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LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire a
dans sa visite d’inspection et de
travail effectuée, hier,  à la Base
de centrale logistique «Chahid
Mohammed Saoudi», dit Si
Mustapha, à Béni-Mered,
relevé deux points essentiels,
dans son intervention en la cir-
constance : le défi dans le
monde d’aujourd’hui est celui
de la «connaissance» et de la
«maîtrise de la technologie»,
d’où sa conviction d’ailleurs de
préserver «la souveraineté des
nations». Intervenant alors sur
l’engagement du Haut com-
mandement dans le développe-
ment de l’industrie militaire, en
vue de satisfaire les besoins de
l’Armée nationale populaire en
produits logistiques et de sou-
tiens locaux et de contribuer,
par-là même, à la relance de
l’industrie nationale. 

Dans ce contexte, le chef 
d’état-major ne manquera pas
d’attester qu’«en vue de la
concrétisation de cette appro-
che nationale perspicace et
convaincus que nous sommes,
que le défi dans le monde d’au-
jourd’hui est celui de la
connaissance et de la maîtrise
de la technologie, en ce sens que
ces deux éléments sont impor-
tants pour la souveraineté des

nations et constituent une
condition essentielle pour la
préservation de leur sécurité et
de leur stabilité ». Le général de
corps d’armée affirme, à ce pro-
pos : «Nous avons adopté ce
choix judicieux, en nous basant
sur une vision industrielle qui
permet d’économiser les res-
sources financières et contribue
au développement socio-écono-
mique du pays.»  Il s’agit a-t-il
insisté, «d’une stratégie de
défense, qui vise à contribuer
au développement du tissu
industriel de notre pays, à sou-
tenir l’effort national en termes
de diversification économique,
à créer des postes d’emploi, à
réaliser un produit industriel
national compétitif, en sus de

réduire, ne serait-ce que par-
tiellement et progressivement,
notre dépendance technolo-
gique vis-à-vis de l’extérieur». 

«Ce choix s’est matérialisé
sur le terrain, à travers la créa-
tion d’entreprises économiques,
à  caractère industriel et com-
mercial, à l’instar de la
BCL/Béni-Mered/1ère RM»,
assure encore le général de
corps d’armée. Cette visite qui
s’inscrit dans le cadre du suivi
du degré d’exécution du plan de
rénovation et de modernisation
des matériels et moyens déve-
loppés au niveau de la grande
base, a mené l’hôte de Blida a
inspecter les différents ateliers,
à l’instar des ateliers de rénova-
tion des véhicules à chenilles et

des ateliers de fonderie et de
fabrication, où il lui a été pré-
senté des échantillons de maté-
riels et d’équipements dévelop-
pés et modernisés au niveau de
cette importante base. Lors de
cette visite, il a également
exprimé les ambitions du Haut
commandement de l’ANP en
rassurant : «À l’occasion, de
cette visite,  il me plaît de me
retrouver parmi vous, cadres et
personnels civils et militaires et
de vous assurer de la détermi-
nation du Haut commande-
ment de l’Armée nationale
populaire à faire de cet établis-
sement industriel un pionnier,
considéré comme un pôle indus-
triel stratégique par excellence,
au même titre que les autres

établissements industriels, une
rampe de lancement réelle pour
le développement d’une indus-
trie militaire prometteuse», à
même de promouvoir, ajoute-t-
il, «les capacités tactico-opéra-
tionnelles des unités du Corps
de bataille terrestre et ce, en
avançant à pas fermes et étu-
diés vers la concrétisation des
objectifs tracés, dans ce
domaine, notamment en
matière de rénovation et de
modernisation des matériels
militaires et de promotion du
processus de soutien technique
et logistique au niveau
escompté ». Il saisira cette
opportunité pour saluer l’en-
semble du personnel : « Je tiens
à vous saluer, pour votre abné-
gation au travail, vos efforts
soutenus ayant permis d’attein-
dre ce niveau élevé, ainsi que la
réalisation de ces importants
exploits, en termes de rénova-
tion et de développement, qui
correspondent parfaitement
aux aspirations du Haut com-
mandement.» Il rappellera,
dans ce contexte, que le Haut
commandement de l’ANP a
pour objectif majeur de cons-
truire une armée puissante et
moderne, qui maîtrise les tech-
nologies modernes et qui est en
mesure de faire face à tous les
défis. 

II..  GG..

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

MAÎTRISE DE LA TECHNIQUE, INDUSTRIE ET LOGISTIQUE MILITAIRE

CChhaanneeggrriihhaa  aaffffiicchhee  lleess  aammbbiittiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee
LL’’AARRMMÉÉEE ambitionne de réaliser un produit industriel national compétitif, en sus de réduire, progressivement, 
la dépendance technologique du pays.
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LE RETOUR DU PRÉSIDENT TEBBOUNE A FAUSSÉ LEURS DESSEINS HAINEUX CONTRE L’ALGÉRIE

ÉÉcchheecc  aauuxx  ccyybbeerrmmeerrcceennaaiirreess
UUNN  PPEETTIITT groupuscule de mythomanes et d’hirsutes politiques sasse et ressasse chaque jour la même litanie 

digne d’une digression morbide.

CC ertains quidams se montrent plus
« habiles » et « téméraires » par
leurs sottises et fumisteries en

alliant crétinisme et haine. 
Il s’agit de la nébuleuse islamiste et

ses alliés qui se trouvent dans
l’Hexagone et d’autres dans les chau-
mières helvétiques et autres endroits
somptueux en Occident. Ceux-là même
qui sassent et ressassent à longueur de
journée des « fourberies » de Scapin jus-
qu’à ce que leurs intrigues se fassent
transformer en fiel. Leurs sites déga-
geant une odeur putride ne cessent de
colporter des mensonges outranciers, et
chaque jour se font disqualifier sans
avoir la moindre dignité de faire leur
mea culpa en bonne et due forme.

La dernière des fourberies, apparaît
avec netteté dans l’opération menson-
gère consistant à propager l’imposture
burlesque et hilarante de la mort du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Mais cette nébuleuse qui dis-
pose d’énergumènes médiocres est allée
jusqu’à faire dans le « détail du détail »
quant à l’enterrement clandestin du
président de la République et que les
officiels cultivent le flou et le brouilla-
mini quant au sort « funeste » du prési-
dent.  Hélas ! ces hurluberlus qui ont
clos le monde dans leur tête comme pro-
longement de la clôture dogmatique de
leur idéologie mortifère, persistent dans
le mensonge à travers leurs plates-for-
mes pétries de médiocrité, qui au plan de

la maîtrise de la chose médiatique, qui
au plan politique et intellectuel où le
désert se fait exprimer comme constat
abracadabrant les concernant.

Un petit groupuscule de mythomanes
et d’hirsutes politiques sasse et ressasse
chaque jour la même litanie digne d’une
digression morbide. Le totalitarisme de
cette nébuleuse qui a poussé les
Algériens et les Algériennes à déserter le
« Hirak » bis, essaye d’investir le Net
d’une manière honteuse en se référant
aux mensonges et autres fumisteries. 

Après avoir créé la discorde au sein
de la diaspora à cause de sa conception
obscurantiste et nihiliste sur le plan
politique en recourant à des slogans
chers à son ancêtre, à savoir la défer-
lante islamiste takfirite du FIS dissous,
voilà que maintenant on ne sait plus à
quel saint se vouer si ce n’est de revenir
à son ancien corpus totalitaire qui vise à
frapper tout le monde de traîtrise et de
lâcheté et même de colporter des men-
songes comme moyen de redéploiement
de sa base frappée d’amoncellement et
de divisions sur fond d’échange d’accu-
sations des plus viles et macabres.

Que fera-t-elle cette nébuleuse aux
ramifications internationales et tentacu-
laires quand elle saura que le président
de la République n’est pas mort et qu’il
va se montrer aux Algériens après avoir
suivi son traitement et sa convalescence
en Allemagne ? Aura-t-elle le courage
d’assumer ses diarrhées à profusion pro-
pagées dans des semblants de sites
médiatiques et autres plates-formes de

pacotille ? La nébuleuse islamiste
comme celle qui siège à l’étranger,
n’aura pas ce courage d’entreprendre
une démarche loyale qui se respecte,
pour la simple et unique raison, qu’elle
n’est pas maîtresse de sa volonté ni de
ses choix. Elle est l’otage de ses maîtres
de l’étranger dont la mission est d’assu-
rer un mercenariat en bonne et due
forme dans la perspective de paver la
voie aux nostalgiques de l’empire colo-
nial de jadis, de retrouver leur « gloire »
d’antan.  Il s’agit de vrais molosses dres-
sés et conditionnés de telle sorte que
leur rôle ne devrait pas dépasser celui
d’un sherpa ou d’un majordome. Cette
force occulte est connue par son « coup
de Jarnac » et de sa duplicité qui sont
adoptés comme rituel en politique.

Les choses ne sont plus comme cela

doit être selon les fantasmes de cette
nébuleuse au plan de la mobilisation
populaire, puisque la majorité de ce peu-
ple intrépide qui s’est levé contre l’oli-
garchie et les symboles de l’ancien
régime, ne suit plus les sornettes de
cette nébuleuse islamiste des plus obscu-
rantistes et à la solde des officines étran-
gères. Ce fiasco et cette bérézina ont
poussé le groupuscule qui moisit à l’é-
tranger de recourir à toutes sortes de
quolibets, de persiflages renforcés par
une couche très épaisse de calomnies et
de vétilles les plus burlesques.

Dans les jours à venir on va assister à
un autre stéréotype à la guimauve de la
part de cette nébuleuse qui vient de per-
dre ce qui lui reste comme brin d’enten-
dement et d’intelligibilité.

HH..NN..

Une série d’attaques sans relâche
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LL e dernier communiqué de la
présidence de la République
annonçant la guérison du chef

de l’Etat a radicalement changé la
donne politique à l’intérieur et à l’ex-
térieur. La perspective d’un retour de
Abdelmadjid Tebboune au palais d’El
Mouradia a fait baisser la tension de
plusieurs crans. En effet, les cercles
qui échafaudaient des scénarii les  plus
invraisemblables et s’y étaient vu
jouer un rôle ont déchanté. L’article
102 de la Constitution, la vacance du
pouvoir, la période de transition avec
Dieu sait comme instances fantoches
bricolées dans les salons des hauteurs
de la capitale et ailleurs, n’ont désor-
mais plus de poids et, l’opinion natio-
nale, qui affichait une inquiétude légi-
time, au vu de la pléthore d’«acteurs»
nationaux et étrangers et le foisonne-
ment d’«idées» et d’articles de presse
sur le sujet, revient au calme qui la
caractérise depuis la fin de la crise
institutionnelle qui a secoué le pays
tout au long de l’année 2019. 

Il faut dire, à ce propos, que tout au
long du mois d’absence du président
de la République, les Algériens n’ont
eu, à aucun moment, la moindre vel-
léité d’en découdre avec l’Exécutif.
Bien au contraire, il y a lieu de souli-
gner la grande sérénité dont a fait
montre la société civile et politique
durant tout le mois de novembre.
Hormis quelques voix très minoritai-
res, sans influence sur l’opinion natio-
nale, l’écrasante majorité de la classe
politique a respecté l’homme et l’insti-
tution présidentielle, de sorte qu’au-
cun mouvement social ou politique n’a
été enclenché. Cette maturité exem-
plaire de la société algérienne a été
pour beaucoup dans l’échec des tenta-
tives pilotées de l’étranger et qui
visaient la déstabilisation du pays. 

La dernière en date, émanant du
Parlement européen, a été reçue par la
rue algérienne avec dédain. À l’excep-
tion de quelques organisations, dont
tout le monde connaît la véritable obé-
dience, la résolution du PE n’a pas été

relayée dans la population. Les
réseaux sociaux, qui constituent une
jauge de la dynamique sociétale, n’ont
pas retenu cette énième tentative des
lobbies étrangers, comme leur sujet de
discussion. Ce qui a par contre
«chauffé» la Toile, ces derniers jours,
c’est justement la maladie du prési-
dent de la République. Les
Internautes qui, parfois usent de la
parodie, ont commenté à leur manière
cette actualité, mais l’essentiel de l’at-
titude des Algériens par rapport à
cette question était très loin des com-
mentaires que font les médias étran-
gers sur ce qu’ils qualifient indûment
de «traumatisme» de la société algé-
rienne sur la maladie de ses prési-
dents. Ça aurait été vrai, on n’aurait
jamais assisté à la grande sérénité qui
traverse la société ce dernier mois.
Maintenant que le retour au pays du
président de la République est acté et
que les autres alternatives imaginées,
ici et là, s’en trouvent caduques, le
harcèlement que subit l’Algérie par
presse, ONG et PE interposé, trouvera
sa limite. En d’autres termes, le prési-
dent de la République a sonné la fin de
la récréation à travers un simple com-
muniqué. 

Cet épisode marque la grande cohé-

sion nationale, la maturité de la
société et un sens très élevé de l’idée
que se font les Algériens de leur pays.
L’Algérie ne tient pas à un homme ou
à une institution. L’Etat est fort et
débout par la force de sa société. Si
d’autres pays ont été détruits après la
chute de leurs leaders respectifs,
l’Algérie repose sur des rivières de
sang de ses martyrs. L’absence du pré-
sident de la République aurait pu
durer plus longtemps encore, les ten-
tatives de semer le chaos dans le pays
n’atteindront pas les Algériens. N’ont-
ils pas décidé en toute souveraineté de
supporter quatre longues années un
président impotent, sans que personne
n’ait pu déstabiliser la République,
malgré de multiples tentatives des lob-
bies ? Et c’est souverainement qu’ils
ont décidé d’écarter Bouteflika. C’est
dire qu’en Algérie, un président
incarne une institution chère au peu-
ple algérien. Abdelmadjid Tebboune
en a la charge. Et les Algériens, qu’ils
aient voté ou pas, lui reconnaissent le
statut acquis démocratiquement. Il
reviendra bientôt au pays pour servir
son peuple. Ce dernier l’observera
faire et s’il décide de le suivre, il le fera
souverainement.

SS..BB..
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AA près avoir été hospitalisé en
Allemagne pour y être soigné du
Covid-19, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, «rentera
en Algérie dans les tout prochains jours», a
indiqué un communiqué de la présidence de
la République. Un retour au pays de bon
augure. En plus des dossiers politiques en
suspens, à l’instar de la signature de la nou-
velle Constitution, adoptée par voie référen-
daire le 1er novembre dernier, le président
Tebboune devrait signer la loi de finances
2021. Une loi élaborée dans une conjoncture
exceptionnelle marquée essentiellement par
la récession économique mondiale, en sus de
la crise sanitaire internationale qui frappe
toutes les économies de par le monde, sans
exception aucune. Une loi à même d’asseoir
les fondements économiques du pays, à tra-
vers la reprise graduelle de l’activité écono-
mique afin d’atteindre un niveau permettant
de rattraper les pertes enregistrées en 2020
en raison de la pandémie. Une loi tendant à

atténuer les dysfonctionnements internes et
externes au niveau des comptes de l’Etat et
ce, à travers l’exploitation optimale des res-
sources financières disponibles et la poursuite
par l’Etat de l’octroi des aides et subventions
au profit des catégories vulnérables à faibles
revenus dans le but de préserver les acquis
sociaux, notamment dans les domaines de la
santé et de l’enseignement, en sus de la pré-
servation du pouvoir d’achat du citoyen.
D’autant que la loi de finances 2021 tend,
également, à encourager la production natio-
nale et à promouvoir les exportations en
réduisant la pression fiscale sur les entrepri-
ses privées, notamment celles impactées. De
même, les dispositions de ce texte facilitent la
relance des activités des entreprises et des
opérateurs économiques, notamment ceux
touchés par la crise sanitaire due à la pandé-
mie, ce qui permettra de relancer l’économie
et réduire la dépendance de l’économie natio-
nale aux hydrocarbures. C’est dire l’impor-
tance de l’entrée en vigueur de la loi de finan-
ces qui n’attend que la signature du président
Tebboune après son adoption par les deux
chambres parlementaires. D’autant que le
plan de relance de la machine économique,

qui commence à tousser en ces temps de pan-
démie, a mis le cap sur l’impératif d’augmen-
ter les exportations hors hydrocarbures à 5
milliards USD au moins d’ici fin 2021 contre
les 2 milliards USD actuels. «À partir des
deux prochaines années, la dépendance aux
hydrocarbures devra être réduite d’au moins
80%», a plaidé, en août dernier, le président
Tebboune dans son intervention à l’ouverture
de la Conférence nationale sur le plan de
relance. Le plan de relance, qui devra être mis
en œuvre conformément à un calendrier fixé
par le président de la République et qui s’é-
tend sur le très court terme (fin 2020), le
court terme (fin 2021) et le moyen terme (fin
2024), devra préserver le caractère social de
l’Etat de par les réformes qu’il préconise. Des
réformes devant inclure des mécanismes anti-
cipatifs efficaces et portant sur la mise en
œuvre et le parachèvement des opérations de
transition nécessaire. Un plan basé égale-
ment sur la substitution des produits fabri-
qués localement à ceux industrialisés, afin de
mettre un terme à l’épuisement des réserves
de change, le développement du tissu des
entreprises nationales en accordant un inté-
rêt particulier aux PME, notamment les

microentreprises et les start-up ainsi que la
valorisation des capacités humaines créatives
et innovatrices y compris celles résidant à l’é-
tranger. L’amélioration du climat des affaires,
la réforme et la modernisation du système
bancaire, pierre angulaire de la réussite de
toute réforme économique, outre la moderni-
sation de l’administration et la lutte contre la
bureaucratie, sont les autres chantiers en
suspens. La relance de la création des zones
de libre-échange au sud du pays dans le cadre
de l’accord portant création de la Zone de
Libre-échange continentale africaine (Zlecaf)
qui permettra d’augmenter les échanges com-
merciaux interafricains de 52 % dès son
entrée en vigueur le 1er janvier prochain, est
l’autre dossier sur le bureau du chef de l’Etat.
Des zones à même de promouvoir le tourisme
saharien, d’en faire une source de richesse
économique et créatrice de nouveaux postes
d’emploi. Au même titre que la relance et le
développement de l’agriculture et de l’écono-
mie du savoir afin de s’affranchir de la dépen-
dance économique aux hydrocarbures. C’est
dire tout le bien que fera le retour du prési-
dent Tebboune aux affaires.

SS..RR..  
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RETOUR PROCHAIN AU PAYS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLAA  FFIINN  DDEESS  SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONNSS
LL’’ÉÉPPIISSOODDEE  de sa maladie marque la grande cohésion nationale, la maturité de la
société et un sens très élevé de l’idée que se font les Algériens de leur pays.

LOI DE FINANCES, RELANCE ÉCONOMIQUE, CLIMAT DES AFFAIRES

LLeess  uurrggeenncceess  ddee  TTeebbbboouunnee
La mise en œuvre du  plan de relance de la machine économique, qui commence à tousser en ces temps de pandémie, demeure

tributaire de la signature de la loi de finances.
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Les Algériens soulagés

T
oute honte bue. Le président de la
République française, Nicolas Sarkozy,
est depuis lundi dernier, jugé pour «cor-

ruption active» et «trafic d’influence». Il
risque 10 ans de prison. Un procès pas
comme les autres. D’une part par la qualité de
l’accusé. Ce n’est pas tous les jours qu’un
ancien président de la République est jugé en
France pour corruption. D’autre part et plus
inhabituel est le silence des médias français
sur ce procès. Depuis trois jours que dure ce
procès, aucune chaîne de télévision ni aucun
journal, n’a cru bon de couvrir cet événement.
Tous les médias ont forcé leur ouverture sur
la loi sur la sécurité globale pour ne pas avoir
le temps de regarder du côté du tribunal qui
juge Sarkozy. Pour se donner bonne cons-
cience, une petite poignée d’entre eux se sont
contentés d’une petite phrase prononcée par
l’accusé à l’ouverture de son procès et puis
plus rien. C’est çà le journalisme à la fran-
çaise. Il donne des leçons aux autres en
oubliant que sa «bosse», trop visible, fait
peine à voir. Quelques précisions sur ce pro-
cès. Sarkozy a plusieurs affaires qui l’atten-
dent devant les tribunaux. Alors que les juges
enquêtaient sur une de ses affaires, décision
est prise de le mettre sous écoutes. Et là ils
découvrent autre chose. Sarkozy qui promet à
un magistrat un poste de haut rang s’il le ren-
seigne sur l’avancée de l’enquête. C’est sur
cet enregistrement que Sarkozy doit répondre
aux questions du tribunal. Son avocat accusé
d’avoir été l’intermédiaire et le magistrat qui
espérait la promotion sont à côté de lui sur le
banc des accusés. Le parquet a traité Sarkozy
de «délinquant chevronné». Le procès doit
durer jusqu’au 10 décembre prochain.
D’autres procès attendent Sarkozy. Comme
celui du financement libyen ou encore celui
du «financement illégal de campagne». Celle
de son premier et unique mandat de 2012. Il
n’a pas été réélu. Pour avoir une idée de ce
silence des médias, il y a quelques jours, le
procès d’un accusé qui a tué sa femme avait
défrayé la chronique dans l’Hexagone. C’est
dire comment les médias français font le tri
des événements à couvrir en fonction d’agen-
das précis. Cela va de la diversion au «circu-
lez y a rien à voir !». Triste état dans lequel se
trouve le droit des Français à être informés.
Pendant ce temps, ces mêmes médias «cher-
chent des poux dans la tête» de pays étran-
gers souverains. Au nom de la liberté d’ex-
pression et des droits de l’homme. Turpitude !

Z.M.

PPrrooccèèss  ddee  SSaarrkkoozzyy
««ssoouuss  llee  ttaappiiss»»
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CC ’est drôle que l’ensemble
des partis dits démocra-
tiques et ayant affiché

leur appartenance organique au
Pacte de l’alternative démocra-
tique (PAD) n’ait pas eu un
petit mot à dire même sous
forme d’allusion «scénique» sur
la dernière sortie du Parlement
européen.

Le PAD est-il frappé de sur-
dité ou ce conglomérat écoute
juste ce qui arrange ses strata-
gèmes perfides ? Pourtant, ces
partis ont eu à faire entendre
leur point de vue lorsque le pré-
sident de la France, Emmanuel
Macron, s’est prononcé sur
l’Algérie et son président,
Abdelmadjid Tebboune. S’agit-il
de deux notions inconciliables
entre deux ingérences ? Sauf si
l’ingérence comme mode opéra-
toire est une démarche à géomé-
trie variable ! Tout compte fait,
le silence de ces formations poli-
tiques sur l’ingérence du
Parlement européen dans les
affaires internes du pays,
prouve s’il en est que les promo-
teurs de ce conglomérat estam-
pillé du sceau du «Pacte» et de
surcroît «démocratique», sont
dans une logique qui favorise les
affaires des Occidentaux à tra-
vers ces eurodéputés vivant

dans un cocon anachronique et
en déphasage avec la réalité des
citoyens de l’Europe qui se
débattent dans une situation
politique et sociale des plus dés-
astreuses y compris sur le plan
du respect des libertés indivi-
duelles et collectives, considé-
rées comme la quintessence de
la philosophie droit-de-l’hom-
miste de cet Occident versatile
et hypocrite. Ce qui est grave
pour ces courants hirsutes poli-
tiquement, c’est que leurs lan-
gues se déliaient sans coup férir
quand le pays se voyait renfor-

cer par sa stabilité institution-
nelle au plan international,
mais dès que des attaques se
font orchestrer par des nébuleu-
ses et des organismes inféodés
aux forces occultes, ils affichent
un mutisme des plus sidérants.
Ce silence est incompréhensi-
ble. Plus que cela, il nourrit les
doutes et le scepticisme quant à
l’implication de ce conglomérat
se voulant un mouvement
démocratique dans le sabordage
de la stabilité du pays et de ses
institutions en pavant la voie,
consciemment ou pas,  aux

impérialistes et aux néocolonia-
listes pour s’immiscer et s’ingé-
rer dans les affaires souveraines
du pays. Le PAD est pénétré par
des nébuleuses multiples, c’est
ce qui a poussé certains élé-
ments qui ont lancé la création
de ce microcosme à se retirer
quelques mois après sa mise en
œuvre en tant qu’«alternative
démocratique ».  Jamais dans
l’histoire d’une mouvance
démocratique algérienne un
parti ou un mouvement démo-
crate et républicain n’avait
entamé des alliances contre

nature avec les islamistes et
leurs mentors de l’étranger. Le
PAD, qui se disait et se dit tou-
jours attaché aux valeurs répu-
blicaines et de la modernité, a
osé entreprendre une démarche
sous forme d’une plate-forme
qui a été corroborée par une
signature et un soutien des plus
anachroniques en politique, à
savoir le mouvement Rachad,
une nébuleuse islamiste avec ce
que cela implique comme passif
en matière d’œuvre macabre à
travers le terrorisme contre le
peuple en général et les démo-
crates en particulier durant la
décennie rouge. Le silence ahu-
rissant de cette structure
hybride où l’extrême gauche et
la droite oligarchique et les
conservateurs et les islamistes
s’entremêlent, suscite des inter-
rogations légitimes. Ce qui reste
de ce qui est appelé communé-
ment (PAD), est en passe de
disparaître de lui-même, comme
c’était le cas pour sa création
comme apanage d’une conjonc-
ture qui a été conçue en termes
d’appareils et de cooptations
subtiles. Le temps est en train
de dénuder cet «appareil» créé
in-vitro et illico-presto sans que
cela soit le produit d’un travail
de longue haleine sur le terrain
des luttes sociales, économiques
et politiques. HH..NN..

MUTISME À PROPOS DE LA DERNIÈRE SORTIE DU PARLEMENT EUROPÉEN

LLEE  PPAADD  SSIILLEENNCCIIEEUUXX
LL’’AATTTTIITTUUDDEE du Pacte pour l’alternative démocratique nourrit les doutes et le scepticisme.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

EE n réaction aux déclara-
tions du président fran-
çais, Emanuel Macron et

la résolution d’urgence du
Parlement européen, la secré-
taire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT), Louisa Hanoune,
a déclaré que «son parti n’a
pas souhaité donner plus
d’importance aux déclara-
tions de Macron et la résolu-
tion de l’Union européenne,
qui se sont partagé les rôles,
pour appuyer le régime en
place». «Pour nous et
contrairement à ce que pour-
raient croire certains, les
propos d’Emmanuel Macron
et le projet de résolution du
Parlement européen sont
venus à la rescousse du
régime, en appuyant sa
démarche et suggérant une
transition conçue par eux-
mêmes», a-t-elle argué. Elle a
poursuivi : « Si on est contre
l’ingérence étrangère, en
revanche on est pour le
démantèlement et le départ
du système du parti unique.» 

Le choix du timing n’est
pas fortuit, a-t-elle noté : «La
résolution intervient dans un
contexte politique caractérisé
par un flou absolu, absence du
président de la République, au
moment où le gouvernement
peine à maintenir une véritable
cohérence, donnant l’impression
que l’Algérie est un bateau
ivre… ». Pour Hanoune, «le peu-

ple a démontré sa maturité et sa
conscience politique, en rejetant
tout ce qui vient du système, ce
qui affirme que le divorce est
consommé».

Sur sa lancée, elle fait savoir
que «ce n’est pas la première fois
que le Parlement européen vient
à la rescousse du régime,
puisque sa résolution de l’au-

tomne 2019 a joué un rôle dans
la présidentielle de décembre de
la même année, en poussant cer-
tains citoyens à se rendre aux
urnes malgré leur opposition à
ce scrutin… ». Dans ce contexte,
elle a réitéré ses propos : «On
n’est pas étonné que le
Parlement européen agisse de la
sorte car ce n’est pas la première

fois qu’il instrumentalise la
question de la défense des droits
de l’homme pour déverser son
venin, en évoquant notamment
des pseudos problèmes eth-
niques et parlant des Berbères
comme d’une minorité alors que
tout le peuple algérien est d’ori-
gine amazighe. » 

La secrétaire générale du PT
dénonce également «la poli-
tique du deux poids, deux
mesures», en se demandant
pourquoi le Parlement
européen n’a pas produit de
résolution concernant les
55 pays européens, la
France en tête, qui ont pro-
fité du confinement dû à la
pandémie du Covid-19,
pour faire passer des ordon-
nances et des lois libertici-
des». 

De même qu’elle craint
que «l’intervention du
Parlement européen puisse
pousser le pouvoir à durcir
les peines contre les déte-
nus du Hirak». «Alors
qu’on a commencé à entre-
voir une sorte d’apaise-
ment, suite à la mobilisa-
tion ayant permis des
relaxes et des réductions de

peines le pouvoir pourrait déci-
der d’aggraver les peines, rien
que pour démontrer qu’il n’a pas
concédé », a-t-elle déploré.
«J’espère qu’ils ne vont pas agir
de la sorte», a-t-elle indiqué.
«Pour nous, dit-elle, l’Union
européenne instrumentalise la
question des détenus à des fins
politiques.» MM..  BB..

HHaannoouunnee  ffuussttiiggee  llee  «« ddeeuuxx  ppooiiddss,,
ddeeuuxx  mmeessuurreess»»

«LLEE  PPEE n’a pas produit de résolution concernant les 55 pays européens qui ont
profité du Covid-19 pour faire passer des lois liberticides.»

LA BRANCHE ALGÉRIENNE DE
L’UE ET LE CNDH RÉAGISSENT

««BBaallaayyeezz  ddeevvaanntt  vvoottrree  ppoorrttee !!»»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL a résolution adoptée,
jeudi dernier, par le
Parlement européen

sur la situation des droits de
l’homme en Algérie, continue
de susciter des réactions.
Lundi, ce sont les membres
de la branche algérienne de la
commission parlementaire
conjointe (Parlement algé-
rien- Parlement européen)
qui ont dénoncé la résolution
invitant le Parlement euro-
péen à «débattre, plutôt, du
respect des libertés et du
rejet de la violence dans
l’Union européenne, notam-
ment avec la montée du
racisme à l’encontre de la
communauté musulmane et
de la xénophobie, au lieu de
s’ingérer de manière fla-
grante dans les affaires inter-
nes des pays». Les membres
de la section algérienne de
ladite commission parlemen-
taire ont rappelé «le silence
du Parlement européen
quant à la promulgation de
lois portant des restrictions
sur le fait religieux en
Europe» avant d’inviter ses
membres à examiner «les
déclarations dangereuses et
provocatrices sur l’Islam, les-
quelles constituent une
atteinte au principe du vivre
ensemble dans des pays qui
font l’apologie de la démocra-
tie, de la liberté de croyance
et de la justice». Ces derniers
ont enfin exprimé leur dispo-
sition à discuter et dialoguer

avec leurs homologues euro-
péens sur les questions
importantes «de manière civi-
lisée» soit à Strasbourg, à
Bruxelles ou en Algérie. Dans
le même registre, le Conseil
national des droits de
l’homme, (Cndh), a affirmé
que le Parlement européen
vise à donner une «image
biaisée» de la situation des
droits de l’homme en Algérie
et à «occulter» tous les efforts
consentis par l’Etat en la
matière. Soutenant que la
résolution est «déséquilibrée,
partiale et sélective» le Cndh
considère qu’elle «trahit un
acharnement et un manque
de tact envers un Etat souve-
rain qui connaît bien les 
affres du colonialisme,
notamment les violations fla-
grantes et systématiques des
droits de l’homme». Et de
faire remarquer que la réso-
lution en question «inter-
vient au moment où l’Algérie
s’est engagée dans la concré-
tisation et la mise en œuvre
des revendications du Hirak
populaire authentique à tra-
vers l’adoption d’une
Constitution consacrant les
droits de l’homme et les liber-
tés et prévoyant des garanties
et des mécanismes de recours
pour tous ceux dont les droits
et libertés seraient bafoués».
Le Cndh ne manque pas,
enfin, de faire remarquer que
ledit document «n’apporte
aucune preuve tangible de ses
allégations contre l’Etat algé-
rien». HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Que reste-t-il 
de ce conglomérat ?

Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT
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Le principe
du pollueur-
payeur
LE MINISTÈRE de
l’Environnement a effectué,
de janvier à août 2020, 
1 129 visites de contrôle et
d’inspection aux
entreprises concernées par
l’application de la
législation et la
réglementation en vigueur
relatives à la protection de
l’environnement. Cela a
permis d’enregistrer 
1 810 infractions et de
dresser 1 217 PV, a
indiqué un communiqué du
ministère, selon lequel ces
contraventions concernent
précisément 517 infractions
pour non-conformité aux
contrats administratifs,165
infractions pour des
violations relatives aux
déchets dangereux
(stockage, salubrité ) et
137 autres relatives aux
déchets ménagers etc.
Enfin, une bonne
application du principe du
pollueur-payeur consacré
dans la loi de finances
2018 et qui consiste à faire
payer l’entreprise causant
trop d’externalités
négatives à
l’environnement.

Le coronavirus témoigne de
la générosité des Algériens 
CONNUS pour être généreux et altruistes, les
Algériens ont depuis le début de la crise
sanitaire montré une disponibilité inégalée
pour s’entraider. Uniquement dans la wilaya
de Aïn Defla, c’est plus de 30 millions de DA
qui ont été alloués par les bienfaiteurs dans
le cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus. «Les bienfaiteurs ont contribué
avec plus de 30 millions de DA aux efforts
visant la lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) à Aïn Defla depuis le début de la
pandémie à ce jour, notamment par l’achat
des masques de protection buccale et des
produits alimentaires au profit des pans les
plus vulnérables de la société», a déclaré le
wali en marge du débat consacré au projet
du budget préliminaire de la wilaya pour
l’année 2021. Pour le premier responsable de
la wilaya, le geste de ces bienfaiteurs est
d’autant plus louable qu’il intervient dans
une crise sanitaire ayant impacté
négativement leurs activités, observant que
nonobstant le montant accordé, « le plus
important est la solidarité dont ils ont fait
preuve à l’adresse de leurs concitoyens ».

LE CENTRE de Contrôle technique de la
construction (CTC) a expertisé plus de 380.000

bâtisses dans le cadre des opérations de
rénovation du vieux bâti lancées par les

autorités durant les 20 dernières années, a
indiqué, lundi dernier, à Alger, le P-DG du

Centre, Boumediène Oukaci.Les opérations
d’expertise ont concerné le vieux bâti des
grandes villes, notamment celles d’Alger,

Annaba, Oran, Constantine et Skikda, a précisé
Oukaci. Outre le travail d’expertise, la mission

du CTC consiste également à aider les bureaux
d’études pour trouver des solutions de

rénovation structurelle résistante aux aléas tels
que les séismes.Mais sur le plan écologique,
l’intervention du CTC est malheureusement

limitée, a regretté son P-DG et ce, « malgré les
capacités du Centre à apporter des solutions

écologiques en matière d’isolation
thermique».

Vieux bâti: plus de
380.000 bâtisses

expertisées
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Quel impact du Covid sur l’économie ?

Un livre blanc sur les
catastrophes naturelles
LE MINISTRE de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a
annoncé que son département préparait, en concertation
avec les différents départements ministériels un livre
blanc sur les impacts des catastrophes naturelles
induites par les changements climatiques en Algérie. Le
document, qui sera présenté au gouvernement avant fin
décembre, devrait comporter des données chiffrées sur
les dégâts enregistrés et les impacts écologiques
directs et indirects. Outre les statistiques sur les pertes
engendrées par les catastrophes naturelles, le
document contiendra des informations sur les efforts
déployés par l’Algérie, tant pour la réparation que pour
la prévention des calamités. La démarche préconisée
consiste à recenser, depuis une vingtaine d’années,
tous les dégâts induits par les changements climatiques
d’une façon pluridimensionnelle. Ce document
permettra aux pouvoirs publics de mieux cerner les
problèmes liés aux catastrophes naturelles afin de les
prévenir ou, du moins, les gérer d’une manière plus
efficace.

Les troubles 
psychologiques 

de Donald Trump
UNE chose est sûre : Mary

Trump ne voit pas son oncle,
âgé de 74 ans, se représenter

en 2024, comme certaines
rumeurs le disent. « J’ai

entendu des gens dire - et lui-
même l’a dit d’ailleurs je crois

- qu’il comptait peut-être se
présenter à nouveau à la

présidence en 2024. Mais en
plus d’autres problèmes, il a
des troubles psychologiques
qui n’ont jamais été traités et
qui vont s’aggraver au fil du

temps », explique-t-elle. Enfin,
déformation professionnelle
sans doute, Mary Trump se

plonge dans l’enfance de son
oncle pour expliquer ses
troubles. « Je tiens mes

grands-parents pour
directement responsables de
son état », lâche-t-elle. « Ce
n’est pas de la faute de mes

oncles et tantes, qui ont
grandi dans le même foyer

névrotique et cruel que
Donald. Je pense qu’ils

auraient pu faire plus une fois
adultes, pour alerter les

Américains sur leur frère. Mais
ils ont préféré se taire »,
conclut-elle amèrement.

Macron en mauvaise
posture  

LE GOUVERNEMENT français nage à contre-
courant des engagements du président Emmanuel

Macron dans le dossier des archives et de la
guerre d’Algérie. Selon le journal français

Mediapart, un arrêté ministériel entravant l’accès
aux archives a été publié le 15 novembre 2020
relatif, notamment à l’accès aux archives de la

guerre d’Algérie. Cet arrêté dispose en substance
que pour pouvoir accéder aux documents

tamponnés « secret », il faudra une déclassification
préalable. Selon Médiapart, il s’agit d’un

prolongement pur et simple de l’instruction
générale interministérielle (l’IGI 1300) qui date de

décembre 2011. Une instruction qui interdit la
consultation de documents classés 

« secret-défense ». Pourtant, le 13 septembre 2018,
le président Macron a publié une déclaration qu’il a

remise personnellement à Josette Audin, la veuve
de Maurice Audin, reconnaissant la responsabilité

de l’État dans ce crime. Il a également annoncé
l’ouverture des archives sur tous les disparus de la

guerre d’Algérie.  

UNE enquête destinée à
évaluer les impacts de la
crise sanitaire du Covid-19
sur les entreprises et les
ménages sera lancée fin
décembre et dont les
premiers résultats seront
disponibles, courant janvier
prochain, a indiqué sur les
ondes de la Radio nationale
le ministre délégué chargé
de la Prospective, 
Mohamed-Cherif Belmihoub. 
Cette enquête sera lancée 
fin décembre en

collaboration avec le
Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud) et la Commission
économique des Nations
unies pour l’Afrique (UN-
CEA), afin d’évaluer l’impact
de la crise sanitaire sur les
entreprises et sur les
ménages algériens. Elle
concernera un échantillon de 
15 000 ménages 
et 15 000 entreprises. 
Ses premiers résultats sont
attendus courant janvier.

Une première évaluation 
des impacts de la crise
sanitaire a été déjà 
avancée lors de la rencontre
présidée par le Premier
ministre avec les 
partenaires sociaux et les
opérateurs économiques, et
qui a permis la création
d’une commission de
sauvegarde chargée de
prendre en charge les
incidences de la pandémie
de  Covid-19 sur l’économie
nationale.
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DD u nouveau pour le confi-
nement des personnes
atteintes du coronavi-

rus. L’Algérie a décidé de rac-
courcir la durée de l’isolement à
domicile. Il passe de 14 à 
10 jours pour les cas bénins ou
modérés. 

En effet, le ministère de la
Santé vient d’envoyer une note
aux services hospitaliers, actua-
lisant les critères de la levée du
confinement et de la reprise du
travail pour un cas Covid-19.
Une évolution qui est adaptée
en fonction de chaque cas cli-
nique. Ainsi, les personnes
asymptomatiques avec une
PCR positive découvert lors
d’un dépistage par ce moyen ou
d’une enquête autour d’un cas
clinique seront soumises à l’iso-
lement durant 10 jours contre
14 jours actuellement. « En cas
d’apparition de symptômes
dans cet intervalle, ils devront
observer un confinement de 10
autres jours à partir de la date
de l’apparition du premier
symptôme », souligne la même
source. Pour les formes sympto-
matiques bénignes ou modé-
rées, la durée du confinement
recommandé est aussi de 10
jours à partir du premier symp-
tôme. Le département de
Abderrahmane Benbouzid pré-
cise que « cette mesure est vala-

ble pour les cas probables ou
confirmés ». En ce qui concerne
les formes symptomatiques gra-
ves, la levée du confinement
dépendra de l’évolution cli-
nique. Cela ne pourra, toute-
fois, se faire, qu’à partir de 
21 jours depuis le début des
symptômes. 

Le ministère de la Santé sou-
ligne, cependant, que cette
durée est une « recommanda-
tion ». Ainsi, il laisse le pouvoir
aux médecins de décider de la

date de la reprise des activités
professionnelles. Ce qui lui per-
met de faire du cas par cas,
selon l’évolution de la maladie,
notamment en ce qui concerne
les cas modérés et graves. Car,
certaines personnes atteintes
du cornavirus ont du mal à
récupérer toutes leurs facultés
dans les jours qui suivent leur
guérison. Elles souffrent de
quelques séquelles handicapan-
tes pour leurs activités quoti-
diennes. Il y en a qui n’arrivent

même pas à marcher presque
un mois après l’apparition des
premiers symptômes. Le dépar-
tement de la santé prend en
compte ces cas en les soumet-
tant à la décision de leur méde-
cin traitant. Une décision qui
semble être judicieuse et bien
réfléchie. Ce raccourcissement
de la durée d’isolement pour-
rait inquiéter les citoyens.  Il
faut savoir qu’elle a été prise
avec de grandes précautions,
même si les cas contacts n’ont

pas été pris en compte.  Mais
cela ne remet aucunement en
cause le bien-fondé de cette
mesure prise par le Comité
scientifique de suivi de la pan-
démie de Covid-19. Car, ce rac-
courcissement a été décidé dans
beaucoup de pays dans le
monde dès le mois de septem-
bre dernier. Les autorités sani-
taires ont choisi de prendre leur
temps pour voir l’évolution des
connaissances scientifiques en
matière de contagion des per-
sonnes atteintes par le 
Covid-19. Beaucoup d’experts
parlent d’un risque de contami-
nation ne dépassant pas les 
7 jours après l’apparition des
premiers symptômes. Des pays
comme la France ont alors
adopté un isolement d’une
semaine. Mais le Conseil scien-
tifique semble avoir adopté la
prudence en maintenant cet
isolement à 10 jours. À cette
date, les spécialistes affirment
que le malade ne représente
plus aucun risque de contagion.
C’est d’ailleurs le moment où
les anticorps commencent à
faire leur apparition dans le
corps. Actuellement, les méde-
cins du travail se basent sur
une sérologie positive, c’est-à-
dire l’apparition des anticorps,
pour autoriser un déconfine-
ment du malade. La « quator-
zaine », est donc finie !

WW..AA..SS..

ISOLEMENT DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE COVID-19 

LLaa  «« qquuaattoorrzzaaiinnee »»,,  cc’’eesstt  ffiinnii !!
LLEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT à domicile pour les cas bénins où modérés passe de 14 à 10 jours. Néanmoins, le ministre 
de la Santé laisse le pouvoir aux médecins de décider de la date de la reprise des activités professionnelles.

La durée du confinement réduite à 10 jours

BB onne nouvelle pour les
Algériens encore bloqués à l’é-
tranger. Les vols de rapatrie-

ment reprendront à partir de diman-
che prochain. En effet, la compagnie
aérienne Air Algérie a annoncé la
reprise des vols spéciaux à partir du 6
du mois en cours. C’est une véritable
délivrance pour des centaines de
citoyens qui n’ont pas pu regagner le
pays depuis le mois de mars dernier,
date de la fermeture des frontières.
Néanmoins, ils ne seront pas les seuls
à pouvoir rentrer en Algérie. Les hau-
tes autorités du pays ont décidé d’au-
toriser les personnes ayant des
«urgences» à monter à bord. « Il s’agit
des  voyageurs souhaitant regagner le
pays pour des raisons exceptionnelles

d’urgences notamment d’ordre sani-
taire, humanitaire où en cas de force
majeure à caractère professionnel où
économique», souligne la compagnie
nationale dans un communiqué. Elle
ne précise, toutefois, pas quelles sont
les personnes éligibles à ces «cas d’ur-
gence». 

Les citoyens installés à l’étranger
ayant perdu un proche pourront-ils
embarquer ? Qui est concerné ?  Le
ministère des Affaires étrangères
devrait répondre à cette interrogation
dans les prochains jours en publiant
la liste des catégories qui pourront
bénéficier de cette autorisation spé-
ciale d’entrer dans le territoire natio-
nal. Pour le moment, une  certitude et
une inconnue. La certitude est le fait

que seul «les citoyens recensés au
niveau des représentations algérien-
nes à l’étranger et les personnes
ayant soumis un dossier auprès du
comité sectoriel ad -hoc», peuvent y
prétendre. L’inconnue est la liste des
pays concernés par ces dessertes. Air
Algérie n’a donné aucun détail sur les
destinations prévues. 

La compagnie aérienne nationale
porte, toutefois, à la connaissance des
voyageurs concernés qu’un pro-
gramme précis «sera annoncé ulté-
rieurement» afin de se rapprocher de
ses agences commerciales pour l’a-
chat des billets. 

En attendant, ceux qui voudront
revenir «au bled» devront repérer les
laboratoires qui proposent les tests
PCR. Ils sont désormais obligatoires
pour pouvoir embarquer !  «Invités au
respect impératif des gestes barrières
en vigueur en matière de prévention
du coronavirus, les concernés devront
se munir des résultats du test PCR
rendus au plus tard 72 heures avant
la date du départ», assure la même
source. Une condition sine qua non
afin d’éviter que cette reprise des vols
aériens ne se transforme en catastro-
phe sanitaire. Cela devrait aussi per-
mettre aux personnes concernées d’é-
viter l’isolement de 14 jours à leur
arrivée sur le territoire national.
C’est donc une reprise en « douceur»
du trafic aérien national, après l’an-
nonce, du retour le même jour des
vols internes. Au bord de la faillite,
Air Algérie pourra enfin… respirer !

WW..AA..SS..

LL a Commission
nationale des
œuvres  sociales

des travailleurs de l’é-
ducation (Cnoste) a pris
la mesure d’instaurer
des primes et des
indemnités au profit du
personnel du secteur,
infecté par le «Covid-
19», dans l’objectif de
contribuer à la réduc-
tion de la facture des
soins, a indiqué à la
presse le président de la
Cnoste, Mustapha
Benouis. Ces aides s’ins-
crivent dans le cadre de
la solidarité avec les
fonctionnaires, en cette
conjoncture exception-
nelle et ce à travers
l’institution d’une
prime de risque, ou
prime « Covid-19 », esti-
mée à 50 000 DA au pro-
fit des enseignants et
des fonctionnaires tes-
tés positifs », a précisé
Benouis. Selon le même
responsable, le concerné
doit se rapprocher de la
Cnoste ou des commis-
sions de wilayas, afin de
déposer son dossier
médical pour le verse-
ment de cette prime sur
son compte. Il a été

décidé également de
« prendre en charge
50% des frais liés aux
tests Covid-19, notam-
ment le test PCR ou le
scanner», a-t-il assuré.
Il dira aussi que la
Cnoste a signé une
convention avec plu-
sieurs laboratoires et
cliniques privés au
niveau national pour
l’indemnisation des
fonctionnaires atteints
du nouveau coronavi-
rus. Le test est effectué
dans l’un des laboratoi-
res conventionnés, un
taux (50%) est prélevé
directement et le
concerné devra payer le
reste, à la condition d’ê-
tre titulaire d’une carte
de prise en charge, a
poursuivi Benouis. Dans
le cas où ces analyses
sont effectuées dans un
laboratoire ou une cli-
nique non convention-
née, l’indemnisation de
50% «demeure mainte-
nue» avec un certain
délai.  Benouis a rappelé
les œuvres sociales
«importantes» dont
bénéficie déjà le person-
nel du secteur, les
retraités et les familles
prises en charge. 

AA..AA..

ILS CONCERNENT LES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

LLeess  vvoollss  ddee  rraappaattrriieemmeenntt  rreepprreennnneenntt
LLAA  LLIISSTTEE des pays concernés par ces dessertes n’a pas encore été communiquée. 

Les tests PCR seront, eux, obligatoires avant le départ.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Un ouf de soulagement pour des milliers d’Algériens

UNE PRIME «COVID-19» POUR LE
PERSONNEL DE L’ÉDUCATION TOUCHÉ

EEllllee  eesstt  ffiixxééee  àà  5500  000000  DDAA
OOBBJJEECCTTIIFF : réduire la facture des soins. 
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LL ongtemps réclamée par
les opérateurs écono-
miques et les Algériens

vivant en dehors du pays, l’ou-
verture de banques algériennes
à l’étranger sera bientôt possi-
ble. C’est le ministre des
Finances qui l’a annoncé, hier,
lors d’un point de presse en
marge de l’inauguration de la
première agence Cnep-Banque
dédiée exclusivement à la
finance islamique. Le grand
argentier du pays a indiqué que
des bureaux de banques
publiques algériennes seront
ouverts à l’étranger, en Europe,
dès le début de l’année pro-
chaine puis, suivront d’autres
bureaux bancaires en Afrique
courant 2021. Une demande qui
fait écho aux instructions du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune qui
avait donné son accord au mois
de septembre dernier. Lors du
Conseil des ministres, le chef 
de l’Etat avait ordonné «l’ou-
verture des banques algérien-
nes en Afrique et en Europe
qu’elles soient nationales ou à
capital mixte. Afin de permettre
aux émigrés algériens d’effec-
tuer des dépôts ou des trans-
ferts, et impulser les échanges
commerciaux, notamment avec
les pays africains». En août
2020, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane a
annoncé l’examen de la créa-
tion de «succursales bancaires
algériennes à l’étranger en

associant des opérateurs du sec-
teur privé». «Nous attendons
du capital national de faire
montre de courage en investis-
sant ce domaine (…) des avan-
tages sont possibles pour ceux
qui souhaitent activer dans le
secteur bancaire pour contri-
buer au développement de l’i-
mage stéréotypée accolée aux
banques privées au début du
millénaire», a déclaré le minis-
tre.  Autre annonce faite, hier,
par le ministre des Finances : la
création de bureaux de change
où les citoyens pourront obtenir
leur devise à tout moment.
D’autant que la réglementation
existe déjà, comme a tenu à le
rappeler le ministre.  «Ces

bureaux à travers l’ensemble
des pays dans le monde sont
destinés aux non-résidents. Il
faut qu’on comprenne que les
bureaux de change dans ces
pays sont destinés aux flux de
touristes et non à leurs propres
citoyens», a-t-il expliqué, préci-
sant que la réglementation
pour les bureaux de change
existe en Algérie depuis les
années 90, sachant que la
Banque d’Algérie a délivré un
grand nombre d’agréments,
mais seule une cinquantaine est
en cours d’utilisation au niveau
des grands établissements hôte-
liers notamment. Toujours au
chapitre des annonces, le minis-
tre des Finances, Aymen

Benabderrahmane, a fait savoir
que l’ouverture du capital de
deux banques publiques aura
lieu courant 2021. Sans dévoi-
ler l’identité des deux banques,
le ministre a précisé que «cette
ouverture se fera à travers la
Bourse d’Alger dans le cadre
des réformes gouvernementales
du système financier national».
Cette ouverture du capital des
banques publiques et l’ouver-
ture de nouvelles banques pri-
vées, sont devenues incontour-
nables, afin de les rendre
attrayantes, aux investisseurs
potentiels. L’objectif de cette
ouverture est de permettre aux
banques, d’une part de trouver
des ressources financières pour

couvrir leur  impasse budgé-
taire et remettre sur pied les
banques publiques pour qu’el-
les puissent jouer leur rôle dans
le financement de l’économie
nationale. Concernant l’apport
de la finance islamique pour
capter les fonds du marché
parallèle, Benabderrahmane a
rappelé qu’outre les réformes
sectorielles en cours et pour
vulgariser la culture financière
auprès du citoyen, les autorités
financières du pays vont orga-
niser, lors de la Journée arabe
de l’inclusion financière en
avril, plusieurs activités per-
mettant au citoyen de se rap-
procher plus du milieu finan-
cier et des banques. À ce sujet,
le ministre a révélé que les
banques algériennes fourniront
prochainement 30 guichets et
services relatifs à la finance
islamique. Plus de 50 agences
sur le territoire de l’Algérie,
dotées de guichets dédiés à la
finance islamique seront créées
avant l’année 2021, si on
compte aussi le réseau des
banques privées. Quant à la
réforme bancaire, le ministre a
souligné que cette réforme
passe par l’implémentation
d’un nouveau mode de gouver-
nance au niveau des banques
publiques, à savoir « un disposi-
tif permettant le financement
pérenne et efficace de l’écono-
mie nationale en sortant du
carcan du financement de l’im-
port-import pour aller vers le
financement des projets pro-
ductifs pour accompagner les
PME et les start-up». SS..RR..

RÉFORMES FINANCIÈRES

LL’’AAllggéérriiee  vvaa  oouuvvrriirr  ddeess  bbaannqquueess  àà  ll’’ééttrraannggeerr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Finances a révélé que deux banques publiques ouvriront leur capital courant 2021.

LL e chômage serait l’autre
vague qui interpelle les
pouvoirs publics.

L’épidémie de coronavirus a
entraîné la perte d’au moins
500 000 emplois en Algérie.
C’est l’estimation faite, hier,
par le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
la prospective, Mohamed
Cherif Belmihoub. «On n’a pas
de chiffres officiels mais on
peut estimer la perte d’emplois
à 500 000 postes minimum», a
indiqué le ministre délégué
dans une déclaration faite sur
les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. Une déclara-
tion par laquelle il n’exclut pas
la possibilité d’avoir un nom-
bre beaucoup plus important
des personnes qui ont perdu
leur travail en ces temps de
crise sanitaire.

Belmihoub a précisé que
parmi les secteurs des services
de base, les restaurants et café-
térias, qui emploient beaucoup
de monde, sont les plus tou-
chés. «La chute des activités
dans ce secteur avoisine les 

88 %, selon des données offi-
cielles de l’Office national des
statistiques», a-t-il dit. Selon
les révélations du ministre
délégué, le deuxième secteur le
plus touché est celui du Btph,
qui a connu une baisse allant
de 20 à 25% de ses activités. 

Le même responsable a fait
savoir que « le gouvernement a
lancé une enquête qui devrait
aboutir à l’identification de
l’impact de la crise sanitaire
sur les ménages et sur les
entreprises, dont les résultats
de cette étude devraient être
dévoilés en janvier 2021 ».

Belmihoub a indiqué à pro-
pos du bureau qui devrait
dérouler l’enquête, qu’il devait
être choisi dans le courant de
cette première semaine de
décembre et qu’il entamera les
travaux de l’enquête juste
après.

«On pourra avoir les pre-
miers résultats à la mi-jan-
vier», a-t-il précisé, avant de
conclure : «Jusqu’à présent, le
gouvernement s’est basé sur
des données qui manquaient de
précisions, d’où l’urgence de
cette étude. »

MM..AA.

SELON LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DE LA PROSPECTIVE

550000  000000  AAllggéérriieennss  oonntt
ppeerrdduu  lleeuurr  ttrraavvaaiill

CCEE  CCHHIIFFFFRREE élevé soit-il, n’est que le résultat d’une étude
préliminaire réalisée par l’Office national des statistiques.

LE MINISTRE DU SECTEUR L’A FAIT SAVOIR, HIER

««557755  ccoommmmuunneess  rreeççooiivveenntt  ddee  ll’’eeaauu  uunn  jjoouurr  ssuurr  ttrrooiiss»»
LLEESS dernières précipitations suffisent-elles à faire reculer le spectre de la sécheresse ? 
À en croire le premier responsable du secteur, la situation est encore «maîtrisable».

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

DD e fortes perturbations
se font de plus en plus
sentir actuellement sur

la distribution de l’eau potable.
Pas moins de 575 communes
sont privées de cette matière
vitale. Les citoyens qui y vivent,
reçoivent l’eau un jour sur deux
ou un jour sur trois. Ce chiffre
«assoiffant» a été révélé, hier,
par le ministre du secteur,
Arezki Berraki. Ce scénario
catastrophe de coupures d’eau
est vécu dans pas moins de 27
wilayas. Même Alger, cette
wilaya si stratégique n’est pas
épargnée. Des coupures noctur-
nes perdurent depuis plusieurs
mois. 

Le ministre a imputé cette
situation au vieillissement du
réseau de distribution d’eau
potable.  «La dégradation du
réseau de distribution d’eau
potable de la capitale, a poussé
les autorités concernées à
recourir aux coupures d’eau
nocturnes, pour éviter les fui-
tes», a-t-il déclaré. Cela avant
d’assurer que «les équipes tech-
niques travaillent quotidienne-
ment pour réduire et réparer
les fuites. En réponse à une
question sur la problématique
des fuites d’eau, le ministre a
fait état de l’existence de près
de 500 microentreprises sous
contrat avec l’ADE et près de

40 autres travaillant avec la
Seaal, qui se conforment à un
programme hebdomadaire au
niveau des wilayas lequel est
soumis à l’évaluation pério-
dique. Le ministre a, au sujet
des ressources en eau dont dis-
pose le pays déclaré qu’«en plus
des importants volumes d’eau
qui proviennent du dessale-
ment de l’eau de mer, l’Algérie
dispose actuellement de 
10,5 milliards de m3 de réser-
ves en eau de surface et de 
2,5 milliards de réserves en eau
souterraine. Ces chiffres, avan-
cés par le ministre, sont au
moins là pour rassurer les
Algériens. Mieux encore,
Berraki a, de plus révélé que les

dernières pluies ont permis de
collecter plus de 37 millions de
m3. Cela avant d’estimer qu’«il
est encore prématuré de parler
d’une situation de sécheresse
en Algérie». Et d’enchaîner :
«Les récentes pluies ont été
bénéfiques pour l’agriculture
en termes d’irrigation de plu-
sieurs types de récoltes.»

Mais la bénédiction du ciel
ne pourrait suffire seule,
puisque l’agriculture serait
selon le ministre, le premier
secteur consommateur d’eau. Il
a révélé, dans ce sens qu’«un
volume de 6,8 milliards de m3 a
été destiné au cours de l’année
l’irrigation des terres agrico-
les». MM..AA..

À moitié vides
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VENTE ILLÉGALE DE BOISSONS ALCOOLISÉES À BÉJAÏA

SSaaiissiiee  ddee  66  000000  bboouutteeiilllleess
LLEE  MMAARRCCHHÉÉ informel de boissons alcoolisées, conséquence de la fermeture des commerces légaux, prolifère aux
quatre coins de la wilaya de Béjaïa.

LL e maintien de la ferme-
ture injustifiée des
points de vente de bois-

sons alcoolisées favorise
incontestablement le marché
parallèle qui connaît un essor
des plus enviables en dépit des
risques de saisies et de poursui-
tes judiciaires, mais également
et surtout ses retombées néfas-
tes sur le Trésor public et la
santé. Ce commerce informel
fait des émules. Pendant que les
commerçants légaux restent
fermés depuis le mois de mars
dernier, d’autres se sont inven-
tés ce métier d’écoulement des
boissons alcoolisées un peu par-
tout sans avoir à s’acquitter ni
de l’impôt ni de l’assurance et
pouvant même vendre n’im-
porte quoi en toute impunité.

C’est cette bataille, née
d’une décision, que rien ne jus-
tifie, s’agissant de produits à
emporter, que les services de
sécurité mènent sans relâche
parfois au détriment d’autres
activités autrement plus impor-
tantes.    

La mobilisation des unités
de la Gendarmerie nationale a
réussi en un temps record à sai-
sir une quantité importante de

boissons alcoolisées, estimée à 
5 999 unités de différents types
et de tailles diverses, indique
un communiqué du groupe-
ment de la GN de Béjaïa.         

Les faits de la première
affaire remontent au début de

la semaine lorsque des élé-
ments de la brigade de sécurité
routière de la gendarmerie, qui
patrouillaient sur la Route
nationale, remarquent un
camion Hyundai, stationné à
500 mètres du barrage fixe de

Taskeriout. Après avoir
inspecté le camion, ils décou-
vrent  à bord 5 747 unités de
boissons alcoolisées de diffé-
rents types et tailles. B. A, âgé
de 51 ans était originaire de
Béjaïa

Dans le même contexte,
alors que des éléments de la bri-
gade de sécurité et d’interven-
tion effectuaient des patrouilles
dans la municipalité de Souk 
El Tenine, un véhicule de type
Shana, garé sur le bord de la
route, a attiré leur attention.
Le chauffeur du camion s’est
enfui immédiatement après
avoir vu les patrouilleurs.
Après la fouille du véhicule, les
gendarmes découvrent 125 uni-
tés de boissons alcoolisées dissi-
mulées dans la benne. Après
l’enquête, le chauffeur du véhi-
cule a été identifié.  D.A, est âgé
de  30 ans et originaire de
Béjaïa. Interpellé, il a été arrêté
et conduit à la brigade pour les
besoins de l’enquête. 

Faisant suite aux informa-
tions parvenues à la brigade
d’Aokas, selon lesquelles, une
personne vendait des boissons
alcoolisées au bord de la route
entre les municipalités de Tizi
N’berber et Aokas, à bord d’une
voiture Renault 4, une
patrouille a été dépêchée sur le

champ. Le véhicule sera vite
encerclé et le conducteur
arrêté. Il s’agit de A. A.,  un
jeune de 35 ans, qui était
accompagné de deux au-tres
personnes âgées de 27 et 
31 ans, originaires de  Béjaïa.
Après avoir fouillé le véhicule, il
a été retrouvé 127 unités de
boissons alcoolisées de diffé-
rents types et tailles. Le véhi-
cule et la marchandise saisis,
les trois individus ont été arrê-
tés et conduits au siège de la
brigade pour poursuivre l’en-
quête. Un dossier a été com-
plété et transmis aux autorités
judiciaires compétentes.

Ce n’est là qu’une partie de
l’activité du seul corps de sécu-
rité, la Gendarmerie nationale.
Une partie qui illustre toutefois
l’ampleur de la prolifération de
ce marché informel dont l’acti-
vité est ponctuée souvent par la
vente de produits périmés.
Outre le manque à gagner pour
le Trésor public et le risque
sanitaire, les responsables doi-
vent réfléchir au plus vite à la
réouverture des commerces
légaux qui, non seulement
garantissent les produits, mais
confortent largement  le Trésor
public, à moins que cela n’inté-
resse pas les autorités

AA..SS..

Les ventes légales étant interdites, 
la contrebande prospère

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TT ous les acteurs essentiels de l’ac-
tivité touristique ainsi que celles
qui gravitent autour, sont frap-

pés d’interdiction d’exercer durant les
10 derniers mois de l’année. Autant
dire toute l’année. Hôtels, restaurants,
bars, transport terrestre inter- wilayas,
transport aérien international et
domestique .

Les conséquences sont énormes.
Apocalyptiques pour certains. Seul un
bilan complet pourra nous éclairer sur
l’ampleur du désastre. Jamais, de
mémoire d’homme, une crise de toute
nature qu’elle soit n’a engendré autant
de ravages. Ni  pandémie, ni troubles
sociaux ou désordres naturels n’ont
duré aussi longtemps, ni provoqué
autant de désolation et de désespoir.

Bien malin celui qui peut connaître
déjà le nombre d’agences de tourisme et
de voyages qui ont déjà baissé leurs
rideaux ou prédire le nombre de celles
qui ne tarderont pas à le faire. Seules
celles qui ont, depuis longtemps, tra-
vaillé sur des créneaux immédiatement
rentables ou des produits massivement
demandés par la clientèle pourront
tenir encore. Mais pour combien de
temps. Nombreuses celles qui pensent
déjà à se reconvertir.

Les hôtels publics ont été parmi ceux
qui ont été  les plus touchés et qui subi-
ront lourdement les retombées de cette
pandémie. Après avoir contracté de
lourds crédits, plus d’une centaine de
milliards de dinars pour les besoins des
opérations de modernisation, bon nom-
bre d’entre elles ont été contraintes de

fermer, toujours pour les besoins de ces
opérations de modernisation tout en
assurant l’intégralité des salaires, après
avoir subi les retombées négatives  , en
terme de taux d’occupation, provoquées
par les protestations populaires du
Hirak pendant une année,  et la crise
économique mondiale liée à la baisse
drastique des prix du pétrole, voilà
qu’elles vont devoir assurer la totalité
des rémunérations tout en étant tenus
à la fermeture de leurs portes. 

Les établissements hôteliers privés
ne sont pas mieux lotis, impactés qu’ils
sont autant par la crise économique et,
surtout, par les effets des mesures pri-
ses par les pouvoirs publics pour conte-
nir l’avancée de la pandémie dans le
pays.

Le transport aérien assuré par la
compagnie Air Algérie n’est pas en
reste. Avec l’ensemble de sa flotte
clouée au sol pendant près d’une année,
il est difficile d’envisager  une embellie
de sitôt. Les pertes sont estimées  à près
de 300 millions de dollars US. Privée
même des vols domestiques, la compa-
gnie nationale aura du mal à  sortir de
la crise, assurer ses équilibres  et verra
son avenir  gravement compromis. Son
absence de la scène des voyages  accen-
tuera le désarroi  des voyagistes.

Et ce n’est pas fini. Il va falloir
patienter. L’embellie n’est pas pour
demain. Dans son dernier baromètre,
l’Organisation mondiale du tourisme
assure que la reprise du tourisme inter-
national n’interviendrait pas avant le
troisième trimestre 2021 pour seule-
ment 80% de l’activité. Le rebond pour
le reste n’est envisageable que pour
l’année 2022.

Les mesures de confinement et les
restrictions aux déplacements natio-
naux et internationaux induites, les fer-
metures des établissements d’héberge-
ment, de restauration et de voyages, la
persistance de la pandémie et de sa
contagiosité en sont les causes les plus
évidentes.

L’absence de protocoles sanitaires
harmonisés  et de mesures coordonnées
entre les Etats a contribué à compliquer
les mouvements internationaux des
personnes. De même que les appréhen-
sions quant à de nouvelles vagues n’en-
courageront pas les déplacements pour
les prochains mois.

Mais pas que ça. Les mesures énu-
mérées et qui visent à contenir la pan-
démie ont, par ailleurs, largement
entamé le pouvoir d’achat des consom-
mateurs du voyages. Cela ne fera pas du
tourisme leur première préoccupation.

En attendant cette reprise, syno-
nyme d’embellie, les entreprises hôte-
lières et touristiques, publiques ou pri-
vées continuent de pâtir des effets de la
pandémie tout en espérant la mise en
œuvre des mesures concrètes de soutien
tant promises pour des crédits d’exploi-
tation et des allégements fiscaux et
parafiscaux. SS..SS..

* EExxppeerrtt  eenn  ttoouurriissmmee

TOURISME

EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  LL’’EEMMBBEELLLLIIEE
LL’’AANNNNÉÉEE  tire à sa fin. Péniblement. Douloureusement. Déclaré  sinistré partout dans le monde, le secteur du tourisme

l’aura été un peu plus en Algérie. 

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA*

CONTRIBUTION

Le secteur du tourisme a été laminé
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SKIKDA

Caravane 
de solidarité après

le séisme
Une caravane de solidarité et

d’aide destinée aux familles
démunies issues des zones

d’ombre et celles affectées par le
tremblement de terre ayant

frappé la wilaya, la semaine
dernière, a pris le départ, hier, de

la wilaya de Skikda.  
Le coup d’envoi de la caravane a

été donné par le chef de
l’exécutif local, Abdelkader
Bensaïd, depuis le siège de

l’unité principale de la Protection
civile situé dans la localité de

Hamrouche Hammadi, en
présence des autorités de la

wilaya et divers intervenants. 
La caravane de solidarité

contient 1 900 couffins de
denrées alimentaires et des

couvertures, qui seront
acheminés aux familles

démunies issues de 
16 communes à travers la wilaya
de Skikda, a précisé Bensaïd en

marge du lancement de
l’opération de solidarité.

Affirmant que les actions de
solidarité se poursuivront
jusqu’au début de l’année

prochaine, le wali a fait état
d’une nouvelle stratégie de

l’action de solidarité dans la
wilaya, favorisant le

renforcement de la collaboration
entre les établissements publics
et les bienfaiteurs, pour toucher

le maximum de familles
démunies. 

À cette occasion, le chef de
l’exécutif local a salué les

bienfaiteurs qui ont répondu à
l’appel de la direction de l’Action
sociale et de la solidarité (Dass)

et ayant participé à cette
caravane de solidarité. 

LL es travailleurs de
l’Eniem ont organisé une
grande marche de Oued

Aïssi, où se trouvent les ateliers
de l’entreprise, au siège de la
wilaya situé au centre-ville de
Tizi Ouzou. 

Une marche d’une quinzaine
de kilomètres pour exprimer
leur colère, suite à la décision
de la direction de les mettre au
chômage technique du 1er au
31 décembre en cours. 

L’action, qui a duré plu-
sieurs heures de la matinée
d’hier, a causé quelques 
désagréments aux automobilis-
tes, nombreux sur ce tronçon
routier de la RN 12 au trafic
dense. Approchés, de nombreux
travailleurs ont exprimé leur
lassitude de cette situation qui
se répète depuis plusieurs
années, avec des conséquences
néfastes sur leurs conditions
socioprofessionnelles.

De son côté, le directeur
général de l’entreprise, Djilali
Mezouar, a évoqué plusieurs
raisons qui sont derrière cette
décision. 

L’orateur affirmera, d’em-

blée, que la Banque extérieures
d’Algérie (BEA) refuse de
débloquer la seconde partie des
crédits nécessaires pour, dit-il,
financer les approvisionne-
ments en pièces CKD et SKD
nécessaires au processus de
fabrication. Mezouar ajoutera
que la même banque a déduit
de  l’entreprise la somme de 
730 millions de dinars du mon-
tant du crédit de 1, 1 milliard de
dinars octroyé en février de la

même année avant l’expiration
du délai de remboursement.
Parallèlement à la banque, le
premier responsable de l’Eniem
a fait savoir qu’un lot de mar-
chandises importé par l’Eniem
se trouve encore bloqué au
niveau des douanes à cause de
l’absence d’autorisation d’im-
portation et d’exploitation de
matière première. Toutefois,
celui-ci a tenu à rassurer les
travailleurs en ce qui concerne

les  salaires de base, l’indem-
nité d’expérience profession-
nelle, les primes et les alloca-
tions familiales qui seront ver-
sés pendant la période du chô-
mage technique. Mezouar assu-
rera également que les retenues
mensuelles ne seront pas effec-
tuées sur les prêts sociaux
contractés par les travailleurs,
prêts sur les produits Eniem et
les produits UC. Mais, ces assu-
rances ne semblent pas calmer

la colère des travailleurs qui
étaient très nombreux à répon-
dre à l’appel à la marche d’hier.  

En fait, les travailleurs sont
lassés de cette procédure de
mise au chômage technique
répétitive, sans jamais trouver
une solution définitive.
Certains s’interrogent sur les
causes plus profondes de cette
situation parce qu’en effet, l’in-
terrogation est légitime sur la
destination des produits fabri-
qués. Si ces quantités sont ven-
dues, il est nécessairement
logique que les caisses de l’en-
treprise soient remplies, sans
les crédits bancaires. Il est éga-
lement légitime de s’interroger
sur l’utilité des showrooms,
ouverts ces derniers mois, à tra-
vers le territoire national.
D’autres travailleurs n’ont pas
hésité à critiquer la méthode de
vente par conventions qui, sem-
ble-t-il, augmentent les créan-
ces de l’entreprise.

À rappeler qu’il y a un mois,
le ministre de l’Industrie, en
visite aux ateliers de l’Eniem, à
Oued Aïssi, avait assuré que le
gouvernement était prêt à aider
les entreprises qui peuvent aug-
menter leur taux d’intégration.

KK..BB..

SES TRAVAILLEURS ONT ORGANISÉ HIER UNE MARCHE DE OUED AÏSSI JUSQU’À TIZI OUZOU

LL’’EEnniieemm  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ttuurrbbuulleennccee
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR général de l’entreprise, Djilali Mezouar, a évoqué plusieurs raisons qui ont été derrière cette décision.

L’éternel recommencement

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

VV oyager par ces temps de pandémie
n’est pas une mission aisée en rai-
son de la fermeture des frontières

terrestres, maritimes et aériennes. Elle
n’est pas non plus aisée lorsqu’on sait
que le voyage est frappé par la mesure
d’interdiction. Il n’est pas non plus auto-
risé aux responsables et autres autorités
réquisitionnés dans le cadre du dispositif
mis en place pour la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19.  Cette mesure n’a,
par contre, pas servi à grand-chose contre
un élu d’une localité de la partie est de la
wilaya. Cet élu, occupant le poste de vice-
président de l’APC, a, en pleine pandémie
réussi à s’envoler, sa famille et lui vers le
pays des anges et des démons, la France.
Par quel moyen ce représentant du peu-
ple a-t-il réussi à rallier le sol de
l’Hexagone alors que tous les vols sont
cloués au sol en raison de la pandémie ? 

La réponse est toute simple : ledit élu
est détenteur du sésame (la carte bleue)
lui permettant de rallier à tout moment
le pays pour lequel il a opté, en ayant
adopté sa citoyenneté. Autrement dit,
ledit élu est un binational ou encore il est
porteur de deux nationalités, algérienne
et française. 

Les services locaux ne sont pas restés
sur leurs marques en procédant à l’ou-
verture d’une enquête administrative à
son encontre. Selon les premiers élé-
ments de la première note d’enquête, le
représentant du peuple a, à plusieurs
reprises, séjourné en France et effectué
plusieurs voyages vers ce pays lui ayant
accordé, on ne sait par quel droit, la
nationalité tricolore, bleu, blanc, rouge.
Dans chacun de ses déplacements, le
même élu galvaude sa gabegie en argu-
mentant son voyage par la préparation de
son installation avant qu’elle ne devienne
définitive. Un tel acte n’est pas un fait
anodin. Il a d’autant plus été récurrent

dans le passé dès lors que celui-ci a, à plu-
sieurs reprises, fait l’objet d’interroga-
tions posées au plus haut niveau, puisque
«voyager lors des situations normales»
est soumis à une autorisation exception-
nelle devant être accordée par la direc-
tion de la réglementation et de l’adminis-
tration générale. De plus, la compagnie
française, Air France, a mobilisé sa flotte
aérienne pour le transport des «citoyens»
français bloqués en Algérie. Selon un
communiqué de l’ambassade de France
en Algérie, plus de 50 000 citoyens fran-
çais  bloqués en Algérie suite à la suspen-
sion des liaisons aériennes, terrestres et
maritimes entre les pays, ont pu regagner
le territoire français grâce à des opéra-
tions de rapatriement effectuées par les
compagnies. Si l’élu de la municipalité
située à l’est d’Oran a pu se frayer un
chemin en contournant la réglementa-
tion, ayant sans aucun doute exhibé sa
carte bleue, d’autres ont, avant lui, effec-
tué plusieurs voyages sans pour autant
juger utile de se soumettre à la réglemen-
tation. Plusieurs cas ont été relevés dans
un passé récent. 

D’ailleurs, ils sont plusieurs élus
locaux à avoir, à l’époque de l’ex-wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, été blâmés en
raison de leurs absences récurrentes et
injustifiées et voyages sans autorisation.
Des sources avancent que «parmi ces
élus, certains ont effectué pas moins de
six voyages en une seule année». Étrange
est cette question à laquelle nul ne s’at-
tendait d’autant plus que les représen-
tants locaux, engagés de leur gré à «servir
le peuple en portant leurs candidatures,
sont, selon le Code communal, mobilisa-
bles à tout moment y compris lors de
leurs congés annuels. 

En 2019, une parlementaire d’obé-
dience FLN, représentant la wilaya
d’Oran au Parlement a, elle aussi, quitté
sa ville natale pour s’installer en France.

WW..AA..OO..

ORAN

UUnn  éélluu  mmuunniicciippaall  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  eennqquuêêttee
LLEEDDIITT élu a effectué plusieurs voyages vers ce pays lui ayant accordé la nationalité tricolore.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Cette APC est-elle un nid de corruption ?
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etit Hamid, de son
vrai nom, Rachid
Ramdani, a choisi
l’anonymat et la
discrétion comme

principes de vie. Or, son par-
cours est digne des plus grands
de ce monde. L’adolescence
bien entamée, mais déjà révolu-
tionnaire dans la tête et dans
son cœur. Il y a ainsi des Hom-
mes et des Femmes, avec un
grand H ou F, respectivement,
pour qui le sacrifice pour son
peuple est une chose naturelle. 

Ces millions de héros sont
parmi nous, parmi les millions
d’anonymes en Algérie. Une
fois n’est pas coutume, voici un
témoignage de «Petit Hamid»,
jeune Algérien, natif de
«Yemma Gouraya», Ireza exac-
tement, dans la commune de
Oued Ghir, dans la wilaya de
Béjaïa.

Petit Hamid, né le 9.9.1937,
orphelin de mère à l’âge de 
7 ans, a été nourri de la culture
de la dignité, de la révolution et
du courage. En 1955, âgé à
peine de 18 ans, il décide d’aller
sur le terrain de l’ennemi colo-
nial (France) pour apporter sa
pièce à l’édifice de l’indépen-
dance de l’Algérie et la libéra-
tion du peuple algérien. À
aucun moment il ne s’est agi de
cantonner sa lutte à la Kabylie.
Bien au contraire, l’Algérie
avant tout, comme disait
feu Mohamed Boudiaf,
rabi yarehmou.

Arrivé en France
en 1955, il rejoint
son frère aîné,
Brahim, membre de
la diaspora algé-
rienne, très active
dans la lutte pour l’in-
dépendance du pays.
La fratrie voue sa vie à
l’Algérie. 

Depuis son arrivée à Paris,
Petit Hamid devait se
débrouiller grâce aux petits
boulots pour se nourrir, se vêtir,
se loger et surtout, pour rester
en vie. Sa mission ne faisait que
commencer. Il a rapidement
rejoint en 1957 les rangs de
l’OS (Organisation secrète du
Front de Libération nationale).
Devenu membre de cette orga-
nisation, il s’est entraîné à

manier les armes et aux tech-
niques de repérage, de trans-
mission des informations, à la
vie clandestine et de révolution-
naire. Ce qui est fascinant, c’est
entre autres, le sacrifice, non-
obstant son jeune âge, pour une
unique cause : la libération de
l’Algérie. Il faut rappeler qu’à
cette époque, le régime colonial
était un régime génocidaire,

sans foi ni loi. Se dresser
devant ce mastodonte

de la répression était
une mission quasi
impossible. Ils n’é-
taient pas nomb-
reux à sacrifier leur
carrière profession-
nelle, leur vie de

famille pour une
cause peu soutenue

par la communauté inter-
nationale en 1955. Ce n’est

que bien plus tard que la cause
algérienne a pris une tournure
favorable au peuple algérien.

L’OS a confié plusieurs mis-
sions de mise à l’épreuve à
«Petit Hamid», notamment de
neutraliser les harkis et les offi-
ciers français. La nature des
missions devenait de plus en
plus importante et dangereuse.
Petit Hamid n’a jamais failli
dans l’exécution de ses mis-

sions qu’il menait avec préci-
sion et doigté. L’OS a confié à
Petit Hamid également, malgré
son jeune âge, des responsabili-
tés de plus en plus importantes
qui lui font gravir les échelons
un à un : chef de groupe, chef
de section, chef de compagnie,
chef de deux compagnies (cha-
cune des deux rives de la Seine)
puis chef d’escorte des armes
acheminées depuis l’Allemagne
et enfin chef de l’armement en
général dans sa zone pari-
sienne. La phrase type utilisée

par Petit Hamid était connue
dans les rangs de l’OS. À
chaque fois qu’il s’apprêtait à
neutraliser une cible, il lui
annonçait solennellement : El
djebha hakemet aalik bel
i3adem, ….

Ces missions dangereuses
n’étaient pas sans risque
puisque les traîtres à la cause
algérienne l’ont dénoncé
auprès des autorités françaises
qui se cachaient derrière leur
façade de pays des droits de
l’homme, mais qui commet-
taient en réalité des répres-
sions, des tortures barbares et
surtout des exécutions expéditi-
ves et arbitraires. Dès le
début de 1960, Petit
Hamid était recher-
ché par la police, la
gendarmerie, l’ar-
mée et les services
de renseignement
français. L’OS a
décidé de le cacher
pour un temps dans
un appartement d’un
Allemand .Il était mis sous
« interdiction de sortie ».

Le drame a frappé cette fra-
trie puisque son frère aîné,
Brahim est décédé à Lyon au
début de l’année 1960. Il n’en
était pas question pour Petit
Hamid de ne pas aller se
recueillir sur sa tombe. Bien
que les autorités françaises le
recherchaient, il s’est déplacé
de Paris à Lyon, déjouant les
contrôles et a accompli digne-
ment son devoir de se recueillir
sur la tombe de son frère aîné,
Brahim. Pour faire fi de ce des-
tin, Petit Hamid appelera,
quelques années plus tard, son
fils Brahim. Quel bel hommage!

À titre anecdotique : un offi-
cier français avait suspecté
Petit Hamid et l’a interpellé en
disant : « Je suis sûr que tu tra-
vailles pour l’OS car je t’ai vu
faire un signe à tes copains en
me voyant avec ma femme.»
Petit Hamid lui rétorqua, d’un
air serein et déterminé : «Je
suis jeune, je ne fais pas la
guerre…», alors l’officier fran-
çais l’a giflé en lui disant: «Tu
es jeune pour moi, mais tu es
grand pour tes frères d’armes,
laisse-moi tranquille et je ferai
de même.» «Petit Hamid», au
nom de la cause algérienne,
encaissa cette gifle humiliante
et la considéra comme une

preuve, s’il en faut encore, de la
justesse de la cause pour
laquelle il voua sa vie : libérer
l’Algérie de la hogra.

Autre anecdote : les armes
étaient précieuses si bien
qu’aucun gaspillage n’était
toléré, encore moins permis.
Lors d’une attaque qui a mal
tourné, les troupes de Petit
Hamid ont dû se replier car
l’un des membres du groupe de
Petit Hamid a été débusqué par
l’ennemi. Il s’agissait d’un cer-
tain Nafaâ. Dans ce repli stra-
tégique, Nafaâ avait dégoupillé
une grenade. Le groupe avait
jugé qu’il ne fallait pas gaspiller

cette grenade. Partant,
Nafaâ l’a gardée coin-
cée dans la pomme de
sa main, serrée entre
ses doigts jusqu’à
leur arrivée au
«domicile». Petit
Hamid a sécurisé

cette grenade avec un
fil de fer et ainsi a

récupéré cette grenade
afin de l’utiliser avec effi-

cience et efficacité lors d’une
prochaine mission. C’est dire à
quel point la sincérité de ces
jeunes dont fait partie Petit
Hamid, était sans faille.

Plus fascinant encore,
depuis l’indépendance en 1962
à ce jour, Rachid Ramdani, alias
Si Hamid, vit humblement,
simplement et surtout honnête-
ment. Il a déposé les armes en
1962. Il a occupé le poste de
responsable de la garde et de la
sécurité de monsieur Bachir
Boumaâza jusqu’en 1965 et
ensuite il a servi notre mère
patrie dans les rangs de la
douane algérienne. Il n’a
jamais rien attendu en retour si
ce n’est de vivre et de laisser
cette jeunesse vivre dans la
dignité. Contrairement à ceux
qui ont cru que ce pays leur
appartenait, il n’a jamais parti-
cipé au pilotage de notre mère
patrie. Il a continué à la servir
tout en refusant de prendre
part aux festivités données par
les imposteurs. Somme toute, il
est redevenu un simple citoyen,
vivant en Algérie, sans l’avoir
jamais quittée et sans que
l’Algérie ne l’ait quitté.

LL..BB..
*Lachemi Belhocine

Président ASF (Algériens sans
frontières).

�� LLAACCHHEEMMII BBEELLHHOOCCIINNEE**

HHaarrkkiiss  
eett  ooffffiicciieerrss

ffrraannççaaiiss  
ddaannss  

ssaa  cciibbllee  

UUnn  bbeell
hhoommmmaaggee

ppoouurr  
ssoonn  ffrrèèrree  

aaîînnéé

IL A EXÉCUTÉ DES MISSIONS DÉLICATES AU SERVICE DE LA PATRIE 

RRaacchhiidd  RRaammddaannii ::  uunnee  vviiee  ddééddiiééee  àà  llaa  ppaattrriiee  

À l’âge de 17 ans,
se donner pour

mission de
neutraliser les
harkis et les

officiers français
sur leur territoire

(en France), n’est
pas une mission à

la portée de tout le
monde. Pourtant,

voici un
témoignage d’un
jeune Algérien qui

l’a fait, sans rien
attendre en retour.

PUB

Rachid Ramdani

dit «Petit Hamid»
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L
a commission de disci-
pline de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)
ne veut vraiment pas de

manquement à propos des
protocoles sanitaires à appliquer
par les clubs de Ligue 1 lors des
compétitions nationales et inter-
nationales. Ainsi, la LFP vient de
convoquer les secrétaires géné-
raux des clubs suivants : US
Biskra, CS Constantine, NC
Magra, O Médéa, pour la
séance de demain à 11h au
siège de l’instance char-
gée du football pro-
fessionnel pour non-
respect du protocole
sanitaire. Il faut bien
remarquer que dans
les clubs cités plu-
sieurs joueurs et
membres de l’équipe
ont été positifs au
coronavirus. Ce qui veut
dire qu’il y a bel et bien manque-
ment dans l’application du proto-
cole pour éviter toute contamina-
tion par ce virus. La LFP n’a pas
précisé la ou les natures des
protocoles non respectés pour
chaque club. De plus, on ne sait
pas non plus si c’est suite à un
rapport de manager spécial
Covid, chargé du suivi du proto-
cole durant chaque match d’au-

tant que cette
décision a été
prise au lende-
main de la pre-
mière journée du
nouveau cham-
pionnat d’Algérie
2020-2021. Mais,
il faut reconnaître que la com-
mission de discipline de la LFP a
bien raison de mettre les bou-
chées doubles pour assurer l’ap-
plication stricte des protocoles
sanitaires au moment où cette

pandémie connaît une cer-
taine régression dans

notre pays. La santé
de tous les acteurs du
sport est une priorité.
Et s’il faut arriver aux
sanctions que cela
soit. Car, sinon, ce
serait l’anarchie et
surtout un risque qui

pourrait avoir comme
conséquence mort d’homme (s).
Ce que personne ne souhaite-
rait. D’ailleurs pas plus tard qu’il
y a deux jours, la Fédération
algérienne de football a publié
un document de 23 pages dans
lequel elle répond aux questions
fréquemment posées au sujet de
la nouvelle saison 2020-2021 du
football professionnel. Et juste-
ment le premier chapitre de ce

document répond aux questions
relatives au protocole sanitaire
contre le Covid-19. « Lors des
matchs du championnat profes-
sionnel, la LFP appliquera le
protocole sanitaire national ainsi
que celui des matchs internatio-
naux de la FIFA & de la CAF»,
indique ce document. Voici ce
que précise ce document au
sujet du protocole sanitaire :
« La LFP est responsable
du paiement des tests
des officiels du match.
La FAF rembourse aux
arbitres les frais de
PCR effectués sur pré-
sentation des pièces
justificatives. Chaque
équipe prend en charge
le coût du test PCR de
toute sa délégation. La FAF &
LFP recommandent aux clubs
de signer une convention avec
l’institut Pasteur le plus proche
de leurs wilayas. Les deux équi-
pes doivent envoyer immédiate-
ment les résultats des tests à la

LFP. » Au sujet
du calendrier
des tests, il est
recommandé
ce qui suit : un
test avant le
départ ; chaque
membre de la

délégation du club doit fournir la
confirmation d’un résultat de test
PCR négatif effectué au plus tôt
48 heures avant le départ; les
deux équipes doivent envoyer
immédiatement les résultats des
tests à la LFP. Pour les partici-
pants au match (c’est-à-dire la
délégation des équipes, les offi-
ciels de match) : le test PCR
obligatoire doit être effectué au

plus tôt, 48 heures
avant que les partici-

pants au match
n’accèdent au
stade; les résultats
doivent être dispo-
nibles deux heures

avant le départ vers
le stade, un jour

avant le match ou le
jour du match, selon la pre-

mière éventualité. Pour partici-
per ou travailler sur un match,
les résultats du test PCR devront
être présentés en personne au
moment de l’entrée au stade un
jour avant le match et le jour du

match. Le port de masque cou-
vrant le nez et la bouche est obli-
gatoire pendant la présence au
stade à l’exception des person-
nes participant aux activités du
match, à savoir l’entraînement,
échauffement et le match lui-
même. À propos des mesures
pour les résultats positifs, le
document indique qu’ « avant le
déplacement, une personne tes-
tée positive doit se confiner
immédiatement pendant 
(15 jours), comme stipulé par les
autorités sanitaires nationales.
Après l’arrivée dans la wilaya
hôte : les personnes testées
positive doivent se confiner
immédiatement pendant une
durée de 15 jours conformément
aux directives des autorités sani-
taires nationales. Chaque
équipe est responsable du bien-
être de son joueur et des memb-
res de sa délégation pendant
toute la période de confinement.
Enfin, « le médecin du club ne
doit quitter le lieu du confine-
ment que lorsque le dernier
joueur est sorti de confinement
», indique le document de la FAF
sur le sujet. 

S. M.

Pour non-respect 
du protocole sanitaire

QUATRE CLUBS DANS 
LE COLLIMATEUR DE LA LFP

11

ports

Il s’agit du SG de l’US Biskra, du CS
Constantine, du NC Magra et de l’Olympique
Médéa, dont les secrétaires généraux sont
convoqués pour la séance de demain à 11h

au siège de la LFP à Alger. 

Des 
amendements
dans le proto-
cole sanitaire

La LFP veut 
frapper fort
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L
’entraîneur français du
CR Belouizdad, Franck
Dumas, compte faire tour-

ner son effectif, dans l’objectif de
créer « un groupe fort et homo-
gène ». « Je me suis fixé comme
objectif avec le président de
créer un groupe fort et homo-
gène. Je vais faire tourner mon
effectif en partant du principe
que j’ai en ma possession un
groupe de 27 joueurs. On joue
sur plusieurs tableaux, nous
avons envie de bien faire sur
tous les plans, et j’ai besoin de
tout le monde », a déclaré
Dumas, dans une vidéo diffusée
lundi sur la page officielle
Facebook du club algérois, au
lendemain de la victoire des
siens face aux Libyens d’Al nasr,
au match aller du tour prélimi-
naire de la Champions League
d’Afrique. A l’occasion de cette
première manche, Franck
Dumas a apporté cinq change-
ments à son onze de départ, par
rapport à celui aligné face à
l’USMA, avec notamment la titu-
larisation du gardien de but
Gaya Merbah à la place de
Taoufik Moussaoui, ou encore
l’incorporation sur le flanc droit
de la nouvelle recrue Mokhtar
Belkhiter en remplacement de

Zine Al Abidine Boulakhoua.
« Nous avons affronté un adver-
saire qui est venu uniquement
pour défendre, en jouant rapide-
ment de longs ballons, ou en
contres. Il a fallu être plus tran-
chant et plus patient. En
seconde période, la réussite n’a
pas été de notre côté, on aurait
pu marquer plus de buts », a-t-il
ajouté. Se projetant sur la
seconde manche, prévue diman-
che prochain en Egypte (les

clubs libyens étant interdits de
jouer à domicile pour des rai-
sons sécuritaires, Ndlr), Dumas
annonce d’emblée la couleur.
« On ira en Egypte pour gagner,
on sait ce qui nous attend là-bas.
En ce début de saison, je ne vais
pas m’appuyer sur une équipe
type, mais plutôt sur un
groupe », a t-il dit. De son côté,
l’attaquant international béninois
Marcelin Koukpo, auteur de
deux buts en deux matchs, s’est

dit « content » de ses débuts
avec le champion d’Algérie en
titre. « Je suis content, c’est un
plaisir pour moi de réaliser ce
genre de performance et pouvoir
donner le meilleur de 
moi-même. J’ai à mes côtés des
supers coéquipiers qui sont
prêts à m’aider dans ma tâche,
on a un bon groupe. J’espère
qu’on va évoluer progressive-
ment et aller le plus loin possible
dans cette épreuve. C’est grâce
au staff technique et à mes
camarades que je me suis rapi-
dement adapté, il y a aussi le
soutien des supporters, c’est
comme si je suis chez moi, à la
maison. » Sachant, au passage,
que le déplacement de Koukpo
en Egypte n’est pas encore
assuré, étant donné que le
joueur n’a pas encore son visa,
comme c’est le cas pour l’atta-
quant belge, Ngombo. En cas de
qualification, le CRB affrontera
au 1er tour le vainqueur de la
double confrontation entre
l’Armée patriotique rwandaise et
Gor Mahia (Kenya) (aller : 2-1).
Le match aller se jouera les 
22-23 décembre, tandis que la
manche retour est fixée aux 
5-6 janvier 2021. 

R. S. 

R
abah Majder, ancien sélectionneur de
l’Equipe nationale algérienne, a accordé
une interview au journal qatari, Al Arab,

dans laquelle il est revenu sur son dernier pas-
sage à la tête des Verts. Il dit avoir été « poi-
gnardé dans le dos », étant  «la cible d’une cam-
pagne visant à le chasser de (son) poste ». « J’ai
vraiment souffert. J’ai dû partir au Qatar pour
oublier cet épisode. Malgré cela, je ne regrette
nullement mon passage en Equipe nationale, que
j’avais prise dans des moments difficiles. Cela
avait ouvert la voie à certains pour s’en prendre à
moi et tenter de salir mon image », poursuit-il
encore. Et d’ajouter : « J’ai été victime d’un com-
plot avec une grande campagne lancée à mon
encontre. On m’a poignardé dans le dos. Malgré

cela, je suis parti sans faire de bruit et j’ai payé le
prix fort. J’aurais pu porter plainte auprès de la
FIFA pour réclamer mon dû, mais je ne l’ai pas fait
car mes principes m’ont empêché de le faire. Mon
amour pour mon pays n’a pas de limites. » Par
ailleurs, Madjer est revenu sur son parcours en
s’interrogeant : « Comment peut-on dire que j’ai
échoué puisque nous avons gagné (3-0) contre la
Centrafrique, (4-1) face à la Tanzanie et (4-1)
contre le Rwanda avec un effectif composé
essentiellement de joueurs locaux.» Pour
conclure, l’intervenant a évoqué le cas de son fils,
Lotfi, convoqué actuellement chez l’EN du Qatar
des U20 : « Est-ce qu’on l’a convoqué en Algérie
et il a refusé ? Quand j’étais à la tête de l’Equipe
nationale, mon fils était le meilleur buteur de l’é-
quipe du Paradou AC, mais personne ne lui avait
fait appel. » 

M. B.

FRANCK DUMAS, ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD

« Je veux créer un groupe fort et homogène»
«Je vais faire tourner mon effectif en partant du principe que j’ai en ma possession un
groupe de 27 joueurs. On joue sur plusieurs tableaux et j’ai besoin de tout le monde», a
déclaré le technicien français. 

Le staff technique belouizdadi veille au grain

MANCHESTER CITY

Mahrez dans 
l’équipe-type 
de la journée

Auteur d’une prestation
XXL, samedi dernier, en
Premier League face à
Burnley (5-0), inscrivant
notamment un triplé,
Riyad Mahrez a été choisi
dans l’équipe-type de la
10e journée du champion-
nat d’Angleterre établie
par le quotidien anglais
The Guardian. Mahrez
gonfle un compteur buts
en championnat bloqué 
jusqu’alors à 1 but en 
9 rencontres (désormais 
4 réalisations en 
10 matchs). Le joueur,
quelque peu décrié par
certains observateurs en
ce début de saison,
répond à ses détracteurs
et franchit la barre des 
60 buts en Angleterre.

LIGUE 1 - 2e JOURNÉE

Deux matchs repor-
tés, quatre télévisés
La 2e journée du cham-
pionnat de Ligue1 se
déroulera les 4 et 
5 décembre prochain et
sera amputée de deux
matchs : 
MC Alger- O Médéa et 
CR Belouizdad -JSM
Skikda, en raison de la
participation des deux
clubs algérois au tour 
préliminaire retour de la
Ligue des champion
d’Afrique, a indiqué la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) lundi. Ainsi,
quatre rencontres se joue-
ront le vendredi 4 décem-
bre et quatre autres le
samedi 5 décembre, selon
le programme de la
deuxième journée publié
ce lundi sur le site de la
LFP. Par ailleurs, quatre
matchs de cette journée
seront retransmis par la
télévision nationale.

PROGRAMME
Vendredi
AS Ain M’ilila -NC Magra
14h 
CABB Arréridj- USM Bel
Abbès 14h 
Paradou  AC- CS
Constantine 15h (télévisé)
MC Oran- JS Kabylie 16h
(télévisé)

Samedi
US Biskra – NA Hussein
Dey  14h 
JS Saoura- USM Alger 14h 
ES Sétif- RC Relizane 15h
(télévisé)
ASO Chlef- WA Tlemcen
16h (télévisé). 

Reportés
MC Alger – O Médéa 
CR Belouizdad -JSM Skikda

MADJER REVIENT SUR SON DERNIER PASSAGE À LA TÊTE DE L’EQUIPE NATIONALE

« On m’a poignardé dans le dos »
« Je ne regrette nullement mon passage en Equipe nationale, que j’avais prise dans

des moments difficiles », a déclaré l’ancien sélectionneur des Verts.

�� MOHAMED BENHAMLA

USM ALGER
Ciccolini 
suspendu 2 ans
L’ex-entraîneur de l’USM Alger, Ciccolini
François, a été suspendu pour 2 ans de
toute fonction et/ou activité en relation
avec le football à compter du 23 novem-
bre 2020, avec proposition de radiation à
vie pour transgression de l’obligation de
se soumettre aux cérémonies protocolai-
res de la remise des trophées. 
Le concerné avait refusé de monter à la
tribune officielle pour recevoir sa médaille
lors de la rencontre de Super-coupe
contre le CR Belouizdad jouée le 
21 novembre 2020 au stade du 5-Juillet. Il
avait été démis de ses fonctions le lende-
main pour « faute grave », après avoir
boycotté la cérémonie de remise des
médailles. Il a été remplacé par son
adjoint  Benaraïbi Bouziane, désormais
entraîneur en chef de l’USM Alger.

MC ALGER
Chaâl mis à la disposition 

de la réserve
Le gardien de but du MC Alger Farid Chaâl,

sera mis à la disposition de l’équipe Réserve en
vue du prochain match à domicile face à l’O
Médéa, vendredi au stade de Zéralda (10h), pour
le compte de la 2e journée du championnat de la
catégorie. La direction du club a décidé de se
rabattre sur Chaâl, suite à l’infection des deux
portiers de la réserve, testés positifs au coronavi-
rus (Covid-19). Chaâl a déjà disputé un match
avec la réserve, lors de la première journée du
championnat en déplacement face à l’USM Bel
Abbès, soldée par une victoire (2-0). Après avoir
été testé une première fois positif au Covid-19,
Chaâl a été aussitôt mis à l’écart du groupe de l’é-
quipe première. Il a subi un nouveau test qui s’est
avéré négatif. Les résultats sont tombés très tard
dans la nuit de mardi à mercredi derniers, pous-
sant le staff technique conduit par l’entraîneur
Nabil Neghiz à le ménager et le dispenser du
voyage au Bénin.

NAISSANCE

Les familles Zemam et Refdi
sont aux anges. Un rayon de

soleil prénommé 

MOHAMED KHALIL
est venu égayer leur joie. En cet

heureux événement, les deux
familles félicitent l’heureux papa
Islam, souhaitent un prompt réta-
blissement à la maman et longue
vie au bébé, qui deviendra grand

gentleman et… supporter du CRB.
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GP DE SAKHIR 
DE FORMULE 1 

Hamilton forfait à
cause du Covid-19 

Le Britannique Lewis
Hamilton (Mercedes) est posi-

tif au Covid-19 et sera donc
forfait pour le Grand Prix de
Sakhir de F1 de vendredi à

dimanche à Bahreïn, ont
annoncé, hier, la Fédération

internationale de l’automobile
(FIA) et son écurie. « Il s’est
réveillé lundi matin avec des

symptômes légers et a été
informé au même moment

qu’un de ses contacts avant
son arrivée à Bahreïn (la

semaine précédente, ndlr)
avait été testé positif, précise
Mercedes dans un communi-
qué. Lewis a donc fait un test
qui s’est avéré positif. Cela a

depuis été confirmé par un
autre test. »

BASKET-BALL - NBA

Andrew Bogut
prend sa retraite

Le pivot vétéran australien,
Andrew Bogut, qui a fêté ses

36 ans samedi et qui fut
champion NBA avec les

Golden State Warriors en
2015, a annoncé, hier, qu’il

prenait sa retraite après 
15 ans de carrière au plus

haut niveau. L’Australien, qui
avait été choisi en première
position de la Draft en 2005
par les Milwaukee Bucks, a

expliqué que la pandémie de
coronavirus, qui a mis à l’arrêt

la saison de basket pendant
plusieurs mois, lui avait laissé

le temps de réfléchir à son
avenir. « Cette décision n’a

pas été facile à prendre, mais
je pense que c’est la bonne »,

a expliqué le trentenaire sur
son podcast « Rogue

Bogues ». « Je quitte le
monde professionnel du 

basket avec effet immédiat »,
a-t-il ajouté. Bogut a 

également révélé avoir dû
subir récemment deux opéra-

tions chirurgicales en raison
de douleurs chroniques.

TIR SPORTIF

L’ISSF en réunion
avec les associa-

tions membres
La Fédération internationale

de tir sportif (ISSF) tiendra
des réunions avec les asso-
ciations membres, du 12 au

14 décembre par visioconfé-
rence en raison de la pandé-

mie de coronavirus (Covid-
19), a annoncé l’instance sur
son site. Les Fédérations du

continent africain dont
l’Algérie ouvriront, le samedi
12 décembre, cette série de

réunions qui seront présidées
par le premier responsable de
l’instance internationale de tir

sportif, le Russe Vladimir
Lisin. « Lors de ces rencon-

tres, les fédérations membres
auront un aperçu des activités

de l’ISSF et des principales
décisions prises en 2020.
Elles recevront également

des informations sur la réali-
sation des programmes du

Fonds de développement et
le calendrier des

Championnats 
ISSF 2021-2022. 

Une discussion sur le 
développement futur du sport

de tir sur chaque continent
aura aussi lieu », a indiqué

l’ISSF.

M
is à l’écart par Schalke
04, le milieu de terrain
algérien, Nabil

Bentaleb, a été ciblé, dimanche
dernier, par les propos racistes
tenus par le consultant Steffen
Freund à la télévision alle-
mande. Alors que le vainqueur
de l’Euro 1996 a imputé les pro-
blèmes de discipline de l’interna-
tional algérien à ses origines, le
sélectionneur de l’Equipe natio-
nale algérienne, Djamel
Belmadi, a vigoureusement
réagi dans une vidéo publiée,
hier, par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) sur son
site officiel. « On veut avant tout
soutenir Nabil Bentaleb dans
cette épreuve. Je ne parle pas
seulement de sa mise à l’écart,
mais surtout du traitement qu’il
peut subir via les interventions
de pseudos-consultants qui
cachent en réalité un racisme et
une haine avérés derrière un
costume. En tant qu’Algérien,
entraîneur de l’Équipe nationale,
et avec la Fédération et tout

notre pays, nous ne pouvons
pas laisser passer ce genre de
propos scandaleux et offensants
sur notre pays. Parce qu’à tra-
vers Nabil, c’est tout notre pays

qui est visé », a lancé Belmadi.
Et d’ajouter : « Ce malheureux
raciste, dénué de toute cons-
cience, de toute intelligence, n’a
pas trouvé d’autres raisons sur

la mise à l’écart de Nabil que de
prendre son origine, sa race, à
savoir son algérianité et son ori-
gine sociale. » Ceci, avant de
lancer un appel aux instances : 
« Ce genre de choses ne doit
pas rester impuni, nous devons
nous élever contre ce genre de
propos et j’appelle à ce que tou-
tes les instances, comme on l’a
vu si souvent sur des propos
racistes, que ce soit la FIFA ou la
Fédération allemande, réagis-
sent rapidement, le club aussi,
parce qu’il a réagi, mais il faut
réagir avec beaucoup plus de
véhémence ». Et de conclure :
« Nous, en tant qu’Algériens, on
ne peut pas supporter ce genre
de propos qui nous font mal et
on n’acceptera pas ça. (…) Ces
paroles prononcées comme ça
en toute impunité sur un plateau
TV ne peuvent rester impunies.
Nabil a tout notre soutien, parce
que, s’il a été touché lui, ce 
sont tous les Algériens qui 
doivent se sentir offensés. » 

R. S.

Bentaleb dans de sales draps

L
e ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a pro-
cédé au versement de sub-

ventions financières au profit de
trois disciplines sportives, dans la
cadre de la prise en charge des
sportifs qualifiés et qualifiables
aux jeux Olympiques et paralym-
piques de Tokyo-2020 décalés à
2021, ainsi qu’en prévision des
Jeux méditerranéens d’Oran-
2022, a indiqué lundi un commu-
niqué du MJS. Il s’agit du hand-
ball (équipe nationale A), du ten-
nis (6 athlètes) et du taekwondo
(15 athlètes). « Ces subventions

financières individuelles accor-
dées à chaque athlète concerné
s’inscrivent dans le cadre d’un
programme d’action qui englobe,
outre la prise en charge de la
préparation sportive, la réhabilita-
tion des infrastructures et l’amé-
lioration de la situation sociopro-
fessionnelle des athlètes », pré-
cise le MJS. Ce dernier, avait
annoncé, mardi dernier, sa déci-
sion d’octroyer des subventions
destinées à 325 athlètes 
(127 filles et 198 garçons), repré-
sentant 21 fédérations, dans le
cadre de la politique de prise en

charge « optimale » des athlètes
qualifiés et qualifiables aux jeux
Olympiques et paralympiques de
Tokyo ainsi qu’en prévision des
Jeux méditerranéens d’Oran
2022. Les fédérations sportives
concernées sont : le handisport,
l’athlétisme, le cyclisme, la boxe,
le handball, les luttes associées,
le karaté-do, le judo, la gymnas-
tique, la natation, l’aviron et le
canoë kayak, le basket-ball, l’es-
crime, le tennis, le volley-ball, la
voile, l’haltérophilie, le badmin-
ton, le taekwondo, le tir sportif et
le tennis de table.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2020

Versement de subventions financières à trois disciplines
Ces subventions concernent les athlètes qualifiés et qualifiables aux jeux Olympiques et paralympiques

de Tokyo ainsi qu’en prévision des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, pour 21 Fédérations.

VICTIME DE PROPOS RACISTES EN ALLEMAGNE

Belmadi apporte son soutien à Bentaleb
La crise grave que connaît Schalke 04 en Bundesliga n’est pas sans entraîner son lot de
chasse aux sorcières. L’international algérien Nabil Bentaleb en a fait les frais, lui qui a essuyé
une remarque très douteuse de la part de Steffen Freund.

La sélection algérienne des U20
poursuit sa préparation au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa en prévision du tournoi de
l’UNAF, qualificatif à la CAN-2021 de
la catégorie. Cet avant-dernier stage
prendra fin demain, avant que le
sélectionneur national, Saber
Bensmain et ses adjoints n’arrêtent la
liste définitive des joueurs qui seront
conviés au dernier stage qui débutera
dimanche prochain 6 décembre 2020
avant de rallier la Tunisie pour pren-
dre part au tournoi prévu du 15 au 
27 décembre. Le tournoi, prévu aux
stades Hamadi-Agrebi et El Menzah,
se déroulera sous forme d’un mini-

championnat de cinq journées au
bout desquelles les deux premiers
seront qualifiés pour la phase finale
de la CAN-2021 qui se déroulera en
Mauritanie. La sélection algérienne
des moins de 20 ans (U20) entamera
le tournoi face à son homologue tuni-
sienne le 15 décembre au stade
Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis),
selon le tirage au sort effectué lundi à
distance par l’UNAF. L’équipe algé-
rienne affrontera  ensuite le Maroc le
18 décembre avant d’enchaîner face
à la Libye le 21 du même mois. Les
Algériens bénéficieront de deux jours
de repos avant de boucler le tournoi
face à l’Egypte le 24 décembre. 

AS SAINT-ETIENNE
Boudebouz ne veut pas partir 

Annoncé en par-
tance au Qatar lors
des ultimes heures
du mercato estival, le
milieu offensif algé-
rien, Ryad
Boudebouz, a finale-
ment décidé rester à
l’AS Saint-Etienne
malgré ses débuts
difficiles au sein de
l’effectif stéphanois.
Pressenti vers une
nouvelle destination
durant l’hiver pro-
chain, l’ancien joueur
de Montpellier a fait
une annonce surpre-
nante concernant son
avenir avec les Verts.

« Je me sens bien ici. Il y a eu le coronavirus. Je n’ai pas eu
envie de partir dans cette situation. […] J’ai envie de rester ici et
de prouver que j’ai ma place dans ce club », a déclaré le joueur
de 30 ans sur Téléfoot. Lui qui connaît une réinsertion progres-
sive dans le groupe stéphanois a ajouté : « Je vis dans un bon
groupe. J’essaye de profiter au maximum. J’ai connu une
période difficile. Aujourd’hui, je profite et je n’ai pas envie de me
prendre la tête. On est dans l’urgence, on doit prendre des
points. Il faut profiter en gagnant des matchs », a-t-il indiqué,
comme rapporté par Foot-sur7.

ERRATUM
Une malencontreuse erreur

s’est glissée dans l’article inti-
tulé « Suspension du Bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de handisport / Une
affaire loin de connaître son
épilogue » dans notre édition
du 30 novembre 2020 en 
page 13. En effet, l’inspecteur
A. Y. était directeur des
Equipes nationales au sein du
ministère de la Jeunesse et
des Sports et non pas au
niveau de la FAH. Nos excuses
au concerné et à nos lecteurs.

EN U20
Les Verts peaufinent leur préparation
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Milan AC

LES EXIGENCES DE ZLATAN

C
eux qui l’ont côtoyé au PSG peuvent témoigner, Zlatan Ibrahimovic se montre exigeant avec ses

coéquipiers. Un trait de caractère que l’attaquant du Milan AC assume totalement. «Quand je
joue, j’amène mon caractère, ma personnalité et ma qualité sur le terrain. Je mets beaucoup 

de pression sur mes coéquipiers, j’essaye de tirer le maximum de chacun d’entre eux, 
a expliqué le Suédois au site de l’UEFA. Certains le prennent bien, d’autres moins, d’autres ne

le supportent toujours pas. Ils rencontrent des difficultés parce qu’ils jouent à un niveau élevé
seulement quand c’est nécessaire. Moi, je décide que nous devons le faire tous les jours.” “Pour

moi, tu joues comme tu t’entraînes. Que tu sois jeune ou vieux, je te mets la même pression 
car si tu es à Milan, c’est qu’il y a une raison. Mais en dehors du terrain, si tu es jeune, 
je te parle et te traite différemment. Le comportement n’est pas le même par rapport aux
anciens mais sur le terrain, ce sont tous les mêmes», a comparé le Rossonero, qui tire 

clairement son équipe vers le haut.

PSG

LA TENSION MONTE
DANS LE VESTIAIRE

À quelques heures d’affronter Manchester United lors d’un match capital en Ligue des Champions, le Paris
Saint-Germain est en plein doute.

L
e retour de la fameuse crise de novembre. Finaliste de la
dernière édition de l’UEFA Champions League, le PSG vit
des semaines beaucoup plus difficiles. En effet, les pen-
sionnaires du Parc des Princes ont joué cinq rencontres
toutes compétitions confondues durant ce mois de novem-

bre 2020. Après une défaite contre le RB Leipzig le 4 novembre (2-1),
les Franciliens ont enchaîné avec une victoire face au Stade Rennais
(3-0, 7 novembre) avant un nouveau revers face à l’AS Monaco le 20
novembre en Ligue 1 Uber Eats (3-2). Dos au mur en C1, les Parisiens
se sont finalement imposés 1 à 0 face à Leipzig la semaine dernière
(24 novembre). Une victoire 1 à 0, mais sans la manière. Quatre

jours plus tard, le PSG a de nouveau déçu en championnat avec un
match nul (2-2) face aux Girondins de Bordeaux. Leader avec seule-
ment deux petits points d’avance sur ses poursuivants, le club de la
capitale fait du surplace. Surtout, il n’a pas un comportement qui
plaît à Thomas Tuchel. En conférence de presse samedi après le
match contre Bordeaux, le technicien allemand était sorti de ses
gonds. Il n’avait pas hésité à pointer du doigt ses joueurs et à les
mettre face à leurs responsabilités.  « Non on ne peut pas jouer sans
effort physiquement comme on a joué en seconde période, ce n’est
pas possible. La première mi-temps était bonne, on a eu des occa-
sions, on a suivi le plan, on a été disciplinés, on a joué simple. On a

manqué de sérieux pour finir le match, tuer ce match, d’être
décisif. On a manqué de détermination aussi dans la surface

adverse. Mais on a manqué de tout en seconde période. Discipline, atti-
tude, efforts, on n’a pas suivi le plan. C’est logique qu’on perde la
deuxième mi-temps, c’est mérité. Je protège toujours mon équipe
normalement, mais je ne suis absolument pas d’accord aujourd’-
hui avec l’effort de l’équipe en seconde période. Pour moi ce
n’est pas nécessaire de perdre encore des points comme à
Monaco la semaine dernière, de faire ça encore en deuxième mi-
temps, ce n’était absolument pas nécessaire.» Et l’ancien coach
de Dortmund n’a pas décoléré. En effet, Le Parisien nous apprend
ce lundi soir que Thomas Tuchel a poussé un nouveau coup de
gueule, hier, (dimanche) au centre d’entraînement Ooredoo. Il a
indiqué ne pas être satisfait du contenu des rencontres ainsi que
du niveau de jeu proposé ou encore du placement en défense. Le
quotidien régional précise que le technicien parisien veut voir un
autre visage face à Manchester United. Il souhaite retrouver l’équipe
qu’il avait vue à Lisbonne lors du Final 8 et qui a atteint la finale de
la Ligue des Champions. Et Thomas Tuchel ne serait pas le seul
agacé. Du côté des joueurs aussi, on n’est pas satisfait. Outre un
Angel Di Maria frustré, Le Parisien explique que Neymar serait un
peu énervé après le résultat du week-end. Il est aussi précisé que le
Brésilien se plaindrait en privé de l’individualisme de certains de ses
coéquipiers. Malgré tout, l’union sacrée a été décrétée avant d’aller
défier Manchester United lors de la cinquième journée de la Ligue
des Champions. Ambiance.

REAL MADRID

ZIDANE SOUTIENT HAZARD

V
ictime d’une nouvelle
blessure à la cuisse
droite, Eden Hazard (29
ans, 3 matchs et 1 but en
Liga cette saison) va

devoir observer plusieurs semai-
nes de repos. Présent en confé-
rence de presse, l’entraîneur du
Real Madrid, Zinedine Zidane, a

apporté son soutien à l’ailier belge.
«Il est très fort mentalement, il l’a
toujours montré. C’est encore une
blessure, c’est chiant pour lui, pour
nous, mais ça arrive dans plusieurs
équipes. Ça se passe mal en ce
moment, mais on va l’aider pour
que cela aille bientôt mieux. C’est
une situation compliquée pour lui,

pour le club, pour nous. Il faut l’ac-
cepter. Il le vit bien. Il ne s’est pas
beaucoup blessé jusqu’ici dans sa
carrière. Il a eu une longue bles-
sure, et là, il y a des petits bobos
qui surgissent. Je suis sûr qu’il
reviendra encore plus fort», a pré-
cisé le coach français devant les
journalistes. 

JUVENTUS 
UN ŒIL SUR 
STEFAN SAVIC

En vue de la prochaine saison, la formation
de la Juventus Turin envisagerait de s’atta-

cher les services d’un défenseur central afin
de préparer la succession de Giorgino

Chiellini. D’après les dernières informa-
tions de Calciomercato, Stefan Savic

serait dans le viseur du club de la
Vieille Dame. Âgé de 29 ans, ce
dernier évolue actuellement sous
les couleurs de l’Atletico Madrid

où il dispose d’un contrat jus-
qu’en juin 2022. Titulaire indis-

cutable dans les rangs des
Colchoneros, l’international
monténégrin a disputé cette
saison 12 rencontres toutes

compétitions confondues. Côté
indemnité de transfert, il serait
estimé à 20 millions d’euros.

EVERTON
UNE PORTE DE SORTIE 

POUR UMTITI ? 
Devenu indésirable au FC Barcelone à cause

de ses blessures à répétitions, le défenseur
central français Samuel Umtiti se cherche un
nouveau point de chute pour relancer sa car-

rière. Il pourrait bien l’avoir trouvé avec
Everton où Carlo Ancelotti est intéressé pour le

recruter, selon les informations du quotidien
catalan Mundo Deportivo. Sous contrat

jusqu’en juin 2023 avec le Barça,
l’ancien joueur de l’Olympique

Lyonnais, qui a refusé de se faire
opérer au genou gauche malgré

les recommandations du staff
médical blaugrana, n’a plus joué

depuis le 27 juin dernier. Sa
valeur marchande est estimée à

12 millions d’euros. Un prix lar-
gement dans les cordes des

Toffees.

FC BARCELONE
LA DÉFENSE 

PRÉOCCUPE KOEMAN
Face au calendrier surchargé et l’enchainement des

matchs, nombreuses sont les écuries européennes à col-
lectionner les blessures au sein de leur effectif. Et le FC

Barcelone n’échappe pas à cette cascade de mésaventu-
res. Malheureusement, c’est la défense des Blaugrana
qui en fait les frais depuis plusieurs semaines. Touché

face à l’Atletico de Madrid, Gérard Piqué sera éloigné des
terrains au moins quatre mois. Pour ne rien arranger,

Clément Lenglet est également sur la touche, mais devrait
pour sa part retrouver rapidement les pelouses. Le FC

Barcelone se prépare donc à passer à l’attaque cet hiver
en vue d’étoffer son effectif. Hier, Mundo Deportivo

affirme que le club catalan n’a pas abandonné la piste
menant à Eric Garcia, en fin de contrat avec

Manchester City en juin prochain. En cas d’échec dans
ce dossier, les dirigeants blaugrana auraient néan-

moins un plan de secours. Ces derniers songeraient à
attirer dans leur filet un défenseur de Premier League,

Shkodran Mustafi (Arsenal) ou Antonio Rudiger
(Chelsea). Enfin, si aucun accord n’est trouvé pour
l’un des deux Allemands, le FC Barcelone pourrait

rapatrier Jean-Clair Todibo, prêté à Benfica jusqu’à la
fin de la saison. Le mercato hivernal ne sera pas de

tout repos du côté de la Catalogne.
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LL e gouvernement sah-
raoui a réagi avec
force, lundi, aux décla-

rations «contradictoires» du
chef du gouvernement maro-
cain, Saad Eddine 
El Othmani concernant la
réalité de la situation à 
El Guerguerat et les tentati-
ves de minimiser la gravité de
l’agression marocaine contre
des civils sahraouis le 
13 novembre dernier, en vio-
lation de l’accord de cessez-
le-feu, a rapporté l’Agence de
presse sahraouie (SPS). 
Le porte-parole du gouverne-
ment sahraoui, ministre de
l’Information, Hamada
Selma Eddaf a dénoncé les
«allégations fallacieuses» col-
portées par le chef du gouver-
nement marocain concernant
les évènements d’El
Guerguerat, arguant que le
«discours officiel marocain
est émaillé de contradic-
tions». Le ministre sahraoui
a souligné que les déclara-
tions du chef du gouverne-
ment marocain et les infor-
mations publiées par certains
quotidiens montrent que
«l’occupant marocain conti-

nue à minimiser son 
agression dans la région 
d’El Guerguerat, laquelle
constitue une violation fla-
grante de l’accord de cessez-
le-feu, voire la raison directe
du déclenchement des affron-
tement armés, après 16 ans
de guerre et 6 ans de négocia-
tions, au cours desquels le
Maroc avait tout déployé
pour parvenir à un accord de

cessez-le-feu, en vertu duquel
il s’est engagé à organiser un
référendum d’autodétermi-
nation».  

Le porte-parole du gouver-
nement sahraoui a souligné
que «les allégations du chef
du gouvernement marocain
mettent à nu les actions et
déclarations contradictoires
de son pays qui joue le rôle de
la victime alors qu’il est le

bourreau». «Pis encore, le
Maroc ose qualifier son
attaque militaire du 13
novembre dernier de non
hostile», a-t-il déploré, ajou-
tant qu’«il ne s’agit là que de
mensonges proférés par le
chef d’un gouvernement qui
ne fait qu’appauvrir davan-
tage le peuple marocain, en
l’impliquant dans une guerre
perdue d’avance qui n’engen-
drera que pertes, dettes, pri-
vation et ignorance». «Le dés-
engagement du Maroc des
accords signés sous l’égide de
l’ONU et de l’Organisation
de l’Unité africaine (UA
actuellement) renvoie le
confit au Sahara occidental à
la case de départ», soutient le
porte-parole sahraoui. Le
gouvernement sahraoui
impute l’entière responsabi-
lité de cette situation à l’oc-
cupant marocain, appelant
les parties qui le soutiennent
depuis 30 ans à l’obliger à se
retirer des territoires de la
RASD, étant la seule solution
à même d’instaurer la paix
dans la région, a-t-il soutenu. 

YÉMEN

1100  ffeemmmmeess  eett  eennffaannttss  ttuuééss
ddaannss  ddeess  ttiirrss  ddeess  HHoouutthhiiss  
Dix civils, parmi lesquels sept enfants et
trois femmes, ont été tués et des dizaines
de personnes blessées par des
bombardements de rebelles Houthis sur
des quartiers résidentiels du Yémen ces
deux derniers jours, ont indiqué hier des
sources locales. A Taëz (sud-ouest), deux
fillettes, dont l’une âgée de neuf mois,
sont arrivées mortes lundi soir à l’hôpital
en raison d’un traumatisme crânien, en
plus de sept autres blessés, parmi lesquels
plusieurs enfants, selon des sources
médicales sur place. Le «crime a été
commis par les Houthis» lors d’une
attaque sur un quartier sous contrôle du
gouvernement. Les rebelles Houthis ne se
sont pas exprimés sur cette attaque qui
s’est produite lundi. Sur Twitter, l’ONG
Médecins sans frontières (MSF) au
Yémen a appelé «tous les groupes armés à
respecter le droit international
humanitaire et à prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les
pertes civiles». L’incident survient après
le meurtre dimanche de huit civils, parmi
lesquels cinq enfants — l’un âgé de
quatre mois —, et trois femmes, lors du
bombardements visant des quartiers
résidentiels d’Al-Durayhimi, , près de
Hodeida, selon des sources
gouvernementales. L’ONU a confirmé ce
bilan, soulignant que les violences
s’étaient intensifiées à Hodeida, port
stratégique de la Mer Rouge. «Cette
attaque contre les femmes et les enfants
est inacceptable et injustifiable», a déclaré
Altaf Musani, responsable onusien de
l’aide humanitaire. Des experts de l’ONU
estiment que toutes les parties ont
commis une «multitude de crimes de
guerre» dans ce conflit dévastateur, qui a
plongé le pays le plus pauvre de la
péninsule arabique dans la pire crise
humanitaire au monde, selon l’ONU.

CESSEZ-LE-FEU AU KARABAKH

AAccccoorrdd  ttuurrccoo--rruussssee  ssuurr  uunn
cceennttrree  ccoonnjjooiinntt  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee
La Turquie a signé un accord avec la
Russie sur l’établissement d’un centre
conjoint d’observation qui aura pour
mission de surveiller le cessez-le-feu au
Nagorny Karabakh, a annoncé hier le
ministère turc de la Défense. «Un accord
a été signé à l’issue des pourparlers sur
les modalités techniques de
l’établissement et les principes de
fonctionnement du centre conjoint turco-
russe», a déclaré le ministère. «Les efforts
nécessaires sont fournis pour que le
centre soit opérationnel dans les plus
brefs délais», a ajouté la même source,
sans donner de détail sur cet accord. Un
mémorandum sur la création d’un centre
conjoint de contrôle avait été signé mi-
novembre par Ankara et Moscou. La
Turquie avait alors affirmé que ce centre
serait établi dans un lieu choisi par
l’Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan et l’Arménie
ont signé début novembre un accord
parrainé par la Russie qui a mis fin à
plusieurs semaines d’affrontements
meurtriers au Nagorny Karabakh, région
séparatiste d’Azerbaïdjan à majorité
arménienne. Pour surveiller le respect de
cet accord, qui consacre les gains
territoriaux de Bakou et prévoit
l’évacuation par les Arméniens de
certaines zones, Moscou a commencé à
déployer une force de «maintien de la
paix». Dans une motion à l’Assemblée
nationale turque, le président Recep
Tayyip Erdogan a demandé l’autorisation
d’envoyer des soldats en Azerbaïdjan afin
de participer à la mission russo-turque.

TENTATIVES MAROCAINES DE MINIMISER L’AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

LLaa  RRAASSDD  rrééaaggiitt  aauuxx  ddééccllaarraattiioonnss  ««ccoonnttrraaddiiccttooiirreess»»  dd’’EEll  OOtthhmmaannii
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT sahraoui impute l’entière responsabilité de cette situation à
l’occupant marocain, appelant les parties qui le soutiennent depuis 30 ans à l’obliger à se
retirer des territoires de la RASD, seule solution à même d’instaurer la paix dans la région.

Le roi en colère reçoit les hommages
du chef du gouvernement

MASSACRE DE DIZAINES D’AGRICULTEURS AU NIGERIA

BBookkoo  HHaarraamm  oouu  ll’’IIsswwaapp ??
PPOOUURR l’heure, le massacre n’a été revendiqué par aucune des deux factions. Les rizières

attaquées «se trouvent à la frontière entre les zones d’influences des deux groupes, il est donc
difficile de dire lequel de ces groupes est responsable».

LL e massacre de dizaines d’agricul-
teurs, samedi dernier, dans le
nord-est du Nigeria met en exer-

gue la défaillance de l’armée nigériane à
protéger les communautés rurales pri-
ses pour cible par les groupes jihadistes
au moment même où se profile une
grave crise alimentaire. Samedi, des
centaines d’hommes armés à moto ont
attaqué des rizières situées à une
dizaine de kilomètres de Maiduguri. Là,
ils ont attaché des dizaines de tra-
vailleurs agricoles avant de les égorger.
Qui sont les commanditaires et le mes-
sage envoyé ? De nombreuses zones
d’ombre persistent autour de cette san-
glante attaque, considérée comme «la
plus violente» menée contre des civils
cette année, selon l’ONU. Le nord-est du
Nigeria est en proie à l’insurrection du
groupe jihadiste Boko Haram depuis
2009. Mais en 2016, le groupe s’est
divisé en deux factions: celle
d’Abubakar Shekau, le chef historique
de Boko Haram, et l’Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap), affiliée à
l’EI. 

Pour l’heure, le massacre n’a été
revendiqué par aucune des deux fac-
tions. Les rizières attaquées «se trou-
vent à la frontière entre les zones d’in-
fluences des deux groupes, il est donc
difficile de dire lequel de ces groupes est
responsable», explique P Vincent
Foucher, chercheur au CNRS.A pre-
mière vue, les importants massacres de
civils «ressemblent plus au modus ope-
randi de Boko Haram», soulève Yan
Saint-Pierre, qui dirige le centre d’ana-
lyse en sécurité Modern Security
Consulting Group. L’Iswap est surtout
connu pour lancer de grandes attaques
contre les militaires et, dans sa zone
d’influence, il cherche à tisser des liens

d’influences et économiques avec les
populations locales, selon les deux ana-
lystes. Néanmoins, «l’Iswap a lancé
récemment de violentes attaques contre
des civils, lorsque leur communauté
refusait de payer l’impôt ou mettait sur
pied des milices d’auto-défense pour
leur résister», tempère M. Foucher, qui
note «un durcissement au sein de
l’Iswap».

L’attaque s’est produite le jour des
élections locales, les premières organi-
sées depuis le début de l’insurrection en
2009, et maintes fois repoussées pour
des raisons sécuritaires. Elle intervient
également au moment où les autorités
et les agences humanitaires encoura-
gent les déplacés du conflit, retranchés
dans des camps de fortune depuis des
années, à regagner leurs localités et
leurs champs pour éviter une crise ali-
mentaire. Mais les motivations restent
floues. Selon des médias locaux, qui
citent des habitants, l’attaque aurait été
lancée par les jihadistes pour venger un
de leurs combattants arrêtés par des
villageois et livrés aux autorités. Depuis
septembre, il y a «une recrudescence des
attaques sur les milieu agricoles, les fer-
mes, les fournisseurs», note M. Saint-
Pierre. Selon lui, ces attaques ont pour
but de créer des pénuries, de déstabili-
ser les filières d’approvisionnement
pour que les organisations terroristes
puissent prendre le contrôle des sec-
teurs agricoles. 

Plus globalement, après onze ans de
guerre, le conflit «est dans une situation
de blocage». Les jihadistes continuent de
contrôler leur zone, sans réellement s’é-
tendre, ni perdre du terrain. Les autori-
tés arrivent à tenir les villes et utilisent
l’aviation et l’artillerie pour harceler les
insurgés, sans grandes avancées. Après

avoir essuyé d’importantes pertes, l’ar-
mée a décidé fin 2019 de retirer ses sol-
dats de ses bases avancées, régulière-
ment attaquées, pour les regrouper dans
des «super-camps», mieux protégés et
censés être plus efficaces. «Mais cette
stratégie se traduit par une présence
moindre des militaires dans les zones
rurales», soulève M. Foucher. Depuis
2009, le conflit a fait plus de 36.000
morts au Nigeria et forcé 2 millions de
personnes à fuir leur domicile. La plu-
part vivent dans des camps de déplacés à
proximité des villes, et dépendent
presque exclusivement de l’aide huma-
nitaire pour survivre. L’ONU prévoit
qu’en juin prochain, 5,1 millions de per-
sonnes se trouveront en insécurité ali-
mentaire, soit une augmentation de 20%
par rapport à l’année précédente.

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee
vviiggoouurreeuusseemmeenntt  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

L’Algérie a «condamné vigoureuse-
ment» lundi l’attaque terroriste san-
glante ayant ciblé des agriculteurs dans
l’Etat nigérian de Borno (Nord-est) fai-
sant des dizaines de morts, de blessés et
de disparus, a indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Tout en présentant «ses condoléances
les plus sincères aux famille des victi-
mes, au gouvernement et au peuple
nigérian frère», l’Algérie a réitéré «son
entière solidarité avec le gouvernement
du Nigeria et son soutien à toutes les
mesures qu’il prendra pour l’éradica-
tion des groupes terroristes».
«L’Algérie affirme son engagement à la
lutte contre le terrorisme et son soutien
aux efforts de la communauté interna-
tionale afin d’éradiquer ce fléau inhu-
main», a ajouté la même source.
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PP erdue dans le désert
du nord-est malien, la
ville de Ménaka, au

coeur d’une région minée par
l’insécurité, connaît depuis
quelques semaines une «paix
relative» grâce à l’opération
«Ménaka sans armes», fruit
d’une coopération encore fra-
gile entre militaires maliens
et étrangers et divers mouve-
ments armés longtemps
rivaux. Proche de la frontière
nigérienne, à 1.500 km de
Bamako, Ménaka était tom-
bée en 2012, avec le reste du
nord du Mali, sous la coupe
d’une coalition formée par la
rébellion à dominante toua-
reg et des mouvements isla-
mistes, début d’une spirale
de violences dans laquelle
l’immense pays sahélien est
toujours plongé. Les islamis-
tes avaient rapidement
évincé les rebelles et instauré
la charia (loi islamique) dans
les villes conquises, avant
d’en être chassés par une
opération militaire interna-
tionale initiée par la France
en 2013. Signataires d’un
accord de paix en 2015 avec le
gouvernement, ex-rebelles
indépendantistes et groupes
armés pro-Bamako se sont
disputés depuis lors le
contrôle de Ménaka, qui a
changé de mains à plusieurs
reprises. Malgré l’accord de
paix, jusqu’il y a peu, il
régnait entre ces groupes une
«ambiance digne de ‘’règle-
ment de comptes à OK
Corral’’» dans et autour de
Ménaka, souligne un diplo-
mate en poste à
Bamako.Trafics en tous gen-
res, fusillades et cambriola-
ges rythmaient la vie des
quelque 20.000 habitants
(recensement 2009) de la
ville. La région demeure un
bastion de groupes jihadistes
liés à Al-Qaïda et à l’organi-
sation Etat islamique.

Depuis le lancement en
septembre de l’opération
«Ménaka sans armes», une

«paix relative» s’est toutefois
installée, estime un représen-
tant de la société civile locale,
Alhousseni Aghaly. «Avant,
les gens ne dormaient pas, ne
savaient pas à quoi s’en tenir
ni à quel saint se vouer.
Maintenant, on arrive à dor-
mir, même si la peur per-
siste», a-t-il confié. Cette opé-
ration, lancée peu après le
coup d’Etat militaire qui a
renversé mi-août le président
Ibrahim Boubacar Keïta, fait
coopérer de manière inédite
l’ensemble des forces en pré-
sence, à l’exception des grou-
pes jihadistes, pour sécuriser
la ville et ses abords.
Bénéficiant du soutien de la
force antijihadiste française
Barkhane et de la Mission de
l’ONU (Minusma), elle repré-
sente l’application d’un pan
essentiel des accords de paix
de 2015, jamais réellement
mis en oeuvre. Cette fois, un
équilibre semble avoir été
trouvé. L’armée malienne et
les Casques bleus de l’ONU
patrouillent en ville. Quant
aux combattants du

Mouvement pour le salut de
l’Azawad (MSA), du «Gatia»,
autre groupe pro-gouverne-
mental, et d’autres éléments
de groupes signataires ex-
rebelles, ils tiennent une
dizaine de check-points aux
alentours de Ménaka. «On a
mis une ceinture tout autour
de Ménaka pour que tout ce
qui entre ou sort puisse être
contrôlé», explique Moussa
Ag Acharatoumane, le leader
du MSA. Pourtant, Ménaka
est encore loin d’être «sans
armes». 

Sur leurs pick-ups ou
juchés par dizaines sur le toit
d’un bâtiment en bordure de
la ville, les combattants du
MSA, turban sur la tête, tout
comme les membres du
Gatia, exhibent leurs fusils-
mitrailleurs et leurs lance-
roquettes. De même, il ne
faut pas trop tenir compte
des motos qui contournent
les check-points mis en place
par l’opération, ni les tran-
chées annoncées par la
Minusma qui n’ont pas (en-
core) vu le jour. Pour le maire

de Ménaka, Nanoute Koteya,
dans un climat tendu, le plus
important est bien ce début
d’entente entre les ex-rebel-
les et les progouvernemen-
taux, et leur cohabitation
avec les Forces armées mal-
iennes. «Ce qu’il manquait
commence à arriver», se
réjouit-il. «Il faudra voir ce
que ça donne sur le long
terme», nuance un notable
local. Cette cohésion appa-
rente relève en grande partie
d’une «convergence d’inté-
rêts», ajoute le diplomate en
poste à Bamako. En se mon-
trant à son avantage à
Ménaka, l’armée malienne
gagne en légitimité dans une
région où elle a surtout
connu de sévères humilia-
tions. Les dirigeants du MSA
et du Gatia espèrent, de leur
côté, faire valoir leur poids
auprès des autorités de tran-
sition en place à Bamako et
se renforcer sur la scène poli-
tique locale, souligne Adam
Sandor, chercheur à l’orga-
nisme de recherche canadien
Centre FrancoPaix.

A MÉNAKA, DANS LE NORD DU MALI

LLeess  aarrmmeess  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  ssee  ttaaiirree  
SSUURR leurs pick-ups ou juchés par dizaines sur le toit d’un bâtiment en bordure de
la ville, les combattants du MSA, turban sur la tête, tout comme les membres du
Gatia, exhibent leurs fusils-mitrailleurs et leurs lance-roquettes. De même, il ne
faut pas trop tenir compte des motos qui contournent les check-points…

GHAZA

LLee  cchheeff  dduu  HHaammaass  aa
ccoonnttrraaccttéé  llee  ccoorroonnaavviirruuss
Le chef du Hamas dans la bande de Ghaza,
Yahya Sinouar, a été testé positif au Covid-
19, en pleine expansion dans ce territoire
palestinien paupérisé, a indiqué hier le
mouvement de résistance palestinien.
«Yayha Sinouar, le chef du bureau politique
du Hamas dans la bande de Ghaza, a été
testé positif au coronavirus aujourd’hui.
Son état de santé est bon et il travaille
comme à l’habitude mais en isolement», a
dit Hazem Qassem, le porte-parole du
groupe. Le haut dirigeant rejoint une liste
de responsables politiques infectés par le
coronavirus et comprenant notamment
Saleh Al-Arouri, un cadre du Hamas, et
Saëb Erakat, secrétaire général de
l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) décédé en novembre à El Qods après
avoir contracté le virus. L’infection de
Yahya Sinouar intervient à l’heure où la
bande de Ghaza connaît un pic de
contamination au nouveau coronavirus.
Petit territoire densément peuplé de deux
millions d’habitants, et sous blocus
israélien, depuis plus de dix ans, la bande
de Ghaza avait fermé ses frontières au
début de la pandémie et accueilli un
nombre limité de personnes qui devaient
passer trois semaines dans des centres de
quarantaine. Jusqu’à la mi-août, Ghaza
n’avait recensé qu’une centaine de cas de
contamination. Mais dans les deux
dernières semaines, la situation sanitaire
s’est détériorée dans l’enclave avec
désormais 21.461 cas recensés, dont 
111 morts, et environ 700 à 800 nouveaux
cas par jour. La situation sanitaire devient
«hors de contrôle» dans la bande de Ghaza,
ont alerté la semaine dernière des sources
médicales et politiques.

IIRRAAKK

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess
mmaanniiffeesstteenntt,,  uunn  nnoouuvveeaauu
mmoorrtt  ddaannss  lleess  hheeuurrttss
Des milliers d’Irakiens sont descendus
dans les rues de Nassiriya lundi pour une
marche funèbre après la mort d’une
personne blessée lors des heurts la semaine
dernière entre manifestants antipouvoir et
partisans d’un chef religieux controversé.
Ridha al-Rikaby avait été blessé par balle à
la tête vendredi lors de violents
affrontements entre des soutiens du leader
chiite Moqtada Sadr et des manifestants
antipouvoir rassemblés sur la place
Habboubi de Nassiriya, ville du sud irakien
bastion de la révolte populaire d’octobre
2019. Il a succombé à ses blessures lundi,
portant à huit le nombre de personnes
tuées depuis le début des heurts qui ont
également fait des dizaines de blessés. Les
autorités locales ont imposé un
confinement pour essayer d’empêcher de
nouveaux rassemblements dans la ville,
limogé le chef local de la police et ouvert
une enquête. Le Premier ministre irakien
Moustafa al-Kazimi a dépêché à Nassiriya
son conseiller à la sécurité nationale,
Qassem al-Arakji, et d’autres hauts
responsables pour discuter avec les
manifestants.

Les groupes extrémistes occupent surtout la zone du Liptako-Gourma

DD eeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  lleess
cciittooyyeennss  eett  lleess  mmééddiiaass  ffrraannççaaiiss,,
ddaannss  lleeuurr  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé,,  nn’’oonntt

jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ttiirreerr  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aa--
llaarrmmee  eett  ddéénnoonncceerr  lleess  vviioolleenncceess  ppoolliicciièè--
rreess,,  aassssoorrttiieess  dduu  ddéélliitt  ddee  ffaacciièèss  ddoonntt  lleess
ccoommmmuunnaauuttééss  iimmmmiiggrrééeess  mmuussuullmmaanneess,,
eenn  ggéénnéérraall,,  eett  aaffrroo--mmaagghhrréébbiinneess,,  eenn  ppaarr--
ttiiccuulliieerr,,  ppaaiieenntt  llaa  ffaaccttuurree  llaa  pplluuss  ddrraammaa--
ttiiqquuee..  EEnn  ppaarriiaanntt  ssuurr  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  ddiittee
ddee  «« ssééccuurriittéé  gglloobbaallee »»,,  ddeessttiinnééee  àà  pprroottéé--
ggeerr  lleess  ppoolliicciieerrss  ccoonnttrree  lleess  ddiiffffuussiioonnss  dd’’ii--
mmaaggeess  ccoommpprroommeettttaanntteess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  eett  lleess  mmééddiiaass,,  rréévvééllaanntt  ppaarr--llàà
mmêêmmee  lleess  bbaavvuurreess  ddeevveennuueess  ttrroopp  ffrréé--
qquueenntteess  ccoommmmee  dduurraanntt  lleess  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  ddeess  GGiilleettss  jjaauunneess  dduurraanntt  ll’’aannnnééee
22001199,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’eesstt  vvuu  aaccccuusseerr

ddee  vvoouullooiirr  ppoorrtteerr  uunn  ccoouupp  ffaattaall  àà  llaa
lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn..  SSoouuppççoonnnnéé  ddee  vvoouu--
llooiirr  mmuusseelleerr  ll’’ooppiinniioonn,,  eenn  lluuii  iinntteerrddiissaanntt
ddee  ttéémmooiiggnneerr  ddeess  ddééppaasssseemmeennttss  ppoollii--
cciieerrss  tteellss  qquuee  cceeuuxx  iinntteerrvveennuuss,,  cceettttee
sseemmaaiinnee,,  ((ll’’éévvaaccuuaattiioonn  «« mmuussccllééee »»  dd’’uunn
ccaammpp  ddee  mmiiggrraannttss,,  ppllaaccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  àà  PPaarriiss,,  ppuuiiss  llee  ttaabbaassssaaggee
mméétthhooddiiqquuee  eenn  cciirrccuuiitt  ffeerrmméé  dd’’uunn  pprroo--
ffeesssseeuurr  ddee  mmuussiiqquuee  dd’’oorriiggiinnee  aaffrriiccaaiinnee,,
ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee  ppaarriissiieennnnee)),,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  aa  ddéécclleenncchhéé  uunnee  vvéérriittaabbllee
ffrroonnddee,,  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
aayyaanntt  iinnvveessttii  lleess  rruueess  ddee  pplluussiieeuurrss  vviilllleess
ddee  ll’’HHeexxaaggoonnee  ppoouurr  ddiirree  lleeuurr  eexxaacceerrbbaa--
ttiioonn  ffaaccee  àà  ccee  qquuii  lleeuurr  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee
uunnee  tteennttaattiivvee  dd’’ooccccuulltteerr  lleess  ffaaiittss,,  aauu
rriissqquuee  dd’’eennccoouurraaggeerr  lleeuurrss  aauutteeuurrss..

LLee  «« ddrrooiitt  àà  ll’’iimmaaggee »»  aa  ééttéé,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,
rreevveennddiiqquuéé,,  aauu  ttiittrree  dduu  ttéémmooiiggnnaaggee  ddiiss--
ssuuaassiiff,,  ccaarr  «« ssaannss  iimmaaggeess »»,,  oonntt  aaffffiicchhéé

lleess  mmaanniiffeessttaannttss,,  «« iill  nn’’yy  aauurraaiitt  jjaammaaiiss
eeuu  dd’’aaffffaaiirreess »»  ddee  vviioolleenncceess  eett  dd’’aabbuuss
ppoolliicciieerrss..  CCoonnddaammnneerr  eett  ddééssaavvoouueerr,,
aapprrèèss--ccoouupp,,  lleess  aauutteeuurrss  ddeess  ddééppaassssee--
mmeennttss  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee  ccaass  ddeess  bboouurr--
rreeaauuxx  dduu  pprrooffeesssseeuurr  ddee  mmuussiiqquuee,,  ppeeuutt
ppaarraaîîttrree  lloouuaabbllee  mmaaiiss  llaa  rrééaalliittéé  eesstt  tteellllee
qquuee  llaa  ssuurreenncchhèèrree  eennttrreetteennuuee  ppaarr  ll’’eexx--
ttrrêêmmee  ddrrooiittee  nnoouurrrriitt,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  llaa
bbêêttee  iimmmmoonnddee  eett  ppoouussssee  lleess  aauutteeuurrss  ddee
cceess  ddéérriivveess  àà  ccrrooiirree  ddaannss  lleeuurr  ttoottaallee
iimmppuunniittéé,,  oonntt  ssoouutteennuu  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss
ppaarrttiissaanneess,,  ssyynnddiiccaalleess  eett  aassssoocciiaattiivveess,,
ffoorrtteemmeenntt  mmoobbiilliissééeess  ppoouurr  llaa  cciirrccoonnss--
ttaannccee..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’eesstt  rreettrroouuvvéé
eenn  mmaauuvvaaiissee  ppoossttuurree,,  aavveecc  llee  vvoottee,,  eexxppéé--
ddiiéé  ssaannss  aauuttrree  ffoorrmmee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn,,
ppaarr  lleess  ddééppuuttééss  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  llaa  nnoouu--
vveellllee  llooii  ttaaxxééee  ddee  lliibbeerrttiicciiddee,,  ttaanntt  llee  ffaaiitt
eesstt  qquuee,,  ssaannss  lleess  vviiddééooss  ddeess  aaffffaaiirreess  pprréé--
cciittééeess,,  lleess  aacctteess  «« iinnaacccceeppttaabblleess »»  ddeess

ppoolliicciieerrss  mmiiss  eenn  ccaauussee  nn’’aauurraaiieenntt  jjaammaaiiss
ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  mmooiinnddrree  ssaannccttiioonn..  CCaarr
llee  mmaall  dduu  rraacciissmmee  oorrddiinnaaiirree  eesstt  eennddéé--
mmiiqquuee  eett  ll’’aaffffiirrmmaattiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  iill
nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  llee  ccoorrppss  ppoolliicciieerr  ffrraann--
ççaaiiss  rrééssiissttee  mmaall  àà  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddeess
ffaaiittss,,  sseelloonn  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  aannttiirraacciisstteess
ccoommmmee  llee  MMRRAAPP  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppaarrttiiss  ddee
ggaauucchhee..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ss’’eesstt  iinnddii--
ggnnéé,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  dduu  ttaabbaassssaaggee  dduu  pprroo--
ffeesssseeuurr  ddee  mmuussiiqquuee,,  eenn  rrééccllaammaanntt  aauu
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ddeess  mmeessuurreess
aapppprroopprriiééeess  mmaaiiss  oonn  nn’’ééttoouuffffee  ppaass  uunn
iinncceennddiiee  eenn  jjeettaanntt  uunn  vveerrrree  dd’’eeaauu  ssuurr  llee
ffeeuu..  AA  ffoorrccee  dd’’eennccaaddrreerr  llaa  mmaarrcchhee  rrééppuu--
bblliiccaaiinnee,,  ssaannss  iiddééoollooggiiee  aaffffiicchhééee,,  llee
ccoonntteexxttee  eesstt  ddeevveennuu  ssii  rrééaaccttiiff  aauuxx  vviioo--
lleenncceess  ppoolliicciièèrreess  qquuee  llee  ddéébbaatt  ppoouurrrraaiitt
pprreennddrree  uunnee  ddiimmeennssiioonn  ddoonntt  nnuull  nnee  ssaauu--
rraaiitt  pprrééddiirree  lleess  ccoonnssééqquueenncceess,,  àà  ccoouurrtt  oouu
mmooyyeenn  tteerrmmee.. CC..  BB..

CONTRE LA LOI DE « SÉCURITÉ GLOBALE » ET LES VIOLENCES POLICIÈRES

UUnnee  ffrroonnddee  aannttiirraacciissttee  sseeccoouuee  llaa  FFrraannccee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P armi les récents livres que
les Editions Barzakh ont
publié, nous avions cité

récemment le livre  «Mohamed
Dib. Tlemcen ou les lieux de l’écri-
ture». Il s’agit d’une réédition d’un
ouvrage paru initialement en
1993. Ce livre est en fait une nou-
velle version du livre édité en 1994
par les éditions La Revue Noire
(Paris). Il réunissait des photogra-
phies de Philippe Bordas (Prises
en 1993) et de Mohamed Dib
(datant de 1946), ainsi qu’un texte
en fragments de l’écrivain, sur le
souvenir et le processus d’écri-
ture.  Ce récent ouvrage présente
ces photographies conservées de
Mohammed Dib prises à Tlemcen
en 1946 alors qu’il n’a que 26 ans.
Il est enrichi de quelques clichés
inédits.  Le texte aura été rédigé
prés de 50 ans plus tard en 1993.
Des photographies qui témoignent
d’une époque révolue et qui cons-
tituent une archive rare et pré-
cieuse.

Mémoire lointaine
«Ce sont autant d’instantanés

d’une modernité saisissante qui
présentent -et pour la première
fois- le regard qu’un jeune
Algérien porte sur la réalité de la
vie durant la colonisation. On y
retrouve les lieux, considérés
comme emblématiques de l’au-
teur: portraits d’enfants, membres
de sa famille, voisins dans l’inti-
mité du patio commun, inconnus
croisés au hasard de promena-
des, etc. des images bouleversan-
tes et un texte délicat qui resituent
la part manquante d’une mémoire
lointaine». Comme le souligne
Barzakh. En effet, au fil des pages
on y découvre des lieux  emblé-

matiques  de l’univers dibien
comme la Médressa, le mausolée
d’Abou Madyan, la source de
l’Oie…) mais aussi des portraits
en noir et blanc d’enfants, avec
leur tenue d’«indigènes» de l’é-
poque. Le livre dévoile aussi des
membres de la famille de Dib et
des voisins et saisi dans l’intimité
du patio commun, des inconnus
croisés au hasard de promena-
des. Autant d’ambiance familière
avec l’univers littéraire de
Mohamed Dib. Préfacé par
Waciny Laredj,  ce
livre se veut une
immersion inédite
dans le vécu simple
de Mohamed Dib
comme rare nous l’a-
vions vu.

Fulgurance
dibienne

Et Waciny Laredj
de confier dans l’incipit
: « Tlemcen ou les lieux
de l’écriture n’est pas
un album photogra-
phique ordinaire,
accompagné d’une
réflexion  intimiste sur l’é-
criture. Il  n’est pas  non
plus  une analyse
savante de processus d’é-
criture. Il est tout simple-
ment le récit d’une enfance
perdue à tout jamais  qui se
dit au présent, par le tru-
chement  de photographies
dont le noir  et blanc  maté-
rialisent  une présence
défiant le temps. 

Un fragment  de vie  palpi-
tant, malgré le temps  qui,
inexorablement, efface, fait  et
défait  toutes nos certitudes. Un
monde  disparu à jamais , que la
photo essaie  de restituer  et de
reconstituer, à la manière  d’un

puzzle  dont le sens  ne se révèle
que lorsque  toutes les pièces  ont
trouvé  leur place.».

Ecriture et liberté
Et de citer «le wast-dar» par

exemple qui dit il est «le lieu ori-
gnal  de la création : d’une parole,
d’un mouvement, d’un regard». Et
d’ajouter plus loin : «Dans ce livre,
c’est un Dib-enfant qui fixe les
moments ressentis et qui capte les
moments enfuis.

Il veut être pré-
sent dans un monde d’adultes, il
veut y accéder si vite qu’il  en
oublie son enfance. Ce patio
répond  au désir enfoui de Dib-
enfant, celui  de posséder un
espace d’écriture, non pour deve-

nir écrivain, mais pour
sentir seulement qu’il
existe, qu’il est
libre…». Et d’affirmer
à nouveau dans un
élan d’admiration où
seul un autre écrivain
peut écrire cela dans

un tumulte d’inspira-
tion sans borgne : «Revisiter
aujourd’hui ce magnifique guide
de l’enfance des années mille neuf
cent quarante, c’est faire un
voyage vrai, imaginaire dans l’en-
fance de Mohammed Dib, c’est
retrouver les anciens codes sous-
jacents à une œuvre qui ne cesse

de nous émerveiller. Celle-ci,  émi-
nemment littéraire, est extraordi-
naire : elle est une douleur enfouie
dans les mots, une odeur insaisis-
sable, un espace  absent auxquel
seule l’écriture donne chair et vie. 

L’œuvre dibienne, dans  toutes
sa profondeur et sa diversité, est
en réalité un vrai musée de l’âme-
toutes les traces y sont visibles et
bien agencées» et de souligner :
«Dans ses photos, l’auteur se
détache en quelque sorte de lui-
même, de l’enfant perdu, de l’en-
fant-loup, pour nous confronter à
l’adulte qui a choisi les chemins de
l’exil…». O. H.

LIVRE : MOHAMED DIB TLEMCEN OU LES LIEUX DE L’ÉCRITURE

Réminiscence d’un jeune prodige…
À l’occasion des 100 ans de l’auteur de L’incendie, un beau livre renvoyant à l’intimité et l’enfance de Dib,
vient d’être réédité au prix de 2200DA.  Un vrai cadeau à offrir…

�� O. HIND

42e FESTIVAL DES TROIS
CONTINENTS

La Montgolfière d’or 
à deux films ex æquo

H uit films ont participé à la Compétition inter-
nationale de la 42e édition du festival des 
3 Continents. Le jury, composé des réalisa-

trices, la Palestinienne Annemarie Jacir et
Shahrbanoo Sadat et des réalisateurs, le Marocain
Nabil Ayouch et le Sénéglais Alain Gomis, a décidé
de remettre la Montgolfière d’or ex æquo aux films
Moving On de la Coréenne Yoon Dan-bi et
Professeur Yamamoto du Japonais Kazuhiro Soda.
Le jury a également décerné une mention spéciale à
Las Ranas de l’Argentin Edgardo Castro. Le jury
Jeune, composé des Nantais Lise Bello, Brahim
Messeguem, Yanis Mondor, Laura Van Roy et
Clarisse Wouters, a récompensé Kokoloko du réali-
sateur Mexicain Gerardo Naranjo. Les jeunes ont
également décerné une mention spéciale au film
Les Travaux et les Jours, de Curtis W. Winter et
Anders Edström.

REMCHET 3IN

Appel à candidature pour films

L a violence est un puissant géné-
rateur d’émotions et à l’heure où
les violences faites aux femmes

font débat comme jamais en Algérie, il
nous apparait important, en tant qu’ac-
teurs culturels et de l’image, d’interroger
les représentations de celles-ci. Pour ce
faire, et dans la perspective de réaliser
sept courts métrages documentaires de
7 minutes, «Dima Cinéma» lance un
appel à candidature sur la thématique
«7 minutes contre les violences faites
aux femmes». Destiné à un public avec
une première expérience profession-
nelle dans le cinéma, ce projet se
décline en deux temps: la préparation et
la réalisation. Tout au long du pro-
gramme, des rencontres et mises en
liens seront effectuées avec des profes-

sionnels (elles) du cinéma. La deuxième
phase consistera à tourner et monter les
films, sur une durée préalablement défi-
nie par le programme. Pour participer, il
vous suffit d’avoir plus de 18 ans
(dépassé 18 ans, aucune limite d’âge
n’est requise), avoir au moins une pre-
mière expérience dans le cinéma et la
vidéo. Il n’est pas nécessaire d’être un
(une) professionnel (elle) confirmé (ée)
du cinéma, néanmoins avoir un lien
d’une manière ou d’une autre avec la
profession est essentiel.  Manifester un
intérêt avéré pour la thématique, Faire
preuve d’autonomie et d’esprit d’initia-
tive. 

Le présent appel a pour objectif de
cibler des réalisateurs ayant déjà réalisé
un premier film. Pour postuler, il vous

suffit de joindre les éléments suivants à
l’adresse mail :
dimacinemadz@gmail.com avant le 20
Décembre 2020 :

Un court synopsis ou idée (proviso-
ire) sur la thématique «Les violences fai-
tes aux femmes et l’art du hors champ».
Veuillez écrire un texte entre 5 et 10
lignes maximum. Ce texte peut prendre
n’importe quelle forme, vous pouvez
exprimer une idée de film ou de person-
nage, exprimer une expérience person-
nelle ou bien exprimer simplement votre
avis sur la thématique.  Ecrire une lettre
de manifestation d’intérêt, à votre guise,
d’environ 500 mots pour le programme.

Envoyer un CV d’une page en rela-
tion avec le projet

- Un lien vers le ou les projets cinéma
ou vidéo auxquels vous avez participé

Calendrier :
25 décembre : annonce des lauréa-

tes et des lauréats
Du 5 janvier au 5 février : phase pré-

paratoire, il s’agit pour les participants
(es) de trouver leurs personnages, d’é-
crire leurs scripts, de choisir leurs angles
de vue.... Les équipes de tournage
seront également constituées à ce
stade.

Du 7 au 25 février : tournage
Du 27 février au 20 mars : restitution

de la matière et montage
Ce calendrier est annoncé à titre indi-

catif et reste soumis aux aléas du
contexte sanitaire. Si vous avez des
questions, veuillez écrire à l’adresse :
dimacinemadz@gmail.com
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MM onseigneur Henri
Teissier est un authen-
tique fils de l’Algérie.

Il a été viscéralement attaché à
l’Algérie. Sa déclaration d’a-
mour pour ce pays qu’il a fait
sien est inégalée.
Exceptionnelle ! Unique !
«L’Algérie, c’est mon espé-
rance. C’est le lieu où je peux
apporter ma petite contribution
à la réconciliation et à la frater-
nité universelles. C’est la part
d’humanité qu’il m’a été donné
de servir et d’aimer. Je ne peux
travailler à la paix, à la solida-
rité en un autre lieu que celui
où j’ai passé 55 ans de ma vie et
où j’ai mené tous les combats de
mon existence», déclarait-il, en
2003, au quotidien La Croix. Il
s’est éteint, hier, à Lyon victime
d’un AVC. Une nouvelle qui
s’est répandue comme une traî-
née de poudre pour parvenir de
l’autre côté de la Méditerranée,
en Algérie, où il a passé plus
d’un demi-siècle de son exis-
tence. Une vie simple mais
exceptionnelle, rare, hors du
commun. Comment la résumer?
Né le 29 juillet 1929 à Lyon, il
est issu d’une famille installée à
Philippeville (actuelle Skikda),
depuis 1849. Il grandit dans
diverses villes de France, où son
père, officier, est affecté. Sa
famille rejoint Alger en 1947. Il
est ordonné prêtre pour le dio-
cèse d’Alger, en mars 1955. Il
fait partie de la vingtaine de

prêtres qui obtiennent la natio-
nalité algérienne en 1965. 
Le 30 novembre 1972 il est
nommé évêque d’Oran, par le
pape Paul VI, puis archevêque
coadjuteur du cardinal Duval à
Alger en décembre 1980 et
devient archevêque d’Alger en
1988 succédant au cardinal
Duval, qui s’est retiré, soit deux
années avant que le terrorisme
aveugle ne mette à feu et à sang
l’Algérie. Il sera le trait d’union
entre Français et Algériens,
entre chrétiens et musulmans à
un moment où les groupes isla-

mistes armés instaureront la
terreur, l’intolérance et la bar-
barie. Il sera témoin des crimes,
des attentats aveugles qui ont
touché les Algériens, les étran-
gers, les musulmans, les chré-
tiens et les hommes d’église,
sans discernement. 19 religieux
et religieuses seront assassinés
entre 1994 et 1996, pendant la
décennie noire, dont les sept
moines trappistes de Tibhirine,
décapités par le GIA (Groupe
islamique armé) auxquels ren-
dait visite, chaque semaine,
Henri Teissier, au péril de sa

vie. «La générosité et la fidélité
de ces religieux et religieuses
sont extraordinairement actuel-
les. Il est bon que l’Église uni-
verselle reçoive ce témoignage
et décide de le présenter au
monde, sans attendre qu’il
appartienne au passé», affir-
mera l’ex-archevêque d’Alger
qui fut à l’origine de leur béati-
fication. Sa disparition vient
s’ajouter à celles et ceux qui ont
pris la défense des militants
algériens, sans calculs, hormis
leur engagement pour les
causes justes, pour la lutte des
peuples colonisés épris de
liberté. Simone de Beauvoir,
Jean-Paul Sartre, Germaine
Tillon, Henri Alleg, Roger
Hanin, Hervé Bourges, Guy
Bedos, Gisèle Halimi... l’ont
précédé. Sa perte est un déchi-
rement. «Nous sommes très
émus. Nous perdons un père et
un frère, celui qui nous a gui-
dés, conduits et accompagnés
durant de longues années dans
cette église d’Algérie, durant la
guerre d’indépendance, pen-
dant la décennie noire... Il était
très proche de tout le monde. Il
était le pasteur de notre église
qui a construit une relation
avec son peuple fraternel algé-
rien», a déclaré Mgr Paul
Desfarges, archevêque d’Alger.
L’ancien archevêque d’Alger
reposera en terre algérienne,
selon ses proches. Un vœu qu’il
a sans doute émis, afin de scel-
ler son amour éternel pour
l’Algérie.

MM..TT..  

FILS « SPIRITUEL» DE L’ALGÉRIE

MMoonnsseeiiggnneeuurr  HHeennrrii  TTeeiissssiieerr  ss’’eenn  eesstt  aalllléé
LL’’AANNCCIIEENN archevêque d’Alger reposera en terre algérienne, selon ses proches.

DERNIÈRE
HEURE

ABDELAZIZ DJERAD REND HOMMAGE 
À HENRI TEISSIER

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adressé un
message de condoléances à la
famille de l’ancien archevêque
d’Alger. « L’ancien archevêque
d’Alger, Mgr. Henri Teissier,
dont nous avons appris le
décès, était profondément atta-
ché à l’Algérie et avait une
grande estime pour les
Algériens, avec lesquels il avait
passé toute sa vie », a écrit
Djerad sur sa page officielle
Facebook, ajoutant que:
« Nous connaissions sa pas-
sion pour l’histoire de l’Algérie.
Il avait mis en lumière les
Mémoires de l’Emir Abdelkader
et n’avait de cesse de défendre
les valeurs de tolérance, de
coexistence et de dialogue
inter-religieux. »

FERHAT AIT ALI BRAHAM REÇOIT 
LE REPRÉSENTANT DE POWERCHINA
Le ministre de l’Industrie,

Ferhat Aït Ali Braham, a reçu,
hier, au siège de son ministère,
le représentant en chef de
Power Construction
Corporation of China
(Powerchina), Xu Degui, avec
lequel il a examiné les opportu-
nités de partenariat et d’inves-
tissement en Algérie. Citant les
différents secteurs prioritaires à
développer par l’Algérie,
comme les infrastructures de
base, la métallurgie ou encore
la pétrochimie, le ministre a fait
savoir que l’Algérie misait sur
l’implantation directe des entre-
prises chinoises et l’intégration
du maximum d’équipements,
en partenariat avec des entre-
prises locales.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

953 NOUVEAUX CAS, 
596 GUÉRISONS ET 16 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

JIJEL
TTrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss
Trois terroristes ont été abattus, hier, dans
une opération de ratissage opérée par les
forces de l’Armée nationale populaire. Les
terroristes refusant de répondre aux
sommations des militaires ont essuyé le feu
d’un accrochage qui a permis également de
récupérer des armes. Le ministère de la
Défense nationale a transmis un
communiqué à notre rédaction, où il
souligne : «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
localité d’Oued Bouayache, près de la
commune d’El-Ancer à Jijel au niveau du
commandement de la 5e Région militaire,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu trois terroristes». Le
MDN ajoute avoir récupéré  trois pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq
chargeurs garnis, une grenade et un
panneau photovoltaïque, ainsi que 12 sacs-
à-dos contenant une grande quantité de
munitions, sept appareils de
communication, des effets vestimentaires et
des médicaments ».  Les services de
sécurité ont annoncé, hier, la reddition d’un
terroriste qui était recherché depuis 2018,
confirmant dans un communiqué que
«grâce aux efforts des Forces de l’Armée
nationale populaire et des services de
sécurité, un terroriste s’est rendu,
dimanche  aux autorités militaires, à Tin
Zaouatine», une localité située au niveau de
la 6e Région militaire. La même source
ajoute dans sa correspondance : «Il s’agit
du dénommé Ben Khia Aïssa qui avait
rallié les groupes terroristes en 2018 au
niveau des frontières maliennes.» Le MDN
précise que le terroriste avait en sa
possession « un lance-roquettes RPG-2 et
trois roquettes, un fusil-mitrailleur de type
G3 et un chargeur de munitions garni».

II..GG..

LL a rupture de la trêve Rabat-
Polisario, dopée par les pays du Golfe
qui après la normalisation avec

Israël, ont décidé d’ouvrir des consulats au
Sahara occidental, menace la stabilité de la
région. Une stabilité qui «passe inéluctable-
ment par une solution définitive et perma-
nente, le plus tôt possible, de la question du
Sahara occidental», comme l’a affirmé l’an-
cien diplomate et ministre, Abdelaziz
Rahabi. Dans une interview accordée au
journal Al-Qods Al-Arabi, Rahabi a estimé
que «partant du principe que les questions
sécuritaires sont indivisibles, il est donc
insensé de se mobiliser pour lutter contre le
terrorisme au motif qu’il nuit à la sécurité
et à la stabilité internationales, et en même
temps on jette de l’huile sur le feu et on
nourrit un conflit militaire dans la région
en soutenant le Maroc dans son intran-
sigeance ». L’ex-ministre qui dénonce le
deux poids, deux mesures, souligne l’ur-
gence de revenir «au processus politique à
travers des négociations directes et selon un
agenda convenu pour une sortie définitive
de la crise», affirmant que c’est à la suite du
blocage du processus politique depuis 1991
que la reprise des hostilités entre le Maroc

et le Front Polisario a lieu. Cette guerre a,
cependant, un côté positif, estime Rahabi en
soulignant que son déclenchement « a rap-
pelé à la communauté internationale ce
problème et ce peuple oublié pendant 30 ans
(…) et par conséquent elle peut permettre
l’accélération de la solution politique».
L’ancien diplomate qui a fait observer aussi
que «les grands pays et l’Union européenne
(UE) admettent qu’il y a un réel atermoie-
ment dans le traitement de ce conflit, qui
dure depuis 1975», relève un second point
positif, à savoir que « tous les pays appellent

désormais à une solution politique pacifique
qui puisse garantir aux Sahraouis leur droit
à l’autodétermination». Ce qui constitue en
soi, «une grande réalisation», a-t-il déclaré.
S’exprimant sur le soutien de l’Algérie à la
cause sahraouie, Rahabi n’a pas manqué de
rappeler qu’il s’agit là d’une question de
décolonisation, conformément au droit
international auquel appellent toutes les
parties et que l’Algérie qui a toujours eu
une position claire et constante concernant
les causes de libération, s’inscrit dans la
démarche onusienne. Questionné sur le blo-
cage de l’UMA et si sa principale raison est
la question du Sahara occidental, Abdelaziz
Rahabi a soutenu qu’il s’agit là d’une
contrevérité car «l’Union du Maghreb a été
fondée, le problème du Sahara occidental
étant établi». Si l’UMA est bloquée, va clai-
rement expliquer l’ex-diplomate, c’est une
décision unilatérale du Maroc qui avait
décidé de geler sa participation après s’être
rétracté de l’accord de Marrakech de 1989».
Enfin, concernant l’ouverture des consulats
de certains États, notamment arabes dans
les villes occupées d’El Ayoun et Dakhla,
Rahabi a fait savoir que cette position «est
incompatible avec les résolutions interna-
tionales, car le Maroc n’a aucune souverai-
neté sur une terre toujours classée par
l’ONU dans le processus de décolonisation
(…), il s’agit d’un grave  précédent dans les
relations internationales». Mais cela «n’af-
fecte pas principalement  le processus de la
cause sahraouie». HH..YY..

RAHABI À PROPOS DE L’AGRESSION MAROCAINE CONTRE LE SAHARA OCCIDENTAL 

««CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  RRÉÉVVÈÈLLEE  CCEE  CCOONNFFLLIITT»»
«IILL  EESSTT  IINNSSEENNSSÉÉ de se mobiliser pour lutter contre le terrorisme au motif qu’il nuit à la

sécurité et à la stabilité internationales, et en même temps on nourrit un conflit militaire
dans la région en soutenant le Maroc», a affirmé l’ex-diplomate. 

Abdelaziz Rahabi

Monseigneur Henri Teissier
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