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LL e Syndicat national auto-
nome du personnel de
l ’ a d m i n i s t r a t i o n

(Snapap), l’Action pour le chan-
gement et la démocratie en
Algérie (Acda), le Forum de
solidarité euro-méditerranéen
(Forsem) ont cosigné une décla-
ration avec des ONG interna-
tionales, qui met en évidence
un appel à «la communauté
internationale», en faveur
d’«une action publique plus
forte» contre l’Algérie. Les pro-
moteurs de la déclaration, où
émarge la tristement célèbre en
Algérie, Reporter sans frontiè-
res, auraient sans doute voulu
allonger la liste des organisa-
tions algériennes soutenant la
résolution du Parlement euro-
péen. Mais force est de consta-
ter qu’il est visiblement difficile
de trouver des collectifs prêts à
s’associer à une manœuvre
montée à l’étranger pour obli-
ger le gouvernement à revoir sa
législation. Le problème n’est
pas dans une prétendue 
«nature du régime», mais dans
une profonde conviction popu-
laire que les solutions aux
maux du pays ne pourraient
venir de l’extérieur. C’est prin-
cipalement ce principe souvent
clamé lors des manifestations
du Mouvement populaire qui
constitue «le toit de verre» que

les ONG internationales n’ont
pas réussi à briser, à ce jour. 

Il se trouve, cependant, que
si la «moisson» a été maigre en
termes de nombre d’associa-
tions algériennes cautionnant
ce genre d’ingérence dans les
affaires internes du pays, il
n’en demeure pas moins que
dans le calepin de certaines
ONG figurent pas mal de collec-
tifs, soutenant ce genre d’ac-
tions. On aura vu, en effet, dans
les prises de parole de certains
«activistes» des relents droit-
de-l’hommiste qui ressemblent
en tout point aux discours,
actuellement dominants, dans
les sphères défendant le droit
d’ingérence et qui mettent
l’Occident au centre d’un vaste
complot, osons le mot, dirigé

contre des pays précis.
Les associations et collectifs

algériens qui adhèrent à cette
vision des choses, et donc accep-
tent des subventions annuelles
à coups de centaines, de milliers
de dollars, font consciemment
ou inconsciemment le lit d’une
stratégie concoctée par des
conseillers de milliardaires, très
intéressés par «le régime
change». Ce concept leur offre
des opportunités d’affaires. Et
c’est ainsi qu’ils parrainent des
ONG très impliquées dans le
financement d’associations en
Irak, en Syrie, en Libye, en
Egypte et en Tunisie. A voir les
résultats de leurs œuvres, on
est amené à déduire que le
conglomérat, miliardaires-gou-
vernements occidentaux-ONG

n’avait et n’a aucune intention
de favoriser une amélioration
de la situation des droits de
l’homme dans ces pays. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que
ces mêmes ONG qui s’étaient
officiellement plaintes de n’a-
voir pas réussi à trouver pre-
neur en Algérie, dans le feu du
printemps arabe, ont fini par
trouver pas mal d’interlocu-
teurs. Ces derniers qui, il faut
bien l’admettre, ont infiltré le
Mouvement populaire, tra-
vaillent à alimenter les ONG en
«intox», histoire de mériter les
subventions. 

L’essentiel n’est pas la
vérité, mais les histoires, même
débiles, qu’on leur raconte,
pour épaissir «le dossier d’accu-
sation». Le deal ne s’arrête pas

là. Les «activistes» pris en
charge en Europe, après un
parcours «crasseux» en Algérie,
répandent les pires insanités à
l’endroit de leur propre pays et
leur peuple. 

Des vidéos «boostées» sur le
Net et des passages dans des
émissions «spéciale Algérie»
donnent la «preuve par l’image
et le son» de ce dont «souffre le
peuple algérien». Le complot
est justement là et le mode opé-
ratoire ressemble, sur pas mal
de points, à ce qui a déjà été
accompli dans d’autres pays
arabes.

Dire que l’Algérie est au cen-
tre d’une machination pour
l’affaiblir, voire pour la mettre
sous «protectorat» des puissan-
ces étrangères, ne fait pas de
doute. Affirmer que les ONG
ont formé quelques bataillons
de soldats prêts à passer à l’ac-
tion est une évidence. 

La grande difficulté qu’é-
prouvent les financiers du
chaos, tient dans l’incapacité de
leurs représentants en Algérie
à convaincre les Algériens du
bien- fondé d’une démarche qui
privilégie les pressions exté-
rieures pour provoquer un
changement démocratique dans
le pays. C’est certainement cet
état de fait qui oblige certaines
organisations à taire leur
nature réelle et à ne pas se join-
dre à la déclaration des ONG.
Elles se contentent d’un silence
qui devrait en dire long sur ce
qui se trame ces derniers jours
autour de l’Algérie. SS..BB..

Une manœuvre montée de l’étranger

DES ONG RECRUTENT LEURS SOLDATS EN ALGÉRIE

LLEESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  DDUU  CCHHAAOOSS
LLEESS  ««AACCTTIIVVIISSTTEESS»» pris en charge en Europe, après un parcours «crasseux» en Algérie, répandent les pires insanités
à l’endroit de leur propre pays et leur peuple.

LLee  ffrroonntt  iinntteerrnnee  eenn  rreemmppaarrtt
FFAACCEE aux menaces externes, les Algériens sont appelés à resserrer les rangs en vue de déjouer ce complot

contre leur unité et leur cohésion sociale.

««TT out comme la libération de
la patrie et le recouvrement
de sa souveraineté et de son

indépendance du joug du colonialisme
tyrannique et tout comme la défaite du
terrorisme barbare et sanguinaire était
une cause pour laquelle se sont mobili-
sés les plus nobles des fils de l’Algérie, la
défense de notre pays et la préservation
de sa souveraineté aujourd’hui sont éga-
lement l’affaire de tous. Ce qui nous
interpelle à l’effet d’intensifier et de
fédérer les efforts pour faire face à tou-
tes les menaces et tous les dangers qui
guettent notre pays, quelles que soient
leur nature et leur origine » affirmait le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,
à l’ouverture des travaux du séminaire
intitulé « Le rôle des médias nationaux
dans le renforcement du front interne et
faire face aux plans hostiles visant
l’Algérie.» Simple prémonition diront
certains. Déduction d’une analyse géo-
stratégique basée sur la veille intelli-
gente axée sur l’analyse des besoins, la
collecte et l’exploitation de l’informa-
tion, et sa diffusion , diront d’autres plus
au fait des mutations et enjeux géostra-
tégiques. Aussi a-t-il appelé à fédérer les
efforts à l’effet de les fusionner dans un
même creuset, à savoir servir l’Algérie
et son intérêt suprême et préserver sa
sécurité et sa stabilité. D’autant a-t-il
précisé que « la défense nationale

requiert la fédération et la conjugaison
des efforts de tout un chacun, individus
et institutions (…) afin de contrecarrer
toutes les menaces et les dangers qui
guettent notre pays. » En lançant son
appel en direction du peuple algérien
pour qu’il consolide son front interne, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha aura donné tout le sens de
son message à l’occasion de la dernière
résolution adoptée par le Parlement
européen qui en est la meilleure preuve.
Qualifiée d’ « ingérence éhontée », plu-
sieurs partis et personnalités politiques
ont mis l’accent sur l’impératif de
conforter le front interne en tant que
ciment entre les Algériens, entre les
gouvernants et les gouvernés, et princi-
pal garant de la préservation des dan-
gers externes qui guettent l’Algérie.
Intervenant au terme de la séance de
vote du projet de loi de finances 2021 et
du texte relatif aux enlèvements, pré-
senté par le ministre de la Justice, le
président par intérim du Conseil de la
Nation Salah Goudjil a indiqué que
« certaines trompettes depuis l’étranger
exploitent la maladie du président de la
République pour mener une guerre
contre l’Algérie et échafaudent des scé-
narii » invitant « les hommes sincères à
prendre la mesure de cette campagne et
à y faire face comme un seul homme».
Dans un contexte fortement agité par de
multiples défis, le peuple algérien est
appelé à prendre conscience des vérita-
bles menaces tant internes qu’externes
qui visent le pays et qui ciblent sa stabi-

lité et l’affaiblissement de son système
de défense et de sa Sécurité nationale.
Face à cette salve d’attaques, le peuple
se doit impérativement de se mobiliser
et de resserrer les rangs du fait que l’ob-
jectif de ces manœuvres était de cibler la
sécurité et la stabilité de l’Algérie.
Convaincu que de telles résolutions ten-
dancieuses ne serviront qu’à renforcer
davantage la cohésion et l’unité des
Algériens, le peuple algérien est appelé à
prendre conscience des véritables mena-
ces qui visent le pays et ciblent sa stabi-
lité et sa sécurité. En cette période, une
prise de conscience des risques est plus

que nécessaire afin d’œuvrer à raffermir
le front interne du pays. Un « front
interne » fort à même d’être le rempart
contre toute atteinte à la paix et à la
stabilité de l’Algérie. De ce fait, la cohé-
sion nationale et la fortification du front
interne constituent la soupape de sécu-
rité pour l’Algérie, alors que la voie du
dialogue et la convergence d’opinions
sur les objectifs et les priorités restent
seuls susceptibles de protéger le pays et
enrichir la démocratie. D’autant qu’il
semble que la France voit toujours
l’Algérie comme une colonie d’outre-
mer. SS..RR..

Le président du Sénat a dénoncé des «attaques» ciblant l’Algérie

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LLe Parlement européen a consacré
une séance plénière qui a été réser-
vée à la «situation des droits de

l’homme en Algérie». Cette institution
rassemble, faut-il le rappeler, un conglo-
mérat d’eurodéputés dépourvus d’in-
fluence sur la Commission européenne.
Cette structure semblable à un tonneau
des Danaïdes veut émerveiller ses sbires
et ses thuriféraires en mal de reposition-
nement en Algérie, après avoir grillé tou-
tes leurs cartes visant à jouer les trouble-
fêtes pour le compte des réseaux et des
officines étrangères dans le but d’accélé-
rer le processus de la «printanisation» de
l’Algérie pour la mettre sous «tutelle».

Les vomissures de cette institution
n’ont de vrai que ce qui se fait en termes
de dépassements et de restrictions des
libertés collectives et individuelles en
Europe à l’aune de la pandémie de
Covid-19 et sur fond de crise économique
et sociale avec son lot de grèves et de
contestations brimées et bastonnées par
les chantres et les semblants porte-voix
des «principes» des droits de l’homme.

La frénésie bat son plein quand cette
instance parlementaire recourt aux
calomnies et des mensonges pour se pré-
senter comme donneuse de leçons à qui
veut entendre ces fantasmagories et ses
vétilles. Les eurodéputés ont adopté à la
majorité absolue (669 voix pour, 
2 contre, 22 abstentions) une résolution
d’urgence sur l’Algérie ; ladite résolution
contient 20 points relatifs à «la détério-
ration de la situation des droits de
l’homme en Algérie ». 

Les points en question montrent on
ne peut plus clairement que le mensonge
et l’intrigue sont légion chez ses sem-
blants d’eurodéputés au service de la
finance mondiale et de l’impérialisme
qui pousse jusqu’à la moelle la fracture
de l’Europe à travers ses peuples au plan
économique et social sans que cela fasse
bouger les lignes de cette institution
inféodée aux lobbies et aux cartels qui
font et défont l’économie et la finance
mondiales.Ce qui est hilarant dans l’en-
treprise pernicieuse de ce Parlement,
c’est qu’il dresse une situation typique-
ment conforme aux vendus qui activent
sournoisement pour mettre ce plan
macabre en action en Algérie. Ce sont les

mêmes protagonistes, pour ne pas dire
conglomérats, qui s’identifient à travers
des énoncés ethno-identitaires et les libé-
raux islamo-berbéristes en connivence
avec des cercles impérialistes occiden-
taux. La manipulation et le travail
typique des officines et des ongésites à la
solde des puissances étrangères et leurs
services de renseignements se précisent
à travers l’article 1 dans le volet inhérent
au Covid-19 où il est dit que «le
Parlement dénonce le recours à l’intro-
duction de mesures d’urgence dans le
contexte de la pandémie de Covid-19
comme prétexte pour restreindre les
droits fondamentaux du peuple
algérien » (sic).

L’Europe s’est transformée en un
véritable ghetto à cause des restrictions
des plus fortes en la matière, mais ce
Parlement de pacotille affiche une myo-
pie saillante. Quel paradoxe !

Le plan ourdi se fait confirmer quand
on lit bien le point 4, c’est là où les conni-
vences et les accointances se précisent
avec les nébuleuses du « Hirak 2 » préci-
tées en haut. 

À ce propos, les eurodéputés à la solde
de la NED et les cercles impérialo-sionis-
tes et de la CIA rejoignent parfaitement
les nébuleuses dites algériennes en
déclarant que «témoigne sa solidarité à
tous les citoyens et citoyennes algériens,
quels que soient leur origine géogra-

phique ou ethnique et leur statut socio-
économique, qui manifestent pacifique-
ment depuis février 2019 pour demander
que l’État ne soit plus aux mains des
militaires et exiger la souveraineté popu-
laire, le respect de l’Etat de droit, la jus-
tice sociale et l’égalité des sexes; invite
les autorités algériennes à prendre les
mesures qui s’imposent pour lutter
contre la corruption ».

C’est tellement clair que l’entreprise
du Parlement européen n’a pas besoin
d’être décelée avec un effort tant
périlleux pour comprendre les ramifica-
tions et les accointances. Les «qui-tue-
qui» et les islamo-makistes et ceux qui
faisaient de l’Etat civil et non militaire se
rejoignent avec «brio» dans cette démar-
che digne des laquais et des mercenaires. 

L’Algérie connaît bien et parfaite-
ment les dessous de la transition dictée
par les impérialistes occidentaux et leurs
valets. L’expérience du CNT libyen et
ses représentants à l’image de
Abdeldjallil et autres terroristes coiffés
par la CIA comme c’est le cas pour
Abdelhakim Belhadj et tutti quanti ne
passera pas. Les patriotes algériens sont
à même de déjouer ce plan ourdi grâce à
la vigilance de l’Armée nationale popu-
laire et la détermination des forces vives
à défendre la souveraineté de l’Etat
national. 

HH..NN..
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LLorsque l’on s’érige en champion des
droits de l’homme, on n’a pas le
droit à l’erreur. On doit être irrépro-

chable. Le Parlement européen qui a acca-
paré ce statut, indûment, continue pour-
tant à distribuer des bons et des mauvais
points. Un rôle qui lui est dicté par des
lobbys avec lesquels il entretient des inté-
rêts et pour lesquels il a prêté allégeance.
Une position qui, en plus de le discréditer,
ne l’honore guère et renforce, justifie la
politique du deux poids, deux mesures qui
le caractérise, qu’il traîne depuis des
décennies. Une réputation qu’il s’est for-
gée en s’acoquinant, en se rangeant du
côté de l’injustice de l’illégalité internatio-
nale. Les eurodéputés qui ont la gâchette
facile, lorsqu’il s’agit des droits de
l’homme, cautionnent, en effet, par leur
silence la colonisation sauvage, les inter-
ventions armées occidentales qui ont dés-
tabilisé des pays autrefois souverains.
Palestiniens, Sahraouis, Irakiens,

Syriens, Libyens, Yéménites ….en paient
un lourd tribut encore aujourd’hui. Des
écoles ont été détruites, des enfants mas-
sacrés, les habitations ne sont plus que
ruine, plus d’eau potable, plus d’infras-
tructures sanitaires, des peuples sont
réduits à la misère, à la famine, les
enfants souffrent de malnutrition, meu-
rent de faim, sans que le Parlement euro-
péen ne ponde la moindre ligne pour
dénoncer ne serait-ce que symbolique-
ment ces tragédies humaines. Où était-il
lors de l’opération « plomb durci » lancée
par l’armée israélienne dans la bande de
Ghaza le 3 janvier 2009. 1315 Palestiniens
ont été tués lors de cette invasion terres-
tre, dont 410 enfants et plus de 100 fem-
mes ? A-t-il élevé la voix pour dénoncer la
spoliation des Palestiniens de leurs terres
qui se poursuit encore ? A-t-il soutenu
avec force leur droit à vivre dans un Etat
indépendant dans les frontières d’avant
1967 ? Plus proche de nous l’agression
marocaine dans la zone tampon d’El
Guerguerat qui a conduit à la rupture du
cessez-le-feu signé en 1991 entre le Front

Polisario et le royaume du Maroc. Les
Sahraouis attendent depuis cette date
l’organisation d’un référendum pour
qu’ils puissent décider de leur destin.
Plusieurs résolutions ont été adoptées par
le Conseil de sécurité de l’ONU sans tou-
cher à cet objectif qui mettrait fin au
conflit du Sahara occidental. Comble de
l’histoire, l’accord de pêche qui lie le
Maroc à l’UE annulé par la Cour de jus-
tice européenne a donné naissance à un
nouvel accord adopté, le 16 janvier 2019,
par le Parlement européen. Un autre pas
venait d’être franchi dans la transgres-
sion de l’arrêt de la Cour de justice euro-
péenne qui a invalidé l’accord de pêche
conclu entre l’Union européenne et le
Maroc en décembre 2010. 

Flagrant. Les responsables européens
ne pouvaient, en effet, l’ignorer à partir
du moment où la Cjue avait souligné que
l’UE et le Maroc l’ont appliqué, au Sahara
occidental, sans qu’ils aient jugé utile de
tenir compte du « statut séparé et distinct
» du Sahara occidental qui, rappelons-le,
est inscrit sur la liste de l’ONU des terri-

toires qui restent à décoloniser. En votant
une nouvelle mouture qui inclut les terri-
toires sahraouis, le Parlement européen a
pris position en faveur de l’annexion du
Sahara occidental par son allié marocain
et foulé aux pieds la légalité et la justice
internationales. Que dire des interven-
tions militaires en Syrie, en Irak, au
Yémen qui en plus d’avoir créé une situa-
tion de chaos dont ne se relèveront pas les
générations futures. 

La Libye ne se relève toujours par de
l’expédition militaire pilotée par la
France, au nom des droits de l’homme,
ceux que porte le Parlement européen sur
son fronton menant l’ex-Jamahiriya vers
l’explosion, le morcellement. Autant de
conflits dont les caractères violents ont
été dénoncés par l’Algérie, qui défend
farouchement l’option politique pour
ramener la paix et la stabilité auxquelles
aspirent légitimement les populations de
ces régions du monde. Une position qui
tranche avec celle, déshonorante, du
Parlement européen qui y affiche un
mépris flagrant. MM..  TT..

PRESSIONS, CHANTAGE ET INGÉRENCE CARACTÉRISÉE

LL’’UUEE  aa  llaa  ggââcchheettttee  ffaacciillee
CCee qui est hilarant dans cette entreprise pernicieuse, c’est qu’elle dresse une
situation déjà décrite par les vendus.

PALESTINIENS, SAHRAOUIS, IRAKIENS, SYRIENS, LIBYENS, YÉMÉNITES …

CCeess  ««ddaammnnééss»»  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn
LLOORRSSQQUU’’IILL  s’agit des droits de l’homme, les eurodéputés cautionnent par leur silence la colonisation sauvage, l’intervention

armée occidentale qui a déstabilisé des pays autrefois stables et souverains.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ddeerrnniièèrree  ccaarrttee
lliibbyyeennnnee

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Des accointances impérialo-sionistes

L
a crise libyenne va-t-elle réellement trou-
ver une issue pacifique ? La question
peut paraître saugrenue mais les derniè-

res informations qui nous sont parvenues, ces
dernières quarante-huit heures, depuis Tunis,
où le Forum de dialogue politique piétine sur
la question du choix des nouveaux dirigeants
du pays, ne sont guère de nature à rassurer
sur cette sortie de crise, annoncée depuis plu-
sieurs semaines. Tandis que le maréchal
Khalifa Haftar, retranché dans sa base de
Benghazi, prépare, dit-on, ses fils à la succes-
sion, les 75 représentants, adoubés par la
cheffe adjointe de la Mission des Nations
unies en Libye ( Manul ), Stéphanie Williams,
ont achevé leurs discussions, jeudi dernier,
par des échanges tumultueux de noms d’oi-
seaux et même d’insultes. Preuve que la repré-
sentation des uns et des autres ne suffit pas à
dessiner, pleinement, la carte d’un consensus
efficace, autour des étapes à franchir, pour la
tenue, fixée au mois de décembre, rappelons-
le, des élections dont on ne sait, en outre, s’il
s’agit d’une présidentielle ou de législatives.
Mince, mais salutaire, éclaircie dans ce décor
peu rassurant, la présence de Fayez al Serraj,
qui devait rendre le tablier le 31 octobre mais
a été pressé, par les signataires de la feuille de
route arrêtée par la Conférence de Berlin, de
demeurer à son poste, suffira-t-elle à conten-
ter toutes les parties ? Al Serraj a, d’ailleurs,
conditionné sa démission par la composition
d’un nouveau Conseil présidentiel et d’un
gouvernement d’union, une option fortement
soutenue à Berlin par l’Allemagne, l’Italie et les
Etats-Unis, mais aussi par la Turquie, parrain
du GNA, issu de l’accord de 2015 et reconnu
par les Nations unies. A contempler les pour-
parlers de Tunis, l’option d’une conjonction
des vues et des positions sur le choix de diri-
geants, capables d’organiser les élections,
paraît aléatoire, auquel cas le statu quo serait,
logiquement, de mise. Mais le peuple libyen
qui a multiplié, depuis quelques semaines, les
manifestations pour protester contre des
conditions de vie dramatiques qu’aggrave la
pandémie du nouveau coronavirus, à Tripoli et
Benghazi mais aussi à Misrata et Sebha, a déjà
signifié que sa patience est à bout et qu’il
exige une solution juste et durable à la crise
dont il paie les cruels dividendes. Sera-t-il seu-
lement entendu ? Il faut espérer que oui,
auquel cas l’ONU et sa représentante adjointe,
Stéphanie Williams, auront mérité leur bâton
de pèlerin.       C.B
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LL e Parlement européen
vient d’adopter une réso-
lution d’urgence sur la

détérioration des libertés en
Algérie, dans laquelle les euro-
députés dénoncent « intimida-
tions, hausse des arrestations
politiques et des détentions
arbitraires depuis l’été 2019,
manque d’indépendance de la
justice, allégations de torture,
atteintes à la liberté d’expres-
sion et d’association, restric-
tions supplémentaires sous pré-
texte de crise sanitaire… les
féminicides et les atteintes aux
droits des Amazighs et des
minorités religieuses». Le texte
adopté a déjà suscité de nom-
breuses réactions à Alger, mais
il ne s’agit, en fait, que d’un
énième manuscrit qui n’est, en
effet, pas plus contraignant que
les précédents. Le Parlement
européen représente simple-
ment l’opinion des citoyens
européens. Il n’y a de gênant
dans ses résolutions que la sym-
bolique qui reste loin des
contraintes diplomatiques avec
lesquelles doivent composer les
gouvernements. Et des prises
de position symboliques du
Parlement par rapport à
l’Algérie, il y en a toujours eu .
Pour cette année, il y a eu au
moins quatre communications

envoyées au gouvernement
algérien par le groupe de travail
des Nations unies sur la déten-
tion arbitraire. Il y a un an, jour
pour jour, le Parlement euro-
péen avait voté une résolution
demandant aux autorités algé-
riennes de mettre un terme à la
répression du Hirak et d’avan-
cer sur le chemin de la démo-
cratie. Le texte adopté condam-
nait fermement «les détentions
arbitraires et illégales ainsi que
les attaques et les intimidations
de journalistes, syndicalistes,
avocats, étudiants, défenseurs
des droits de l’homme et de la
société civile et de tous les pro-
testataires pacifiques qui ont
pris part au Hirak ». Certains
députés, à l’époque, avaient
rappelé que l’Algérie était un
pays particulièrement suscepti-
ble aux ingérences étrangères
et que la résolution pourrait

avoir un effet contre-productif
surtout à la veille de l’élection
présidentielle. Ils s’étaient fina-
lement inclinés devant ceux,
largement majoritaires, qui
voulaient la soumettre au vote.
En avril 2015, le Parlement
avait aussi publié une résolu-
tion dénonçant des emprison-
nements de travailleurs et d’ac-
tivistes des droits de l’homme
en Algérie. La résolution avait
été adoptée sous prétexte de
protester contre la condamna-
tion à des peines de prison de
huit jeunes chômeurs qui
avaient manifesté pour l’em-
ploi. Durant la décennie noire,
il y a eu plusieurs demandes de
députés européens pour la mise
en place d’une commission
d’enquête sur les personnes
disparues et les prisonniers
politiques. En plus de toutes ces
résolutions et communications,

il y a eu aussi des positions d’é-
lus en solo, considérées comme
une ingérence dans les affaires
internes de l’Algérie et des
attaques frontales contre le
pays. Rappelons à titre d’exem-
ple la vidéo postée par Marie
Arena, présidente de la sous-
commission des droits de
l’homme du Parlement euro-
péen, dans laquelle elle avait
apporté son soutien au mouve-
ment de protestation pacifique
du peuple algérien. La vidéo
avait créé une vive polémique
amenant le défunt chef d’état-
major, le général Ahmed Gaïd
Salah, a avertir que le peuple
algérien  «refuse catégorique-
ment toute ingérence dans les
affaires internes du  pays».
Quelques heures après seule-
ment, l’Union européenne avait
senti l’obligation d’apporter des
précisions sur sa position par

rapport à la crise algérienne par
la voix de la porte-parole de
l’institution, Mme Maja
Kocijancic. Avant cet épisode,
l’UE avait été interpellée par
les autorités algériennes afin de
s’expliquer sur les conditions
dans lesquelles une journaliste
avait bénéficié des moyens de
l’UE pour enregistrer une vidéo
attentant à la dignité  de l’an-
cien chef de l’Etat, Abdelaziz
Bouteflika. Il s’agit, rappelons-
le, de la vidéo postée par l’an-
cienne correspondante perma-
nente de l’Entv à Bruxelles,
Leila Haddad. Là aussi, l’UE a
dû exprimer ses «regrets» à
l’Algérie tout en annonçant
l’exclusion de la journaliste
après confirmation que cette
dernière avait délibérément
enfreint les règles internes de
l’institution. C’est dire que
l’UE et son Parlement s’inté-
ressent énormément  à
l’Algérie. Cet intérêt n’est sûre-
ment pas fortuit mais malgré
cela lorsque le Parlement euro-
péen émet des observations
constructives, elles seront tou-
jours les bienvenues. Il faut
juste que ce dernier soit consé-
quent avec ses principes et ne
manque pas de mettre le doigt
sur les maux quels qu’ils soient
comme la dernière attaque
contre le peuple désarmé du
Sahara occidental  ou encore le
mouvement des gilets jaunes. 

HH..YY..

DE NOMBREUSES AUTRES ONT ÉTÉ ADOPTÉES PAR LE PASSÉ

LL’’UUEE  nn’’eesstt  ppooiinntt  àà  ssaa  pprreemmiièèrree  rrééssoolluuttiioonn  
LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT européen représente simplement l’opinion des citoyens européens. Il n’ y a de gênant dans ses résolutions
que la symbolique qui reste loin des contraintes diplomatiques avec lesquelles doivent composer les gouvernements.

Il y a un an jour pour jour le PE a adopté une résolution sur le Hirak

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LE GROUPE PARLEMENTAIRE DU FLN ET JIL JADID FUSTIGENT LA RÉSOLUTION

««UUnnee  tteennttaattiivvee  ddee  mmiissee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssoouuss  pprrootteeccttoorraatt»»
LLEE  PPRROOPPOOSS du FLN est appuyé par le parti Jil Jadid de Soufiane Djilali qui a qualifié la résolution du PE d’ «affront à

l’honneur des Algériens».

DD e Parlement à Parlement, il
aurait été plus sage, ou en tout
cas, plus diplomatiquement

responsable de la part du Parlement
européen (PE) de prendre attache avec
son homologue algérien, histoire d’avoir
un autre avis sur la question des droits
de l’homme en Algérie, avant de s’em-
presser de faire endosser un chapelet de
mensonges. C’est visiblement ce que
reproche le groupe FLN à l’APN aux
parlementaires européens. Estimant
que la résolution du PE «dépourvue du
moindre fondement diplomatique, dont
le respect de la souveraineté des Etats»,
qualifie la démarche d’«attitude éhon-
tée». En pointant les tares du processus
qui a conduit au vote de ladite résolu-
tion, le groupe parlementaire du FLN, a
relevé que l’action du PE était «une
copie conforme de la résolution de la
honte adoptée par la même instance le
28 novembre 2019». Les députés algé-
riens ont tenu à rappeler dans un com-
muniqué rendu public, hier, qu’en 2019
déjà, la démarche était «une immixtion
vile dans les affaires internes des
Algériens qui ont su répondre aux voix
insolentes désirant attenter à leur sou-
veraineté». 

La consternation des parlementaires
du vieux parti se justifie, selon le com-
muniqué par le fait qu’une réponse en
bonne et due forme a été adressée au
PE, en rapport avec la résolution de

2019. Pour le FLN, la réponse en ques-
tion était «on ne peut plus convaincante
à travers une participation massive à la
présidentielle du 12 décembre 2019,
laquelle a laissé émerger un président
soutenu par une volonté populaire libre,
reconnue par l’ennemi avant l’ami».
L’Algérie est donc un pays comme un
autre, avec ses qualités, ses défauts et sa
propre législation. À ce propos, les parle-
mentaires du FLN retiennent contre la
résolution du PE cette tendance à
confondre la vie privée des Algériens
avec «une affaire interne et l’Etat algé-
rien». Celui-ci, signale le communiqué
«applique la légalité et la légitimité dans
ses actions par pur respect au peuple
avant que cela ne soit contraignant ou
un engagement international».

Le groupe parlementaire n’entend
pas mettre sa réaction dans la case de
l’éthique à l’action parlementaire, mais
entend prioritairement assumer «la
responsabilité de représenter les
citoyens et préserver le flambeau de la
liberté allumé par les chouhada et qui
illumine aujourd’hui les institutions de
l’Etat forgées par les Algériens et pro-
mues par les cadres et élites de la
patrie». Dans pareils moments, les éti-
quettes partisanes ne valent que par
l’engagement citoyen et patriotique
commun à tous. Aussi, lorsque les dépu-
tés FLN évoquent la résistance algé-
rienne au «joug colonial»  ils mettent
également en évidence l’avancée de
l’Algérie «dans la voie du développement

et de l’édification, en misant dans ses
politiques sur le respect du droit inter-
national, de la souveraineté des Etats et
de la non-ingérence dans les affaires
internes d’autrui», ils ne plaident pas
pour leur chapelle, mais s’expriment en
Algériens. Et c’est en cette même qua-
lité qu’ils disent considérer «que toute
affaire interne fait l’objet de traitement
et d’analyse par ses propres institutions
légitimes et qu’aucune partie n’est en

droit de les débattre ou encore les exa-
miner, affirme encore le même groupe
parlementaire». Voilà qui est on ne peut
plus clair. Et comme pour s’adresser aux
véritables décideurs de l’Europe, le
même communiqué appelle «l’UE à
réfléchir longuement avant d’évoquer
l’Algérie, peuple, gouvernement et insti-
tutions, la sécurité voulue étant instau-
rée grâce à la cohésion étroite entre le
peuple, l’ANP et les institutions de
l’Etat.» Plus qu’une interpellation, le
propos relève de la mise en garde et
annonce l’échec annoncé de toute tenta-
tive d’ingérence. Pour le groupe parle-
mentaire du FLN, l’UE devrait «débat-
tre de ses questions internes, dans la
limite de la compétence de son
Parlement élargi». Et les députés algé-
rien d’inviter «l’institution européenne
à soutenir les peuples dont les droits et
libertés ont été bafoués, notamment la
cause palestinienne, le droit à l’autodé-
termination au Sahara occidental, et de
veiller au respect du droit international
et des résolutions onusiennes». Clair net
et précis.

Le propos du FLN est appuyé par le
parti Jil Jadid de Soufiane Djilali qui a
qualifié la résolution du PE d’ «affront à
l’honneur des Algériens». Jil Jadid ne va
pas par quatre chemins, il a affirmé que
la démarche n’est rien de plus qu’ «une
tentative de mise de l’Algérie sous pro-
tectorat». SS..BB..

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA

Soufiane Djilali, 
président de Jil Jadid
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Une Algérienne
perce le secret
de la toile 
cosmique
UNE ÉQUIPE du Cnrs
(Centre national de la
recherche scientifique)
menée par l’Algérienne
Nabila Aghanim aurait
réussi à mettre en évi-
dence la matière cachée
de l’Univers grâce à une
étude statistique inno-
vante de données
âgées de 20 ans. Leur
aboutissement a été
publié dans la revue
scientifique européenne
Astronomy &

Astrophysics (A&A).

Nabila Aghanim et son
équipe de chercheurs
ont démontré des parti-
cules jamais observées
dans la toile cosmique.
Il s’agit exactement des
baryons inaperçus dans
la structure filamentaire
de la toile cosmique;
que la chercheuse du
Cnrs à l’Institut d’astro-
physique spatiale de
Paris-Saclay, son post-
doctorant Hideki
Tanimura et leurs collè-
gues ont étudiés. 

La numérisation
du ministère de
l’Energie
LA NUMÉRISATION des services et
documents administratifs relevant de
différents secteurs en Algérie a
connu une accélération sans précé-
dent. En effet, l’Algérie, qui a fait de
l’amélioration de la relation entre
l’Administration et le citoyen son
cheval de bataille,  ambitionne de
concrétiser la e-administration. Lors
de sa visite, début octobre dernier
dans la wilaya de Tissemsilt, le minis-
tre de l’Energie Abdelmadjid Attar
avait annoncé que son ministère
entend procéder à la numérisation de
tous les documents administratifs au
mois d’octobre prochain à travers l’a-
doption de correspondances électro-
niques. Les dernières retouches vien-
nent d’être mises au point. En effet,
une réunion du Copil s’est tenue au
siège du ministère sous la prési-
dence du secrétaire général,
Abdelkrim Aouissi. 

La première cérémonie musicale de
2021 vient de dévoiler ses nommés.

Les Grammy Awards ont ainsi publié la
liste des artistes en lice pour rempor-
ter les statuettes qui seront décernées
le 31 janvier 2021, notamment dans la
catégorie l’album de l’année, la chan-
son de l’année, le disque de l’année et
le meilleur nouvel artiste… Parmi les
nominés, on retrouve le groupe de
blues touareg Tinariwen pour son

album Amadjar. Pour rappel, en 2012,
le prix du meilleur album dans la caté-

gorie « Musiques du monde » aux
Grammy Awards a été remporté par

Tinariwen, pour l’album Tassili.

TINARIWEN NOMINÉ
POUR LE MEILLEUR
ALBUM DU MONDE

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Maradona : le dribble d’outre-tombe

Les vérités de Lazhar
Hani sur Air Algérie
S’EXPRIMANT lors de son passage à l’émission
LSA Direct du Soir d’Algérie, sur la situation
actuelle de la compagnie aérienne nationale Air
Algérie, fortement impactée par la fermeture des
frontières, le ministre des Transports, Lazhar Hani,
a reconnu que « la compagnie Air Algérie n’est pas
à la hauteur des souhaits de la population. Je vous
le concède, c’est incontestable. Je suis le premier à
le dire, et je le reconnais». Interrogé sur les retards
de vols sur Air Algérie, le ministre a indiqué que 
« le taux de respect des horaires par Air Algérie est
de 73%. On est à un point inférieur à la moyenne
mondiale. Moi même en voyant ces chiffres, j’ai été
agréablement surpris », a-t-il ajouté. Lazhar Hani
atribue la cause de ces retards à la gestion par Air
Algérie des vols domestiques et internationaux à la
fois, d’où la décision de créer une autre compagnie
aérienne « low cost » dédiée exclusivement aux
vols domestiques. En outre, le ministre a regretté
l’absence de « culture d’entreprise » au sein d’Air
Algérie.

Franck Dumas
vers Israël ?

LE SITE français, Actufoot,
rapporte que l’actuel entraî-

neur du CR Belouizdad,
Franck Dumas, serait en par-
tance vers… Israël, pour diri-
ger son Equipe nationale. On

explique, de même source,
que ce choix de l’ancien

Monégasque serait pour des
raisons extra-sportives. En

effet, le technicien de 52 ans
est poursuivi par la justice

française pour fraude fiscale
depuis plus de 3 ans. Endetté

d’environ 550 000 euros, il a
été condamné en 2017 à 

3 ans de prison. Pas encore
condamné de manière défini-

tive, un nouveau procès
devrait se tenir en 2021. Et

sachant qu’il n’y a aucun
traité d’extradition entre la

France et Israël, Dumas ne
risquerait, selon la même

source, rien. Mais une source
proche du manager algérien

de Dumas a démenti formelle-
ment cette information. On
indique que ledit manager

s’est dit surpris en apprenant
cette information, sachant

pertinemment les répercus-
sions dans une telle transac-

tion. À noter que Dumas vou-
lait déjà rallier Israël en 2019,

lorsqu’il était candidat pour
entraîner le MS Ashdod. 

UN GROUPE de laboratoires d’analyses médica-
les privés,  a annoncé, avec le soutien de IMD,

une société de production de kits de prélève-
ments et de résultats PCR, une baisse de prix de

ces tests virologiques en proposant un prix
public de 8 900 DA, a indiqué le ministère de

l’Industrie pharmaceutique dans un communi-
qué.«En concertation avec le ministère de

l’Industrie pharmaceutique, et dans le cadre de
la mutualisation des efforts et des moyens pour
la riposte contre le Covid-19, et afin d’améliorer

l’accessibilité des tests PCR au grand public, un
groupe de laboratoires d’analyses médicales pri-

vés, avec le soutien de IMD, société de produc-
tion de kits de prélèvements et de résultats PCR,

annonce une baisse de prix des tests PCR en
proposant un prix public de 8 900 DA», indique

le communiqué. Les laboratoires concernés sont
actuellement au nombre de neuf déployés sur

les villes d’Alger, Béjaïa, Ghardaïa, Tizi Ouzou,
selon le ministère qui précise que «d’autres

laboratoires de différentes régions devraient
adhérer à cette initiative dans les jours à venir».

CARACAS a réagi à la lettre
d’Emmanuel Macron à l’occa-
sion du décès de Diego
Maradona. Dans cette dernière,
tout en honorant la carrière du
célèbre footballeur, le prési-
dent français a évoqué le goût
«amer» que laisseront ses
engagements politiques:   «Ce
goût du peuple, Diego
Maradona le vivra aussi hors
des terrains. Mais ses expédi-
tions auprès de Fidel Castro

comme de Hugo Chavez auront
le goût d’une défaite amère.
C’est bien sur les terrains que
Maradona a fait la révolution»,
indique le texte. Le ministre
vénézuélien des Affaires étran-
gères, Jorge Arreaza, a
dénoncé ces propos en poin-
tant la défaite des autorités
françaises face aux manifesta-
tions d’envergure des Gilets
jaunes. «Monsieur Emmanuel
Macron et ses conseillers vou-

laient afficher une prose poé-
tique pour faire leurs adieux au
grand Diego», a d’abord jugé le
chef de la diplomatie vénézué-
lienne sur Twitter. Et de pour-
suivre: «Cependant, ils désho-
norent ses idéaux et ses luttes.
La seule défaite est celle d’une
classe politique qui tremble
devant l’uniforme jaune des
travailleurs.»

Un groupe de laboratoires propose la PCR à  8 900 DA
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DD ans un message publié
dans le premier rapport
annuel du Commissariat

aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (Cerefe),
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a souligné la détermina-
tion du gouvernement à instau-
rer un modèle énergétique dura-
ble et d’asseoir les fondements
d’une transition énergétique
adaptée aux spécificités nationa-
les.

«Le gouvernement est déter-
miné à tout mettre en œuvre afin
d’instaurer un modèle énergé-
tique durable, où l’efficacité
serait le maître-mot», a indiqué
Djerad dans son message, publié
dans le rapport du Cerefe, inti-
tulé «Transition énergétique en
Algérie : leçons, état des lieux et
perspectives, pour un développe-
ment accéléré des énergies
renouvelables».

«Toute action permettant une
optimisation accrue de la
consommation interne de l’éner-
gie serait encouragée au même
titre que celle pouvant contri-
buer à prolonger la durée de vie
de nos réserves d’hydrocarbures,
en diversifiant les moyens de pro-
duction d’énergie alternatives,
notamment à base de ressources
renouvelables», lit-on dans le
message du Premier ministre.

Les volumes de gaz et de
pétrole épargnés pourraient
ouvrir, dans ce cas, de nouvelles
perspectives, à travers un élar-
gissement effectif des activités

pétrochimiques locales dont les
produits finis ont des débouchés
réels sur le marché international,
devenu trop incertain pour les
ressources énergétiques primai-
res à l’état brut, explique Djerad.

Cette reconversion, poursuit-
il, sera conjuguée au développe-
ment des énergies renouvelables,
notamment à travers la compo-
sante solaire, dont jouissent
assez équitablement toutes les
régions du territoire national, ce
qui permettra «d’assurer des
revenus plus stables pour le pays
qui pourrait alors mener sereine-

ment sa politique de développe-
ment, loin de certains aléas exté-
rieurs». Le gouvernement encou-
ragera également les activités
industrielles liées au secteur de
l’énergie et adaptées à l’échelle
des PME/PMI, créatrices d’em-
plois et de richesses locales, et ce,
dans le cadre d’un «schéma
visant l’atténuation des dispari-
tés régionales», soutient le PM.
Le gouvernement s’attend ainsi à
«des économies notables» sur la
consommation intérieure d’éner-
gie « à court terme » dans tous les
secteurs, à travers l’incitation

publique à un recours plus accru
au gaz GPLC et GNC, et dans
l’habitat, l’industrie, l’éclairage
public, les ressources en eau et
l’agriculture, note-t-il, ajoutant
que «le gouvernement s’engage,
dès maintenant, à asseoir les fon-
dements d’une transition énergé-
tique adaptée aux spécificités
nationales, en mobilisant toutes
les potentialités du pays pouvant
mener à une concrétisation réelle
des objectifs tracés, accompagnés
d’une instauration de mécanis-
mes d’évaluation continue et
rigoureuse des progrès accom-
plis», s’engage le Premier minis-
tre.

Aussi, une «grande impor-
tance» est accordée à la forma-
tion et la qualification des res-
sources humaines, la recherche
et l’innovation. Le gouvernement
veillera également à créer un éco-
système approprié à une amélio-
ration effective des cadres régle-
mentaire et législatif régissant
les activités énergétiques dans le
pays.

Il s’engage aussi à mobiliser,
sans délai, les soutiens financiers
nécessaires, dans l’objectif d’ac-
célérer le déploiement des éner-
gies renouvelables et de diversi-
fier leurs usages dans l’ensemble
des secteurs d’activités, créa-
teurs de richesses et d’emplois
durables. Cette démarche sera
accompagnée, poursuit Djerad,
par des transformations structu-
relles en matière d’environne-
ment socio-économique en levant
toutes les entraves et autres com-
portements bureaucratiques qui
ont prévalu jusqu’ici.

Le Premier ministre juge,
ainsi, «inévitables», pour l’avenir
du pays, ces mutations énergé-
tiques qui sont nécessaires pour
«intégrer la dynamique univer-
selle qui s’impose dans le
domaine et léguer ainsi un patri-
moine sur lequel les générations
futures peuvent compter».

Abdekazuz Djerad a rappelé
que le plan d’action du gouverne-
ment, pour la mise en œuvre du
programme du président de la
République, avait, d’emblée,
placé la transition énergétique
au cœur des politiques de déve-
loppement du pays, selon «la
triptyque d’un renouvellement
économique basé sur la sécurité
alimentaire, la transition énergé-
tique et l’économie numérique».

Il a également souligné la
nécessité de «rompre avec le
cycle infernal de dépendance
chronique de l’extérieur en ter-
mes de maîtrise réelle du savoir
universel et ses applications sur
le terrain, les concepts tech-
niques novateurs qui en décou-
lent et enfin les progrès orga-
niques qui les accompagnent».

Créé et placé sous la tutelle du
Premier ministre en 2019, le
Cerefe est un établissement
public chargé d’élaborer les
instruments de prospective à
moyen et long terme, en vue
d’anticiper les grandes muta-
tions énergétiques et de contri-
buer à la définition des grandes
orientations de la politique natio-
nale de développement des éner-
gies renouvelables et d’efficacité
énergétique.

AA..AA..

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LLee  mmooddèèllee  qquuee  vveeuutt  DDjjeerraadd
LL’’EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ serait le maître-mot de ce modèle énergétique durable.

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

LL e centre commercial de Bab Ezouar
situé dans la banlieue Est de la capi-
tale, a été fermé, hier, pour une

période de 15 jours. C’est ce qu’annonce un
communiqué de la direction du centre. «En
raison de la situation sanitaire actuelle, le
centre commercial et de loisirs de Bab
Ezzouar est fermé pour une durée de 
15 jours, depuis hier. Merci pour votre com-
préhension», a-t-on pu lire dans un message
posté sur la page facebook officielle du cen-
tre. L’annonce de fermeture intervient après
que des images inquiétantes montrant un
rassemblement intense de clients qui s’en-
tassaient devant les portes dudit centre com-
mercial, ont fait le « Bad Buzy » sur les
réseaux sociaux. Les images montraient clai-
rement que les mesures de protection contre
la propagation du Covid-19, notamment la
distanciation physique, ont été bafouées par
les clients qui se précipitaient pour partir à
« la chasse au trésor! ». Un vrai bouillon de
Covid-19 ! Une foule nombreuse s’était en
effet, rassemblée dès les premières heures de
la matinée de vendredi, devant les portes
d’accès dudit centre commercial, à l’occasion
de la journée «des promotions record» inspi-
rée des États-Unis, communément appelée
«le Black Friday». Un événement mondial
qui avait, faut-il le noter, joui d’une impor-
tante campagne de marketing lancée notam-
ment par les grandes enseignes qui sont
installées dans ledit centre.

Les appels de ces derniers, promettant
jusqu’à plus de 70 % de rabais sur certains de

leurs articles, semblaient être plus forts que
les alertes à la flambée de l’épidémie, qui ne
recule pas en Algérie. Pour s’en laver les
mains, la direction dudit centre avait
quelques heures auparavant, annoncé, l’an-
nulation de la journée «des promotions
record».  Pendant ce temps, la wilaya d’Alger
était restée «muette.» Au moment où nous
mettons sous presse, aucun communiqué n’a
été rendu public à ce sujet. Derrière le
silence radio des autorités locales, plusieurs
questions se posent. Où étaient les membres
de la commission de contrôle et de suivi de
l’application des mesures de prévention par
les commerçants dans le cadre de la lutte
contre la pandémie (Covid-19) qui avaient
pourtant ordonné, il y a une semaine de faire
baisser le rideau des commerces des deux

marchés d’El Hamiz et d’El Djorf situé dans
la même circonscription administrative de
Dar El Beida? Derrière cette question, une
autre remonte à la surface. Elle avait été
posée par les commerçants d’El Hamiz et
d’El Djorf qui se demandaient « pourquoi
seuls leurs marchés sont fermés? »

Ce qui s’est passé vendredi met en évi-
dence les failles manifestes dans l’anticipa-
tion et la mise en place des actions rapides,
qui doivent pourtant être de mise en ces
temps de crise. Dans tout ce brouhaha, le
wali d’Alger est directement interpellé. 

Et pour cause, comme tous les autres
walis du pays,  il a été instruit par le Premier
ministre de prendre toutes les mesures
jugées nécessaires pour stopper la propaga-
tion du virus. MM..AA..

IL A FAIT OUBLIER LE CORONAVIRUS

LLee  ««BBllaacckk  FFrriiddaayy»»  ffaaiitt  ttrreemmbblleerr  AAllggeerr  
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS qui se sont installés au centre commercial de Bab Ezzouar échapperont-ils 

aux sanctions? 

Le centre commercial
fermé pour 15 jours

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BOUIRA

Un policier 
retrouvé pendu à

son domicile 

Un agent de police rele-
vant de la sûreté de

daïra de Bechloul
(wilaya de Bouira) a été
découvert, pendu à l’in-

térieur du domicile
familial, a indiqué ven-
dredi un communiqué

de la direction générale
de la Sûreté nationale

(Dgsn).
Le corps sans vie de l’a-

gent de police a été
découvert dans « des
conditions indétermi-

nées » par un membre
de sa famille, a ajouté le
communiqué, précisant
que le domicile familial
du défunt, qui était en

congé annuel, est situé
au village Béni Yakhlef,

commune et daïra de
M’Chedellah.

La Dgsn a souligné que,
selon les informations
recueillies auprès des
membres de la famille

de l’agent de police
mort, le défunt « n’avait
aucun problème familial
et jouissait d’une bonne

réputation dans son
milieu professionnel »,
notant que « l’enquête,
actuellement en cours

par le parquet de céans,
déterminera les causes

de ce drame et ses
motivations». 
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TT rouver du Lovenox, est
le parcours du combat-
tant des familles des

malades atteints du Covid-19.
Cet anticoagulant est « porté
disparu » dans les officines et
même dans certains établisse-
ments hospitaliers. Il y en a
même qui usent du « piston »
pour se procurer une boîte de ce
« médoc » vital. Pourtant, la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), assure qu’elle dis-
pose de stocks suffisants. «La
PCH dispose actuellement d’un
stock suffisant en cette sub-
stance », a précisé Fatima
Ouakti, directrice de cette insti-
tution publique. La même
responsable souligne, néan-
moins, que la demande sur ce
produit injectable a fortement
augmenté ces derniers jours, du
fait qu’il fait partie du protocole
thérapeutique contre le 
Covid-19. Pour répondre à ces
besoins croissants, la directrice
générale de la PCH, Fatima
Ouakti, annonce la réception
prochaine d’une grande quan-
tité de cette substance. « Nous
acquerrons prochainement une
quantité considérable impor-
tées par un laboratoire», a-t-elle
indiqué, sans, toutefois, donner
une date précise pour la récep-
tion de ces nouveaux lots. Cette

responsable s’est contentée de
dire qu’ils sont actuellement
soumis au contrôle de l’Agence
nationale des médicaments.
Cela signifie qu’ils seront ache-
minés, dans les jours à venir, à
la PCH. Une deuxième com-
mande, fabriquée localement,
est prévue juste après. « La
PCH recevra ultérieurement un
deuxième lot, produit, locale-
ment, par un laboratoire natio-
nal ce qui contribuera à satis-
faire les besoins des patients du 
Covid-19 au niveau des établis-

sements hospitaliers et des offi-
cines », a assuré la même
responsable. Est-ce donc la fin
de la crise du Lovenox ? Pas si
sûr, du fait que la tension sur ce
médicament date d’avant la
pandémie. Depuis quelques
années, il est devenu très diffi-
cile de trouver du Lovenox,
essentiel pour beaucoup de
malades, particulièrement les
cancéreux. Il s’agit de l’un des
médicaments les plus demandés
sur les réseaux sociaux  dans les
groupes dédiés à l’orientation

du malade dans ses diverses
recherches, à l’image de
wineNelka. Il fait l’objet de
diverses spéculations. Certains
ont en fait un véritable « busi-
ness ». Chose qu’a fortement
dénoncée la directrice de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux.

Pour elle, la pénurie est pro-
voquée par certains médecins et
pharmaciens. « Ils achètent ce
médicament pour le stocker,
créant vite un manque sur le
marché », a pesté Fatima

Ouakti. Les pharmaciens, eux
se défendent en rejetant la
responsabilité sur leurs grossis-
tes.

« Le Lovenox manque au
niveau des officines, en raison
de la petite quantité qu’elles
reçoivent, face à une forte
demande », justifie le président
du Syndicat national des phar-
maciens d’officine (Snapo).
Messaoud Belambri qui a, dans
ce sens, déploré les « conditions
imposées par certains grossis-
tes aux pharmaciens privés
pour obtenir ce médicament
vital, en leur proposant 
d’autres produits pour pouvoir
s’en procurer ». Une vente
concomitant que confirment de
nom-breux pharmaciens que
nous avons interrogés. Mais
certains d’entre eux recourent
aux mêmes procédés, en ne ven-
dant ce médicament qu’à leurs 
« clients ». (Bon) nombre d’en-
tre eux n’ont n’en pas besoin
dans l’immédiat, mais consti-
tuent leurs propres stocks,
comme ils le font avec le lait en
sachet. Des « associations » font
de même. Pis encore, ils ne les
ressortent que pour le coup de 
« Com’ ». Un incivisme qui se
répercute logiquement sur la
disponibilité de ce médicament.
La crise du Lovenox, c’est donc
une histoire de stocks et …d’in-
conscience !

WW..AA..SS..

ALORS QUE LES MALADES TROUVENT DES DIFFICULTÉS À S’EN PROCURER

LLaa  PPCCHH  rraassssuurree  ssuurr  sseess  ssttoocckkss  ddee  ««LLoovveennooxx»»
LLAA  PPHHAARRMMAACCIIEE centrale des hôpitaux annonce également qu’elle réceptionnera « prochainement » une quantité de
cet anticoagulant. Cela suffira-t-il à mettre fin à la tension sur ce médicament ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Un soulagement pour les malades

EE n plus des centaines de malades
ayant contracté le coronavirus et
qui suivent leur traitement à domi-

cile tout en étant confinés, il y a actuelle-
ment 430 patients hospitalisés aux diffé-
rents hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou,
en plus du CHU Nedir-Mohamed. Il s’agit
des cas graves nécessitant une assistance
permanente en oxygène. C’est ce qu’a
révélé une source fiable, hier. 

La situation est plus que jamais préoc-
cupante, selon les différents responsables
des hôpitaux de la wilaya, ayant fait des
interventions médiatiques durant ces der-
nières 48 heures, car l’augmentation du
nombre de nouveaux cas de patients
atteints du Covid-19 se poursuit à un
rythme effréné. Pour l’instant, le taux
d’occupation des lits dédiés à la maladie

du Covid-19 à la wilaya de Tizi Ouzou
n’est certes que de 50 %, mais au rythme
où évolue la situation sanitaire, il y a un
risque que dans quelques jours, on se
retrouvera face à une véritable crise, ont
déploré les différents intervenants, qui ne
cessent de tirer la sonnette d’alarme
depuis quelques jours, surtout après que le
nombre de morts dûs à la maladie du
Covid-19 a augmenté de manière inédite.
L’une des dernières victimes de ce virus
n’est autre que l’ancienne gloire de la JSK
Maghrici, faut-il le rappeler, quelques
jours après que Mohand Cherif Hannachi
a rendu l’âme, également après avoir
contracté le coronavirus, tout comme la
regrettée mère du Rebelle, Aldjia Matoub
et tant d’autres… 

Le nombre global de lits réservés aux
malades du Covid-19 nécessitant de l’oxy-
gène est de 871. Ils sont répartis entre le

CHU Nedir-Mohamed du chef-lieu de la
wilaya ainsi que les différents
Etablissements publics hospitaliers (EPS),
situés aux chefs-lieux des dairas. Pour
l’instant, 430 lits sont occupés et les aut-
res peuvent accueillir les nouveaux
patients qui nécessitent une prise en
charge hospitalière.  Un responsable au
CHU de Tizi Ouzou a déclaré hier qu’il y
a, depuis au moins une semaine, une
grande et imprévue pression sur les espa-
ces dédiés au Covid-19 au niveau du CHU. 

Une pression psychologique, humaine
et aussi, sur le matériel. 

« L’espace de réception des malades du
Covid-19 est constamment bondé depuis
quelques jours », a révélé le même méde-
cin qui dit que depuis environ une
semaine, le ser-
vice utilise désormais 100 % des moyens
réservés pour la prise en charge de ces
malades nécessitant une assistance en
oxygène. L’ensemble des intervenants, qui
sont en contact direct avec la réalité du
terrain sanitaire, a insisté, dans ses
appels, sur le fait que, pour l’instant, la
seule arme à opposer à ce coronavirus se
résume aux mesures préventives connues
de tous, désormais. Face à ce regain, la
direction de la formation professionnelle a
renoué avec la confection des bavettes au
niveau de pas moins de 27 centres, répar-
tis entre les quatre coins de la wilaya. Des
milliers de bavettes seront désormais dis-
tribuées gratuitement aux différents orga-
nismes, dont la direction de l’éducation
qui a déjà bénéficié de 350  000 masques,
attribués par la direction de la formation
professionnelle, lors de la dernière session
du baccalauréat.

AA..MM..

COVID-19 À TIZI OUZOU

443300  ppaattiieennttss  ssoouuss  ooxxyyggéénnaattiioonn  aarrttiiffiicciieellllee
LL’’EESSPPAACCEE de réception des malades du Covid-19 est constamment bondé depuis quelques jours.

LE PROFESSEUR

ABDERRAHMANE

BENBOUZID

«La situation est
maîtrisée»

Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé, hier, à

Boumerdès, que le taux

d’occupation des lits destinés à

la prise en charge des malades

atteints par le Covid-19 au

niveau de cette wilaya, est de

près de 60%. Le ministre, en

visite d’inspection au niveau

d’établissements hospitaliers

de la wilaya, en compagnie du

ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim

Boumzar, afin de s’enquérir de

la prise en charge des malades

de Covid-19, a rassuré quant à

la «prise de toutes les mesures

nécessaires pour faire face à la

pandémie», soulignant que «la

situation est maîtrisée».

Benbouzid, qui a entamé sa

visite à partir de l’hôpital de

Bordj Menaïel (Est de

Boumerdès), a annoncé une

«augmentation du stock

d’oxygène médical au niveau

des hôpitaux de Bordj Menaïel

et Dellys, qui ont bénéficié de

fûts supplémentaires,

parallèlement au renforcement

des moyens de dépistage du

nouveau coronavirus, à travers

la mise en service d’un 2e PCR

à l’hôpital de Thénia.

Le Covid-19 fait des ravages à Tizi Ouzou

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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ACCUSÉ D’OCTROI DE CONCESSIONS ET DE LOGEMENTS À L’EX-DGSN

1155  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  ZZoouukkhh
««  LLEE  TTÉÉMMOOIINN Abdelghani Hamel a nié avoir souvenance de cette discussion téléphonique et affirme n’avoir aucune
connaissance des projets de sa fille. »

LL e procureur général près
le tribunal de première
instance de Tipasa a

requis 15 ans de prison ferme et
une amende de 1 million de
dinars et la saisie de tous les
biens  de l’accusé dans le procès
de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh dans  l’affaire d’octroi de
logements et de contrat de
concession pour investissement
pour la famille de l’ex-Dgsn,
Abdekghani Hamel.

De prime abord l’accusé a
tenu dans sa première audition
à plaider son innocence, insis-
tant sur le fait que la décision
d’octroi d’une parcelle de
7128m2 au profit de Chahinez
Hamel pour la réalisation d’une
tour d’affaires et d’un hôtel et
l’attribution d’une assiette de
800 m2 au profit de l’épouse de
l’ex-Dgsn pour la réalisation
d’une crèche revenait à la com-
mission technique de la wilaya,
au même titre que le logement
obtenu par la même personne
était du ressort de l’Opgi de
Hussein Dey. 

Expliquant que Abdelghani
Hamel ne l’avait contacté que
pour prendre connaissance des
procédures. Chose que le

témoin Abdelghani Hamel a nié
avoir souvenance de cette dis-
cussion téléphonique et affirme
n’avoir aucune connaissance
des projets de sa fille. 

Par ailleurs, l’audition des
témoins, notamment le direc-
teur de l’Opgi, Rehaimia  en
détention actuellement et
intervenant par visioconfé-

rence, et de Baka directeur de
l’Agerfa, ont confirmé l’inter-
vention de Zoukh pour retarder
les procédures à l’encontre de
bénéficiaires, notamment les
mises en demeure pour le règle-
ment des frais de viabilisation
et les droits de concession, esti-
més à 14 milliards de centimes.
Au même tire qu’ils maintien-
nent leurs déclarations par rap-
port à l’obtention  du fils de
l’ex-Dgsn, Chafik Hamel d’un
logement social.

À ce stade du procès, le juge
a mis en avant plusieurs ano-
malies  dans cette affaire,
regroupant l’obtention de l’acte
de propriété au bénéfice de
Chahinez Hamel d’une conces-
sion pour investissement, sans
payement des droits et des
taxes y afférents, l’absence de
résiliation de ce contrat en l’ab-
sence de la réalisation depuis
plusieurs années, l’absence de
suivi des investissement et la
gestion des biens de l’Etat par
le premier responsable, en l’oc-
currence le wali.

Pour leur  part les avocats
de l’accusé Zoukh ont  basé leur
défense sur le rôle et les préro-
gatives de la commission tech-
nique chargée de statuer sur les
demandes d’investissement,
mettant en exergue le fait que

les dossiers peuvent être refu-
sés en cas d’opposition d’un
seul membre de la commission,
et que dans ce cas la responsa-
bilité de l’accusé est partielle.
Et ce en plus de l’absence d’a-
veux de la part de l’accusé et la
mise en doute des témoignages,
que les avocats ont considérés
comme des arguments faibles et
non fondés, dans la mesure où
chaque responsable devait
assumer ses décisions  et se
référer aux textes de lois. 

De son côté le procureur
général a considéré que les faits
sont avérés et appuyés par les
témoignages accablant l’ex-wali
d’Alger, et confirmant son
implication dans l’attribution
des logements et des assiettes
foncières, concluant qu’il s’agit
d’un préjudice énorme pour le
Trésor public, et une entorse
aux règles d’attribution d’auto-
risation d’investissement. Suite
à quoi le juge a décidé que le
verdict serait rendu dans cette
affaire le 8/12/2020. 

Cependant, le tribunal de
Tipasa poursuit le jugement
d’Abdelkader Zoukh dans deux
autres affaires de corruption
impliquant les hommes d’affai-
res Ali Haddad et Mahieddine
Tahkout. 

AA..AA..

Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger

� AALLII AAMMZZAALL

PLUSIEURS  PROCÈS DE CORRUPTION EN APPEL S’OUVRENT À PARTIR D’AUJOURD’HUI

DDeess  ddoossssiieerrss  lloouurrddss  àà  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr    
LLEE  VVEERRDDIICCTT  dans l’affaire  du  groupe Condor, impliquant Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal  sera rendu  demain.

DD es  procès en appel liés à la
grande corruption s’ouvriront au
courant de cette semaine.  Il s’a-

git en premier lieu du procès des frères
Kouninef, propriétaires du groupe
KouGC,  qui se tiendra jeudi prochain.
Ces derniers sont poursuivis dans plu-
sieurs dossiers liés à la corruption.  À
titre de rappel, la chambre pénale de la
cour d’Alger a reporté le 11 novembre
dernier, le procès en appel dans cette
affaire, sur demande de la défense.  Des
prévenus  dans  ladite affaire  sont incul-
pés  dans  l’affaire  Tahkout qui  est
jugée  en parallèle   par  la  même juri-
diction.  

Les accusés  sont poursuivis pour plu-
sieurs  chefs d’inculpation liés au « tra-
fic d’influence »,  « blanchiment d’ar-
gent », « obtention d’indus avantages »,
« détournement de foncier et de conces-
sions », et  « non-respect des engage-
ments contractuels dans la réalisation
de projets publics »…

En  septembre dernier, les accusés
ont été condamnés, en première
instance, par le tribunal de Sidi
M’hamed  à des peines de prison ferme
allant de 12 à 20 ans avec confiscation de
leurs biens. Réda Kouninef a été
condamné à une peine  de 16 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 
8 millions DA, son frère Tarek à 15 ans
de prison ferme assortie d’une amende
de 8 millions de DA et Abdelkader à 
12 ans de prison ferme. Le même tribu-
nal a condamné Souad Kouninef , en
fuite, et contre laquelle un mandat d’ar-
rêt international a été lancé, à une peine
de 20 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA. 

Les personnes morales ont été

condamnées à une  amende de 
32 millions DA. D’autre part, l’ouver-
ture du  procès en appel des  deux
anciens ministres de la Solidarité,
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, est
prévue pour  aujourd’hui à la cour d’
Alger. Poursuivis pour détournement,
dilapidation de deniers publics, conclu-
sion de marchés en violation de la légis-
lation et abus de fonction, leur procès en
appel devait se tenir le 15 novembre der-
nier, avant son report à la demande de la
défense. 

Pour rappel, le tribunal de Sidi
M’hamed avait condamné Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans de prison
ferme avec une amende d’un million de
DA chacun. 

Egalement impliqués dans cette
affaire, l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, condamné à une
peine de 3 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA et
l’ancien chef du protocole, Djellouli Saïd
condamné à 2 ans de prison ferme dont
une année avec sursis et une amende
d’un million de DA, et l’autre ancien
secrétaire général du même ministère,
Ismail Benhabilès condamné à une
année de prison ferme et une amende de
500 000 DA. 

Le fils de Djamel Ould Abbès, El
Ouafi (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme,
assortis, d’une amende d’un million de
DA avec émission d’un mandat d’arrêt
international à son encontre. 

En outre, poursuivi dans le dossier de
l’affaire  liée au  « commerce » des posi-
tions sur les listes des candidatures du
FLN aux législatives de 2017, Tliba
Baha Eddine  a vu, pour sa part, son

procès en appel reporté pour l’audience
d’aujourd’hui. En effet, la sixième cham-
bre pénale près la cour d’Alger a reporté,
le 15 novembre dernier, l’audience du
procès en appel du milliardaire et ancien
député de Annaba,  au motif que le col-
lectif de défense a réclamé la convoca-
tion , comme témoin, du général-major à
la retraite Athmane Tartag, l’ancien
coordinateur des services de sécurité
auprès de la Présidence, actuellement
en prison. 

En fait, l’affaire a éclaté avant mai
2017, avant sa mise sous le coude jus-
qu’à ce qu’elle rebondisse en juin 2019.
Le principal accusé, Baha Eddine Tliba,
est poursuivi pour «blanchiment d’ar-
gent», «octroi d’avantages» et «infrac-
tion à la réglementation des changes et

les mouvements des capitaux de et vers
l’étranger». 

L’ex-vice-président de l’APN, a été
condamné, le 9 septembre dernier, en
première instance, par le tribunal de
Sidi M’hamed à 8 ans de prison ferme,
assortis d’une amende de 8 millions de
dinars. Par ailleurs, laissé en délibéré, le
verdict dans l’affaire des « SPA » du
groupe Condor, impliquant Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal  sera
rendu  le 30 novembre en cours. Enfin,
l’affaire de l’homme d’affaires Hassi
Abdelkader, impliquant Ahmed
Ouyahia,  Amar Ghoul et Abdelghani
Zalene a été également reportée à fin
décembre prochain par le tribunal de
Sidi M’hamed. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Kouninef, Ould Abbès et les autres…
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EE n attendant leur présen-
tation prévue pour la
journée d’aujourd’hui, le

parquet près le tribunal d’Oran
vient de placer en garde à vue
deux policiers, cités dans l’affaire
du décès, à l’intérieur du com-
missariat de la 15e sûreté
urbaine de Maraval, du sportif
Khelloufi Bilal. Ces derniers sont
accusés de «dissimulation des
traces du décès et falsification
d’un document officiel, un pro-
cès-verbal». 

Les premiers éléments de
l’enquête  ont révélé que
«contrairement à ce qui a été
rapporté, la victime n’a pas été
arrêtée par la police». Bien au
contraire, «le jeune Khelloufi
Bilal s’est présenté dans les
locaux du commissariat, suite à
l’altercation l’ayant opposé, dans
le quartier des Palmiers, à un
autre jeune, âgé de 22 ans». Lors
de l’enquête  ayant suivi le décès
du jeune Khelloufi, le procureur
de la République a auditionné
plusieurs personnes dont les poli-
ciers de permanence le jour du

drame, des éléments de la
Protection civile dépêchés sur les
lieux et le frère de la victime.  En

attendant l’évolution de l’affaire,
aucune information n’a filtré,
notamment en ce qui concerne le

rapport d’autopsie effectuée sur
la dépouille mortelle de la vic-
time. 

«Au début de la semaine der-
nière,  le jeune homme, Khelloufi
Bilal, est décédé au commissariat
de la 15e sûreté urbaine d’El
Othmania», a indiqué la cellule
de communication et des rela-
tions extérieures de la sûreté de
wilaya d’Oran, expliquant que
«la personne en question a été
interpellée par les policiers pour
les besoins d’une enquête
ouverte à son encontre, suite à à
une rixe survenue au milieu de la
journée de samedi, laquelle a été
marquée par l’utilisation d’ar-
mes blanches ayant fait un
blessé, le jeune répondant aux
initiales A.A. âgé de 22 ans.

Les policiers ont, ajoute le
même document, «été alertés par
le biais du numéro vert, 1548».
Se rendant sur les lieux, les hom-
mes en tenue bleue sont tombés
nez à nez avec la victime de l’al-
tercation, qu’ils ont, explique
encore le communiqué de la
police, «secouru», étant donné
que le jeune homme a, selon les
premières constatations relevées
sur place «été victime de  blessu-

res et coups volontaires, CBV»,
ajoutant que «le blessé a été éva-
cué, à bord d’une ambulance de
la Protection civile aux urgences
de l’hôpital d’Oran où il a reçu
les soins nécessaires». 

Pour les besoins de l’enquête,
le procureur du tribunal territo-
rialement compétent, accompa-
gné du médecin légiste, s’est, dès
le drame survenu, déplacé sur les
lieux, soit le commissariat. 

«L’enquête ouverte, se pour-
suit», a conclu le communiqué
rendu public, tard dans la nuit de
samedi à dimanche derniers.
Cette affaire a suscité des remous
chez les jeunes du quartier de
Maraval. Ceux-ci ont été relative-
ment nombreux à opérer, dans la
même nuit, un rassemblement
devant le commissariat de la
15e sûreté urbaine, dénonçant
«les circonstances du décès du
trentenaire». 

Ce dernier est, selon des
témoignages recueillis sur place,
un sportif n’ayant, selon toujours
les mêmes témoignages, eu
aucun «démêlé avec ses riverains
et encore moins avec les services
de police».

WW..AA..OO..

CITÉS DANS LE DÉCÈS DU JEUNE KHELLOUFI BILAL

DDeeuuxx  ppoolliicciieerrss  mmiiss  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR en charge de cette affaire a auditionné plusieurs personnes, dont les policiers de permanence et
des éléments de la Protection civile.

LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS

2233  000000  uunniittééss  sseerroonntt  ddiissttrriibbuuééeess  àà  OOrraann
LLEE  WWAALLII  a souligné que «cet important programme de logements est destiné aux familles vivant dans des logements précaires et

les bidonvilles».

L’enquête avance

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

LL e logement décent ne manquera
pas. C’est ce qu’a déclaré,  jeudi
dernier le  wali d’Oran, Messaoud

Djari en annonçant la distribution de 23
000 logements publics locatifs, réalisés un
peu partout dans les différentes commu-
nes de la wilaya», soulignant que «le relo-
gement  se poursuivra jusqu’à la fin du
premier semestre de l’année 2021». 

En inspectant jeudi le colossal projet
d’habitat de Oued Tlélat comprenant pas
moins de 8 7 00 habitations,  Djari a souli-
gné que «ce quota de logements sera dis-
tribué en deux étapes, la première vers la
fin du mois de mars 2021 et comprendra
10 000 logements et la seconde vers la fin
du mois de juin prochain, ce second comp-
rend 13 000 logements à distribuer», sou-
lignant que «ce programme de logements
est destinataire aux familles vivant dans
des logements précaires et les bidonvilles,
ayant été recensés depuis des années». Sur
sa lancée, il a ajouté que «les commissions
des daïras s’attellent à l’étude des dossiers

et des enquêtes menées par les services
concernés pour l’établissement des listes
nominatives concernant ce quota de loge-
ments», révélant par la même «le retard et
une grande lenteur dans quelques chan-
tiers ». «Nous procéderons à leur suivi
quotidiennement jusqu’au délai prévu de
réception », a-t-il expliqué. Dans un autre
chapitre, la wilaya d’Oran ne compte pas
rester sur ses marques en répondant à la
hauteur des retards accusés dans la
concrétisation des projets liés au loge-
ment. En inspectant le projet réalisation
de 8 700 LPL à Oued Tlélat, le wali a
insisté «sur la livraison de ce programme
dans les délais prévus et l’application des
mesures administratives à l’encontre des
promoteurs retardataires, soit par la rési-
liation des contrats ou par le paiement de
pénalités, en raison des retards enregis-
trés dans le domaine de l’aménagement
extérieur», instruisant le directeur de
wilaya du logement et le directeur général
de l’Office de promotion et de gestion

immobilière d’Oran, d’élaborer des rap-
ports quotidiens sur l’avancement des tra-
vaux». 

La wilaya d’Oran a mis l’accent «sur la
nécessité de confier les projets à l’arrêt à
plusieurs entreprises afin d’accélérer l’a-
chèvement des travaux et les livrer dans
les délais prévus». La distribution des 8
700 logements publics locatifs est section-
née en trois étapes de distribution. 

La première comprend 3 000 unités
tandis 2 500 autres seront attribuées lors
de la seconde étape alors que dans la troi-
sième, l’on prévoit la distribution de 2500
habitations, en plus de 700 autres unités
de la même formule au profit des habi-
tants de Oued Tlélat. Tel que prévu, ces
habitations étaient programmés à la dis-
tribution sur plusieurs étapes jusqu’au
mois de juillet dernier, avant d’être repor-
tés en raison de l’arrêt des travaux d’amé-
nagement à cause de la pandémie de
Covid-19.  Globalement, le nouveau pôle
urbain d’Oued Tlélat comprend 17 000

logements sociaux dont 6 300 distribués et
le restant en phase de concrétisation.  Et
ce n’est pas tout ! Les services de wilaya
annoncent l’achèvement à 100%  d’un
quota de 700 autres logements publics,
après le renforcement des chantiers pour
les travaux d’aménagement externe de
raccordement aux réseaux divers, eau
potable, assainissement. Les mêmes sour-
ces annoncent que «de ce programme, 500
logements seront attribués, dans les plus
brefs délais, aux habitants de la commune
de Oued Tlélat». 

Un autre programme de 8 000 loge-
ments publics locatifs, implanté dans le
pôle de l’habitat de Oued Tlélat, sera
réceptionné  dès l’achèvement  des tra-
vaux d’aménagement ceux de VRD. 

Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat
compte pas moins de 17 000 logements
sociaux dont 6 300 habitations ont été dis-
tribuées tandis que le reste est en chan-
tier.

WW..AA..OO..
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LL
a maîtrise du
temps est  le défi
principal du siècle,
en ce XXIe siècle,
engageant la
Sécurité nationale,

toute inadaptation à ces muta-
tions isolerait encore plus le
pays.  Il y a unanimité tant des
experts que des plus hautes auto-
rités du pays, que le  système
communication  tant de la majo-
rité des  responsables que  des
institutions  d’information exis-
tantes  est déficient, les  discours
étant  en déphasage par rapport
aux nouvelles réalités tant inter-
nes que  mondiales . Avec la révo-
lution du nouveau système d’in-
formation, contrairement au
passé, la jeunesse notamment est
connectée,  mais avec  trop d’in-
formations et le grand problème
est leur crédibilité  et   la sélec-
tion opératoire de cette masse
d’informations.  La nouvelle
révolution mondiale du numé-
rique  a un impact sur le compor-
tement des citoyens, sur la ges-
tion des institutions et des entre-
prises et  d’une manière générale
sur  la gouvernance et sur notre
nouveau mode de vie. Politiques,
e n t r e p r e n e u r s ,
citoyens, nous vivons
tous aujourd’hui
dans une société de
la communication
électronique, plu-
rielle et immédiate
qui nous contraint à
prendre des déci-
sions en temps réel

La naissance des Ntic est
due, notamment à la
convergence de l’infor-
matique, des télécommunica-
tions et de l’audiovisuel. Le déve-
loppement d’Internet à haut
débit, la démocratisation de l’or-
dinateur et des nouvelles techno-
logies découlent d’une baisse des
tarifs proposés par les fournis-
seurs d’accès et d’une demande
de plus en plus présente de la
clientèle. Le boum des blogs et
des messageries électroniques
donne aux Ntic une place de plus
en plus vaste dans notre société.
Cette interaction de l’électro-
nique et de l’informatique
explique que les applications des
Ntic puissent répondre aux
besoins aussi bien des entrepri-
ses et de l’Etat que des ménages
et des individus. Désormais sou-
mises aux mêmes lois du marché
que n’importe quelle autre acti-
vité de production marchande,
les Ntic constituent, en outre, un
secteur où la concurrence se joue
directement à l’échelle mondiale.
La globalisation des entreprises,
des marchés et des circuits de la
finance n’a pas seulement impli-
qué un remodelage des structu-
res économiques et des flux d’é-
change, elle a aussi conduit à la
professionnalisation de la com-
munication et de l’information,
ainsi qu’à une intégration de
plus en plus poussée des phases
de la conception, de la création et

de la consommation des pro-
duits, parallèlement à la fusion
de sphères d’activités jadis sépa-
rées, voire opposées. Plus qu’une
ouverture vers le grand public
les TIC révolutionnent l’organi-
sation interne de l’entreprise, les
logiciels de gestion appelés les
ERP (Entreprise Ressource
Planning) gèrent différentes
tâches comme les stocks ou la
trésorerie, le travail collaboratif
est simplifié grâce à l’utilisation
de l’Intranet et de la messagerie,
le système «wireless» ou «sans

fil» maintient un lien perma-
nent avec des collabora-
teurs en déplacement
tout comme la vidéo-
conférence, tout cela
génère un meilleur par-
tage ainsi qu’une
meilleure circulation de
l’information interne.

Ainsi, le monde est
devenu une grande mai-

son de verre.
L’infrastructure de l’Internet

se répand aujourd’hui autour du
monde pour créer un large
réseau mondial et ce grâce à l’in-
formatique qui permet aujourd’-
hui de numériser les informa-
tions et de gérer de nouveaux
systèmes. L’intégration des télé-
communications, de l’informa-
tique et de l’audiovisuel a donné
naissance à la Société de l’infor-
mation qui fait l’objet d’une
attention particulière de la part
des Etats et des organisations
internationales. Cet intérêt s’est
trouvé accru depuis plus d’une
décennie en raison des retom-
bées socio-économiques et cultu-
relles des nouvelles technologies
de l’information de la communi-
cation (Ntic) : la «fracture numé-
rique » transcende en effet les
clivages géographiques et tra-
verse de part en part toutes les
sociétés humaines.  Sur le plan
macroéconomique, les nouveaux
processus mis en place grâce aux
TIC ont des conséquences sur
l’analyse de la valeur des pro-
duits et services, que l’on effec-
tuera davantage sur le cycle de
vie, lequel a tendance à se rac-
courcir et influe sur les gains de
productivité et la croissance liée
à l’introduction des TIC. Les TIC
influencent également la recher-
che scientifique et technique et
permettent indirectement de
réaliser de nouvelles découvertes

qui ont à nouveau un effet
macroéconomique. 

L’intelligence économique et
sa gestion stratégique sont deve-
nues pour une nation et l’entre-
prise d’une manière particulière,
l’un des moteurs essentiels de sa
performance globale et de sécu-
rité.  L’intelligence économique
intègre deux dimensions supplé-
mentaires par rapport à la veille:
la prise de décision et la connais-
sance de l’information. Le
modèle d’intelligence écono-
mique recouvre trois concepts.
Nous avons d’abord les données
qui sont des nombres, des mots,
des événements existants en
dehors d’un cadre conceptuel de
référence. Ensuite nous avons
l’information qui est l’accumula-
tion de données, traitées et
transformées qui deviennent des
informations, validées et
confrontées, qui commencent
à avoir un sens. Enfin,
nous avons la connais-
sance qui est l’ensem-
ble d’informations
interprétées qui per-
met de prendre des
décisions. Les passa-
ges par ces trois
concepts se fait de la
manière suivante. Je
veux la bonne information au
bon moment. 

Une fois les objectifs
globaux en matière d’informa-
tion arrêtés, et les missions de
recherche, collecte, tri et stoc-
kage validées, il faut analyser
l’information, exploiter les résul-
tats de manière à faire ressortir
les aspects aidant à la prise de
décision.. Pour faire de l’intelli-
gence économique un véritable
avantage concurrentiel, il est
indispensable de l’intégrer aux
fonctions de l’administration et
de l’entreprise. L’approche du
processus permet une meilleure
coordination des étapes pour
profiter au maximum du gise-
ment informationnel en vue
d’actions efficaces sur l’adminis-
tration ou l’entreprise ou son
environnement du fait d’interac-
tions complexes. Une nation ou
une entreprise sera meilleure
que ses concurrents si elle pos-
sède, avant les autres, les bonnes
informations au bon moment,
qu’il s’agisse de connaissance des
marchés, d’informations juri-
diques, technologiques, normati-

ves ou autres.  Les informations
contenues dans le corps du mes-
sage et dans les fichiers joints
peuvent donc être lues par
autant de responsables de pro-
xies que nécessite le trajet.
Les vols de documents
ne se produisent pas
seulement en accé-
dant, à distance ou
non, à un ordinateur
ou un serveur, mais
également de la
façon la plus inatten-
due par les photoco-
pieuses.. Elles sont
ainsi devenues de véritables
centres de stockage infor-
matisés, et cela très sou-
vent à l’insu des dirigeants et
salariés des entreprises. Les
copieurs et les machines multi-
fonctions les plus modernes stoc-
kent les informations avant de

les imprimer, des experts en
informatique peuvent
donc ensuite très faci-
lement récupérer ces
informations, d’au-
tant plus que la plu-
part d’entre elles
sont généralement
connectées à un

réseau, soit via un PC
(imprimante parta-

gée), soit grâce à une
adresse IP propre. D’où l’im-

portance de la   nécessaire adap-
tation tant  de notre diplomatie
économique bureaucratisée que
de nos institutions stratégiques.
Je rappelle qu’en tant que direc-
teur général des études écono-
miques et premier conseiller à la
Cour des comptes j’avais été
chargé par la Présidence de l’é-
poque en 1983 du dossier sures-
taries, dossier d’ailleurs toujours
d’actualité et rendu urgent au vu
des contraintes budgétaires, des
nombreux bateaux en rades qui
occasionnent des sorties de
devises importantes. J’avais sug-
géré , en relation avec les serv-
ices du ministère du Commerce,
des Finances et de différents
départements ministériels
concernés, l’urgence pour lutter
contre à la fois les surestaries et
les surfacturations l’établisse-
ment d’un tableau de la valeur
par  la mise en place d’un sys-
tème d’information en réseaux et
en temps réel entre les ports, la
douane, les banques , les services
de la fiscalité et reliés aux

réseaux internationaux afin de
connaitre les prix. Il  existe un
théorème dit des 20/80% en man-
agement stratégique : 80% d’ac-
tions mal ciblées que l’on voile
par de l’activisme ministériel ont
un impact de 20% sur la société ;
20% d’actions bien ciblées ont un
impact de 80% et devant tenir
compte du facteur temps combi-
nant les paramètres et les varia-
bles pour atteindre l’optimum
global. Ce qui est paramètres à
court terme peut devenir varia-
ble à moyen terme, et ce qui est
secteur stratégique aujourd’hui
peut ne pas le devenir demain..
En Algérie, le  manque de cohé-
rence favorisé par un système de
prix incohérent où l’on addi-
tionne les prix administrés et les
prix du marché ne permet pas de
cerner la sincérité des comptes et
peut donner lieu à de la mau-
vaise gestion, voire de la corrup-
tion. Si l’information de base est
biaisée, cela donne des résultats
au niveau global qui ne reflètent
pas la réalité. Il faut donc unifor-
miser les méthodes d’enquêtes
qu’elles soient exhaustives ou
par sondage. Or, des erreurs de
politique économique peuvent se

chiffrer à des pertes de plu-
sieurs dizaines de
milliards de dollars
pour le pays.. Or,  la
majorité des ministè-
res, des wilayas, de la
majorité des services
collectifs  ,des entre-

prises publiques et pri-
vées est gérée selon les
méthodes  des années

1970-1980, peu initiés aux
techniques de rationalisation

des choix budgétaires. D’où  l’ur-
gence de la transparence de la
gestion de Sonatrach qui procure
avec les dérivées 98% des recet-
tes en devises du pays,  du sys-
tème financier dans sa globalité ,
lieu de luttes d’intérêts  et de dis-
tribution de la rente des hydro-
carbures qu’une oligarchie  ren-
tière  a utilisé :  le système doua-
nier pour des surfacturations
faute d’absence d’un tableau de
la valeur relié au réseaux inter-
nationaux, (prix, poids
couts/qualité) ;  le système
domanial non numérisé favori-
sant la  dilapidation du   foncier ;
le système fiscal non numérisé
favorisant la fraude fiscale,  le
système bancaire public  avec
des crédits faramineux octroyés
sans de véritables garanties, en
plus  des bonifications de taux
d’intérêt, avec des  complicités,
sans corrélation avec les impacts
en matière  de création de riches-
ses  Dans ce cadre, la bureaucra-
tie, héritage d’une économie
administrée, constitue une des
contraintes les plus fortes et
dont l’éradication est absolu-
ment nécessaire pour insuffler
la dynamique au développement
dans le cadre d’une libéralisation
maitrisée conciliant l’efficacité
économique et une profonde jus-
tice sociale. Le monde est  à
l’aube d’une quatrième révolu-
tion économique et technolo-
gique, fondée sur deux fonda-
mentaux du développement du
XXIème siècle, la bonne gouver-
nance et l’économie de la
connaissance, avec comme tra-
jectoire la transition numérique
et la transition énergétique.  

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

Le statu quo est suicidaire

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ NATIONALE

LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt  rreeppeennsseerr  ssoonn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
LL’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE économique et sa gestion stratégique sont devenues pour une nation et l’entreprise d’une manière
particulière, l’un des moteurs essentiels de sa performance globale et de sécurité.

LL’’iimmppaacctt  dduu
nnoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr

llaa  ggoouuvveerrnnaannccee

CCoommmmeenntt  rreevvooiirr  llee
ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

eett  mmaaîîttrriisseerr
ll’’iinntteelllliiggeennccee
ééccoonnoommiiqquuee

AAuuccuunn  ppaattrriioottee
aallggéérriieenn  nnee  ssoouu--
hhaaiittee  llee  rreettoouurr

dduu  FFMMII
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S MOHAMED BENHAMLA

U
n e
semaine
a p r è s
s o n
sacre en
S u p e r -

coupe d’Algérie, face à
l’USM Alger (2-1), le
Chabab de Belouizdad
plongera, dès aujourd’-
hui, dans le bain de la
compétition continen-
tale. Au match-aller du
tour préliminaire de la
Champions League, le
champion d’Algérie en
titre recevra les
Libyens d’Al Nasr,
dans une empoignade
dont le coup d’envoi
sera donné à 17h, au
stade du 5-Juillet
d’Alger. En raison des
restrictions imposées
par la crise sanitaire,
ce match se jouera,
hélas, devant des gra-
dins vides. Certes,
cette situation fera per-
dre au match de sa
saveur, mais ne dimi-
nuera en rien de la
détermination qui ani-
ment les joueurs
belouizdadis. Ceux-ci,
et avec un moral gonflé
à bloc, ne lésineront
pas sur les efforts pour
réaliser un résultat pro-
bant leur permettant de
faire le déplacement
vers. Le Caire (les

matchs internationaux
sont interdits en Libye,
Ndlr), à l’occa-
sion du match
retour, avec
moins de
pression. Et
même si, sur
le papier, le
Chabab part avec
la faveur des pronos-
tics, ce facteur est loin
d‘être déterminant. Les
coéquipiers du « prince
» Sayoud doivent res-
ter vigilants face à une
équipe qui ne se dépla-
cera pas pour une par-
tie de tourisme. Le
coach Franck Dumas
sait pertinemment que
ses joueurs sont limités
physiquement, chose
somme toute logique
en ce début de saison
qui intervient après une
longue trêve. Face à
l’USMA, sur cette
même pelouse, le tech-
nicien français l’avait
déjà vérifié. Raison
pour laquelle il adop-
tera un dispositif tac-
tique devant permettre
aux siens d’être perfor-
mants en dépensant le
moins d’énergie.

L’objectif est clair et
précis : marquer le

maximum de
buts. Pour cela,
Dumas va
compter sur le
retour de
H a m z a
B e l a h o u e l ,

buteur de cette
équipe lors de la
défunte saison avec
une éventuelle pre-
mière apparition du
Belge Maecky Fred

N g o m b o .
Deux élé-
ments qui
viendront renforcer un
compartiment com-
posé déjà, entre au-
tres, de Bechou,
Bousseliou et Koukpo.
Souibaâ, quant à lui, a
été mis hors de la liste
des 18, au même titre
que Haïs, alors que
Tariket est déclaré for-
fait en raison de sa
blessure. L’absence du

très athlétique Tariket
risque de peser lourd
sur l’échiquier de
Dumas, mais fort heu-
reusement pour celui-
ci qu’il pourra compter
sur le retour, qui tombe
à pic, de Hocine Selmi.
Pour leur part, les
Libyens, qui ont atterri,
hier, à 2h du matin à
Alger, ont effectué, le
jour-même, une
séance d’entraînement

sur la pelouse princi-
pale du stade
olympique, à
l’heure du match
(17h), comme le
stipulent les règle-
ments de l’ins-

tance continentale.
Cela leur permet de
s’acclimater avec ladite
pelouse, qui se trouve
en parfait état, de par
les avis unanimes, ce
qui laisse tout le
monde espérer une
partie pleine sur tous
les plans avec… une
victoire algérienne. 

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –
TOUR PRÉLIMINAIRE (MATCH ALLER)
CR BELOUIZDAD – AL NASR (LIBYE), AUJOURD’HUI À 17H 

Le Chabab veut faire le plein

11

ports

Le champion
d’Algérie en titre, le

CR Belouizdad,
retrouve la

Champions League
d’Afrique, deux

décennies plus tard.
Et le représentant

algérien dans cette
prestigieuse

compétition ne veut
surtout pas manquer

ces retrouvailles.

La vigilance
est de 
mise 

Jouer
l’attaque à
outrance 

«L
e Chat tigre noir ». Les
nostalgiques du foot-
ball algérien vous par-

leront, de suite, de l’ancien gar-
dien de but algérien du CR
Belouizdad, Mohamed Nassou.
L’enfant de l’ancienne Guyotville
(Aïn Benian) a marqué de son
empreinte la balle ronde nationale
lors des années 1960 avec la
grande équipe du CRB, aux côtés,
entre autres, du défunt Ahcène
Lalmas. Malgré le poids de l’âge
(83 ans) et la maladie, « Ammi
Mohamed », véritable boute-en-
train ne perd pas son sens de
l’humour. Chose vérifiée, une fois
de plus, hier, lorsque d’anciens
joueurs, dirigeants et supporters
du Chabab lui ont rendu une visite
de courtoisie, initiée par Belaïd
Hachaichi. Qu’Allah lui prête lon-
gue vie et bonne santé ! 

M. B.

Mohamed Nassou vous salue bien
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L a JS Kabylie a déçu, ven-
dredi dernier, à l’occasion
de la première journée du

championnat de Ligue 1. Face
au CA Bordj Bou Arréridj,  les
Canaris ont cédé deux points,
en concédant le match nul (0-0).
Les Canaris ont déçu à maints
égards, mais c’est d’abord leur
piètre prestation qui a laissé un
goût d’amertume à la fin du
match. Mous, perdus sur le ter-
rain, ils donnaient l’impression
de ne pas avoir l’envie de
gagner.  Ce que le score a bien
exprimé d’ailleurs. Pourtant,
avant la rencontre, le coach
Yamen Zelfani était très confiant.
Déçu par ce ratage de début et
de débutant, il garde toutefois
l’espoir en ses poulains. Ce der-
nier a affiché un espoir que ses
joueurs se ressaisissent aux
prochaines joutes. De toute
façon, même la tactique de jeu a
été sujet de critique de la part
des supporters qui n’ont pas
compris les objectifs ainsi que
ses choix tactiques. Beaucoup
ont exprimé leur désapprobation
de cette façon de faire qui a fait
que la JSK n’en fait pas de cette
concurrence aux postes un
avantage, mais plutôt un

inconvénient. Sur le plan défen-
sif, les Canaris ont toutefois
montré un visage moyen lais-
sant les attaquants bordjis cons-
truire beaucoup d’offensives et
créer de nettes occasions de
marquer. De toutes manières,
les compartiments étaient com-
plètement déconnectés les uns
des autres. On a vu une équipe
qui n’avait pas l’air d’avoir fait de
nombreux stages et regroupe-
ments. Preuve en est, rares
étaient les occasions du côté
des locaux. Les Canaris promet-
tent de se ressaisir dans les pro-
chaines rencontres. Les suppor-
ters de leur côté ne sont, vrai-
semblablement, pas prêts d’ac-
cepter les excuses des joueurs
considérant qu’ils ont bénéficié
de très bonnes préparations.
C’est le seul club en effet qui a
fait autant de regroupements et
de stages. Les supporters n’ont
pas caché leurs appréhensions
quant à la suite des choses. Le

niveau affiché par leurs joueurs,
s’il s’en trouve que c’est le vrai,
n’augure pas de bonnes nouvel-
les. Pour beaucoup de suppor-
ters sur les réseaux sociaux, le
niveau affiché par les joueurs ne
peut pas assurer les premiers
rôles comme promis par le
coach et le président Mellal. Par
ailleurs, beaucoup de suppor-
ters ont exprimé leur inquiétude
quant aux relations tendues
entre le directeur sportif, Kamel
Abdeslam, et le coach Zelfani,
qui vont encore se détériorer
davantage après ce résultat.
L’ancien défenseur de la Jumbo-
JET n’a pas digéré que Mellal
garde encore un entraîneur sans
licence et qui ne peut pas suivre
les matchs sur le banc de tou-
che. Kamel Abdeslam a, rappe-
lons-le, menacé de démission si
la direction du club ne corrige
pas cette situation. 

K. B.

LA JS KABYLIE TENUE EN ÉCHEC PAR LE CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ (0-0)

DÉBUTS RATÉS
Premier match, premiers points perdus à domicile, et les supporters commencent à afficher leurs appréhensions. Rien
ne tourne rond, à l’heure actuelle, dans la maison de la JSK.

�� KAMEL BOUDJADI 

Les Canaris pas  du tout convaincants

SCHALKE 04

La mise au point de
l’agent de Bentaleb
Suspendu par Schalke 04 et en fin de

contrat en juin 2021, Nabil Bentaleb 
(7 apparitions en Bundesliga) n’a plus
aucun avenir au sein du club actuelle-
ment dernier de Bundesliga. Une déci-
sion radicale et une situation incompré-
hensive pour le joueur, comme l’explique
son représentant dans les colonnes de
Sport1. « Nabil est très surpris par cette
suspension d’autant qu’il n’a été impli-
qué dans aucun incident lors des der-
niers matchs. Il était absolument profes-
sionnel depuis le début de la saison. La
semaine dernière, il a même accepté
une baisse de salaire pour montrer son
respect pour le club et renforcer l’esprit
d’équipe», explique-t-il. Au lieu de cela,
Nabil Bentaleb pourrait bien ne plus
jamais reporter la tunique du club de la
Ruhr. De quoi énerver passablement l’a-
gent du milieu de terrain international

algérien qui n’exclut pas un recours juri-
dique. « Nous regrettons beaucoup cette
décision injuste. Nous prendrons le
temps d’étudier l’affaire attentivement. Il
faut que ses droits soient respectés.»
L’affaire n’en est sans doute qu’à ses
débuts...

Plusieurs cas de contaminations au Covid-19 on été recensés au sein de la
sélection nationale de football. Vendredi dernier, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, été testé positif au coronavirus (covid-19). Pour rappel, le
sélection nationale de football a été touchée par le coronavirus, notamment
après le regroupement pour la double confrontation face au Zimbabwe, comp-
tant pour les éliminatoires de la CAN-2021, face au Zimbabwe.  Parmi les
joueurs, il y a eu Bensebaïni, Brahimi, Mandi, Halaïmia et le gardien Doukha. Il
y a eu, aussi, la contamination du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi,  et
l’entraîneur des gardiens de but, Aziz Bouras. M. B.

RÉSULTATS PARTIELS 
CS CONSTANTINE  0 - WA TLEMCEN 0 

NA HUSSEIN DEY 1 - MC ORAN 1

RC RELIZANE 1 - PARADOU AC  1 

JS KABYLIE 0 - CABB ARRÉRIDJ 0

DAMAC FC

Plus de peur que de mal Pour Zekri
Durant le match entre la formation de Damac et d’Al Shabab, l’entraîneur

algérien Noureddine Zekri a fait un malaise en direct devant les caméras.  Il a
fait un malaise pendant qu’il était assis sur le banc de touche. L’Algérien n’a
pas supporté la tension du match et s’est écroulé avant de recevoir les pre-
miers soins. Finalement il a été évacué sur une chaise roulante, mais plus de
peur que de mal pour Zekri, qui a été emmené par précaution à l’hôpital pour
observation.

PUB

LIGUE 1 - 1e JOURNÉE

EQUIPE NATIONALE

Belmadi positif au Covid-19
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HANDBALL

Kamel Madoun tire
sa révérence

L’ex-international et
entraîneur algérien de

handball, Kamel Madoun,
est décédé vendredi à la

suite d’une longue maladie,
a indiqué la Fédération

algérienne de la discipline
(FAHB). «C’est avec une

grande tristesse que nous
avons appris le décès de

l’entraîneur Kamel Madoun.
Le président de la FAHB et

les membres du bureau
exécutif de l’instance

fédérale présentent leurs
condoléances à la famille du
défunt», écrit la FAHB sur sa

page Facebook. Considéré
comme un des meilleurs

techniciens algériens de la
petite balle, Madoun a dirigé

plusieurs clubs nationaux,
dont le NA Hussein Dey son

club de cœur. Madoun a
connu plusieurs expériences

à l’étranger, notamment en
Tunisie et dans les pays du

Golfe (Koweït, Arabie
saoudite, Oman). En 2019,
le technicien algérien a été

sacré champion d’Oman
avec le club d’Oman El

omani.

ATHLÉTISME 

Le stage de l’EN à
Tikjda prolongé  

Le stage de la sélection
nationale d’athlétisme,

spécialité marche, cross-
country et demi-fond, qui

initialement devait s’achever
le 2 décembre prochain, au

Centre de loisirs de Tikjda, a
été finalement prolongé

jusqu’au 8 du même mois,
a-t-on appris vendredi

auprès de la Fédération
algérienne de la discipline

(FAA). « La décision de
prolonger ce stage est

intervenue suite à la
demande des athlètes et de

leurs entraîneurs, ayant
souhaité bénéficier de plus

de temps », a précisé
l’instance fédérale. Ce stage
de préparation a été entamé

le 11 novembre courant,
avec une vingtaine

d’athlètes (messieurs et
dames), spécialisés en

marche, en cross-country et
en demi-fond. Par ailleurs,

une trentaine d’athlètes des
spécialités sprint et

épreuves techniques
effectueront un stage de

préparation du 2 au 
24 décembre prochain à

Tlemcen. Ce stage qui aura
lieu au stade d’athlétisme de

Lalla Setti entre dans le
cadre de la préparation des

prochaines échéances
internationales, notamment,
les championnats d’Afrique

qui auront lieu du 1er au 
5 juin 2021 à Oran. 

OMNISPORTS

D ’aucuns, spécialistes,
techniciens, joueurs et
fans du football africains

ont été unanimes à reconnaître
que lors de la finale de la Ligue
des champions d’Afrique, entre
les Egyptiens d’Al Ahly et du
Zamalek (2-1), les arbitres algé-
riens ont été auteurs d’une partie
pleine. Mustapha Ghorbal, l’arbi-
tre principal, a été assisté de ses
deux compatriotes, Abdelhak
Etchiali et Mokrane Gourari. Et il
faut d’emblée faire remarquer
que la désignation d’un trio algé-
rien pour diriger une finale de la
prestigieuse compétition afri-
caine des clubs est une pre-
mière pour l’arbitrage national.
Ce n’est d’ailleurs pas la pre-
mière fois que ce trio algérien
remplit sa mission en honorant
le sifflet algérien. En effet, lors
de la dernière phase finale de la
CAN-2019 en Egypte, ce même
trio a été bien félicité par tous les
connaisseurs. Lors de cette
CAN, Ghorbal, dont c’est la pre-
mière phase finale de cette com-
pétition, a officié dans deux ren-
contres du premier tour, Afrique
du Sud- Côte d’Ivoire et
Zimbabwe- RDC. Ghorbal et ses
compatriotes avait également
dirigé le match Sénégal-
Ouganda, comptant pour les 
8es de finale de la CAN-2019
avant d’être également désigné

pour diriger un autre match du
Sénégal. Et cette fois, c’était
contre le Bénin en quarts de
finale de la compétition. Et dans
les deux rencon-tres, la presta-
tion de notre chevalier du sifflet
ainsi que ces deux assistants ont
été à la hauteur de la confiance
placée en eux. Il est important
de souligner au passage, que
Ghorbal aurait bien pu diriger la
finale, si l’Algérie n’a pas été
finaliste. Agé de 34 ans, il a fait

ses débuts en première division
algérienne en 2011 avant d’être
promu arbitre FIFA en 2014.
Ghorbal est l’un des sifflets afri-
cains retenus pour la Coupe du
monde des moins de 20 ans
disputée en mai-juin 2019 en
Pologne. 

Outre cette compétition, il a
également dirigé des rencontres
de la coupe d’Afrique des moins
de 17 ans, de Ligue des cham-
pions CAF et des matchs des

éliminatoires de la CAN-2019. Il
compte plus de 140 matchs pro-
fessionnels à son actif et cumule
une expérience assez riche tant
sur le plan national qu’internatio-
nal pour officier les matchs à
haut risque. Ghorbal figure, dés-
ormais, sur la liste des arbitres
internationaux les plus promet-
teurs. Et c’est ce qui est égale-
ment le cas pour ses deux com-
patriotes et assistants, Mokrane
Gourari et Abdelhak Etchiali. Or,
après la CAN-2019, ce trio est
revenu à Alger dans l’anonymat.
Pendant ce temps-là, leurs collè-
gues marocains et camerounais,
qui ont assuré la finale de la
CAN Algérie-Sénégal, ont été
reçus à l’aéroport de leurs pays
respectifs, Casablanca et
Yaoundé avec les honneurs.
Alioum et ses assistants ont été
reçus par les arbitres collègues
camerounais à l’aéroport de
Yaoundé. 

De son côté, l’Association
des arbitres marocains a fait un
geste honorable et chaleureux
envers leurs arbitres participants
à la CAN-Egypte en les
accueillant avec des fleurs à
l’aéroport de Casablanca. Ceci
dit, il faut aussi faire remarquer
qu’on ne comprend pas les pres-
tations de nos chevaliers du sif-
flet, qui, paradoxalement, pas-
sent à côté de leurs missions
lorsqu’ils dirigent des matchs en
Algérie ? S. M.

ILS ONT ARBITRÉ LA FINALE DE LA LDC ENTRE AL AHLY ET LE ZAMALEK 

Ghorbal, Etchiali et Gourari honorent l’Algérie
Le club égyptien d’al-Ahly a remporté, vendredi soir, son 9e titre de champion d’Afrique des
clubs en battant le Zamalek (2-1), son grand rival cairote, dans une finale 100% égyptienne. 

Les chevaliers du siffflet algérien

L es tests olympiques reprendront en
mars prochain. La majorité des épreu-
ves, qui font office de répétition géné-

rale pour chaque sport, ont déjà eu lieu
avant la prise de décision historique en mars
dernier de décaler d’un an les JO, au
moment où la pandémie se répandait sur la
planète. Mais 18 d’entre elles doivent encore
avoir lieu, du water-polo au cyclisme sur
piste, y compris une répétition du marathon
olympique qui a été déplacé de Tokyo à la
ville de Sapporo, dans le nord du pays. 

Un rôle important des tests, dont la plu-
part sont prévus entre avril et mai, sera d’é-
valuer les mesures mises en place dans le
cadre du plan d’urgence lié au Covid-19, a
déclaré Yasuo Mori, directeur exécutif

adjoint du Bureau des opérations des Jeux.
« Pour les grands tests de type compétition,
des athlètes viendront au Japon de l’étran-
ger, et (ces tests) se dérouleront probable-
ment avec des spectateurs », a-t-il déclaré
aux journalistes. « Le public ne viendra pas
de l’étranger et il n’est pas encore décidé
combien de spectateurs assisteront à
chaque événement », a-t-il ajouté. 

La recrudescence des infections et les
nouvelles mesures de confinement dans le
monde entier ont suscité un regain de scep-
ticisme quant à la possibilité d’organiser les
jeux Olympiques si la pandémie n’est pas
maîtrisée avant la cérémonie d’ouverture,
désormais prévue pour le 23 juillet 2021.  Le
patron du CIO, Thomas Bach, a assuré la

semaine passée qu’il était « très, très
confiant » dans le fait que les spectateurs
puissent assister aux Jeux de Tokyo. Et il
s’est engagé à ce que le plus grand nombre
possible d’athlètes participants soient vacci-
nés, si un vaccin est disponible, sans que ce
ne soit toutefois une obligation. 

Le Japon a connu une épidémie relative-
ment faible comparée à beaucoup d’autres
nations, avec un peu plus de 2 000 décès et
137 000 cas confirmés. Mais le pays est
actuellement confronté à une troisième
vague de cette maladie respiratoire, avec un
nombre record d’infections quotidiennes
enregistré dans toutes les régions au cours
des derniers jours.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Les épreuves tests vont reprendre en mars

FIFA

Platini et Blatter poursuivis pour escroquerie 
Michel Platini et Sepp Blatter sont désormais poursuivis pour

« escroquerie » et « abus de confiance » en Suisse, après
l’élargissement de l’enquête initialement ouverte contre
eux pour « gestion déloyale », a-t-on indi-
qué auprès d’une source ayant
accès au dossier. Aucun fait nou-
veau n’est cependant intervenu
dans cette affaire, qui a brisé
fin 2015 le parcours des deux
anciens dirigeants du foot-
ball, et porte sur le paiement
par la FIFA de 2 millions de
francs suisses (1,8 million
d’euros) à Michel
Platini début 2011,
selon cette même
source, confirmant
des informations du
journal français Le
Monde et du site
français Mediapart.

FAF 

Lancement d’une école 
des gardiens de but 

La direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF) compte
créer la première école des gardiens de but au
sein de la deuxième académie qui sera installée
au Centre technique régional (CTR) de Sidi Bel
Abbès, indique samedi un communiqué de la
FAF. Le directeur technique national, Chafik
Ameur, présentera le projet de cette école lors de
la prochaine réunion du bureau fédéral de la FAF
pour examen et validation, souligne la même
source. « Ce projet, qui débutera avec une
dizaine de jeunes gardiens de but (scindés en
deux groupes avec des garçons nés en 2006 et
2007), s’inscrit dans le cadre du plan de dévelop-
pement du football national et de la mise en
œuvre des recommandations du symposium sur
le renouveau du football national organisé par la
FAF les 11 et 12 décembre 2017 à Alger, notam-
ment l’atelier formation et développement »,
conclut le communiqué de la FAF. 

�� SAÏD MEKKI
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POLÉMIQUE SUR LE DÉCÈS DE MARADONA

Y A-T-IL EU NÉGLIGENCE ? 
Le Champion du monde 1986 était apparu très affaibli le 30 octobre, date de sa dernière apparition, le jour de son 

60e anniversaire, pour diriger l’entraînement de ses joueurs du club de Gimnasia y Esgrima La Plata. 

L
a justice argentine a ouvert
une enquête, vendredi der-
nier, pour déterminer s’il y a
eu négligence dans la mort
de Diego Maradona, le par-

quet cherchant à savoir si l’icône
mondiale a reçu les soins nécessai-
res. Quelques heures après sa mort,
l’avocat et ami de Maradona, Matias
Morla, a dénoncé le fait « que l’ambu-
lance a mis plus d’une demi-heure
pour arriver à la maison où se trouvait
le 10 ». Il a prévenu qu’il irait « jus-
qu’au bout ». Mais ni lui ni aucun
membre de sa famille n’a encore
déposé plainte, a déclaré à l’AFP une
source judiciaire. « L’enquête a été
ouverte parce qu’il s’agit d’une per-
sonne décédée chez elle et que per-
sonne n’a signé son certificat de
décès. Cela ne signifie pas qu’il y a
des soupçons d’irrégularités », a-t-on
indiqué de même source, sous cou-
vert d’anonymat. Le Champion du
monde de 1986 est décédé mercredi à
60 ans des suites « d’un oedème pul-
monaire aigu secondaire et d’une
insuffisance cardiaque chronique exa-
cerbée ». Il se trouvait chez lui à Tigre,
localité à 30 km au nord de Buenos
Aires, où il résidait depuis le 
11 novembre, après être sorti d’une
clinique où il avait été opéré six jours
plus tôt d’un hématome à la tête.
« Nous devons déterminer s’ils ont fait
ce qu’il fallait ou non. L’infirmière (en

service lorsque Maradona est décédé,
Ndlr) a fait une déclaration au procu-
reur le jour de la mort de Diego, et
ensuite l’a modifiée, pour finalement
aller devant la télévision et dire que ce
qu’elle avait indiqué lui avait été
imposé, il y a donc une certaine
contradiction dans sa déclaration », a
précisé à l’AFP un membre de la
famille qui a requis l’anonymat. Le par-
quet attend les résultats des tests toxi-
cologiques. Il a réclamé le dossier
médical ainsi que les enregistrements
des caméras du quartier où Maradona
a vécu ses derniers jours. Autre polé-
mique, les photos d’employés des
pompes funèbres

posant, pouce levé, à côté du cercueil
ouvert où reposait le cadavre de
Maradona avant la veillée funèbre
jeudi, a scandalisé l’Argentine malgré
les pardons répétés d’un des auteurs
vendredi. L’avocat de Maradona a pro-
mis de poursuivre les coupables. Les
témoins ont déjà commencé à être
entendus. « Nous avons pu établir que
(un infirmier chargé de veiller sur lui)
est la dernière personne à l’avoir vu
vivant à environ 6h30 locales (9h30
GMT) mercredi, lors du changement
de garde », a indiqué dans un commu-
niqué le parquet. Dans son témoi-
gnage, l’infirmier a indiqué que
Madaradona « se reposait dans son

lit » et a assuré « qu’il dormait et respi-
rait normalement ». En outre, l’infir-
mière qui a pris le relais et était pré-
sente au moment du décès a ensuite
précisé son témoignage et assuré l’a-
voir « entendu bouger » environ une
heure plus tard. Auparavant, elle avait
indiqué qu’elle l’avait vu dormir à 11h
et n’avait pas voulu le déranger, préfé-
rant attendre l’arrivée à la mi-journée
de la psychiatre Agustina Cosachov et
du psychologue Carlos Diaz. Ce sont
eux, voyant que Maradona ne réagis-
sait pas en tentant de le réveiller, qui
ont donné l’alerte. Un médecin du
quartier a tenté de le réanimer. La pre-
mière ambulance est arrivée à 12h27,
a précisé le parquet. L’emplacement
de la résidence où Maradona effectuait
sa convalescence avait été choisi pour
qu’il soit proche de ses filles. Après
l’opération, sa convalescence se pas-
sait bien, selon son médecin person-
nel, le docteur Luque. Mais la santé de
Maradona était fragile en raison de ses
antécédents cardiaques. Il a aussi
subi un sevrage d’alcool, qu’il mélan-
geait avec les nombreux médicaments
qu’il prenait. « La clinique avait recom-
mandé qu’il aille ailleurs pour être
hospitalisé, mais la famille en a décidé
autrement. Ses filles ont signé son
autorisation de sortie de l’hôpital », a
déclaré le membre de la famille. 

BAYERN MUNICH
FLICK VOIT TROP

D’ERREURS
Malgré des performances de très haut niveau,
Hans-Dieter Flick n’est pas totalement satisfait.
En effet, l’entraîneur du Bayern Munich estime
que son équipe est moins impériale que la sai-
son passée et pointe du doigt les erreurs trop
nombreuses à son goût. « Quand on a le ballon,
on fait trop d’erreurs. Personne ne s’attend à une
mauvaise passe, ce qui signifie que vous vous
positionnez différemment. Nous devons jouer
plus patiemment de temps en temps et mettre
plus de pression sur le ballon. La défense,
comme l’attaque, est un effort d’équipe, tout le
monde doit participer », a soutenu le coach

bavarois face à la presse. Perfectionniste.

REAL MADRID
ZIDANE SEREIN

POUR SON AVENIR
Un temps fragilisé par des résultats en

dents-de-scie, Zinedine Zidane s’est
donné du répit avec une qualification pour

les 8es de finale de la Ligue des
Champions en bonne voie. Dans tous les
cas, l’entraîneur français n’est pas préoc-

cupé par son avenir au Real Madrid. « Si j’ai
le sentiment que mon poste est toujours

remis en question ? Qu’est-ce que je peux
dire ? Cela ne va pas changer. Lorsque nous

perdons, nous perdons tous ensemble. Les
joueurs le savent. Et quand nous gagnons,

c’est pareil. Ce qu’il se passe à l’extérieur ne
va rien changer », a expliqué le Champion du

monde 1998 face aux journalistes. Serein.

MANCHESTER UNITED
LA JUVE À L’AFFÛT POUR

VAN DE BEEK
Recruté l’été dernier pour 39 millions d’eu-
ros, Donny van de Beek (23 ans, 12 appari-
tions et 1 but toutes compétitions cette sai-
son) n’a pas encore réussi à s’imposer à

Manchester United, où Ole Gunnar
Solskjaer ne l’a titularisé qu’à cinq

reprises depuis le début de la saison.
Cette situation pousse certains clubs à
s’intéresser au cas du milieu néerlan-
dais. C’est le cas de la Juventus. Le
site Calciomercato explique que le
club italien est attentif à la situation

de l’ancien joueur de l’Ajax
Amsterdam, qui pourrait finir par s’a-
gacer de son manque de temps de
jeu en Angleterre. Si cela se pro-
duit, la Vieille Dame pourrait s’en-
gouffrer dans la brèche pour tenter

de recruter le Batave, qui est
considéré comme un grand talent.

FC BARCELONE
HÅLAND, LA LUBIE

DE LAPORTA
Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan

Laporta rêve en grand. L’ancien dirigeant du club
catalan s’est d’ailleurs fixé un objectif en cas de

retour au Camp Nou : recruter Erling Braut
Håland (20 ans, 13 matchs et 17 buts tou-

tes compétitions cette saison) ! Auteur
de performances exceptionnelles

avec le Borussia Dortmund, l’atta-
quant norvégien plaît énormé-

ment à l’homme d’affaires, qui
compte sur sa proximité
avec l’agent du joueur, Mino
Raiola, pour réaliser ce
gros coup. Alors qu’il dispo-

serait d’une clause libéra-
toire de 75 millions d’eu-
ros en 2021, le
Nordique fait partie des
priorités de recrute-
ment du Real Madrid.

CHELSEA
ALABA, LA SURPRISE

DU CHEF  ?
En fin de contrat en juin prochain, David
Alaba (28 ans, 12 matchs et 1 but toutes

compétitions cette saison) se rapproche d’un
départ du Bayern Munich. Alors que les plus
grands clubs européens, parmi lesquels la

Juventus ou encore le Real Madrid, sur-
veillent de près sa situation, le latéral
gauche pourrait finalement rejoindre
l’Angleterre. Selon Bild, le représen-

tant de l’Autrichien, Pini Zahavi,
prévoit de rencontrer les dirigeants

de Chelsea à partir de janvier.
Malgré les lourds investissements
du dernier mercato estival, le club

londonien est prêt à casser sa tirelire
pour offrir à Alaba, réputé pour sa
polyvalence et qui souhaite retro-
uver un poste dans l’entrejeu, un
contrat en or afin de renforcer un

effectif déjà bien garni.
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II sraël «mercenaire» des
Etats-Unis: le président
iranien, Hassan Rohani, a

accusé samedi l’ennemi juré de
son pays de vouloir semer le
«chaos» avec l’assassinat la
veille près de Téhéran d’un
scientifique de haut rang dans
le programme nucléaire ira-
nien. «Une fois de plus, les
mains impitoyables de l’arro-
gance mondiale, avec le régime
sioniste usurpateur comme
mercenaire, sont souillées du
sang d’un fils de cette nation»,
a dénoncé M. Rohani dans un
communiqué publié sur son
site officiel, faisant référence à
l’assassinat de Mohsen
Fakhrizadeh. L’Iran utilise en
général l’expression «arro-
gance mondiale» pour désigner
les Etats-Unis. Le guide
suprême iranien Ali Khamenei
a appelé à «punir les auteurs et
les responsables et (à) conti-
nuer les efforts scientifiques et
techniques de ce martyr dans
tous les domaines où il tra-
vaillait», selon un communi-
qué publié samedi sur son site
officiel. «Ce scientifique
inégalé a donné sa chère et
précieuse vie à Dieu à cause de
ses grands et durables efforts
scientifiques», a-t-il poursuivi.
Mohsen Fakhrizadeh, 59 ans, a
succombé à ses blessures après
l’attaque menée contre sa voi-
ture avec un véhicule chargé
d’explosifs et des tirs d’as-
saillants, a annoncé vendredi
le ministère de la Défense, pré-
cisant qu’il était chef du dépar-
tement recherche et innova-
tion du ministère. Rohani s’est

engagé à ce que cette dispari-
tion «ne perturbe pas» les pro-
grès scientifiques de son pays.
Selon lui, cet assassinat est dû
à «la faiblesse et à l’incapacité»
des ennemis de Téhéran d’em-
pêcher leur développement.

Dans une intervention télé-
visée, il a ensuite accusé l’Etat
sioniste de vouloir «créer le
chaos, mais ils devraient savoir
que nous les avons démasqués
et qu’ils ne réussiront pas».
«La nation iranienne est trop
intelligente pour tomber dans
le piège de la conspiration mise
en place par les sionistes», a-t-
il lancé. «Les ennemis de l’Iran
devraient savoir que la bra-
voure du peuple et des respon-
sables iraniens est telle que cet
acte criminel ne restera pas
sans conséquence», a prévenu

M. Rohani à la télévision, lors
de la réunion hebdomadaire
consacrée à la lutte contre la
pandémie de coronavirus. «En
temps et en heure, ils répon-
dront de ce crime», a-t-il
affirmé. Le Hezbollah, mouve-
ment armé pro-iranien consi-
déré comme une organisation
«terroriste» par Washington, a
«fermement condamné» ,hier,
cet assassinat ainsi que ceux
menés par des «gangs meur-
triers et terroristes pour empê-
cher la République islamique
d’obtenir les ressources de
fierté et de puissance et de pré-
server le progrès scientifique
et son indépendance politique
et intellectuelle».

Selon le ministre de la
Défense Amir Hatami,
Fakhrizadeh a eu un «rôle

marquant dans les innovations
de défense». «Il gérait la
défense antiatomique et faisait
un travail considérable», a-t-il
ajouté vendredi, sans autre
précision. Le chef de la diplo-
matie iranienne, Mohammad
Javad Zarif, a accusé dès ven-
dredi Israël d’avoir joué un
«rôle» dans cet «acte terro-
riste» qui «montre le belli-
cisme désespéré de ses
auteurs», a tweeté le ministre.
Fakhrizadeh faisait ,hier, la
une de la quasi-totalité des
journaux en Iran. Le quotidien
ultraconservateur Kayhan,
titrant «Oeil pour oeil: sionis-
tes tenez-vous prêts», souli-
gnait que les Israéliens «ont
prouvé à maintes reprises
qu’ils ne compren(ai)ent
aucun autre langage que celui
de la force». «La règle d’oeil
pour oeil va remettre ces impi-
toyables et lâches créatures à
leur place. Sionistes, tenez-
vous prêts», a-t-il mis en garde.
Le journal réformateur
Arman-e Melli, dans un article
intitulé «piège sous tension»,
soulignait que Téhéran devait
«agir avec encore plus de vigi-
lance qu’auparavant (...), afin
que nous ne tombions pas dans
le piège des actions sous haute
tension».

Le scientifique avait été
accusé par le Premier ministre
israélien, Benjamin
Netanyahu, d’être le père d’un
programme nucléaire iranien à
vocation militaire dont
Téhéran a toujours nié l’exis-
tence.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE AVEC LE
PEUPLE PALESTINIEN
LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  rrééaaffffiirrmmee
ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee
Le gouvernement sud-africain a
réaffirmé, hier, son soutien au
peuple palestinien et à sa cause
juste, à l’occasion de la «Journée
de la solidarité internationale
avec le peuple palestinien». Dans
un communiqué, relayé par
l’agence palestinienne de presse,
Wafa, l’Afrique du Sud, rappelle
son  «soutien» à la Palestine, en
particulier durant cette période où
l’occupation Israélienne «poursuit
ses plans de l’isolement raciste», la
démolition des habitations en vue
de changer le statut juridique et la
composition démographique des
territoires palestiniens occupés. Le
gouvernement sud-africain a
encore une fois, réitéré son appui à
l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant, ayant
pour capitale El-Qods-Est occupé.

MANIFESTATIONS RIVALES
EN IRAK
SSiixx  mmoorrttss  àà  NNaassssiirriiyyaa
Le bilan des affrontements entre
manifestants rivaux à Nassiriya,
ville du sud de l’Irak, s’est élevé à
six morts, ont rapporté ,hier, des
médias, citant des médecins, alors
que d’autres villes imposent des
mesures de sécurité, à sept mois
des législatives. La violence a
éclaté vendredi entre des membres
du mouvement anti-pouvoir né lors
de la révolte qui a éclaté en
octobre 2019 et des partisans de
Moqtada Sadr, qui avait appelé ses
soutiens à descendre dans la rue
dans une démonstration de force.
A Nassiriya, bastion historique des
révoltes en Irak, les militants anti-
gouvernement ont accusé les
partisans de Sadr de leur tirer
dessus avec des pistolets et d’avoir
mis le feu à leurs tentes. Les
affrontements se sont poursuivis
dans la nuit, les médecins faisant
état de six morts au total samedi
matin, dont cinq par balle, et d’au
moins 60 blessés. Les autorités ont
limogé le chef de la police de la
ville, ouvert une enquête sur les
événements et imposé un couvre-
feu nocturne à Nassiriya. D’autres
villes ont également mis en place
des mesures de sécurité,
notamment Kut et Amara, plus au
nord, imposant de nouvelles
restrictions à la circulation.
Nassiriya a été une plaque
tournante majeure du mouvement
de protestation lancé en octobre
2019 contre le gouvernement. Elle
a également été le théâtre de l’un
des incidents les plus sanglants du
soulèvement d’il y a un an jour
pour jour, lorsque plusieurs
dizaines de personnes ont été tuées
dans des violences liées aux
manifestations.

UN SCIENTIFIQUE IRANIEN ASSASSINÉ,HIER,PAR DES TERRORISTES 

RRoohhaannii  aaccccuussee  IIssrraaëëll  eett  KKhhaammeenneeïï  aappppeellllee  àà  «« ppuunniirr  lleess  rreessppoonnssaabblleess »»
IILL  AA  AACCCCUUSSÉÉ  l’Etat sioniste de vouloir «créer le chaos, mais ils devraient savoir que nous les avons démasqués et
qu’ils ne réussiront pas». «La nation iranienne est trop intelligente pour tomber dans le piège de la conspiration
mise en place par les sionistes», mais « en temps et heure, ils répondront de ce crime » a-t-il tweeté.

Les dirigeants iraniens imputent à Israël l'acte terroriste

LA FRANCE SECOUÉE PAR LES VIOLENCES POLICIÈRES

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  ccoonnttrree  uunnee  llooii  ssééccuurriittaaiirree

DD es dizaines de rassemblements
étaient prévues, hier, en France
pour dénoncer une loi en prépara-

tion jugée liberticide par les organisa-
teurs, dans un pays secoué depuis jeudi
par une nouvelle affaire de violence poli-
cières qui met le gouvernement sous pres-
sion. Au cœur de la contestation qui a
débordé jusqu’à entraîner une crise poli-
tique, figurent trois articles de la proposi-
tion de loi «Sécurité globale», qui a déjà
reçu un feu vert de l’Assemblée nationale
la semaine dernière, encadrant la diffu-
sion de l’image de policiers, l’usage de dro-
nes et des caméras piétons des forces de
l’ordre. «Cette proposition de loi vise à
porter atteinte à la liberté de la presse, à
la liberté d’informer et d’être informé, à la
liberté d’expression, en somme aux liber-
tés publiques fondamentales de notre
République», juge la coordination appe-
lant aux rassemblements. L’article 24 —
qui a focalisé les attentionns — réprime
d’un an de prison  et 45.000 euros d’a-
mende la diffusion «malveillante» d’ima-
ges de policiers et gendarmes. Le gouver-
nement avance que cette disposition vise à
protéger les policiers victimes d’appels à
la haine et au meurtre sur les réseaux
sociaux, avec des détails de leur vie privée
révélés. Mais ses détracteurs font valoir
que bon nombre d’affaires de violences
policières seraient restées impunies si
elles n’avaient pas été capturées par les
caméras de journalistes et les smartpho-
nes de citoyens. Ils pointent aussi que
c’est une disposition inutile, l’arsenal juri-
dique actuel étant suffisant pour réprimer
de tels délits, et que le droit français
«sanctionne les actes, non les intentions».

Deux affaires de violences policières
cette semaine, révélées par des images
vidéo, ont porté le débat à ébullition et
transformé ce qui était une passe poli-
tique difficile à négocier pour le gouverne-
ment, en véritable crise. Lundi, lors d’une
opération médiatique d’organisations pro-
migrants, la police a évacué brutalement
ceux qui avaient été installés sur une
place du centre de Paris, malmenant éga-
lement des journalistes sous l’oeil des
caméras et des smartphones.  Mais le
paroxysme a été atteint jeudi après la
publication d’images de vidéosurveillance
montrant le passage à tabac d’un homme
noir, producteur de musique, par trois
policiers. La presse, les réseaux sociaux,
certains grands noms du sport ont
dénoncé ces violences policières. «Des
images qui nous font honte» a dénoncé
vendredi soir le président Emmanuel
Macron, qui a chargé le gouvernement de
lui «faire rapidement des propositions»
pour «lutter plus efficacement contre tou-
tes les discriminations». Il avait déjà
demandé jeudi à son ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, un rouage
très important de son gouvernement dés-
ormais fragilisé, de prononcer des sanc-
tions très claires contre les policiers incri-
minés. Face au tollé provoqué par l’article
24, le Premier ministre Jean Castex a
cherché une échappatoire avec une «com-
mission indépendante chargée de propo-
ser une nouvelle écriture». Mais l’initia-
tive a offusqué les parlementaires de tous
bords qui y ont vu une marque de
«mépris». Elle a notamment rencontré
l’»opposition» du président de
l’Assemblée, Richard Ferrand (LREM,

majorité présidentielle).
La coordination réclame, elle, le

«retrait des articles 21, 22 et 24 de la pro-
position de loi Sécurité globale et le retrait
du nouveau Schéma national de maintien
de l’ordre» publié en septembre, qui lors
des manifestations, oblige les journalistes
à se disperser lorsque les forces de l’ordre
en donnent l’ordre, les empêchant ainsi de
couvrir la suite des événements, souvent
houleux ces dernières années. Le préfet de
police de Paris, Didier Lallement, a
demandé aux policiers sous son autorité
de tenir «la ligne républicaine jusqu’au
bout», dans une lettre adressée à chacun
d’eux, avant les nouvelles manifestations.
Les presses française et étrangère ont
dénoncé «une dérive sécuritaire», «des
atteintes aux droits». Parmi les voix cri-
tiques, la défenseure des droits, les rap-
porteurs des droits humains auprès de
l’ONU... Le débat s’est aussi invité au
Parlement européen. En plus des tradi-
tionnelles structures de gauche, syndica-
les, ou de la société civile qui manifeste-
ront, de nombreuses personnalités ont
rejoint l’appel à manifester samedi, désor-
mais placé sous «le refus que la France
soit le pays des violences policières et des
atteintes à la liberté d’informer». Des
Gilets jaunes, dont les manifestations,
parfois violentes, en 2018 et 2019 avaient
secoué le pays, étaient également atten-
dus. A Paris les autorités avaient exigé des
organisateurs que la manifestation se
limite à un simple rassemblement, mais la
justice a autorisé vendredi soir une mani-
festation mobile.
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LL e ministre de
l’Information, porte-
parole du gouverne-

ment de la RASD, Hamada
Selma a mis en garde, ven-
dredi, contre «les visées
expansionnistes» du Maroc
dans la région, affirmant que
l’occupation marocaine ne
respecte pas l’acte constitutif
de l’Union africaine (UA) en
vertu duquel les Etats mem-
bres s’engagent à respecter
les frontières héritées de l’oc-
cupation. Dans une déclara-
tion à l’APS, M. Selma a sou-
ligné que «le Maroc agissant
en complicité avec certains
pays s’emploient à annexer
des parties de la région»,
arguant que le Maroc «n’au-
rait pas mené l’agression
militaire à El Guerguerat
sans avoir obtenu le feu vert
de ses alliés». Et d’ajouter :
«La doctrine expansionniste
du Maroc dans la région n’est
pas nouvelle», soulignant que
le nouveau mur de sable
construit par le Maroc à pro-
ximité des frontières de la
Mauritanie «se veut une
preuve concrète des desseins
expansionnistes du Maroc
dans la région, au détriment
de ce pays voisin
(Mauritanie)». 

Le porte-parole du gouver-
nement sahraoui a souligné,
dans ce contexte, que le
Maroc tend à travers son
agression militaire à El
Guerguerat «à conquérir les
villes de la Güera et
Nouadhibou, mettant en
garde contre «une menace
sérieuse à court terme pour
la ville de Nouadhibou, le
cœur battant de l’économie
mauritanienne». Selon le
responsable sahraoui, le
Maroc aspire à travers l’em-
prise de ce qu’il appelle «le
passage économique d’El
Guerguerat» à vider les ports
de Nouadhibou et
Nouakchott en Mauritanie et
à dominer la voie de transit

des marchandises venues
d’Europe. S’exprimant sur
les desseins du Royaume du
Maroc en Mauritanie, le
responsable sahraoui a rap-
pelé que le régime du
Makhzen avait refusé par le
passé de reconnaître la
Mauritanie, et s’était même
opposé à son adhésion à la
Ligue arabe.

Dans un passé récent, le
parti de l’Indépendance
(Istiqlal) (Maroc) avait souli-
gné que la Mauritanie était
«partie intégrante du terri-
toire marocain», a-t-il obs-
ervé. Au lendemain de l’indé-
pendance de son pays en
1957, le roi Mohamed V avait
reconnu textuellement que le
Maroc a recouvert sa souve-
raineté sur l’ensemble de son
territoire, soit une reconnais-
sance des frontières héritées
de l’occupation, cependant le
Royaume du Maroc a adopté
par la suite «une tendance
colonialiste, laquelle a motivé
ses desseins expansionnistes

ciblant des territoires de pays
voisins». 

«Une menace d’insécurité
et d’instabilité pèse sur la
région tout entière en raison
de cette doctrine expansion-
niste du Maroc (...), soutenu
par ses alliés qui lui appor-
tent en plus du soutien finan-
cier, la protection au sein du
Conseil de sécurité interna-
tional», a conclu le responsa-
ble sahraoui. 

Par ailleurs, des 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’occu-
pation marocaine au long du
mur de la honte, a indiqué un
communiqué du ministère de
la Défense sahraouie, 
dans son communiqué mili-
taire 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 les posi-
tions de l’armée royale maro-
caine au long du mur de la
honte dans la zone de Oum
Egeloud dans le secteur
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».

LE GOUVERNEMENT SAHRAOUI DÉNONCE LES
«VISÉES EXPANSIONNISTES» DU MAROC

LL’’AAPPLLSS  mmaaiinnttiieenntt  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaalleess
««LLEESS  CCOOMMBBAATTTTAANNTTSS de l’Armée de libération ont mené jeudi des bombardements
réussis sur les positions de l’ennemi dans: la vallée d’EL-Ich dans le secteur 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.»

YÉMEN

DDeess  ssééppaarraattiisstteess  eett  ddeess
ffoorrcceess  pprroo--ggoouuvveerrnneemmeenntt
ttuuééss  ddaannss  llee  ssuudd

Huit soldats séparatistes et
cinq membres des forces pro-gou-
vernement ont été tués lors d’un
échange de tirs d’artillerie dans
le sud du Yémen où le conflit s’in-
tensifie, ont annoncé samedi des
sources militaires des deux
camps. Les forces du Conseil de
transition du sud (STC) se dispu-
tent le contrôle du sud du Yémen
avec l’armée loyale au gouverne-
ment, alors que ces deux forma-
tions sont en principe alliées face
aux rebelles Houthis au nord
dans la guerre qui dévaste ce
pays pauvre de la péninsule ara-
bique depuis 2014. Le STC «a
perdu huit membres dont deux
officiers, et six autres ont été bles-
sés» par des tirs d’artillerie vend-
redi soir sur les côtes d’Abyan
(sud), selon une source au sein du
mouvement qui a requis l’anony-
mat. La bataille a également «tué
cinq membres des forces du gou-
vernement», a indiqué une source
gouvernementale anonyme.
Malgré leur alliance face aux
Houthis, les deux camps ne ces-
sent de s’affronter au sud, au
grand désarroi du voisin saou-
dien qui dirige une coalition
militaire au Yémen pour déloger
les rebelles. Un comité militaire
mis en place par l’Arabie saou-
dite, qui tente de contenir l’esca-
lade de ces dernières semaines,
«n’a pas réussi (à s’interposer)
au moment des échanges de tirs»,
a ajouté la source gouvernemen-
tale. L’accord de Riyadh conclu
en novembre 2019 prévoyait de
mettre un terme à ce conflit au
sein de la coalition par un par-
tage du pouvoir dans le sud mais
il peine à être appliqué. Le STC a
proclamé en avril l’autonomie du
sud avant de prendre, deux mois
plus tard, le contrôle de l’île stra-
tégique de Socotra, située face à
la Corne de l’Afrique, aux abords
d’importantes routes commercia-
les maritimes. Cette bataille dans
le sud sape davantage l’autorité
d’un gouvernement aux abois
face aux rebelles Houthis bien
implantés dans le nord du pays.
Et cette guerre dans la guerre a
compliqué le conflit au Yémen
qui a fait depuis 2014 des dizai-
nes de milliers de morts et provo-
qué, selon l’ONU, la pire crise
humanitaire actuellement dans
le monde.

Les combats se poursuivent depuis plusieurs jours

FF eeuu  llee  pprrééssiiddeenntt  BBoouummeeddiieennee  
ddiissaaiitt ::  «« JJee  nnee  ccoonnnnaaiiss  qquuee  ddeeuuxx
ppaayyss  aauu  mmoonnddee  ddoonntt  lleess  ffrroonnttiièè--

rreess  ssoonntt  ppeerrppééttuueelllleemmeenntt  eexxtteennssiibblleess ::
IIssrraaëëll  eett  llee  MMaarroocc.. »»  CCee  ccoonnssttaatt  qquuii
ddeemmeeuurree  ééttoonnnnaammmmeenntt  ffoonnddéé,,  ddeess
ddéécceennnniieess  pplluuss  ttaarrdd,,  rrééssuummee  àà  lluuii  sseeuull  llaa
nnaattuurree  dduu  ddiifffféérreenndd  qquuii  rrééssuullttee  ddee  ll’’aatt--
ttaaqquuee  mmaarrooccaaiinnee  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  ddaannss
llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  ddééffiinniiee  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd  mmiillii--
ttaaiirree  nn°°11  ddee  11999911  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  ll’’OONNUU..
CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aa,,  ddeeppuuiiss,,  aaddooppttéé  llaa  ssttrraa--
ttééggiiee  ddee  ll’’aauuttrruucchhee,,  ssee  ccoonntteennttaanntt,,  uunnee
aannnnééee  aapprrèèss  ll’’aauuttrree,,  ddee  ssoouummeettttrree  uunn
rraappppoorrtt  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aaffiinn  qquu’’iill
rreeccoonndduuiissee  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo,,  eellllee
aauussssii  rréédduuiittee  àà  llaa  ppoorrttiioonn  ccoonnggrruuee  ppaarr
ll’’aarrrrooggaannccee  eett  lleess  oouukkaasseess  dduu  rrooyyaauummee

mmaarrooccaaiinn..  EExxppaannssiioonnnniissttee  àà  ll’’eexxttrrêêmmee,,
llee  MMaarroocc  aavvaaiitt  uunn  tteemmppss  lloorrggnnéé  ssuurr  ddeess
ppoorrttiioonnss  dduu  tteerrrriittooiirree  aallggéérriieenn,,  aapprrèèss
aavvooiirr  oouuvveerrtteemmeenntt  ddéénniiéé  llee  ddrrooiitt  àà
ll’’eexxiisstteennccee  ddee  llaa  MMaauurriittaanniiee  ddoonntt  iill
bbaaffoouuee  lleess  iinnttéérrêêttss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavveecc  llee
ddeeuuxxiièèmmee  mmuurr  ddee  ssaabbllee  cceennsséé  lluuii  aassssuurreerr
llee  lliibbrree  aacchheemmiinneemmeenntt  ddee  sseess  «« eexxppoorrttaa--
ttiioonnss »»  vveerrss  ll’’AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaarriieennnnee..
CC’’eesstt  llàà  uunnee  pprreeuuvvee  ttaannggiibbllee  ddee  ssaa  ppoollii--
ttiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee  ddoonntt  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eenndduurree  lleess  iinnjjuussttiicceess  eett  lleess
ccrriimmeess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  qquuaattrree  ddéécceennnniieess..

AAuu  ddeemmeeuurraanntt,,  ssoonn  rreettoouurr  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  ddoonntt  iill  aavvaaiitt  ccllaa--
qquuéé  lleess  ppoorrtteess  ppoouurr  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  llaa
pprréésseennccee  ddee  llaa  RRAASSDD  oobbééiitt  àà  cceettttee  mmêêmmee
ppoolliittiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii  eett  dduu  mméépprriiss
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..
BBaaffoouuaanntt  ll’’aaccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  qquuii  ffaaiitt  oobblliiggaattiioonn  aauuxx  EEttaattss

mmeemmbbrreess  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  ffrroonnttiièèrreess
hhéérriittééeess  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn,,  llee  MMaarroocc
tteennttee,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  ddee  pprroolloonnggeerr,,  eennvveerrss
eett  ccoonnttrree  ttoouuss,,  ssaa  ffrroonnttiièèrree  eenn  ddiirreeccttiioonn
dd’’uunnee  MMaauurriittaanniiee  ddoonntt  iill  eessppèèrree  ééttoouuffffeerr
lleess  vviilllleess  ccrruucciiaalleess  ccoommmmee  NNoouuaaddhhiibboouu
oouu  NNoouuaakkcchhootttt..  PPoouurr  cceellaa,,  iill  ddiissppoossee,,  ddee
ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  dduu  ssoouuttiieenn  ccoommpplliiccee  ddee
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  qquuii  ll’’eennccoouurraaggeenntt  ddaannss  ssaa
tteennttaattiivvee  ddee  ccoolloonniissaattiioonn  rraammppaannttee  eett
dd’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  cclliimmaatt  dd’’iinnssttaabbiilliittéé
oouu  dd’’iinnssééccuurriittéé  ppeerrmmaanneenntteess  ddaannss  llaa
rrééggiioonn..  SSaannss  ll’’aappppuuii  eett  llee  ppaarraapplluuiiee  ddee
cceess  ppaayyss,,  llee  MMaarroocc  nn’’aauurraaiitt  jjaammaaiiss  oosséé
ss’’aavveennttuurreerr  ddaannss  lleess  ssaabblleess  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  eennccoorree  mmooiinnss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
ddeess  jjoouutteess  ddiipplloommaattiiqquueess  àà  ll’’UUAA  ccoommmmee
àà  ll’’OONNUU..  

AAuu  ddeemmeeuurraanntt,,  lleess  ssoouuttiieennss  éévvooqquuééss
ssoonntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ccoonnnnuuss,,  aauussssii  bbiieenn  eenn
EEuurrooppee  qquu’’aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  ooùù  cceerrttaaiinnss

bbaaccss  àà  ssaabbllee  ((  ll’’eexxpprreessssiioonn  eesstt  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  ))  ssee  ssoonntt
eemmpprreessssééss  dd’’aannnnoonncceerr  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee
«« ccoonnssuullaattss »»  eenn  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii  ppoouurr
aappppuuyyeerr  lleess  tthhèèsseess  mmaarrooccaaiinneess  ddee  rreevveenn--
ddiiccaattiioonn  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  ssuurr  lleeqquueell  RRaabbaatt
nn’’aa  aauuccuunnee  aauuttoorriittéé  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  BBiieenn  aauu
ccoonnttrraaiirree,,  llaa  qquuaattrriièèmmee  ccoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’OONNUU  aa  ddeeppuuiiss  ffoorrtt  lloonnggtteemmppss  ssoouulliiggnnéé
llee  ssttaattuutt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ccoommmmee
ééttaanntt  uunn  tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloo--
nniissaattiioonn..  

DD’’ooùù  llaa  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  ééppeerrdduuee  dduu
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  jjoouuee  llaa  mmoonnttrree,,
aalloorrss  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  jjuussttee  eett  dduurraabbllee  dduu
ccoonnfflliitt  ppaassssee  iinneexxoorraabblleemmeenntt  ppaarr  llaa
tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  NNii  pplluuss  nnii
mmooiinnss..

CC..  BB..

AVEC L’APPUI ET LE PARAPLUIE DE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

LL’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  nnoouurrrriitt  llaa  mmoonnaarrcchhiiee  mmaarrooccaaiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
nstallé dans le salon de
son domicile, petit cheva-
let posé sur la table

basse, Merouane Kreddia a
réussi à mettre à profit les
mois de confinement sani-
taire et à vaincre l’angoisse
de la pandémie du coronavi-
rus en replongeant dans la
peinture, sa passion d’en-
fance, de manière spontanée
et prolifique, avec sa petite
famille pour premier public.
Artiste peintre autodidacte,
Merouane Kreddia s’est fait
remarquer sur les réseaux
sociaux en exposant ses toi-
les « sans grandes convic-
tions » sinon celle de se
remettre dans le bain de sa
passion de jeunesse, profiter
de la liberté et de la tribune
d’expression que procure la
peinture et produire des
œuvres agréables à l’œil du
visiteur.

Une vitrine virtuelle

Cette aventure digitale il
l’a vécue avec le concours, «
très insistant », de sa fille
ainée qui s’est occupée de
créer une vitrine virtuelle aux
travaux de son père, confron-
tant ainsi ses peintures au
regard d’un plus large public.
Très vite, l’obsession de l’ar-
tiste pour le mer et la
Méditerranée, pour la ville
d’Alger et d’autres paysages

côtiers suscite l’intérêt des
internautes qui retrouvent
dans les petits formats de
Merouane un cachet typique-
ment méditerranéen, gorgé
de soleil et baignant dans la
sérénité de différentes nuan-
ces de bleu. Médecin de for-
mation, Merouane Kreddia a
sillonné toutes les villes
d’Algérie en tant que délégué
médical pendant de longues
années, une parenthèse pro-
fessionnelle lui a permis de 
« découvrir la liberté que pro-
cure la peinture et le métier
d’artiste peintre à temps plein
» et de replonger dans une
passion d’enfance qui l’avait
poussé à apprendre la pein-
ture en s’exerçant et en bou-
quinant. Adepte de plongée
et de pêche sous-marine,
passionné par la mer et fon-
cièrement méditerranéen,
Merouane dit peindre Alger 
« comme tout autre ville du
bassin » en donnant plus
d’importance à son « statut
de ville côtière qu’à ses spé-
cificités architecturales
connues de tous ».

Musique et peinture

Initié à la peinture par son
oncle, un ami proche de
Mhammed Issiakhem, l’ar-
tiste, qui a « grandi dans un
quartier offrant une vue
imprenable sur la baie

d’Alger et qui a passé d’in-
nombrables heures à
contempler le cap Sidi
Merouane à Ténès », consi-
dère que la mer « offre une
chance de vivre une seconde
vie parallèle » et regorge de 
« tons de couleurs et de for-
mes et de changements par-
fois brusques » qui font son
univers artistique. Musicien
et amateur de flamenco et de
blues, il prépare minutieuse-
ment ses support et ses
mélanges de couleurs et
affectionne particulièrement
la peinture au couteau une
technique qui lui permet de 
« préparer ses couleurs sur
la palette et non directement
sur la toile ». Sur les réseaux
sociaux il propose des pay-
sages des ruines romaines
de Tipasa, des vues de la
corniche de Jijel, et des pein-
tures de la ville d’Alger et de
sa baie de jour comme de
nuit. Maîtrisant particulière-
ment les lumières et les
nuances de bleu, Merouane
Kerddia dit apprécier égale-
ment le « relief que permet ce
choix artistique » tout en qua-
lifiant ses réalisations comme
étant « simplement méditer-
ranéennes ». Artiste peintre
discret, Merouane Kreddia se
prépare à investir prochaine-
ment l’univers des galeries
d’art.

L
e film Spencer, dans lequel
Kristen Stewart incarnera la prin-
cesse Diana, cherche toujours un

jeune garçon d’une dizaine d’années
pour incarner le prince William. 

Une annonce a donc été publiée, et
c’est là que ça se corse. Il est précisé
que le candidat « doit avoir un passeport
européen » et « PAS un passeport bri-
tannique à cause des nouvelles règles
du Brexit à partir du 1er janvier 2021 ».
Forcément, les pro comme les anti Brexit
se sont emparés de l’annonce sur les
réseaux sociaux. 

Les uns ont dénoncé une des nom-
breuses conséquences du choix du
Royaume-Uni de quitter l’Union euro-
péenne, tandis que les autres ont repro-

ché à la production de ne pas vouloir
d’acteur britannique pour incarner leur
futur roi. 

La polémique a tellement enflé que le
producteur du film, Paul Webster, a été
obligé de réagir. 

« Nous rencontrons des garçons bri-
tanniques tout le temps pour ce rôle. S’ils
ont un passeport irlandais, tout va bien.
Mais ce n’est pas un obstacle d’avoir un
passeport britannique. Nous ne disons
pas que vous devez être étranger pour
jouer le prince William. Une grande par-
tie de notre casting est britannique. 

Quelques-uns seront européens pour
remplir certaines conditions de finance-
ment. Mais c’est une co-production offi-
cielle avec l’Europe, donc nous n’antici-

pons pas les problèmes avec notre cas-
ting britannique qui travaille en
Allemagne. Il n’y a pas de lien avec le
Brexit », s’est-il évertué à expliquer
auprès de Deadline, malgré l’annonce
très spécifique. Les Britanniques ont voté
pour quitter l’Union européenne au 31
décembre 2020. Une campagne menée
sur fond de « mettre fin à la libre circula-
tion », comme s’en est encore félicitée la
secrétaire d’Etat à l’Intérieur Priti Patel
sur Twitter. 

La fin de la libre circulation signifie
également que les Britanniques ne pour-
ront plus aller et venir librement en
Europe, ce que certains semblent décou-
vrir, quatre ans après avoir voté pour le
Brexit.

MEROUANE KREDDIA

Peindre au temps 
du confinement
Artiste peintre autodidacte, il  s’est fait remarquer sur les
réseaux sociaux en exposant ses toiles « sans grandes
convictions » sinon celle de se remettre dans le bain de sa
passion de jeunesse.

POUR FINANCER UN PROJET D’ATELIERS ÉDUCATIFS

Ce que propose le Louvre

U
ne initiative inédite. Le Louvre
va proposer pour la première
fois aux enchères des œuvres

offertes par des artistes et des expé-
riences insolites et exceptionnelles, en
coopération avec de grands mécènes,
afin de financer un vaste projet d’ate-
liers éducatifs. Il sera ainsi possible
d’acheter un tableau de Soulages de
1962 (estimé entre 800.000 et 1 200
000 euros) ou des expériences jamais
proposées auparavant, tel assister à
l’examen annuel de la Joconde hors
de sa vitrine (10 000 à 30 000 euros)
ou arpenter les toits du musée en com-
pagnie de l’artiste JR (6.000 à 12.000
euros). L’opération « Bid for the
Louvre, Enchérissez pour le Louvre »
proposera en ligne 24 « lots ».

Une opération montée avec l’hôtel
Drouot et la maison de ventes
Christie’s, du 1er au 15 décembre, en
partenariat avec Cartier, Christian Dior
Couture, Christian Dior Parfums, Le
Meurice, Moët Hennessy, Off-White,
Ritz Paris, Vacheron Constantin et
Louis Vuitton. « Les gains seront
consacrés intégralement à des projets
solidaires et éducatifs du musée », a
précisé un communiqué. 

Dans le « Studio », nouvel espace
aménagé de 1.150 m2, des ateliers
doivent initier aux techniques des arts
plastiques familles, groupes scolaires,
publics vulnérables dès l’automne

2021. Pour le fonctionnement de ces
ateliers chers au président du Louvre
Jean-Luc Martinez, 800.000 euros
sont nécessaires, sur un budget total
du Louvre de 230 millions d’euros.
Cette opération « n’a rien à voir avec la
crise sanitaire : elle avait été imaginée
dès 2019, et devait avoir lieu en ligne
car notre public est international », a-t-
il précisé. « A l’occasion des trente ans
de la Pyramide, des artistes se sont
exprimés, offrant des œuvres : il s’agit
de souligner le lien qui unit le Louvre à
l’art contemporain », a-t-il observé.
Outre le Soulages, seront proposées
des créations de Johan Creten,
Candida Höfer, Eva Jospin, Jean-
Michel Othoniel et Xavier Veilhan. 

Le designer et styliste américain
Virgil Abloh et les grandes maisons du
luxe se sont fortement impliqués dans
la conception la plus originale possible
des lots, prévus pour une, deux, cinq,
dix personnes… 

Parmi eux, une soirée romantique
sur l’Arc du Carrousel en dégustant un
« pique-nique » préparé par le
Meurice, un concert dans l’ancienne
salle de réception des rois de France,
ou encore un voyage dans les trois
Louvre (Paris, Lens et Abou Dhabi).
Jean-Luc Martinez a souligné que le
musée ne cédait aucune œuvre de ses
collections, en vertu du principe d’ina-
liénabilité.

BREXIT ET CINEMA

Le casting de la polémique
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D
ans le cadre de la célé-
bration de la Journée
internationale pour l’élimi-

nation de la violence faite à l’é-
gard des femmes, l’ambassade
d’Espagne en Algérie et l’institut
Cervantes d’Alger ont  organisé
un débat en ligne le mercredi 
25 novembre,  sur la plate-forme
Zoom de l’institut Cervantes
d’Alger entre de nombreuses
personnalités. Le débat  a été
modéré par S.E.M. Fernando
Morán Calvo-Sotelo, ambassa-
deur d’Espagne en Algérie.
Evoquant l’importance de la date
du 25 novembre, ce dernier fera
remarquer que cette date est une
« question essentielle dans mon
gouvernement. Elle rentre dans le
cadre dans son  programme et
c’est une de ses priorités. Cela
est arrivé dans notre Parlement
en 2004 dans la loi sur la violence
sur les genres. À partir de cette
loi, il y a eu tout un processus d’a-
daptation de notre administration
à la nouvelle loi ». Et d’indiquer :
« Nous avons 106 juges spéciali-
sés dans les violences contre la
femme dans tout le territoire
espagnol. Nous sommes très
actifs dans ce sens dans l’Union
européenne et dans d’autres
instituions internationales.
Malheureusement, malgré tous
les efforts de notre gouvernement
et la société espagnole déploient,
la violence de genre continue à
régner. Selon les statiques,
depuis 2003, il y a plus de mille
victimes de violence. Un chiffre
qui a augmenté cette année dans
le contexte de la pandémie. » Et
d’inviter des femmes algériennes
à évoquer leur expériences dans
le domaine des luttes.

Des chiffres en hausse
La première à prendre la

parole en faisant remarquer que
cette violence est « universelle »
est  Mme. Nadia Ait Zai. Cette
dernière est  juriste, professeure
en droit, avocate et militante des
droits de l’Homme et droits des
femmes et fondatrice du Centre
d’information et de documenta-
tion sur les droits de l’enfant et de
la femme (Ciddef), qui a reçu un
appui financier de la Coopération
espagnole. Dans le cadre du pro-
gramme Masar Genre, de
l’Agence espagnole de coopéra-
tion internationale au développe-
ment’(Aecid), elle a participé à un
séminaire en Espagne sur le
Monde arabe dans lequel elle a
présenté les « Actions straté-
giques sur l’égalité du genre au
Maghreb et au Moyen-Orient :
progrès législatifs en matière de
violence contre les femmes et
droit de la famille ».
L’intervenante estimera que «
cette violence s’exerce dans tou-
tes les sociétés patriarcales où
l’égalité est difficile à se cons-
truire. Elle est beaucoup accen-
tuée dans nos pays. 

Le chiffre des femmes victi-
mes de violence pour l’année
2020 pour les neuf premiers mois
sont de 5300 plaintes qui ont été
déposées avec plus de 4000 qui
concernent la violence à l’égard
des femmes. les chiffres de la
police ont enregistré une tren-
taine d’homicides contre les fem-
mes, à la fois coups et blessures
volontaires et tentatives d’homi-

cide , ce qui n’est pas loin du chif-
fre que les féministes ont
recensé. Les chiffres de la police
sont urbains auxquels ont devrait
rajouter les chiffres du milieu
rural. Les chiffres ont augmenté
surtout pendant la pandémie. Le
confinement a accentué la vio-
lence à l’égard des femmes. »
Elle avouera, par ailleurs, ce qui
manque en Algérie est la spécia-
lisation des juges dans ce
domaine. « Il a été demande que
des tribunaux spécialisés 
en matière de violence soient
crées ».

Echec législatif
Et de préciser :  « Il y a cette

loi, mais  elle consiste à condam-
ner l’auteur, mais la prise en
charge de la femme victime
demeure chaotique. La femme se
retrouve soit dans la rue ou dans
un centre, complètement aban-
donnée. Il faut un travail à mener
pour la réinsertion de ces fem-
mes… Avant que la Constitution
ne soit amendée et avant que
l’article 40 ne soit concrétisé, il
avait été demandé que des
ordonnances de protection
accompagnent la femme victime
de violence. ». Et de constater
cependant : «  Il y a quand même
une avancé dans la pensée du
législateur faisant référence aux
victimes, de violence de genre.
C’est une avancée dans le Code
pénal en ce sens où l’Etat s’en-
gage à protéger les femmes.
Notre demande est qu’il y ait
dans chaque wilaya des centres
d’accueil et d’urgence quelle que
soit la violence faite aux femmes
et aux enfants. »L’intervenante
dura qu’on peut mettre toutes les
belles lois  et les mécanismes
possibles, il restera un travail à
faire sur les mentalités, sur les
rapports sociaux et sur les com-
portements, pour que le regard
change sur la femme ».
Renforçant son propos, Nadia Ait
Zai estimera néanmoins, dépitée,
que « c’est le Code de la famille
qui est la source de la violence
envers les femmes car il se veut
discriminatoire particulièrement
lorsqu’il s’agit de divorce, d’héri-
tage … » on a peur que la femme
s’émancipe de la soumission des
hommes. On a peur de sa
liberté…le Code de la famille
diminue du statut de femme en
tant que citoyenne. Cette dichoto-
mie est aussi une violence » a-t-
elle conclu. Et   Amel Belaid,
femme d’affaires et spécialiste
des questions de genre et  vice-
présidente du think tank Care
(Cercle d’action et de Réflexion
auteur de l’Entreprise) qui pren-
dra la parole ensuite. Celle-ci
appellera à l’implication de tout le
monde y compris les hommes
dans cette lutte pour l’éradication
de cette violence envers les fem-
mes. Elle dira avoir choisi de par-
ler de ce sujet sous un angle qui

lui est cher, à savoir « l’axe éco-
nomique ». Elle dira tout d’abord
que cette violence faite aux fem-
mes touche une sur trois dans le
monde globalement. Ce qui souli-
gne l’importance de la gravité de
ce fléau qui a augmenté de 30 à
60 %. L’intervenante soulignera le
manque des données substan-
tielles conséquences pour déter-
miner vraiment le nombre de ces
femmes victimes de violences.. »
Sur les 60% des demandes
d’aide, une seule se traduit pas
une plainte. »  Nonobstant l’im-
pact psychologique et physique,
l’intervenante  relèvera aussi,
l’impact économique qui avoisine
les 2 % que ces femmes non pro-
ductives ont  sur la sphère du
marché du travail dans le pays.

Instaurer une culture 
de sensibilisation

Pour sa part,  Hafida
Benchehida, ancienne sénatrice
abordera en préambule des
efforts qui ont été consentis dans
le travail de défense des droits de
la femme en citant le ministère de
la Famille et de la Condition de la
femme qui existe depuis un
moment et qui est chargé de col-
lectes des données. Notons que
Hafida Benchehida est membre
du groupe des parlementaires
arabes pour l’Égalité, et membre
de la Ican (International Civil
Society Action Network), elle tra-
vaille dans le cadre du processus
de la résolution historique 1325
du Csnu de 2000, considérée
comme la première résolution de
l’ONU avec une véritable per-
spective de genre sur la question
de la paix et de la sécurité, prô-
nant un vrai respect des droits
des femmes dans les conflits. Elle
citera aussi la formation de briga-
des de police dans la prise en
charge des femmes victimes de
violence. En évoquant certaines
lois, l’intervenante estimera que «
la conclusion est la nécessité de
parler à tout le monde, d’instaurer
cette culture, avec un travail d’é-
ducation et de  sensibilisation qui
doit cibler beaucoup les hommes,
une sensibilisation de partout
d’autant qu’il y ait un certain
conservatisme qui prévaut dans
la partie dominante de la popula-
tion ». Fadhila Boumendjel-
Chitour, présidente du Réseau
Wassila (Réseau de réflexion et
d’action en faveur des femmes et
des enfants victimes de violen-
ces) parlera elle,  du résultat de

ses observations après une
expérience de   20 ans. Et du
fossé qui existe entre l’arsenal
juridique et la réalité des femmes.
Il est bon de souligner que le
Reseau Wassila est la principale
ONG qui œuvre pour aider les
femmes victimes de violence de
genre. 

Le Réseau porte une attention
particulière aux victimes et a
publié de nombreux guides de
formation pour les agents de
santé, les avocats et les ensei-
gnants, ainsi que des études sur
le traitement du problème dans la
presse. « Ce qui frappe au
Réseau Wassila c’est l’autre colli-
sion collatéral de la violence fai-
tes aux femmes, c’est-à-dire les
enfants et leur drame psycholo-
giques. Ca fait des ravages. »

Un fossé entre le juridique
et le réel

Et d’ajouter : «  C’est vrai qu’il
y a eu des avancées juridiques.
Nous avons applaudi l’introduc-
tion du législateur dans l’espace
privé. Malheureusement nous
avons 5 ans de recul. Nous
essayons de travailler dans un
atelier juridique sur les bienfaits
de cette loi-cadre, force est de
constater, qu’ on ne décèle pas
encore ses effets bénéfiques. Soit
on ne connaît pas assez bien 
cette loi-cadre , soit on utilise
cette clause contre laquelle nous
nous sommes élevés , celle que
l’on appelle la clause du pardon
et souvent la femme subit des
pressions pour qu’elle pardonne.
Ce qui est inadmissible, car le fait
que la femme pardonne cela met
fin au processus juridique.  S’il y
avait vraiment une volonté poli-
tique, on aurait aimé que même si
la femme pardonne, l’autoritaire
judiciaire continue. Car il est plus
important au plus haut niveau que
la loi joue. L’agresseur est
condamnable et à condamner et
la victime doit être protégée.
Nous avons un arsenal juridique
qui était plein de promesses,
même dans la réforme de la
Constitution. ». Et de poursuivre
déçue :   « Quand on avait pensé
à cette loi qui devait criminaliser
les violences faites aux femmes
au début des années 2000, nous
avons considéré la loi espagnole
comme modèle. Tant qu’il n y ait
pas de décret d’application de
cette loi, rien ne pourra changer.
C’est ce que nous constatons au
réseau Wassila. Dans cette

inégalité de divorce entre la
femme et l’homme contient dou-
loureusement le Code de la
famille. C’est un obstacle extraor-
dinaire à la lutte aux violences fai-
tes aux femmes. Tant qu’on n’a-
bolira pas le code de la famille qui
légitime la violence et qui consa-
cre l’inégalité en matière de
divorce en particulier, tant que
cette discrimination demeure
inscrite dans les lois et qu’il y
aura pas d’égalité en devoir et en
droit, la situation des femmes
algériennes ne pourra pas s’amé-
liorer ». Aussi, Fadhila
Boumendjel-Chitour insistera sur
le fait qu’on devrait trouver des
mécanismes au niveau de la loi
sanitaire pour que les médecins
puissent lever le frein sur le sec-
ret médical au détriment du
signalement sur la personne en
danger.

Une politique publique
« Il faut une approche globale

et concrète enracinée dans la
réalité qui peut aider à la lutte
contre les violences faites aux
femmes. » 

Enfin, pour sa part,  Arnina
Izarouken, militante des droits
des femmes, spécialisée dans les
questions de genre fera remar-
quer qu’elle préfère se présenter
en tant que  féministe et qu’elle
assume ce statut pleinement.»
Elle estimera que « l’idée du
conservatisme n’est qu’un justifi-
catif pour des violences patriarca-
les afin de jouir et sans complexe
de l’impunité de l’asservissement
des femmes. Et c’est dramatique.
L’ennemi commun est le patriar-
cat et c’est contre lui qu’on lutte,
nous les femmes. ».

L’intervenante fera remarquer
que le patriarcat commence dés
le plus jeune âge des enfants,
mettant le plus souvent  les filles
et les garçons d’emblée dans une
situation inégalitaire. Elle relèvera
cette  autre forme de patriarcat
chez les Occidentaux   qui fait
que le corps de la femme
devienne une propriété collective
dans d’autres pays.(…). Et de
réitérer : « Il faut de réelles poli-
tiques publiques. Cela ne
concerne pas seulement un seul
ministère. C’est une question
transversale, qui commencerait
par l’éducation, par les manuels,
scolaires, dans le secteur de la
santé, de l’emploi… » . 

Enfin, elle répondra à ceux qui
disaient pendant le Hirak que la
question de la femme n’est pas le
moment. «  Il faut être intrans-
igeante sur ces questions-là.
Nous voulons une société de pro-
grès et de développement si l’on
veut vraiment le changement et si
on veut instaurer une réelle
démocratie, cela ne se fera pas
sans l’instauration d’une réelle
égalité entre les hommes et les
femmes.

O. H.

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

«Le Code de la famille est la source du mal»
Le débat sur la Journée internationale pour  l’élimination de la violence faite à l’égard des femmes a réuni 
de nombreuses femmes, grâce à l’ambassade d’Espagne…

�� O. HIND
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CC
onformément aux
instructions du Haut
commandement de

l’Armée nationale populaire,
une campagne de vaccination
contre la grippe et des tests de
Covid 19 ont été lancés au pro-
fit des citoyens peuplant les
zones d’ombre. L’ANP usera,
dans cette campagne en ce qui
concerne le Covid-19 de tests
rapides. Comme étape initiale,
l’ANP a ciblé la ville de Sidi Bel
Abbès, notamment au niveau
des localités d’Ali Gharrar,
Karzouta, Farat El-Zit, Radjm
Damouche et Bir El Hammam.
L’ANP a mobilisé d’importants
moyens pour ces deux campa-
gnes, en impliquant ses méde-
cins les plus compétents, en la
circonstance. Cette opération
de vaccination se généralisera
sur tout le territoire national,
notamment dans les zones
d’ombre ; elle est surtout desti-
née aux personnes âgées de plus
de 65 ans et aux malades chro-
niques, même si elles sont
moins âgées, ainsi que les
citoyens démunis. Le but est de
maîtriser la propagation de
Covid-19 en anticipant,  à
savoir préserver  les citoyens de
la grippe saisonnière, notam-

ment, du fait que celle-ci per-

siste entre les mois d’octobre et

mars. L’ANP a décidé de pren-

dre les choses en main concer-

nant le Covid-19, après le cons-

tat amer relatif à une hausse

inquiétante de cas de contami-

nation avec plus de 1000 cas par

jour. En plus de la campagne de

tests rapides lancée au profit

des citoyens des zone d’ombre,

le Haut commandement de

l’ANP a reconvertit un hôtel

militaire en un centre d’accueil

des personnes atteintes de

Covid-19 ,doté de moyens

conséquents pour l’admission

des patients. Ceux-là seront

reçus dans les meilleures condi-

tions avait annoncé jeudi der-

nier, le général de corps d’ar-

mée, chef d’état-major, Saïd

Chanegriha. Cette approche de
l’ANP intervient également
pour consolider la relation
entre l’ANP et son peuple
« Jeich-Ouma », (ANP- Nation).
L’ANP prévoit certainement,
dans sa démarche, des consulta-
tions avec un mode de sensibili-
sation contre le virus et une
information pour se garder de
Covid-19. Cette prévention ne
manquera pas d’être saluée par
les citoyens qui ont exprimé
leur satisfaction et le réconfort
qui leur a été apporté et leur a
confirmé le soutien de ces
enfants de leur armée.

Ce n’est pas la première fois
que l’armée vient au secours
des citoyens, notamment en
cette période de pandémie.
Jeudi dernier,   le général de
corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
a présidé une cérémonie de
conversion temporaire de l’hô-
tel militaire du Centre de
regroupement et de préparation
des equipes sportives militaires
en une structure sanitaire
dédiée exclusivement à la prise
en charge des citoyens malades
contaminés de Covid-19,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). II..GG..

ELLE EFFECTUE DES TESTS RAPIDES DE COVID-19

LL’’aarrmmééee  aauu  cchheevveett  ddeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
CCOOMMMMEE étape initiale, l’ANP a ciblé la ville de Sidi Bel Abbès, notamment au niveau 
des localités d’Ali Gharrar, Karzouta, Farat El-Zit, Radjm Damouche et Bir El Hammam.

DERNIÈRE
HEURE

JS KABYLIE : ZELFANI LIMOGÉ
La direction de la JS Kabylie a

pris, hier, la décision de limoger
l’entraineur Yamen Zelfani, après
le match nul concédé face au 
CA Bordj Bou Arrridj, la veille, au
stade du 1er-Novembre de Tizi
Ouzou (0-0). L’intérim sera
assuré par son adjoint, Mohamed
Younsi, jusqu’à la désignation
d’un nouvel entraîneur, dans les
jours à venir. Désormais, la valse
des entraîneurs dans le cham-
pionnat algérien démarre fort,
puisqu’il s’agit du deuxième
entraîneur limogé, après celui de
l’USM Alger, François Ciccolini,
démis de ses fonctions après la
finale de la Supercoupe d’Algérie,
perdue (1-2) face au CRB, pour le
fait de n’avoir pas respecté la
cérémonie protocolaires, en refu-
sant de monter à la tribune, (pour)
recevoir sa médaille.

L’AADL LANCE UNE DERNIÈRE
OPÉRATION DE CHOIX DU SITE

L’Agence nationale pour l’a-
mélioration et le développe-
ment du logement (Aadl) a
lancé, hier matin, la dernière
opération de choix du site, au
titre du programme Aadl 2 au
profit de 101 891 souscripteurs
dans 33 wilayas, a indiqué à
l’APS le DG de l’Agence, Tarek
Belaribi. Le quota de logements
proposé au choix à Alger inclut
44 457 unités, selon le DG, qui a
affirmé que «les souscripteurs
ont été invités à partir d’hier, à
11h, à choisir parmi les 11 sites
proposés».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1044 NOUVEAUX CAS, 
622 GUÉRISONS ET 21 DÉCÈS

L’ANP toujours au service des populations
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