nationale, qu’il a rejointe en 1957, comme
instructeur, puis comme cadre supérieur au sein de l’état- major de la Wilaya V historique, puis comme responsable
au ministère des Liaisons générales, puis au Malg.

Nourredine Dellici, 
un grand rôle 

à la Wilaya V historique
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LL e président burkinabè
Roch Marc Christian
Kaboré, pourtant

accusé d’«immobilisme» face
aux attaques jihadistes, a
réussi son pari d’obtenir un
second mandat dès le premier
tour et tendu jeudi la main à
l’opposition qui se «réserve»
le droit de contester les résul-
tats. Selon les résultats
annoncés par la Commission
électorale indépendante
(Céni) M. Kaboré a été réélu
avec 57,87% des suffrages
devant 12 autres candidats, à
commencer par Eddie
Komboïgo (15,84%), candidat
du parti de l’ex-président
Blaise Compaoré, dont le
régime fait l’objet d’une nos-
talgie croissante. Considéré
jusque là comme le chef de
l’opposition, Zéphirin Diabré
n’arrive qu’en troisième posi-
tion (12,46%), devant Kadré
Desiré Ouédraogo, ancien
Premier ministre de 
M. Compaoré. Le clan prési-
dentiel avait prédit, comme
en 2015, une victoire au pre-
mier tour, soulignant les qua-
lités d’homme d’Etat de 
M. Kaboré, face à une opposi-
tion qui avait conclu un pacte
de soutien mutuel en cas de
second tour. Sans fournir de
preuves, l’opposition avait
affirmé à la veille du scrutin
de dimanche qu’une «fraude
massive» était en prépara-
tion, menaçant de ne pas
reconnaître «des résultats
entachés d’irrégularité».
Jeudi, elle a affirmé prendre
«acte des résultats provisoi-
res proclamés par la Ceni, se
réservant «le droit d’utiliser
les voies légales de recours
pour traiter des irrégularités
relevées», a déclaré à la
presse au nom de l’opposi-
tion, Tahirou Barry, ancien
ministre arrivé 5e avec 2,19%
des suffrages. Dès l’annonce
de sa victoire, M. Kaboré a
tenu un discours rassem-
bleur, lançant des appels du
pied à l’opposition. «Dans

une élection, il y a un vain-
queur et des gens qui ont
perdu. Mais cela ne doit pas
nous détourner du fait que
nous sommes tous des
Burkinabè aspirant à cons-
truire ensemble un Burkina
Faso meilleur pour l’ensem-
ble des populations», a-t-il
dit, promettant une «concer-
tation permanente» et «d’ê-
tre le président de tous les
Burkinabè, sans exception».

Pays sahélien pauvre et
enclavé de 20,3 millions d’ha-
bitants, le Burkina Faso est
en proie depuis 2015 à des
attaques jihadistes récurren-
tes qui ont fait au moins
1.200 morts et plus d’un
million de déplacés internes.
Des pans entiers du territoire
échappent au contrôle de
l’Etat. Selon la Céni, le corps
électoral a été ramené de
6.490.662 à 5.893.4000 en
raison de la non-ouverture de
quelque 1.300 bureaux de
vote à cause de l’insécurité
liée aux groupes jihadistes.
Quelque 800 autres bureaux
censés ouvrir sont restés fer-
més. Les éventuels recours
doivent être déposés au
Conseil constitutionnel ou au

Conseil d’Etat dans les sept
jours à compter de l’annonce
des résultats. Le Conseil
constitutionnel ou le Conseil
d’Etat doivent proclamer les
résultats définitifs dans les
quinze jours qui suivent l’ex-
piration du délai imparti
pour les recours. Le gouver-
nement a «condamné avec
fermeté toute dérive» et
«invité l’ensemble des parties
prenantes (au scrutin) à un
strict respect des textes en
vigueur». 

Les partis de la majorité
présidentielle ont eux appelé
mardi au «respect des résul-
tats», assurant que «les insuf-
fisances relevées, bien que
regrettables, ne sont pas
d’une ampleur susceptible
d’impacter de manière signi-
ficative le résultat du scru-
tin». Le représentant spécial
du secrétaire général de
l’ONU pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel, Mohamed
Ibn Chambas, avait évoqué
les critiques de l’opposition,
encourageant les acteurs «à
recourir aux voies constitu-
tionnelles et légales existan-
tes pour régler les conten-
tieux éventuels». Réputé

consensuel, le président
Kaboré doit surveiller de près
les résultats des législatives
qui se sont également tenues
dimanche, dont l’annonce par
la Commission électorale est
attendue vendredi. 

Si sa victoire à la présiden-
tielle était prévue par la plu-
part des observateurs, il
pourrait avoir des difficultés
à obtenir une majorité abso-
lue à l’Assemblée nationale.
M. Kaboré, qui a promis plus
de résultats dans la lutte
contre les groupes jihadistes,
devra tenter de réaliser cette
promesse dès le début de son
second mandat. Comme un
symbole, cinq Volontaires
pour la défense de la patrie
(VDP), des civils participant
à cette lutte, ont été tués
dans une attaque mardi. La
création de ces milices pour
aider les forces de sécurité
était une des réponses aux
attaques jihadistes proposées
par le président Kaboré. 

Mais malgré de lourdes
pertes, à l’image de l’armée
ces volontaires n’ont pas
réussi à enrayer la spirale de
violences.

ANGOLA
LLee  pprrééssiiddeenntt  JJooaaoo  LLoouurreennccoo
rreeççooiitt  lleess  jjeeuunneess  eenn  ccoollèèrree
Le président angolais Joao Lourenco
a reçu, jeudi, des jeunes en colère qui
avaient manifesté contre la pauvreté
à Luanda et avaient été violemment
réprimés. Dans ce qui apparaît
comme un geste d’apaisement, le chef
de l’Etat s’est entretenu dans un
centre de conférence de Luanda avec
les responsables de 17 mouvements
de jeunes, dont celui du principal
part d’opposition, l’Union nationale
pour indépendance totale de
l’Angola (Unita). Lors de cette
rencontre retransmise par la
télévision d’Etat, le président a
rappelé que si «manifester est un
droit reconnu par la Constitution»,
les manifestations «ne doivent pas
finir dans la violence». «Je veux
aussi un Angola meilleur», a-t-il
assuré. Le 11 novembre, la police
angolaise a tiré à balles réelles et
utilisé du gaz lacrymogène contre
des jeunes protestant contre la
pauvreté. Un précédent
rassemblement, le 24 octobre, avait
également été violemment dispersé
par la police anti émeutes, qui avait
arrêté plus de 100 personnes dont
une grande partie avaient été libérés
après huit jours de détention. Les
manifestations contre le
gouvernement, généralement
réprimées dans la violence, se
succèdent depuis plusieurs semaines
à Luanda, motivées par le taux élevé
de chômage, le coût de la vie, et la
corruption étatique. Les
protestataires, soutenus par l’Unita,
demandent également la tenue
d’élections locales, reportées à cause
de la pandémie de coronavirus. A ce
sujet, le président Lourenco a dit
aux jeunes que ces élections «se
tiendront quand tout sera prêt».

ETHIOPIE
AAbbiiyy  oorrddoonnnnee  ll’’ooffffeennssiivvee
ffiinnaallee  ccoonnttrree  MMeekkeellee
Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a ordonné jeudi à l’armée de
lancer l’offensive finale contre les
autorités dissidentes du Tigré à
Mekele, capitale de cette région du
Nord de l’Ethiopie. L’armée a reçu
l’ordre de «mener la (...) dernière
phase» de l’opération 
lancée le 4 novembre contre les
dirigeants du Front de libération du
Peuple du Tigré (TPLF), a indiqué
M. Abiy sur son compte Facebook,
promettant que «tout serait mis en
oeuvre pour que la ville de Mekele
(...) ne subisse pas de graves dégâts»
et «pour protéger les civils». «La
dernière porte de sortie pacifique de
la junte du TPLF a été refermée par
l’arrogance de la junte», a expliqué
M. Abiy, à l’expiration d’un
ultimatum de 72 heures donné aux
autorités tigréennes et aux membres
de leurs forces pour se rendre. Le
Premier ministre appelle «les
habitants de Mekele et ses environs à
déposer les armes, à se tenir à l’écart
des cibles militaires et à prendre
toutes les précautions nécessaires».
Fer de lance durant 15 ans de la
lutte armée contre le régime
militaro-marxiste du Derg,
finalement renversé en 1991, le TPLF
a ensuite contrôlé l’appareil
politique et sécuritaire de l’Ethiopie
durant presque 30 ans. Devenu
Premier ministre en 2018, sur fond
de violente contestation
antigouvernementale, M. Abiy a
progressivement écarté le TPLF du
pouvoir à Addis Abeba.

AU BURKINA FASO, LE PRÉSIDENT EST RÉÉLU AU 1er TOUR 

KKaabboorréé  tteenndd  llaa  mmaaiinn  àà  ll’’ooppppoossiittiioonn  
PPAAYYSS sahélien pauvre et enclavé de 20,3 millions d’habitants, le Burkina Faso est en proie depuis
2015 à des attaques jihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1.200 morts et plus d’un million
de déplacés internes. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l’Etat.

Roch Kaboré passe dès le premier tour

APRÈS L’ATTAQUE DES HOUTHIS CONTRE ARAMCO

LLaa  ccooaalliittiioonn  ssaaoouuddiieennnnee  bboommbbaarrddee  ddeess  cciibblleess  aauu  YYéémmeenn
UUNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE houthi a dénoncé les raids de la coalition. «L’Arabie saoudite et les Emirats

arabes unis — membres dde la coalition — veulent nous  effrayer avec leurs frappes aériennes,
mais nous leur disons que leurs raids ne feront qu’augmenter notre force», a-t-il déclaré.

LL a coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite au Yémen a
bombardé dans la matinée d’hier

des camps des rebelles Houthis à Sanaa,
quatre jours après une attaque contre
un site pétrolier saoudien, ont constaté
des correspondants de l’AFP et des
témoins présents sur place. Les rebelles
yéménites, soutenus par l’Iran, ont tiré
un missile lundi contre un site d’Aramco
à Jeddah, la grande ville de l’ouest de
l’Arabie saoudite, déclenchant l’incen-
die d’un réservoir de pétrole dans une
usine de l’entreprise publique, première
exportatrice de brut au monde.Plusieurs
frappes aériennes de la coalition ont visé
hier matin des camps militaires des
Houthis à Sanaa, la capitale, à Amran
(au nord de Sanaa) et à Hodeida, la
région portuaire à l’ouest du pays, selon

des correspondants de l’AFP à Sanaa et
des témoins sur place. L’existence de
victimes de ces raids n’a pas été confir-
mée. «Nous nous sommes réveillés
aujourd’hui avec des raids et le bruit de
fortes explosions qui ont effrayé tout le
quartier», a raconté Abdelkarim al-
Qoudsi, un habitant de 41 ans, qui vit à
Al-Hafa, un quartier dans l’est de
Sanaa.Un responsable houthi a dénoncé
les raids de la coalition. «L’Arabie saou-
dite et les Emirats arabes unis — mem-
bres dde la coalition — veulent nous
effrayer avec leurs frappes aériennes,
mais nous leur disons que leurs raids ne
feront qu’augmenter notre force», a-t-il
déclaré sous le couvert d’anonymat.
Depuis 2014, les rebelles contrôlent la
capitale Sanaa et ont conquis une partie
du nord du pays dans la guerre qu’ils 

livrent aux forces gouvernementales,
appuyées par la coalition dirigée par
Ryad. Cette coalition contrôle en revan-
che tout l’espace aérien du Yémen. En
réaction au soutien de l’Arabie saoudite
au gouvernement yéménite reconnu par
la communauté internationales, les
Houthis ont multiplié les attaques
contre le grand royaume voisin, comme
celle de lundi ou celle de septembre 2019
visant une installation majeure
d’Aramco. Le conflit au Yémen a tué des
dizaines de milliers de personnes, essen-
tiellement des civils, selon des organisa-
tions humanitaires, et a plongé le pays
pauvre dans la pire crise humanitaire au
monde contre les conséquences de
laquelle l’ONU n’a pas cessé de mettre
en garde.
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DD es unités de l’Armée
populaire de libéra-
tion sahraouie

(APLS) ont mené jeudi des
attaques «intenses»’ sur des
bases et positions de l’armée
d’occupation marocaine au
long du mur de la honte, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense sah-
raouie, dans son communi-
qué militaire n° 14.

La Défense sahraouie a
souligné, dans son communi-
qué que «les combattants de
l’Armée de libération ont
mené jeudi des bombarde-
ments réussis sur les posi-
tions de l’ennemi dans: la
vallée d’EL-Ich dans le sec-
teur de Hauza, également à
Amekli Azghamla dans le
secteur de Amghala, à Zmoul
Oum Khamla dans le secteur
de Oum Draiga et aussi des
frappes dans le secteur de
Mahbes». Selon la même
source, «les forces de l’APLS
ont ciblé également mercredi
les positions de l’armée
royale marocaine au long du
mur de la honte dans la zone

de Oum Egeloud dans le sec-
teur d’Aousserd, le secteur de
El Baghari, Ghleib Adhleim
dans le secteur de Tachla, la
vallée de Altamat dans le sec-
teur de Amghala, Rousse
Deirt dans le secteur de
Hauza». Le communiqué fait
état aussi du bombardement
d’autres positions de l’armée
marocaine, assurant que «ces
attaques ont causé à l’en-
nemi de lourdes pertes maté-
rielles et humaines».

Par ailleurs, le président
sahraoui, Brahim Ghali, a
participé, à l’invitation de
l’Union de la jeunesse com-
muniste de Cuba, à l’événe-
ment «Idées pionnières» qui
s’est tenu à La Havane, où il
a mis en avant la détermina-
tion des Sahraouis à mener
une nouvelle étape de leur
lutte sacrée et légitime. 

Le président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a été
invité par l’Union de la jeu-
nesse communiste de Cuba à

participer par visioconfé-
rence à l’évènement «Idées
pionnières» organisé à La
Havane, a précisé l’agence de
presse sahraouie (SPS). Lors
de cet événement dédié à la
fois à l’Afrique et au Moyen-
Orient et au leader histo-
rique de la Révolution
cubaine, Fidel Castro Ruz, à
l’occasion du 4e anniversaire
de sa disparition, le président
Ghali a adressé ses remercie-
ments à la jeunesse cubaine
et à tous ceux qui sont soli-
daires de la lutte légitime du
peuple sahraoui. «On ne sau-
rait parler de questions fon-
damentales dans le monde
comme la paix, l’autodéter-
mination, la souveraineté des
nations, les droits de
l’homme et la justice sociale
sans évoquer avec reconnais-
sance le rôle joué en ce sens
par la Révolution cubaine et
son valeureux peuple sous la
direction de Fidel Castro», a-
t-il estimé. 

Le président sahraoui a
informé les participants de
l’agression lancée par le

Maroc, le 13 novembre,
contre des civils sahraouis
sans défense qui manifes-
taient pacifiquement devant
la brèche illégale 
d’El Guerguerat, précisant
qu’«il s’agit d’une violation
du droit international et de
l’accord de cessez-le-feu signé
avec le Front Polisario sous
l’égide des Nations unies». Et
d’ajouter que «cette position
irresponsable n’a laissé au
peuple sahraoui d’autre choix
que de reprendre la lutte
armée contre les forces maro-
caines d’occupation». 

Le président Ghali a
révélé aux participants la
répression et les violations
flagrantes des droits de
l’homme auxquelles se sont
livrées les forces d’occupation
marocaines dans les territoi-
res sahraouis occupés, conco-
mitamment à l’agression
menée à El Guerguerat, sou-
lignant qu’en agissant de la
sorte, «le Maroc a décidé de
porter un coup à la stabilité
et à la sécurité dans cette
région d’Afrique».

L’APLS POURSUIT SES ATTAQUES CONTRE DES
POSITIONS DE L’ARMÉE MAROCAINE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii  éévvooqquuee  uunnee  «« nnoouuvveellllee  ééttaappee  ddee  llaa  lluuttttee  ssaaccrrééee »»
AAVVEECC  « la répression et les violations flagrantes des droits de l’homme auxquelles
se sont livrées les forces d’occupation marocaines, dans les territoires sahraouis
occupés, concomitamment à l’agression menée à El Guerguerat, le Maroc a décidé
de porter un coup à la stabilité et à la sécurité dans cette région d’Afrique ».

FRANCE
UUnnee  nnoouuvveellllee  aaffffaaiirree  ddee
vviioolleenncceess  ppoolliicciièèrreess  sseeccoouuee
llee  ssoommmmeett  ddee  ll’’EEttaatt

Une nouvelle affaire de violences poli-
cières, dans laquelle quatre agents ont
été suspendus après le tabassage d’un
producteur noir filmé par plusieurs
caméras, faisait des remous au plus haut
niveau de l’Etat en France. En plein
débat sur une proposition de loi «Sécurité
globale» controversée qui réprime la dif-
fusion d’images de policiers en interven-
tion, le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin a annoncé qu’il demanderait
«la révocation» des agents mis en cause
dans ces violences documentées par une
vidéo sur les réseaux sociaux. Les images
publiées par le site Loopsider montrent
un homme appelé «Michel» qui subit une
volée de coups assénés par des policiers
samedi dans l’entrée d’un studio de
musique à Paris. «On m’a dit sale nègre
plusieurs fois et en me donnant des coups
de poing», a dénoncé la victime, Michel
Zecler, qui a porté plainte au siège pari-
sien de l’Inspection générale de la police
nationale (IGPN).»Des gens qui doivent
me protéger m’agressent (...), je n’ai rien
fait pour mériter ça», a-t-il poursuivi
devant la presse, «je veux juste que ces
trois personnes soient punies par la loi».
Trois agents ont d’abord été suspendus.
Puis un quatrième, arrivé en renfort et
soupçonné d’avoir lancé une grenade
lacrymogène dans le studio de musique, a
été suspendu à son tour, a indiqué dans la
soirée une source proche du dossier. 
M. Darmanin, qui sera auditionné lundi
par la commission des Lois de
l’Assemblée nationale, a estimé sur la
télévision publique que ces policiers
«avaient sali l’uniforme de la
République». Le ministre de la Justice,
Eric Dupond-Moretti, s’est dit lui «scan-
dalisé par ces images». Reconnaissant
que, s’il n’y avait pas eu d’images, «on
n’aurait pas connu» cette affaire, il a
affirmé: «Il faut filmer». Le chef de file
des Insoumis (opposition de gauche),
Jean-Luc Mélenchon, y a vu la «preuve
terrible du caractère vital du droit à fil-
mer l’action policière». Il faisait référence
à l’article 24 de la proposition de loi
«Sécurité globale», qui pénalise la diffu-
sion malveillante de l’image des forces de
l’ordre. Le texte, qui a été adopté mardi
par l’Assemblée nationale et doit être
encore examiné par le Sénat, a cristallisé
ces derniers jours passions et antagonis-
mes. Plébiscité par les syndicats policiers,
soutenu par la droite et l’extrême droite,
son article 24 réprime d’un an de prison
et 45.000 euros d’amende la diffusion de
«l’image du visage ou tout autre élément
d’identification» de membres des forces
de l’ordre en intervention, quand elle
porte «atteinte» à leur «intégrité phy-
sique ou psychique». La gauche et les
défenseurs des libertés publiques y voient
«une atteinte disproportionnée» à la
liberté d’informer et le signe d’une dérive
autoritaire de la présidence d’Emmanuel
Macron.

L'armée sahraouie multiplie les attaques contre l'occupation marocaine illégale

LL aa  ddiipplloommaattee  ssaahhrraaoouuiiee,,  MMaahhffoouuddaa
RReehhaall  BBiiddaa  aa  ddéénnoonnccéé  llaa  ppaassssiivviittéé
ddee  ll’’OONNUU  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu

ppllaann  ddee  rrèègglleemmeenntt  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  ll’’eeffffoonn--
ddrreemmeenntt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  llee  ddéécclleenncchhee--
mmeenntt  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  aarrmmééss  llee  lloonngg  dduu
mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee,,  eessttiimmaanntt  qquuee  llee  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  aavvaaiitt  ééttéé  vviiccttiimmee  ddee  ccee  ppllaann  qquuii
mmaannqquuaaiitt  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  rrééeellllee..  

LLaa  rreepprréésseennttaannttee  dduu  ffrroonntt  PPoolliissaarriioo  eenn
FFiinnllaannddee  aa  rraappppeelléé  qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssaahh--
rraaoouuiiee  aavvaaiitt  ssiiggnnéé  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eett  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggééee  aauu  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee
ddee  ssaa  ccaauussee,,  mmaaiiss  ssaannss  rrééssuullttaatt  ddeevvaanntt  llaa
ppaassssiivviittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  llee  ssiilleennccee  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ffaaccee,,  nnoottaammmmeenntt
aauuxx  aaggrreessssiioonnss  eett  vviioollaattiioonnss  rrééccuurrrreenntteess
ppaarr  llee  MMaarroocc,,  llaa  ddeerrnniièèrree  eenn  ddaattee  ééttaanntt
ll’’aattttaaqquuee  mmiilliittaaiirree  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  mmaarr--

qquuaanntt  dd’’aaiilllleeuurrss  llaa  rruuppttuurree  dduu  cceesssseezz--llee--
ffeeuu..

LLee  MMaarroocc  aa  pprrooffiittéé  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ppoouurr  iimmppoosseerr  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii
aaffiinn  ddee  sseerrvviirr  sseess  iinnttéérrêêttss  eett  ssoonn  ppllaann
eexxppaannssiioonnnniissttee  aauu  ddééttrriimmeenntt  bbiieenn
eenntteenndduu  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ««vviiccttiimmee  ddee
ccee  ppllaann  qquuii  mmaannqquuaaiitt  ddee  mmeessuurreess  ccoonnccrrèè--
tteess  eett  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  rrééeellllee  aatttteenndduueess  ppaarr
ll’’OONNUU  ppoouurr  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  ccllaauusseess  ddee
ll’’aaccccoorrdd»»,,  aa--tt--eellllee  ddéépplloorréé..  EEtt  dd’’aaffffiirrmmeerr
qquu’’iill  eesstt  tteemmppss  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  pprreennnnee  ddeess  mmeessuurreess  ttaannggiibblleess
mmeennaanntt  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm
ssuurr  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’iill
ffaauuddrraaiitt  aattttrriibbuueerr  pplluuss  ddee  pprréérrooggaattiivveess  àà

llaa  MMiinnuurrssoo  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  rreelleevveerr
lleess  vviioollaattiioonnss  ccoommmmiisseess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooii--
rreess  ooccccuuppééss..  

FFaaccee  àà  «« llaa  ppaattiieennccee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
eett  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ppaaiixx,,
ttrreennttee  aannss  dduurraanntt,,  llee  MMaarroocc  nnee  rraattaaiitt
aauuccuunnee  ooccccaassiioonn  ppoouurr  ccoommmmeettttrree  ddeess
aaccttiioonnss  iillllééggaalleess  ddaannss  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  ddoonntt  ll’’aaggrreessssiioonn  mmiilliittaaiirree  ppeerrppééttrrééee  llee
1133  nnoovveemmbbrree  ppaasssséé  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  ssaahh--
rraaoouuiiss  ddééssaarrmmééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  dd’’EEll
GGuueerrgguueerraatt »»,,  aa--tt--eellllee  ssoouulliiggnnéé..  LLeess  mmaannii--
ffeessttaattiioonnss  aanniimmééeess  ppaarr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  rreevveennddiiqquuaanntt  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  ddee  llaa  bbrrèècchhee  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt  oonntt  ééttéé
oorrggaanniissééeess,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonnssttaattéé  ll’’éécchheecc  ddee

llaa  MMiinnuurrssoo  àà  mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleess  mmiissssiioonnss
qquuii  lluuii  oonntt  ééttéé  ddéévvoolluueess,,  aa--tt--eellllee  ccoonncclluu..  

LLaa  MMiinnuurrssoo,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ttoouutteess  lleess
aauuttrreess  mmiissssiioonnss  oonnuussiieennnneess,,  ss’’eesstt  
rreettrroouuvvééee  ddéémmuunniiee  ddee  ttoouutteess  sseess  pprréérrooggaa--
ttiivveess  ppoouurr  uunn  eexxeerrcciiccee  eeffffiiccaaccee  ddee  ssaa  mmiiss--
ssiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa
ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee,,  ssiittuuaattiioonn  mmiissee  àà  pprrooffiitt  ppaarr  llee
MMaarroocc  qquuii  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  iimmppoosseerr  uunn
vvéérriittaabbllee  bbllooccuuss  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  cchhaarrggééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  iinnddiissppeennssaabblleess  àà
llaa  tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn..

CC..  BB..  ((aavveecc  aaggeennccee))  

POUR LA DIPLOMATE SAHRAOUIE MAHFOUDA REHAL BIDA

LLaa  ppaassssiivviittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa  ccoonndduuiitt  àà  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu
LLAA  MMIINNUURRSSOO,, contrairement à toutes les autres missions onusiennes, s’est retrouvée démunie

de toutes ses prérogatives pour un exercice efficace de sa mission, notamment en ce qui
concerne la surveillance du respect des droits de l’homme, situation mise à profit par le

Maroc qui n’a pas hésité à imposer un véritable blocus à son encontre.
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DD onald Trump a déclaré
pour la première fois,
jeudi, qu’il quitterait la

Maison-Blanche si la victoire
de Joe Biden à l’élection prési-
dentielle du 3 novembre était
confirmée, franchissant un pas
supplémentaire vers la recon-
naissance de sa défaite. Le pré-
sident américain venait de pré-
senter ses voeux aux forces
armées pour la grande fête
américaine de Thanksgiving
lorsqu’il a été interpellé par
des reporters. Est-il prêt à
admettre formellement sa
défaite si le collège des grands
électeurs confirme que le
démocrate Joe Biden sera le
prochain président américain ?
«Ce sera quelque chose de très
difficile à accepter, parce nous
savons qu’il y a eu une fraude
massive», a-t-il répondu.
Quittera-t-il alors la Maison-
Blanche le 20 janvier, jour de la
prestation de serment du pro-
chain président des Etats-
Unis? «Bien sûr que je le ferai.
Et vous le savez», a-t-il
répondu du bout des lèvres.
Ces mots, dans la bouche de
Donald Trump, ont de l’impor-
tance, car son refus d’admettre
la victoire de son adversaire
est unique dans l’histoire du
pays. Même si le passage de
relais entre lui et Joe Biden au
début de l’an prochain ne fai-
sait déjà plus guère de doute.
Le collège des grands électeurs
se réunira le 14 décembre pour
désigner officiellement le vain-
queur de l’élection. Ce devrait
être une formalité. «Je pense
qu’il va se passer beaucoup de
choses d’ici le 20» janvier, a
tenu aussi à avancer le prési-

dent sortant. Jusqu’ici, tous
les recours judiciaires intro-
duits par le président sortant
ont échoué. Et les Etats-clés de
cette élection, les uns après les
autres, en certifient les résul-
tats. Donald Trump a encore
affirmé jeudi que l’infrastruc-
ture électorale des Etats-Unis
était celle d’«un pays du tiers-
monde». Mais il n’a apporté
aucune preuve ou élément
concret à l’appui de ses accusa-
tions de triche à l’égard des
démocrates. Il a par ailleurs
annoncé qu’il se rendrait le 5
décembre en Géorgie, où l’élec-
tion de deux sénateurs en jan-
vier déterminera la majorité à
la Chambre haute.

Joe Biden, ancien vice-pré-
sident de Barack Obama, a
remporté 306 grands électeurs
contre 232 à Donald Trump. Il
a construit sa victoire en arra-
chant plusieurs vieux bastions

démocrates conquis en 2016
par Donald Trump, comme la
Pennsylvanie, le Michigan et le
Wisconsin. Déjà lundi dernier,
Donald Trump avait été
contraint de donner son feu
vert au lancement du proces-
sus de transition entre son
administration et celle du pré-
sident élu. Joe Biden a désor-
mais accès aux dossiers, à des
financements et reçoit les brie-
fings des services de renseigne-
ment américains. Le démo-
crate a également accès aux
informations concernant la
pandémie de Covid-19 et l’état
d’avancement des différents
projets de vaccins. La gestion
très critiquée de la crise sani-
taire, dans les derniers mois
d’une présidence tumultueuse,
a joué un rôle-clé dans la
défaite électorale de Donald
Trump. La pandémie a fait
plus de 260.000 morts aux

Etats-Unis, le bilan le plus
lourd au monde. Sans atten-
dre, Joe Biden, 78 ans, a aussi
commencé à préparer son arri-
vée à la Maison-Blanche, en
annonçant les premières nomi-
nations de son futur gouverne-
ment. Plusieurs personnalités
ayant servi sous Barack
Obama en feront partie,
comme Antony Blinken, futur
chef de la diplomatie. L’ancien
secrétaire d’Etat John Kerry,
76 ans, fera lui aussi son
retour à Washington en tant
qu’émissaire spécial du prési-
dent sur le climat, signe de
l’importance qu’accorde Joe
Biden à ce dossier. Le prési-
dent élu doit annoncer la
semaine prochaine qui fera
partie de son équipe écono-
mique. Janet Yellen, l’ancienne
présidente de la Réserve fédé-
rale, la banque centrale améri-
caine, devrait être nommée

CAMEROUN

TTrrooiiss  cciivviillss  ttuuééss  eett  uunn  ééllèèvvee
eennlleevvéé  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess  ddee
««BBookkoo  HHaarraamm»»
Au moins trois civils ont été tués et un
autre enlevé dans une attaque du
groupe terroriste «Boko Haram»
survenue dans la nuit de mercredi à
jeudi dans l’Extrême-Nord du
Cameroun, ont indiqué jeudi des
sources locales. «Boko Haram a ciblé
Gabass, petite localité frontalière de
l’arrondissement de Koza. Ils
(terroristes) sont entrés par la
frontière. (...) Ils ont tiré partout et
les gens ont fui. Ils sont entrés dans
les maisons et ont fait trois morts
plus le jeune élève de 3ème enlevé», a
témoigné un riverain, cité par
l’agence de presse Chine Nouvelle.
Selon des riverains, les assaillants
ont également emporté des bœufs, des
effets vestimentaires et des denrées
alimentaires. La gendarmerie, sur les
lieux depuis jeudi matin, vient de
boucler une première enquête. Les
familles peuvent procéder à
l’enterrement des disparus, selon les
médias. Toujours dans la nuit de
mercredi à jeudi, des éléments de
«Boko Haram» ont attaqué le village
Guidi de l’arrondissement de
Kolofata, toujours dans l’Extrême-
Nord du Cameroun. D’après des
riverains, lors de leur passage, les
assaillants ont pillé cinq maisons et
emporté divers biens, mais sans faire
de mort ni de blessé. 

AFFAIRE THÉO EN FRANCE

TTrrooiiss  ppoolliicciieerrss  rreennvvooyyééss
ddeevvaanntt  uunnee  ccoouurr  dd’’aassssiisseess
Les trois policiers impliqués dans
l’interpellation violente de Théo, un
jeune homme noir grièvement blessé
lors d’un contrôle en 2017, seront
jugés, fait rare, devant une cour
d’assises pour «violences volontaires»,
a annoncé le parquet de Bobigny, en
banlieue parisienne. La juge
d’instruction en charge de l’enquête
sur l’agression de ce jeune homme
d’Aulnay-sous-Bois a rendu mercredi
l’ordonnance qui renvoie devant les
assises le principal accusé pour
violences volontaires ayant entraîné
une mutilation ou une infirmité
permanente, et les trois
fonctionnaires pour violences
volontaires avec circonstances
aggravantes. La juge a en revanche
abandonné les poursuites pour viol,
comme le préconisait le parquet, qui
estimait dans son réquisitoire rendu
en octobre que «les éléments
constitutifs du crime de viol n’étaient
pas réunis». Un non-lieu a par
ailleurs été ordonné concernant un
quatrième policier, qui avait été
témoin de la scène.Théodore Luhaka,
22 ans à l’époque, avait été
grièvement blessé par un coup de
matraque dans la zone rectale. C’est
parce qu’il est désormais handicapé à
vie que les policiers seront jugés par
une cour d’assises, juridiction pénale
compétente pour juger les crimes. Le 2
février 2017, peu avant 17H00, Théo
avait été interpellé dans la cité des
3.000 à Aulnay-sous-Bois, en banlieue
parisienne, une scène filmée par des
caméras de vidéosurveillance. Alors
que des policiers tentent de
l’immobiliser, le jeune homme se
débat puis s’effondre. Il est ensuite
emmené à quelques mètres, hors du
champ de la caméra. Cinq jours après
les faits et leur retentissement
national, Théo Luhaka avait reçu la
visite à l’hôpital de François
Hollande, alors président de la
République. Sur son lit d’hôpital, le
jeune homme avait lancé un appel au
calme, après des tensions lors de
rassemblements de soutien.

TRUMP FAIT UN PAS DE PLUS VERS L’ACCEPTATION DE SA DÉFAITE

LLee  ppaassssaaggee  ddee  rreellaaiiss  aavveecc  JJooee  BBiiddeenn  nnee  ffaaiitt  pplluuss  ddee  ddoouuttee
QQUUIITTTTEERRAA--TT--IILL  alors la Maison-Blanche le 20 janvier, jour de la prestation de
serment du prochain président des Etats-Unis ? «Bien sûr que je le ferai. Et vous
le savez», a-t-il répondu du bout des lèvres.

Une passation qui s'annonce aussi crispée qu'en 2017

UU ne proximité appréciable mais pas
déterminante: la désignation dans
l’administration Biden de plu-

sieurs responsables francophones, comme
John Kerry ou Antony Blinken, va facili-
ter le dialogue franco-américain mais il en
faudra plus pour réparer la relation trans-
atlantique. Anthony Blinken, nommé au
poste crucial de secrétaire d’Etat, a vécu
sa jeunesse en France. John Kerry, l’en-
voyé spécial pour le climat, passait ses
vacances en Bretagne, dans le pays où est
née sa mère. Michèle Flournoy, pressentie
pour la Défense, a appris le français en
Belgique et travaillé en France. 

L’arrivée de ces hauts responsables a
priori bien disposés envers l’Hexagone est
accueillie avec plaisir à Paris, où l’on anti-
cipe des communications fluidifiées. «Je
me réjouis tout particulièrement de la
désignation par le président élu de 
M. Blinken comme collègue futur (...). J’ai
pu travailler avec lui dans une vie anté-
rieure sur un certain nombre de sujets liés
aux enjeux de défense», a ainsi commenté
le ministre français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian. «Blinken et Le
Drian se tutoient. «Blinken est franco-
phone et francophile, c’est plutôt pas mal.
C’est un avantage pour la France», selon
une source gouvernementale française.
«Ça va faciliter les relations» renchérit-t-
on à l’Elysée. «Est-ce que la France peut
tirer avantage de cette dimension franco-
phile de plusieurs responsables ? Oui,
mais sous condition», commente Jean-
Claude Beaujour, vice-président de l’asso-
ciation France-Amériques. Il faudra que
«Berlin et Paris soient dans une synergie

très forte vis-à-vis des Etats-Unis» et que
«l’UE ne soit pas aussi divisée qu’elle a
tendance à l’être».

Or, l’Europe apparaît précisément divi-
sée sur sa relation transatlantique.
Emmanuel Macron défend une autonomi-
sation stratégique du Vieux Continent,
quand d’autres, à l’instar de la ministre
allemande de la Défense, Annegret
Kramp-Karrenbauer, veulent continuer
de s’abriter sous le parapluie défensif
américain. «Ne nous méprenons pas, ce
sont avant tout des responsables poli-
tiques américains, ils suivront une poli-
tique à l’égard de l’Europe» sans accorder
de faveur particulière pour Paris, prévient
M. Beaujour. Diagnostic similaire pour
Benjamin Haddad, directeur Europe du
think tank Atlantic Council. «Ce sont des
gens bien disposés vis-à-vis de l’Europe,
qui sont d’une génération attachée à la
relation transatlantique. Il n’y a aucun
doute que ce sont des atlantistes, qui
aiment culturellement l’Europe». «Il y
aura une volonté de travailler avec l’UE»,
en rupture avec l’administration Trump,
estime-t-il. Mais «cela veut dire plus de
pression sur les Européens. Il ne faut pas
se faire d’illusion. Sur les questions
comme la 5G, les investissements chinois
dans les infrastructures, ils vont nous
demander de choisir un camp», ajoute-t-il.
«Mais ça se fera dans la concertation».
Une fermeté souhaitée par David Aaron
Miller, ancien conseiller de plusieurs
secrétaires d’Etat américains, aujourd’hui
à la Fondation Carnegie pour la paix inter-
nationale à Washington. «Au cours de la
première année, il y aura une tendance

dans l’équipe Biden à faire une tournée
d’excuses pour les transgressions de
Trump. C’est compréhensible. Mais que
cela ne les empêche pas de responsabiliser
nos alliés. 

Les Etats-Unis ne peuvent pas tout
assumer. Il faut de la réciprocité et ils doi-
vent monter en puissance», a-t-il dit sur
Twitter. Il n’y aura donc pas d’inversion
tectonique de la diplomatie américaine.
Certes, le dialogue sera plus fluide. 

Le multilatéralisme va probablement
regagner un peu de vigueur, les Etats-
Unis seront plus concernés par la marche
du monde. 

Mais la priorité reste la rivalité avec la
Chine, tout comme la situation intérieure
américaine. «Ce sera sans doute moins
désagréable, mais pas fondamentalement
différent», anticipe un membre du gouver-
nement français. «L’Europe sera sans
doute mieux traitée mais les Etats-Unis
ne vont pas nous replacer au centre, leurs
préoccupations resteront centrées sur
l’Asie». «Même si le président élu 
Joe Biden réengage les Etats-Unis dans le
multilatéralisme et ses alliances, la nou-
velle administration va probablement
consacrer la majeure partie de son énergie
à régler les problèmes domestiques, à
commencer par la pandémie», estime
Pierre Morcos, du programme Europe du
Centre pour les études stratégiques et
internationales (CSIS) de Washington.
Comme le résume une source diploma-
tique américaine, «je ne pense pas que
tout va redevenir comme avant, mais il y
aura plus de normalité dans la relation».

LES FRANCOPHONES DE BIDEN

UUnn  aaggrrééaabbllee  cchhaannggeemmeenntt  ppoouurr  PPaarriiss  mmaaiiss  ssaannss  rrééeellllee  ppoorrttééee
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«J e suis ravie de
partager avec
vous cette

incroyable nouvelle sur le
lancement de la galerie d’art
Al-Tiba9 d’ici la fin de cette
année » a affirmé sur ses
réseaux sociaux Mohamed
Benhadj, artiste performeur
et commissaire de l’exposi-
tion internationale d’art
contemporain Al-TIba9 qui
se bonifie après chaque
année. La preuve ! « La gale-
rie Al-Tiba9 est un nouveau
concept d’approche de l’art
contemporain dans un
espace numérique. » fait-il
savoir. Cette galerie est  fon-
dée par Mohamed Benhadj,
commissaire et conseiller
artistique,  qui a déjà cumulé
10 ans d’expérience avec les

musées, les galeries et les
collectionneurs. « En lien
avec la notion de plateforme
Al-Tiba9, la galerie d’art
contemporain accorde une
attention particulière aux
artistes internationaux émer-
gents. Il met en évidence
une vision de l’avenir à tra-
vers l’œil d’artistes visuels
remarquables, notamment
en art numérique, en art
expérimental, en art virtuel et
en photographie », fait-il
savoir. Et de préciser : « En
plus de son programme de
galerie, Al-Tiba9 présente
des artistes internationaux et
invite des professionnels de
l’art par des spectacles en
ligne, des publications col-
lectionneurs, la participation
aux foires d’art et des événe-
ments numériques via les
réseaux sociaux, et bien plus
encore ». Rappelons que

l’exposition internationale
d’art contemporain Al-Tiba9
d’Alger vient d’être intégrée
au prestigieux concours Arte
Laguna Prize. À cette occa-
sion, sera décerné au lauréat
l’International Festivals and
Exhibitions, lors de la céré-
monie de remise des prix qui
aura lieu le 13 mars 2021 à
l’Arsenal, juste avant la bien-
nale de Venise. « Un prix qui
permettra de  favoriser l’é-
change entre les institutions
artistiques et les artistes
émergents réunis dans un
environnement socioculturel
arabe à la fois moderne »,
nous fais –on savoir.. Ainsi,
Al-Tiba9 devient le « seul
événement algérien d’art
contemporain établi officielle-
ment sur la scène internatio-
nale d’art ». Une double
consécration en somme !

O. H.

L a star ne sait pas encore si le prési-
dent-élu va l’appeler à avoir des
responsabilités dans son administra-

tion.  Les amateurs de cinéma ont eu la sur-
prise d’apercevoir un visage et
un nom familiers lorsque l’é-
quipe de transition du
président-élu améri-
cain Joe Biden a
été annoncée ce
lundi : une cer-
taine Sharon
Stone ! La star
de Basic

Instinct l’a
révélé dans l’é-
mission Extra. «
Oui je fais partie
de l’équipe de
transition de Biden
et si le président ou
la vice-présidente
Harris me demandent
de travailler sur les mal-
adies infectieuses, je le
ferai et j’utiliserai toute
mon expérience dans la lutte
contre les maladies infectieu-
ses, après une vie entière
consacrée à les comprendre », a-
t-elle confié à Billy Bush, le pré-
sentateur. « Maintenant que
j’en suis au troisième
acte de ma vie, je
crois que j’ai

envie d’être plus utile, plus productive », a-t-
elle ajouté. Lorsqu’elle laisse entendre
qu’elle est devenue une experte des mal-
adies infectieuses, Sharon Stone ne plai-
sante pas : elle travaille depuis de nom-

breuses années pour soutenir la recher-
cher contre le sida. Jeudi prochain,

l’actrice recevra d’ailleurs un prix
pour sa carrière d’ambassa-

drice dans la lutte contre le
sida aux côtés du docteur
Anthony Fauci, directeur de
l’Institut national des aller-
gies et maladies infectieu-
ses américain (NIAID) et

responsable de la cel-
lule de crise contre le
coronavirus. « Ça me
rend fière parce que je

travaille avec le docteur
Fauci depuis longtemps
et on travaille sur d’aut-

res choses que le Covid.
C’est un être humain
extraordinaire. Son degré de
compassion et d’empathie,
sa patience sans fin, c’est
au-delà de l’imaginable », a
déclaré la star. Sharon Stone
a elle-même été touchée de
près par le Covid-19, sa

sœur et son beau-frère
ayant tous deux

contracté le virus.

MOHAMED BENHADJ L’A ANNONCÉ

Lancement de la galerie
d’art Al-Tiba9 !
« La galerie Al-Tiba9 est un nouveau concept d’approche de
l’art contemporain dans un espace numérique. »

« MUSIC »

SIA DÉFEND SON FILM

L e premier film de la chanteuse
australienne, annoncé pour
février, fait l’objet de critiques car

le rôle principal, celui d’une ado atteinte
d’autisme, est incarné par une actrice
non concernée. Jeudi, Sia a dévoilé la
bande-annonce du film Music, qu’elle a
écrit, réalisé et qui sortira en février. Son
nouvel album du même nom sera com-
mercialisé simultanément et rassem-
blera les chansons qu’elle a composées
pour ce long-métrage annoncé comme
une « exploration originale du pouvoir de
guérison de l’amour et de l’importance
de la communauté ». 

L’héroïne, une ado  autiste, sera
incarnée par la danseuse Maddie
Ziegler, apparue dans la plupart des clips
récents de la star australienne. Si la
nouvelle a réjoui les nombreux fans de
Sia, elle a aussi fait grincer les dents de
certains qui reprochent à l’artiste de ne
pas avoir confié le rôle principal à une
actrice concernée par l’autisme. Sur
Twitter, Sia a défendu ce choix, en plai-
dant la «compassion». « J’ai vraiment
essayé de travailler avec une jeune fille

non verbale sur le spectre de l’autisme et
elle a trouvé cela déplaisant et stressant
», a-t-elle expliqué. Cela n’a pas suffi à
rassurer ses détracteurs qui ont lancé
des mots-dièses tels que
#NothingAboutUsWithoutUs (« Ne rien
faire sur nous sans nous ») et
#ActuallyAutistic (« Vraiment autiste »).
Sia a répondu à une internaute avoir
engagé « treize personnes neuroaty-
piques et trois personnes trans [sic] »
pour des rôles de médecins, infirmiers et
chanteurs » et non de « fichues [sic] pro-
stituées ou droguées ». Visiblement très
irritée par les reproches, la star a fini par
tweeter : « Bordel de merde, pourquoi ne
regardez-vous pas mon film avant de le
juger? »  « Plusieurs acteurs autistes,
dont moi, ont (…) dit qu’ils auraient pu
jouer dans un court délai de préparation.
(…) Vous n’avez fait aucun effort pour
inclure quelqu’un qui soit vraiment
autiste », l’a interpellée une internaute
sur Twitter. « Peut-être êtes-vous simple-
ment une mauvaise actrice », lui a rétor-
qué Sia, apparemment plus trop encline
à la compassion.

A vec sa campagne
« Open Like
Never Before » ou

en français : ouvert
comme jamais, Coca-
Cola réagit au contexte
actuel de pandémie en
lançant un message
d’espoir à travers une
reprise (cover) du célèbre
tube Algérien « Zina » de
Babylone. Le cover sera
réinterprété avec de nou-
veaux arrangements et un
texte qui parlent à tous, ce
qui fait de lui le nouvel
hymne de cette boisson
invitant ainsi les gens à
s’adapter aux nouveaux
changements et d’appré-
cier les joies du quotidien
« comme jamais. » Cette
campagne mondiale
arrive après plusieurs
opérations de soutien aux
Algériens, particulière-
ment envers une catégo-
rie qui a fait preuve d’a-
daptabilité et de rési-
lience, celle des épiciers
de quartiers dont plu-
sieurs milliers ont bénéfi-
cié d’aides financières
directes pour les encoura-
ger à continuer de servir
les communautés en
cette période difficile dans
les wilayas de Blida, Tizi
Ouzou, Oran Tlemcen,
Aïn Témouchent,
Tissimsilt, Relizane, Sétif,

Batna et Adrar. Pour cela,
un tube algérien qui a été
choisi ; la chanson « Zina
» qui a fait le succès du
groupe Babylone, une
chanson qui prouve que
la musique algérienne
garde toujours sa particu-
larité qui lui permet de tra-
verser les frontières. Ce
cover est interprété par le
Groupe El Dey dont le
style musical est un
incroyable mélange de
musique Gnawa, de
Chaâbi et de flamenco
enveloppés dans des ar-
rangements innovants et
des voix sirupeuses, et à
l’occasion de ce cover, les
membres du célèbre
groupe se sont réunis
spécialement pour offrir

un clip qui saura mettre
sur le devant de la scène
le message de cette cam-
pagne.  En étant un
acteur engagé, Coca-
Cola a choisi de rester
optimiste et de voir cette
période comme une véri-
table opportunité de réin-
venter les liens sociaux et
de les apprécier différem-
ment dans leur sincérité.
Ainsi, la chanson algé-
rienne Zina qui a été choi-
sie parmi tant d’autres
exprime le mieux l’esprit
de cette campagne mon-
diale et fait parvenir à tra-
vers ce cover, un mes-
sage d’espoir, d’universa-
lité et de paix à des cen-
taines de millions de per-
sonnes qui l’écoutent.

�� O. HIND

SHARON STONE  FAIT UNE SURPRENANTE ANNONCE

Elle fera partie de l’équipe 
de transition de Joe Biden

« ZINA » RÉINVENTÉ PAR BABYLONE

Rouge coca comme l’amour de la vie
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«C
omment représen-
ter les violences fai-
tes aux femmes ?

Faut-il montrer les corps, les
blessures ? Faire entendre les
souffrances ou ne pas les mon-
trer ? Ou les montrer autrement
? Comment  rendre visible l’invi-
sible, ce tabou, le caché de la
souffrance et la reconnaissance
de ces femmes  et l’injustice
qu’elles subissent, elles et leur
enfants ? Comment s’interroger
sur le statut de victime, de la
nécessité de reconnaissance et
la difficulté, la subtilité à  trouver
pour pouvoir parler de cette
question tout en réussissant  à
garder la dignité, le respect des
victimes et des effets de la diffu-
sion de ces images sur les victi-
mes ?  » Ce sont là les quelques
questions posées lors de la ren-
contre tenue, jeudi soir,  entre la
documentariste  Habiba
Djahnine et la bloggeuse mili-
tante Wiame Awres, autour du
thème « Produire et diffuser des
images sur les violences: la
question de l’éthique au centre
de la discussion». Une discus-
sion à batons rompue encadrée
par Salima Tenfiche. Un premier
rendez-vous qui a étrenné jeudi
soir, l’événement des plus inté-
ressants, à savoir le projet
«Remechet 3in», organisé par
Dima Cinéma avec le concours
de  la Maison d’Axxam-N-Daa
Ali, l’agence Rhizome, l’agence
Woudjouh et le réseau Wassila.
Une campagne de sensibilisa-
tion active sur le digital, qui vient
renforcer en amont l’engage-
ment  des comédiennes algé-
riennes qui se sont réunies tel
un bloc pour dire : « Stop aux
violences et aux féminicides !»
dans une vidéo poignante, mais
pas que.

Sensibilisation 
autrement

Avant d’entamer le débat, le
décor devait être d’abord posé
via la projection du film docu-
mentaire de Habiba Djahnine . Il
s’agit de «Safia, une histoire de
femme» de Habiba Djahnine,
sorti en 2011. Ce film évoque le
parcours plein d’embuches de
Safia, une femme victime de vio-
lences conjugales 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 qui ira jus-
qu’au bout de son désir quitte à
en perdre des plumes côté
santé. Avec beaucoup de
pudeur, Habiba Djahnine va
nous filmer cette femme. C’est
d’abord son histoire qui compte.
Des Safia il y en a à la pelle.
Aussi, qu’importe son appa-
rence  ou son visage, c’est avec
menu détails, mais toujours à la
dérobade, furtivement que
Habiba Djahhine filme cette
femme habitant dans une petite
maison de fortune qu’elle a
construite avec son argent alors
que son mari ait voulu se l’acca-
parer en négligeant sa famille.

De l’espoir malgré tout qui va et
vient est suggéré ici et là comme
ce vent qui balaie le rideau de
cette fenêtre cassée ou ces
ouvertures qui donnent sur l’ex-
térieur. Une lumière, une lueur
d’espoir donc Habiba Djahnine
s’attarde sur cette maison ou
baraque dans laquelle vit cette
famille combative et surtout met
le doigt sur le récit de cette
femme courage grâce à sa voix
à laquelle on est accroché ….

Comment approcher
le réel ?

Expliquant sa démarche fil-
mique Habiba Djahnine dira que
pour elle « la question de l’é-
thique dans le cinéma et particu-
lièrement dans son film est «
une question concrète. Ce n’est
pas une question théorique. Je
suis complètement imprégnée

par cette démarche. Car il s’agit
de faire un film avec les protago-
nistes, par sur les protagonistes.
» Et de révéler : quand le réseau
Wassila m’a proposé de faire un
film sur les violences faites aux
femmes, j’ai eu très peur. J’étais
terrorisé à l’idée de traiter ce
sujet car, pour moi, il est très
compliqué. Il fallait que je réflé-
chisse de quel point de vue je
devais le traiter. Comment allais-
je traiter la question de la souf-
france, sachant que les violen-
ces faites aux femmes se font
dans le milieu familial. Ca tou-
che à quelque chose de fonda-
mental qu’est le corps social.
J’ai rencontré pas mal de per-
sonnes et le jour où j’ai rencon-
tré Safia j’ai arrêté de chercher.
Je voulais faire un film sur une
personne active qui est déjà
engagée dans une démarche
pour s’en sortir et pas du tout
dans une démarche victimaire.
Cette femme a construit un
bidonville dans lequel elle habite
avec ses enfants et son mari.
J’ai compris qu’elle allait être
une partenaire pour construire
ce film. Les films on les fait avec
les gens. Cela fait partie de l’é-
thique. »

Corps social

Et d’ajouter : « Dans tout pro-
cessus de création, j’ai cherché
ma place et aussi à comprendre
comment Safia fonctionne, tout
en  respectant  ses enfants et
ses choix. Au départ elle avait
accepté d’être filmée, mais
quand j’ai fini d’écrire le film, elle

me dit que sa famille est contre,
alors, j’ai repensé ma façon de
travailler. Dés le départ je n’a-
vais pas l’intention de filmer ses
enfants. Donc l’éthique pour moi
fait partie d’une pratique du
métier. Bien sûr, j’ai voulu mont-
rer une certaine esthétique, de
sa maison, notamment dans
laquelle elle voulait éduquer ses
enfants dans la paix. C’est une
femme qui a essayé de négocier
son existence avec tout le
monde. Pour moi, c’était impor-
tant qu’on le voie. L’éthique
demande beaucoup d’écoute et
d’attention de la part de la per-
sonne qu’on filme. » Evoquant
son travail sur son site portant
sur le féminicide en Algérie,
Wiame Awres dira qu’elle fait
des recherches quotidiennes sur
les médias et les réseaux
sociaux. « On a commencé à
faire ça, car on a remarqué que
c’est souvent traité dans les
médias comme des faits divers.
On se demandait quel était le
vécu de ces femmes assassi-
nées. L’important pour nous,
était de monter au-delà des chif-
fres qu’il y a des femmes, des
citoyennes, avec du vécu qui ont
été maltraitées et assassinées.
C’est très souvent un membre
de la famille qui commet ce fémi-
nicide. La démarche consistait à
humaniser ces femmes. Elles
avaient des noms, une profes-
sion etc.  Pour qu’elles ne tom-
bent pas dans l’oubli. Il y avait
toujours les mêmes imageas qui
revenaient dans certains sites.
Très rarement les images  réel-

les de ces femmes. Les informa-
tions sont parfois erronées.  ».

Donner la parole en
changeant son regard

Et de confier : «  Parfois on
nous interdis de montrer telle ou
telle photo ou nommer le nom de
l’assassin pour ne pas ternir sa
réputation ou celle de la victime.
On s’est posé la question sur le
rôle qu’on devrait jouer là-des-
sus. Le but de montrer les
photos ce n’est pas de susciter
un impact émotionnel, mais de
dire que ce sont des choses
réelles, bien qu’on ne montre
pas des photos de cadavres »...
Reprenant la parole, Habiba
Djahnine  évoquera les paroles,
du mari de Safia qui lui affirma :
« La maison m’appartient et toi
aussi. » Et de souligner cette
forme de « dépossession du
corps de la femme qui s’installe
à partir du moment où elles
subissent ces violences-là. C’est
comme si elles n’avaient plus le
droit de se révolter. » ET d’indi-
quer :  « Souvent quand on veut
représenter les violences faites
aux femmes, on va les présenter
de manière exagérée. Avec
plein de stigmates extérieurs
pour tenter de toucher le maxi-
mum de personnes. Quand ce
sont ces femmes elles-mêmes
qui veulent les montrer, ça a plus
de sens,  parce que c’est leur
seul recours, mais  quand ce
sont d’autres personnes qui vont
utiliser cette façon de faire, qui
vont rejouer ces blessures là, en
rajoutant du maquillage, avec en
plus une forme  d’érotisation du
corps de la femme, il y a un pro-
blème d’éthique qui me dérange
! Et je me demande si traiter des
violences faites aux femmes de
cette façon-là  est vraiment effi-
cace ? » s’est interrogé  Habiba
Djahine qui  invitera ainsi les
artistes à repenser la manière
de présenter les femmes autre-
ment qu’avec des visages tumé-
fiés en proposant d’impliquer les
femmes victimes dans l’image
de leur représentation.  « Il faut
qu’on développe une approche
de qu’est une victime et ce qui

lui est arrivé. » a-t-elle estimé La
responsable de Béjaïa Doc  relè-
vera l’importance de l’écoute
auprès des associations et des
médecins, estimant par ailleurs
que la violence dans les familles
reste encore un tabou, arguant
que même des femmes cadres
indépendantes financièrement
se font battre par leur mari et
cela existe partout dans le
monde.  « Il faut donc trouver la
façon de comment désamorcer
cela et sortir du silence par la
sensibilisation. 

Trouver de nouvelles
méthodes de travail
La question du droit doit 

jouer un rôle important dans ce
travail. … » Aussi, a telle rajouté,
l’importance de trouver des
espaces pour que les victimes
parlent elles-mêmes de leurs
conditions de vie et de leur mal-
traitance. Autre sujet que les
deux intervenantes ont tenu à
dénoncer est le féminicide qui «
tue à petit feu en empêchant les
femmes d’aller se soigner ou les
fortes pressions exercées sur
ces femmes qui les poussent au
suicide ». On relèvera aussi le
danger de la banalisation de ces
crimes quand les fameuses
photos des victimes sont
relayées sur les réseaux sociaux
et leur banalisation sans oublier
le côté spectaculaire qui en
découle et qui éloigne l’individu
de ces victimes..En  somme du
sensationnel ,  a contrario du tra-
vail de « proximité » que fait
Wiame en postant des photos
du quotidien de ces femmes tel-
les que le vit le commun des
mortels…Rappelons que cette
campagne de sensibilisation
intervient dans le cadre de la
journée du 25  novembre qui
correspond à la  Journée inter-
nationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes.
Notons aussi que pour suivre le
reste du  programme de
Remchet 3in, il vous suffit de
vous connecter sur la page de
Dima Cinéma (Facebook et
Instagram) et ce, jusqu’au 18
décembre 2020. O. H.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE  «20 NADHRA»

«Des formes d’humanisation à revoir…»
Comment montrer tout en respectant les femmes victimes  et soigner notre rapport à la violence aussi bien
collectivement que dans les milieux artistiques ? De grandes questions auxquelles Habiba Djahnine et Wiame
Awres ont tenté d y répondre.

�� O. HIND
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EE n recevant « longue-
ment » le ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, à Abuja, le
président de la République
fédérale du Nigeria,
Muhammadu Buhari, a donné
un signal fort pour un renforce-
ment des liens entre le Nigeria
et l’Algérie, au moment où le
continent africain fait face à de
multiples défis dont la menace
terroriste qui grève les efforts
de développement de bon nom-
bre de pays.  Tout en le char-
geant de transmettre ses « salu-
tations fraternelles » au prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
ainsi que ses « meilleurs
vœux », le président Buhari a
ainsi mis l’accent sur « la néces-
sité de développer davantage la
coopération bilatérale dans tous
les domaines ». Le fait que les
deux pays partagent des vues
parfaitement identiques sur
« les principales questions
régionales et internationales
d’intérêt commun » a été souli-
gné par les deux parties tandis
que le chef de l’Etat nigerian a
exprimé sa vive satisfaction
quant à « la qualité des rela-
tions d’amitié qui existent entre
l’Algérie et le Nigeria ». 

Au cours des entretiens que
le MAE algérien a eus avec son
homologue nigerian Geoffrey
Onyeama, a été confirmée « la
convergence de vues sur les
principales questions régionales

et internationales d’intérêt
commun » dont les questions
d’actualité, « avec un accent
particulier sur la situation au
Mali et dans la région du Sahel,
en Libye, ainsi que la situation
au Sahara occidental, au vu des
derniers développements très
préoccupants à El
Guerguerat ». Comme il a été
également question des voies et
moyens de renforcer davantage
la coopération économique en
lui « donnant un élan » décisif
afin de la hisser au niveau des
relations politiques tradition-
nelles entre les deux pays, rela-
tions exemplaires et marquées
par une solide amitié et une
solidarité sans faille. A l’occa-

sion de leurs multiples entre-
tiens, les deux ministres ont
ainsi inventorié les nombreuses
opportunités qui existent pour
parvenir à cette impulsion des
échanges économiques et cultu-
rels entre les deux pays. La
visite de deux jours, mercredi et
jeudi derniers, que Sabri
Boukadoum a effectuée à Abuja
prend tout son sens dans la
conjoncture actuelle que tra-
verse le continent africain, mar-
quée par une insécurité endé-
mique dans la région du Sahel,
notamment et par la résurgence
de conflits à caractère néo-colo-
nial comme au Sahara occiden-
tal où l’occupation marocaine se
poursuit, malgré les résolutions

de l’ONU et de l’Union afri-
caine.

Partant de là, les deux minis-
tres ont mis l’accent sur « l’im-
portance de la mise en œuvre
des trois grands projets déjà
identifiés, à savoir la route
transaharienne, le gazoduc
NIGAL et la liaison en fibres
optiques ». A ce titre, il y a eu
une évaluation exhaustive de la
coopération dans différents sec-
teurs, conjuguée à un souci
mutuel « de promouvoir les
échanges commerciaux et d’en-
courager les communautés d’af-
faires des deux pays afin d’ex-
plorer les opportunités d’inves-
tissement offertes de part et
d’autre ». L’Algérie et le
Nigeria sont convenus de « la
nécessité de tenir, à Abuja, la 5e
session de la Haute commission
bilatérale, dès que possible », eu
égard à la pandémie actuelle de
Covid-19. En attendant,
Boukadoum a assuré de « la
disponibilité de l’Algérie à
contribuer à la formation des
futurs cadres nigérians dans
différents domaines ». 
M. Boukadoum a, par ailleurs
eu lors de cette visite une ren-
contre avec le président du
Comité des Affaires étrangères
de la Chambre des représen-
tants du Nigeria, M. Youssouf
Bouba Yakoub, selon la même
source qui souligne que « les
deux parties ont discuté de l’im-
portance de promouvoir la
coopération parlementaire
entre les deux pays ». CC..  BB..

LIBYE, SAHEL ET SAHARA OCCIDENTAL

AALLGGEERR  EETT  AABBUUJJAA  SSEE  CCOONNCCEERRTTEENNTT
AAUU  CCOOUURRSS des entretiens que le MAE algérien a eus avec son homologue nigérian Geoffrey
Onyeama, a été réaffirmée « la convergence de vues sur les principales questions régionales et
internationales d’intérêt commun », dont les questions d’actualité…

LL e ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

donné, jeudi à Alger, le coup
d’envoi du plan de réalisation
du dernier quota du pro-
gramme Aadl 2 dans la capi-
tale. Ce projet est constitué de
13 300 unités d’habitation
implantées sur une surface
globale de 107 hectares dans
le site de la ville nouvelle de
Sidi Abdallah (w. d’Alger). Il
regroupe six cités de type loca-
tion-vente sur un total de 
44 000 unités dont les travaux
de réalisation ont été lancés
récemment.

Ce programme, qui s’ajoute
à un quota global de 44 000
unités, clôt définitivement le
programme de réalisation de
560 000 logements de la for-
mule  location-vente. Le lan-
cement de dernier quota pour
la capitale a été donné par le
ministre en présence du DG
de l’Aasl, Tarek Belaribi et du
wali d’Alger, Youcef Chorfi.
Dans son allocution, Nasri a
souligné la nécessité d’accor-
der tout l’intérêt à la réalisa-

tion des structures publiques
annexes, dont quelque 30
structures dans ce site devant
être inscrites au titre du pro-
gramme 2021. Il a également
indiqué qu’une instruction
portant interdiction de réali-
ser, à l’avenir et dans tout
cadre de projet de logements,
des locaux commerciaux en
bas des immeubles.
Dorénavant il sera procédé à
la réalisation de centres com-
merciaux séparés au niveau
des cités de manière a préser-
ver le côté esthétique des
constructions, a-t-il fait
savoir. Ces centres seront
réalisés soit par l’Aadl soit par
des investisseurs privés. Le
ministre a saisi cette occasion
pour que soient entreprises
des études qui prennent en
considération la stratégie de
transition énergétique vers les
énergies renouvelables, appe-
lant, par ailleurs, les autorités
locales à baptiser ces cités
dans les plus brefs délais. Le
ministre a indiqué que de
nombreux fonctionnaires du
secteur et des personnels de
l’Aadl, contaminés par la
Covid-19, continuent à tra-
vailler à distance, afin de

garantir la livraison des pro-
grammes dans les délais
impartis. Reconnaissant le
retard accusé dans la réalisa-
tion des programmes, en rai-
son de la situation de pandé-
mie et des mesures de confine-
ment, il a tenu à rassurer les
souscripteurs quant à la
relance des chantiers. 

Au terme de sa visite,
Nasri a lancé une opération de
reboisement à la ville nouvelle

de Sidi Abdallah, soulignant la
nécessité d’encourager les
microentreprises à réaliser
des travaux d’aménagement
extérieur étudiés. Il a fait part
de la mobilisation de son sec-
teur à mener des opérations
de reboisement et de consac-
rer davantage d’étendues aux
espaces verts dans les cités qui
demeurent, a-t-il dit, «un
acquis pour les générations
montantes». AA..AA..

AADL 2 À ALGER

LLee  ddeerrnniieerr  qquuoottaa  llaannccéé  aavvaanntt--hhiieerr
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN de 13 300 logements clôt définitivement le programme de la formule location-vente Aadl.

DERNIÈRE
HEURE

CHAKIB RACHID KAID 

AU FORUM DE L’UPM

Le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères,
Chakib Rachid Kaid,a pris part,
hier, à la 5ème édition du  Forum
régional de l’Union  pour la
Méditerranée (UpM) qui s’est
tenue en   visioconférence . Kaid
a, lors de cette rencontre qui coïn-
cide cette année avec la célébra-
tion du  25ème  anniversaire du
lancement du Processus de
Barcelone, mis en avant l’attache-
ment de l’Algérie au Processus
de Barcelone et a passé en revue
les priorités de l’Algérie dans le
cadre de la coopération euro-
méditerranéenne. 

ZETCHI POSITIF AU COVID-19
Le président de la Fédération

algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, a été testé
positif au Covid-19. Il devait don-
ner le coup d’envoi de la nouvelle
saison, hier, à partir du stade du
20-Août d’Alger, à l’occasion du
match NAHD – MC0, mais a fini
par laisser le soin au président de
la LFP, Abdelkrim Medouar, de le
faire. 

LA RUSSIE  VACCINE SES MILITAIRES
La Russie a commencé à vac-

ciner ses militaires contre le nou-
veau coronavirus, a annoncé,
hier, le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou. Au
total, plus de 400 000 militaires
doivent être vaccinés, dans le
cadre de cette campagne de vac-
cination lancée, conformément à
l’ordre du président Vladimir
Poutine, a indiqué Choïgou, cité
dans un communiqué de l’armée
russe. À ce jour, plus de 2 500
militaires ont été vaccinés et leur
nombre doit atteindre 80 000 d’ici
la fin de l’année, selon la même
source. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1058 NOUVEAUX CAS, 
612 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EL BRAYA- ORAN

La station de transforma-
tion d’électricité prend feu
La localité d’El Braya, rattachée à la
daira de Oued Tlélat, a, dans le début
de l’après-midi de jeudi, très précisé-
ment à 15h 15, été le théâtre d’un
incendie déclaré subitement dans la
station de transformation d’électricité,
sise entre  la commune mère et 
El Karma. Cet incendie a été précédé
d’une forte déflagration ayant privé
toute la partie Sud-Ouest de l’énergie,
en l’occurrence les localités environ-
nantes abritant plusieurs zones d’acti-
vités et industrielles comme celles 
d’El Karma, Es Sénia, Sidi Chahmi, 
El Braya et Oued Tlélat. Selon les 
services de la wilaya d’Oran, l’incendie
a touché cette station produisant entre
30 et 60 kilovolts, d’où l’intervention de
la Protection civile ayant mobilisé prés
d’une vingtaine d’engins anti-incendie,
trois ambulances et près de 
80 sapeurs-pompiers des différents
grades. En  lançant le plan anti-incen-
die, les sapeurs-pompiers,  guidés en
la personne du directeur régional de la
Protection civile, ont, d’abord, jalonné
les lieux avant de cerner la source du
feu en empêchant son étendue, mena-
çant les autres transformateurs.
Aussitôt l’incendie maîtrisé, les agents
de la  société de distribution de l’élec-
tricité de l’Ouest relevant de la
Sonelgaz ont pris le relais en rétablis-
sant graduellement le courant, cette
opération a été guidée par les membres
de la  commission technique guidée en
la personne du directeur de wilaya de
l’énergie.  Il aura fallu attendre plus de
cinq heures pour que plusieurs régions
soient alimentées de nouveau, pendant
que d’autres travaux sont toujours en
cours.

W.A.O.

La dérnière étape à Alger


