
Le Quotidien

Vendredi 4 - Samedi 5 décembre 2020 - N°6147 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

REPRISE DU PROCESSUS ONUSIEN
DE RÈGLEMENT DU CONFLIT

AU SAHARA OCCIDENTAL

AIT YAHIA MOUSSA
(TIZI OUZOU)

LE PETIT YANIS
RETROUVÉ

MORT
Lire en page 10 l’article

de Aomar Mohellebi

ELLE FAIT L’OBJET D’UNE CAMPAGNE ACHARNÉE

FEUX NOURRIS
CONTRE L’ARMÉE
Si pour l’ANP, l’Algérie est une ligne rouge,
pour le peuple, l’ANP est une ligne rouge.

Lire en page 24 l’article 
de Ikram Ghioua 

MISE AU CHÔMAGE TECHNIQUE
DES TRAVAILLEURS DE L’ENIEM

Aït Ali évoque un
plan de redressement
Lire en page 8 l’article de Kamel Boudjadi

L’ALGÉRIE DÉPLOIE
LE PLAN «V»

ELLE FABRIQUERA LE VACCIN ANTI-COVID-19
EN COLLABORATION AVEC LES RUSSES

ALGÉRIE-FRANCE

La diplomatie
parlementaire à l’œuvre

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

GESTION IMMOBILIÈRE DES CITÉS AADL

L’échec recommencé
Dire que Gest-Immo travaillera de concert avec les petites sociétés

de jeunes, c’est acter la mort de cette seconde expérience. 

Lire en page 9 l’article de Saïd Boucetta 

L
es vaccins sortis des usines
algériennes iront
certainement à la population
locale, mais profiteront
également aux pays voisins.

LE RAPPEL
À L’ORDRE
DE LAVROV

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

Moscou soutient la
revendication du Front Polisario,

malgré les manœuvres de
certains autres membres du

Conseil de sécurité de l’ONU.

�� À LA CONQUÊTE DU «SPOUTNIK V»
Lire également l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta 



VENDREDI 4 - SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020L’actualité2

LL e président du Conseil de
la nation par intérim,
Salah Goudjil, s’est

entretenu, avant-hier, à Paris
avec le président du Sénat fran-
çais, Gérard Larcher, en marge
des travaux de la 20e réunion
des Sénats européens. Cet
échange entre dans le cadre des
contacts permanents entre les
deux pays, surtout que le
Conseil de la nation et le Sénat
sont des rouages essentiels du
fonctionnement des institu-
tions politiques algéro-françai-
ses. Ils complètent l’intense
dialogue politique animé par les
responsables gouvernementaux
des deux pays. Sans se substi-
tuer aux Exécutifs, ils accompa-
gnent, ils complètent, ils enri-
chissent et parfois même ils
suscitent  des initiatives. c’est
le propre de la diplomatie parle-
mentaire. 

Les liens entre le Conseil de
la nation et le Sénat ont tou-
jours été étroits. En 2015 déjà,
les deux institutions ont signé,
à Alger un protocole de coopé-
ration interparlementaire. Une
première entre l’Algérie et la
France. Des accords qui per-
mettent aux deux Assemblées
de se réunir sur une base régu-
lière, dans le cadre d’un forum
de haut niveau, afin de débattre

et d’échanger sur les nombreux
sujets qui intéressent des rela-
tions bilatérales. 

À l’issue de l’entretien qui a
porté sur les relations entre les
deux chambres parlementaires,
le président du Conseil de la
nation par intérim a signé le
livre d’or du Sénat.

Goudjil, qui conduit la délé-
gation algérienne, participe à la
20e réunion de l’Association
des Sénats d’Europe, jeudi et
vendredi à Paris. Cette réunion
se penchera sur «le bicamé-
risme, un atout pour la démo-
cratie» et sera placée, à titre
exceptionnel, sous le signe d’un
dialogue avec des pays
d’Afrique comportant une
seconde chambre.

Les travaux, auxquels parti-
cipe une vingtaine de déléga-
tions, s’articulent également,
autour du dialogue euro-afri-
cain des deuxièmes chambres
de Parlements, comme l’a indi-
qué le programme officiel.

À Paris, Salah Goudjil a lar-
gement évoqué, avec Gérard
Larcher, les relations entre les
deux pays qui vivent des
moments particuliers, notam-
ment depuis l’arrivée du prési-
dent Tebboune à la tête de
l’Etat.  Les deux présidents ont
choisi la bonne approche selon
laquelle les  relations entre
Alger et Paris  reposent sur le
socle de la franchise et de la
vérité. C’est la bonne approche
et c’est celle qui permet de tra-

vailler et d’avancer sur de
lourds dossiers avec sérénité,
respect et  dans un climat
apaisé. Entre le président
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue, Emmanuel
Macron, le courant passe bien.
Les deux chefs d’Etat ont eu
des concertations sur nombre
de questions régionales et
internationales à chaque fois
que la situation l’exigeait. En
témoignent les échanges télé-
phoniques fréquents entre les
deux présidents. Mais cette
dynamique est accueillie par un
flot de critiques de tous bords, ;
de l’extrême droite française,
des lobbys colonialistes nostal-
giques de l’Algérie française
que  d’une partie de l’opposi-

tion algérienne. C’est dire l’im-
portance des relations entre les
deux pays, qui ne laisse aucune
sensibilité politique indiffé-
rente. Ainsi, ces poussées de fiè-
vre politique sont une réalité
qui rythme les liens passionnels
algéro-français.  La raison dicte
cependant, une autre réalité
qui veut que les  deux pays ont
plus de  choses à partager
ensemble et surtout des  défis
communs à relever, notamment
le terrorisme, qui fait toujours
des victimes et partout.  On
pense à la coopération excep-
tionnelle que les deux pays ont
su nouer. On pense à la ques-
tion mémorielle, alors que les
deux capitales ont désigné cha-
cune un historien chargé de
remettre respectivement un
rapport dans les semaines à
venir, jusqu’aux échanges éco-
nomiques et autres secteurs de
coopération. On pense aux
millions de binationaux dont
l’apport pour le développement
social et économique  entre les
deux communautés peut être
déterminant. On pense à la sta-
bilité dans la zone sahélienne.
On pense à la question des
migrants en Méditerranée, qui
devient un sérieux problème
international, sans  compter les
conflits qui agitent le monde, la
pandémie du coronavisrus. 

Sur tous ces dossiers,  les
canaux diplomatiques et parti-
culièrement la diplomatie par-
lementaire,  œuvrent à un
réglemente politique inclusif.

BB..TT..

Salah Goudjil et Gérard Larcher

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

ALGÉRIE-FRANCE

LLaa  ddiipplloommaattiiee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  àà  ll’’œœuuvvrree
SSAANNSS  se substituer aux Exécutifs, ils accompagnent, ils complètent , ils enrichissent et parfois même ils suscitent
des initiatives. c’est le propre de la diplomatie parlementaire.

IL ANNONCE LA FIN PROCHAINE DU CAUCHEMAR DES EMBOUTEILLAGES DANS LA CAPITALE

LLaa  nnoouuvveellllee  pprroommeessssee  ddee  CChhiiaallii
LLEESS  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTSS qui se sont succédé avaient pris les mêmes engagements, en vain ! L’espoir est, toutefois, permis car

cette problématique est devenue une priorité présidentielle.

LL ’Exécutif  a-t-il trouvé la solution
pour mettre fin aux embouteilla-
ges dans la capitale ? Oui, selon

les dires du ministre des Travaux
publics. Farouk Chiali, promet la fin du
cauchemar pour « très bientôt ». Mais
qu’est-ce qui rend le ministre aussi
confiant ? « La réception de plusieurs
grands projets devant faciliter la circula-
tion au niveau de la wilaya d’Alger per-

mettra de résoudre cet épineux pro-
blème », a-t-il affirmé, jeudi dernier, lors
d’une séance plénière de l’Assemblée
populaire nationale (APN). Les gouver-
nements se sont suivis, ils se sont tous
engagé à solutionner rapidement la
congestion du trafic routier dans
l’Algérois. Mais ces engagements se sont
avérés des vœux pieux. N’allons-nous
pas assister à un « remake » de ces pro-
messes sans lendemain ? On attend tou-
jours le fameux projet algéro-espagnol
de régulation de la circulation à travers

des feux tricolores intelligents. 4 ans
après, ces fameux « smart –feux » n’ont
pas encore ébloui « El Bahdja » et sa
banlieue. Pourtant, au mois de février
dernier, le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
avait sorti le projet des oubliettes. Il a
annoncé la levée de toutes les entraves
qui empêchent sa mise en place, assu-
rant qu’il sera « très prochainement »
fonctionnel. L’année s’achève, les carre-
fours d’Alger ne clignotent pas, la circu-
lation automobile est toujours aussi cau-
chemardesque. Pis encore, les points
noirs de la capitale ne cessent de gran-
dir, à l’image de la sortie de la commune
de Rouiba vers la capitale. Cet endroit,
où se retrouvent une autoroute et deux
routes à grande vitesse, est devenu un
véritable «entonnoir » provoquant,
chaque jour, des bouchons sur des dizai-
nes de kilomètres. Alors quel crédit don-
ner aux engagements du ministre qui
avait prédit la fin du Covid-19 en été ?
Farouk Chiali semble, cette fois-ci, avoir
des arguments en « béton ».
Reconnaissant les retards accumulés,
cet ingénieur de formation assure que
les problèmes qui ont « freiné » la bonne
marche de ces projets ont été « identi-
fiés». « Le retard accusé dans la réalisa-
tion des projets de réhabilitation ou de
dédoublement de certaines routes est dû
à plusieurs raisons, notamment les
chantiers des grands projets de loge-
ments dans la capitale », a-t-il justifié. 
« Les mesures d’expropriation pour uti-

lité publique et l’insuffisance des enve-
loppes allouées à certains projets, en rai-
son des difficultés financières que tra-
verse le pays, figurent entre autres
causes de ce retard », a ajouté le minis-
tre non sans citer des exemples concrets.
À l’instar du projet de réhabilitation de
la route reliant Ouled Fayet à
Souidania-Plateau. « Il est suspendu en
raison des grands chantiers de projets de
logements en cours », a-t-il souligné.
Autre exemple, le nouveau projet de la
route reliant Birkhadem, Khraïssia,
Douera et Zéralda, dont le taux d’avan-
cement a atteint 45%. « Il a été, à son
tour, suspendu en raison des procédures
d’expropriation », a-t-il expliqué. Chiali
assure, néanmoins, que la réalisation de
ces axes routiers va être relancée dans
les plus brefs délais. Farouk Chiali réus-
sira-t-il là où ses prédécesseurs ont
échoué ? En tout cas, s’il échoue dans
cette mission, cela pourrait lui coûter sa
place, car, on se souvient que, dès sa
prise de fonctions, le président
Tebboune avait fait de ce problème l’une
des priorités de son mandat. Le chef de
l’État a demandé à l’Exécutif de trouver
une solution pour fluidifier la circula-
tion automobile dans la capitale. Il a
donné son feu vert afin que soient utili-
sés tous les moyens possibles pour solu-
tionner ce problème qui coûte beaucoup
d’argent au pays. L’espoir est-il donc
permis cette fois-ci ? Wait and see… 

WW..AA..SS..  

La capitale sera métamorphosée

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL ’Algérie est en bonne position
pour produire le vaccin russe.
Plusieurs entreprises versant

dans la fabrication de médicament
disposent des installations à même de
convenir à la production du 
Spoutnitk V. C’est une perspective qui
place l’Algérie dans une posture très
enviable, en ce sens qu’elle aura la
maîtrise sur ce médicament tant
demandé. Ce dont très peu de pays
peuvent prétendre. Cette position,
pour le moins enviée, n’est pas sans
conséquences pour le pays et la guerre
qui fait rage autour du vaccin anti-
Covid-19.

En effet, il faut savoir que la pan-
démie de Covid-19 a révélé la fracture
géopolitique qui traverse la planète et
mis deux grands blocs l’un face à l’au-
tre et une multitude de pays que l’un
ou l’autre bloc entend gagner à sa
cause. Après la bataille des traite-
ments et des moyens de protection que
la Chine a gagnée haut la main, l’autre
bataille, celle des vaccins bat son plein
avec ses renforts médiatiques et ses
pressions diplomatiques. Ainsi, la
guerre que se livrent l’Est et l’Ouest
autour du Covid-19 est, jusqu’à pré-
sent en faveur de la Chine et la Russie
qui, en plus d’avoir enregistré un taux
de mortalité bien inférieur à l’Ouest,
sont véritablement à l’offensive sur le
terrain des vaccins. En effet, les deux
pays ont une longueur d’avance dans
ce domaine et sont en passe de rayon-
ner à travers le monde, laissant le bloc
occidental loin derrière, ne disposant
que des illusions médiatiques pour
berner leurs opinions publiques. 

La réalité est là : la Russie propose
son vaccin à la production à de nom-
breux pays de la planète. L’Algérie est
dans la short-liste des pays qui
devraient recevoir la formule du
Spoutnik V pour le produire locale-
ment. Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique a confirmé la capacité de
l’industrie pharmaceutique nationale
de maîtriser le process de production

du Spoutnik V, ici même en Algérie.
Une compétence technologique qui
permet au pays de disposer de plu-
sieurs millions de doses de ce vaccin, à
moindre coût, et lui procure une véri-
table aura au niveau régional. Il est
entendu qu’en tant que producteur,
l’Algérie pourra mettre en œuvre la
politique de solidarité internationale à
laquelle a appelé le Premier ministre,
ce jeudi. Ainsi, les vaccins sortis des
usines algériennes iront certainement
à la population locale, mais profiteront
également aux pays voisins, grâce à la
solidarité internationale qui se mettra
forcément en place pour faire parvenir
le vaccin aux plus pauvres. Le bénéfice
au plan diplomatique est plus qu’évi-
dent, même si médiatiquement,
l’Occident trouvera le moyen de
réduire la portée du projet algéro-
russe. 

Il reste que sur les 197 pays qui
composent la communauté internatio-
nale, l’Algérie figure parmi 55 pays
susceptibles de coproduire le
SpoutnikV avec la Russie. En Afrique,
seule l’Egypte dispose des mêmes
capacités et est également sélection-
née. C’est dire que dans la bataille des
vaccins, l’Algérie est assez bien posi-
tionnée et peut donc jouer dans la cour
des grands, en tant que puissance
régionale qui aura la responsabilité
d’appuyer une solution à la crise sani-
taire mondiale, en confortant l’avan-

tage acquis par la Russie. Une posture
qui aura certainement des conséquen-
ces qui ne tarderont pas à se faire jour
au cas où l’implication de l’Algérie
dans la diffusion du vaccin en Afrique
soit couronnée de succès.

C’est dire qu’en produisant le
Spoutnik V, l’Etat algérien ne fait pas
que concrétiser une volonté de solida-
rité et d’action multilatérale, il
devient partie prenante d’un vaste
mouvement historique qui plongera
l’humanité dans une autre ère géopoli-
tique. Ceci étant, il n’est pas dit que le
choix de produire un vaccin engage le
pays dans une «machinerie mondiale»
qui le dépasse, compte tenu de son
niveau de développement et d’une
volonté de souveraineté qu’il affiche
en toute circonstance. Il reste encore
de la marge pour afficher son non-ali-
gnement et sortir de cette bataille avec
un moindre mal.

Mais, tout compte fait, dans le
«nouveau monde» qui sera immanqua-
blement multipolaire avec la Russie, la
Chine et l’Inde à l’Est et les autres
puissances occidentales à l’Ouest, il
restera de la place pour quelques pays
africains, dont l’Algérie, à prétendre à
un rôle conséquent dans la nouvelle
reconfiguration géopolitique. En cela,
l’Algérie peut aussi offrir ses services à
la Chine, à l’Angleterre, à la France et
aux Etats-Unis pour produire leurs
vaccins respectifs. SS..BB..
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LL ’Algérie est sur le point d’acquérir
le (ou les vaccins) anti-Covid-19.
Qu’il soit produit localement ou

commandé auprès des pays concepteurs,
le vaccin sera disponible dès les premiers
jours de sa mise sur le marché mondial,
comme l’ont promis les autorités algé-
riennes. Le vaccin choisi sera connu
cette semaine. Il devra impérativement
offrir les gages de qualité, de fiabilité et
bénéficier de l’agrément de
l’Organisation mondiale de la santé,
comme l’a, à maintes fois, affirmé le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid. Reste à savoir maintenant
quelle sera la stratégie adoptée pour la
vaccination ? Les autorités ont mis en
place deux task forces dans cet objectif.
La première d’ordre sanitaire, présidée
par le ministre de la Santé, a pour mis-

sion de proposer la stratégie d’acquisi-
tion du vaccin, le plan de vaccination à
mettre en œuvre ainsi que la prépara-
tion du personnel appelé à être mobilisé
dans la campagne de vaccination. La
seconde task force, présidée par le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire,
est chargée de préparer l’organisation de
la logistique nécessaire au transport, au
stockage et à la distribution du vaccin.
Mais qui sera vacciné en premier ? Est-
ce que la totalité de la population sera
concernée ? En fait, tout a été annoncé,
tout au long de ces derniers mois.
Intervenant à la Radio nationale, le doc-
teur Mohamed Bekkat Berkani, membre
du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de l’épidémie de coronavirus,
avait expliqué que les premières opéra-
tions de vaccination qui pourraient
débuter en janvier, vont toucher le plus
grand nombre de populations « par
ordre de priorité ». Il cite les personnels
de soins, les personnes âgées, ainsi que
les malades chroniques. Une démarche

adoptée, d’ailleurs, par l’ensemble des
pays. La priorité est toujours donnée au
personnel de santé, mais aussi aux per-
sonnels des institutions stratégiques et
de sécurité comme l’armée, la gendar-
merie, la police ou encore la Protection
civile. Il est aussi question de passer en
priorité les franges vulnérables comme
les personnes âgées et celles atteintes de
maladies chroniques. Le vaccin, qui sera
gratuit en Algérie, sera par la suite
disponible pour l’ensemble de la popula-
tion. Il ne sera, cependant pas obliga-
toire et celui ou celle qui voudra se faire
vacciner pourra le faire. Pour l’Etat, une
prévision pour la vaccination de 70% à
75% de la population est prévue. Le taux
minimal qui pourrait garantir une
immunité collective. C’est du moins ce
que prévoient les spécialistes. «Le R0 du
Covid-19 est de 3,3. Dans ce cas, il fau-
drait environ 60-70% de la population
immunisée par un vaccin», a déclaré l’é-
pidémiologiste français Pascal Crépey
précisant que «si le R0 tombe à 1,5
lorsque les gens portent le masque et

respectent les limitations mises en place,
alors seulement 33 % de la population
devra être immunisée par un vaccin».
C’est le cas de l’Algérie qui ne devrait
donc pas vacciner toute la population,
dès les premières semaines et qu’ une
quinzaine de millions d’Algériens
devrait largement suffire à faire baisser
la pression de la pandémie et permettre
une certaine immunité collective.
Certes, elle ne sera pas totale, comme
l’affirment les scientifiques de par le
monde. Ces derniers estiment qu’un vac-
cin efficace sera un sérieux atout pour
faire baisser la pression, mais il ne
garantira pas, dans un premier temps,
une immunité collective totale. «Il fau-
dra continuer à adopter des mesures
barrières pour éviter sa propagation et
continuer à chercher en parallèle un
traitement contre le Covid-19». Pour ces
derniers donc, le monde de l’après- coro-
navirus n’est pas pour demain. Il n’em-
pêche qu’une bouffée d’oxygène est
annoncée et le monde entier pourra
enfin souffler !                             HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ELLE FABRIQUERA LE VACCIN ANTI-COVID-19 EN COLLABORATION AVEC LES RUSSES

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDÉÉPPLLOOIIEE  LLEE  PPLLAANN  ««VV»»
LLEESS  VVAACCCCIINNSS sortis des usines algériennes iront certainement à la population
locale, mais profiteront également aux pays voisins.

ÀÀ  LLAA  CCOONNQQUUÊÊTTEE  DDUU  ««SSPPOOUUTTNNIIKK  VV»»  
LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN de 15 millions d’Algériens devrait largement suffire à faire baisser la pression de la pandémie et permettre

une certaine immunité collective.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le vaccin à la portée de tous

A berrations. On ne peut pas, tout à la
fois manquer de pluie et de soleil. Ou
c’est l’un ou c’est l’autre. Chacun sait

que notre principal problème se trouve dans
les faibles précipitations enregistrées dans
notre pays. Comme c’est le cas actuellement.
Tout le monde sait aussi que nous avons l’un
des taux d’ensoleillement parmi les plus
importants du monde. Comment réagissons-
nous dans les deux cas ? Nous nous illustrons
par l’inaction. Tout simplement. Pour ce qui
est des pluies, nous espérons fortement que
la nature nous vienne en aide. À chaque petite
averse nous applaudissons. En se rassurant
mutuellement que le printemps sera plus
« mouillé ». En attendant, nous programmons
le forage de puits pour pomper les eaux sou-
terraines afin  d’assurer une partie de nos
besoins. Autant le forage que le pompage, ces
deux actions nécessitent de l’énergie élec-
trique que nous obtenons à partir des énergies
fossiles. Des hydrocarbures évidemment. Ce
choix paresseux d’une énergie non renouvela-
ble va nous mener, à terme, à la catastrophe.
L’épuisement des réserves étant inévitable.
C’est là où l’aberration atteint son point culmi-
nant car nous avons également un gisement
d’énergie renouvelable éternellement qui est
le soleil et que nous n’exploitons pratique-
ment pas. Ce n’est pas nous qui l’affirmons,
mais c’est le commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) qui vient de le souligner dans son
premier rapport annuel. Ce commissariat créé
en 2019 ne met pas de gants pour dire que les
programmes initiés depuis 2011 en matière
d’énergie solaire ont échoué. Par le faible inté-
rêt accordé par l’université ainsi que la forma-
tion professionnelle qui débouche sur des
ressources humaines insuffisantes. Pour tout
le pays, seuls 93 professeurs encadrent la for-
mation dans les centres dédiés. Dans l’ensei-
gnement supérieur, ce n’est pas plus réjouis-
sant. Le Cerefe a recensé dans cette filière
1367 entre chercheurs permanents et ensei-
gnants chercheurs. Ce qui est insignifiant. De
plus, le commissariat leur recommande « de
rompre avec les connaissances exclusive-
ment théoriques ou fondamentales ». En d’au-
tres termes, de suivre l’évolution rapide de la
recherche dans le monde. Un exemple pour
mieux comprendre. Nous avons six fois plus
d’ensoleillement que l’Allemagne qui est 4ème
au rang mondial de la production d’énergie
solaire. Derrière la Chine, les Etats-Unis et le
Japon. Le sursaut aura-t-il lieu chez nous ?

Z.M.

««NNuuaaggeess»»  ssuurr
ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree
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QQ ue ceux qui espéraient
bientôt voyager rangent
leurs valises ! La réou-

verture des frontières n’est pas
pour demain, enfin pas avant le
début des… vaccinations. « Il
n’y aura pas de reprise des vols
commerciaux (pour tous) avant
le début de l’opération de vacci-
nation contre le coronavirus», a
affirmé, hier, le professeur
Kamel Sanhadji lors de son pas-
sage sur les ondes de la radio
régionale de Sétif. « La réouver-
ture des frontières nécessite un
passeport médical, qui comp-
rend la vaccination obligatoire
pour tous les voyageurs », a
expliqué le directeur de
l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire. Il révèle, dans ce
sens, que l’Algérie prévoit de
commencer  l’opération de vac-
cination au début de l’année
prochaine. « Nous sommes en
train d’étudier les différents
vaccins qui sont sur le marché.
Nous révélerons, dans les pro-
chains jours,  sur lequel notre
choix s’est porté », a-t-il indiqué
non sans assurer que l’acquisi-
tion de ce vaccin ne se fera
qu’après son homologation par

l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). En outre, ce spé-
cialiste assure que le vaccin

sera gratuit et non obligatoire.
« L’obligation ne concernera
que les déplacements à l’étran-

ger », a-t-il insisté mettant fin à
la polémique sur la date de la
réouverture des frontières de
l’Algérie. En effet, depuis que
Air Algérie  a annoncé, la
semaine dernière,  la relance
des vols internes et de rapatrie-
ment, la rumeur sur un retour
des voyages a « enflé » ! Le pro-
fesseur Kamel Sanhadji vient
éteindre cette cacophonie préci-
sant qu’avant l’arrivée des vac-
cins, il n’y aura que les vols de
rapatriement. D’ailleurs, la
compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé le pro-
gramme de ces vols « spéciaux».
Il y a au total, 24. Ce pro-
gramme de vols de rapatrie-
ment concerne sept pays à tra-
vers le monde et prévus durant
la période allant du 4 au 
19 décembre 2020. Au départ de
la France, la compagnie natio-
nale a annoncé la programma-
tion de six vols entre Paris et
Alger prévus les 04/06/08/10/14
et 16 décembre. Un autre vol
entre Paris et Oran est prévu le
10 décembre, qui sera suivi par
un vol entre Paris et
Constantine le 12 décembre,
tandis que les vols entre
Marseille et Alger sont pro-
grammés les 09/11/13/15 et 

17 décembre. Au départ de
l’Espagne, il est prévu un vol
entre Barcelone et Alger le 
11 décembre, suivi par un autre
entre Madrid et Alger le 
13 décembre ainsi  qu’un vol
entre Alicante et Alger le 
15 décembre. Des vols de rapa-
triement sont aussi annoncés
au départ des Emirats arabes
unis, entre Dubaï et Alger, les
14, 16 et 19 décembre, et au
départ de  l’Egypte avec un vol
entre Le Caire et Alger pro-
grammé le 17 décembre. Air
Algérie a aussi programmé des
vols au départ de la Jordanie
(Amman-Alger prévu le 
12 décembre) et au départ de
l’Arabie  saoudite (Djeddah-
Alger prévus les 13 et 
15 décembre).Le plan de rapa-
triement concerne, en outre, les
ressortissants bloqués au
Canada, avec la programmation
d’un vol entre Montréal et
Alger le 18  décembre. Pour
rappel, les citoyens concernés
devront être détenteurs d’un
billet Air Algérie  confirmé sur
le vol de rapatriement et dispo-
ser d’une attestation de test
PCR négatif au plus tard 
72 heures avant la date du vol.

WW..AA..SS..

LE PROFESSEUR SANHADJI CATEGORIQUE:

««  PPaass  ddee  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ssaannss  vvaacccciinnss  !!  »»
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire a affirmé que le vaccin ne sera obligatoire que pour les
personnes souhaitant se rendre à l’étranger.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL es services de la sûreté de wilaya
de Tizi Ouzou poursuivent leur
mobilisation, sur le terrain en vue

de la mise en œuvre du dispositif de lutte
contre la propagation de la maladie du
Covid-19. Ainsi, dans le cadre de l’appli-
cation des dispositions et des mesures
liées à la prévention contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), les services de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou œuvrent, sans
relâche, depuis l’apparition de ce virus, à
la sensibilisation et à l’accompagnement
des citoyens, en les exhortant à respec-
ter les mesures sanitaires édictées par
les pouvoirs publics. Ces opérations s’ac-

compagnent du contrôle des commer-
ces, qui s’inscrit dans les limites de la
lutte contre la fraude et l’application de

la réglementation en vigueur à l’encon-
tre des contrevenants. 

Le dernier bilan rendu public par la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, à ce sujet, fait état
de 13 820 infractions inhérentes au non-
respect des horaires de confinement
sanitaire partiel en vigueur, de 20 h à 5
h. Au total, 584 véhicules et motocycles
ont été mis en fourrière. Concernant les
infractions liées au non-respect des
mesures sanitaires préventives, 18 000
infractions pour non-respect de l’obliga-
tion du port du masque de protection
(bavette) ont été enregistrées aux quatre
coins de la wilaya. 

En outre, 84 infractions pour non-
respect du protocole sanitaire dans les
transports publics ont été constatées
ainsi que 3 538 infractions pour exercice
d’activité commerciale de vente sans
respect des règles sanitaires. Par
ailleurs, les mêmes services ont adressé
2 716 mises en demeure aux commer-
çants contrevenants, 235 propositions de
fermeture administrative des commer-
ces pour infraction. 

En outre et dans le même sillage, 270
dossiers judiciaires ont été instruits à
l’encontre de commerçants contreve-
nants et 33 infractions liées au mono-
pole et à la surenchère sur les prix, sont
à déplorer. On a également appris que 10
691 kg de viande blanche avariée ont été
saisis, ainsi que 29 641 unités de pro-
duits alimentaires périmés, 3 800 unités
de détergents périmés et 2 373 unités de
produits parapharmaceutiques périmés.
Il faut préciser que dans l’ensemble des
activités de la Bmpj de Tigzirt et suite à
plusieurs plaintes déposées par des
citoyens, signalant le vol d’accessoires
automobiles, précisément les logos indi-
quant les marques de leurs voitures, une
enquête a été ouverte et les investiga-
tions opérées. Ces dernières ont permis
d’identifier et d’arrêter l’auteur, âgé de
19 ans, demeurant à Tigzirt, puis un
receleur, âgé 26 de ans, demeurant à Tizi
Ouzou, qui dissimulait les objets volés
dans un local commercial, sis à la
Nouvelle Ville de Tizi-Ouzou. 

Notre source précise que cette opéra-
tion a permis de récupérer 70 logos de
différentes marques de voitures chez le
receleur. Présentés devant le parquet de
Tigzirt le 2 décembre 2020, l’auteur
principal a écopé d’une peine de deux
ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 100 000 DA et le receleur a
été condamné à 6 mois de prison avec
sursis, assortie d’une amende de 20.000
DA ferme.

AA..MM..

CONFINEMENT SANITAIRE PARTIEL
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HANDICAPÉS

Forte volonté politique
pour l’insertion sociale

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a affirmé que le dernier amendement

constitutionnel «confirme la forte
volonté politique d’oeuvrer

efficacement à l’insertion sociale et
économique des personnes à besoins

spécifiques de façon effective».
Dans une allocution prononcée au

Centre international des conférences
(CIC) à l’occasion de la célébration de

la Journée internationale des
personnes handicapées, Djerad a

déclaré que «le dernier amendement
constitutionnel confirme la forte

volonté politique d’oeuvrer
efficacement à l’insertion sociale et

économique des personnes
handicapées et à leur implication
dans la construction de l’édifice

institutionnel», mettant en avant leurs
performances dans divers domaines

de la vie, aussi bien culturelle,
qu’économique et sportive, et leurs
impressionnants résultats dans les

examens officiels. Cette catégorie de
la société s’est également illustrée, à

travers une pléiade d’athlètes
médaillés, en hissant haut l’emblème

national dans des compétions
internationales, et contribué
également au processus du

développement économique par
plusieurs projets au service du pays,
a-t-il poursuivi. Le Premier ministre a

souligné, à ce propos, que la
détermination «incontestable» du

gouvernement à mettre en place des
politiques et des programmes de

protection et de promotion des
personnes à besoins spécifiques, «se

concrétise à travers des mesures et
des mécanismes visant à consolider

leurs droits, tout en veillant à
associer le mouvement associatif à
l’élaboration de programmes et de

stratégies efficaces en leur faveur, en
coordination avec tous les acteurs,

notamment les médias», qui, a-t-il dit,
«œuvrent à mettre en lumière ces
potentialités à travers les tribunes

nationales et les réseaux sociaux».

Professeur 
Kamel Sanhadji

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

L’Etat sévit
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Du nouveau
pour les micro-
entreprises
UN NOUVEAU cahier des
charges et un «guide des
bonnes pratiques» destiné à
accompagner les
microentreprises ont été
présentés jeudi dernier à
Alger lors d’une réunion
présidée par le ministre de la
Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, et du ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé des Micro-
Entreprises, Nassim Diafat.
Le nouveau cahier des
charges, élaboré par Algérie
télécom, vise à simplifier aux
microentreprises les
procédures pour l’accès à la
commande publique, donner
plus de transparence et lutter
contre tout ce qui est
bureaucratie négative. Ce
nouveau cahier des charges
prend en charge les
doléances de ces jeunes
entrepreneurs, dans le cadre
des instructions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
des orientations du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
d’encourager la création et le
développement de micro-
entreprises.

Une plate-forme
numérique pour
les SDF
LA PLATE-FORME numérique «La
Solidarité nationale à l’écoute» a été
lancée jeudi dernier au Centre
international de conférences (CIC), Alger,
dans le but de fournir un ensemble de
prestations sociales gérées par les
services du secteur de la Solidarité
nationale, notamment en faveur des
personnes handicapées. Cette
application, lancée à l’initiative du
ministère de la Solidarité nationale pour
signaler les personnes âgées en
difficulté, les sans-abri et les personnes
handicapées, vise principalement à
mettre en place des mécanismes
contribuant à la prise en charge
matérielle et morale des groupes
vulnérables au sein de la société. Tout
citoyen peut créer son compte sur cette
plate-forme numérique pour pouvoir
soumettre, suivre ses demandes et
recevoir des réponses une fois celles-ci
traitées par les services de la direction de
l’action sociale de sa wilaya de résidence.

La Compagnie centrale de réassurance
(CCR) vient d’augmenter son capital

social, le portant de 22 milliards de DA
(170,54 millions USD) à 25 milliards de DA

(193,79 millions USD), a indiqué la
compagnie dans un communiqué. Selon

la même source, « le renforcement de
l’assise financière permettra à la

compagnie de développer ses activités
sur les deux marchés, national et

international».
La CCR avait réalisé en 2019 un chiffre

d’affaires de 35,65 milliards de DA (276,39
millions USD), en progression de 11,16%
par rapport à l’exercice 2018, rappelle le

communiqué.

LA CCR
AUGMENTE SON

CAPITAL
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43 porteurs de projets en finale
de l’Algeria start-up challenge

Le directeur
général du CHU
Nefissa Hamoud
limogé
LE MINISTRE de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid a décidé de
mettre fin aux fonctions du directeur
général du Centre hospitalo-universitaire
(CHU), Nefissa Hamoud (ex-Parnet), a
indiqué un communiqué du ministère.
« Dans le but d’insuffler une nouvelle
dynamique à l’action des directeurs des
CHU et en se référant aux évaluations et
constats effectués récemment, le ministre
de la Santé a décidé de mettre fin aux
fonctions du directeur général du CHU
Nefissa Hamoud (ex-Parnet), Zoubir Rekik»,
précise le communiqué. 

Opération
«bouteilles
contre flexy»
à Oran
L’OPÉRATION «bouteilles
contre flexy», qui consiste à
offrir du crédit téléphonique
aux citoyens qui ramènent des
bouteilles en PET (plastique
transparent), lancée par
l’entreprise publique de
gestion des centres
d’enfouissement technique,
«connaît beaucoup de
succès», selon ses initiateurs.
Une dizaine de jours après le
lancement de cette opération,
au niveau du centre de tri de
proximité de M’dina J’dida, le
nombre de bouteilles
collectées s’élève à plus de 
11 000. Des dizaines de
personnes ont ainsi répondu
favorablement à cette
opération organisée sous le
slogan «Tri tes déchets et
recharge ton portable»,
affirme Mme El Mogherbi,
estimant que cette affluence
est encourageante pour
continuer dans ce genre
d’opération qui vise à ancrer
la culture du tri des déchets
chez le citoyen et promouvoir
l’activité de la valorisation des
déchets.

Les clarifications
du ministère
de l’Industrie

LE MINISTÈRE de l’Industrie a démenti
catégoriquement l’information relayée, jeudi

dernier par un quotidien national et faisant
état d’«une modification prochaine du cahier

des charges lié à la fabrication de véhicules».
Dans un communiqué, le ministère précise
que l’opération de traitement des dossiers

relatifs à la construction automobile se
déroule conformément au cahier des

charges. À cet effet, le ministère de
l’Industrie a assuré que «l’opération de

traitement des dossiers relatifs à la
construction automobile se déroule

conformément au décret exécutif 20-226,
fixant les conditions et les modalités

d’exercice de l’activité de construction de
véhicules, publié au Journal officiel

numéro 49, sans modifications ni intention de
révision de ses dispositions».

QUARANTE-TROIS finalistes ont été
sélectionnés par un jury parmi les 739 porteurs
de projets inscrits à la deuxième édition de
«l’Algeria start-up challenge», initiée sous le
parrainage du Premier ministère et avec le
concours du ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des start-up.
Les résultats définitifs de cette deuxième
édition de l’Algeria start-up challenge seront
annoncés lors d’une cérémonie de la grande

finale en ligne, prévue à la mi-décembre. À
l’issue des auditions, 43 finalistes ont été
retenus et pitchés du 25 au 28 novembre
dernier, a précisé l’incubateur de start-up
«Capcowork» initiateur de cette compétition.
Ayant débuté le 7 mars 2020 à Constantine, le
programme «Algeria start-up challenge» (ASC)
a ensuite sillonné l’Algérie à la recherche des
«pépites» de projets de start-up et ce, en ligne
au vu du contexte de la pandémie de Covid-19.
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LL ’Algérie, qui  importe pratique-
ment tout et n’importe quoi  au
prix fort, arrivera-t-elle un jour à

mettre de l’ordre dans les opérations de
son marché extérieur, notamment les
importations de toutes sortes de mar-
chandises, destinées à la vente en l’état.
L’inondation  du marché national par
des produits contrefaits, dangereux  et
prohibés,  se fait le plus souvent avec la
complicité des services du contrôle aux
frontières dont les services des douanes.
La lutte contre les fraudes et trafics
consiste non seulement à interrompre
les mouvements de marchandises, mais
aussi à combler   la porosité des frontiè-
res, due aux défaillances dans les méca-
nismes du contrôle. Pour lutter contre le
phénomène  de fausses déclarations, les
services des douanes ont introduit un
nouveau système informatique  pour
renforcer l’efficacité du contrôle des pro-
duits importés et d’instaurer une
transparence dans le traitement des dos-
siers, au niveau des contrôles aux fron-
tières. Dans ce contexte, le directeur
général du contrôle économique et de la
répression des fraudes au ministère du
Commerce, Mohamed Louhaidia a
affirmé, ce jeudi,  que « le nouveau sys-
tème informatique de contrôle de la
conformité des produits importés, desti-
nés à la vente en l’état, n’a pas affecté
les mesures de contrôle en vigueur ».
S’exprimant lors d’une réunion consa-

crée à l’explication de ce système, il  a
fait comprendre  que « l’opération du
contrôle de la conformité des produits
importés consiste à s’assurer de la dispo-
nibilité des documents contenus dans le
dossier, notamment la décision d’agré-
ment avec la possibilité aux services du
commerce et des douanes de procéder à
des contrôles antérieurs au niveau des
sites de stockage ». Il a également pré-
cisé que « le nouveau système informa-
tique comprend toutes les étapes du pro-
cessus de contrôle, depuis le contrôle et
l’inspection des marchandises au niveau
des points de passage jusqu’au contrôle
a posteriori par les services extérieurs,
en passant par trois étapes au niveau
des inspections aux frontières, des direc-
tions de wilayas et des directions régio-
nales du commerce ». Il permet égale-
ment de suivre le parcours des produits
importés et de relier tous les services de
sécurité et les organes de contrôle, ce qui
permet la mise en place d’une banque de
données pour les opérateurs écono-
miques. Il est noté que les produits
importés soumis à un contrôle de confor-
mité aux frontières seront répertoriés
sur une liste établie par les services de
l’administration centrale du ministère
du Commerce et communiquée à l’admi-
nistration des douanes, sachant que
cette liste reste sujette à l’actualisation
selon les priorités fixées par le ministère
du Commerce. Selon ce responsable, les
produits soumis au contrôle des services
du ministère du Commerce tournent

autour de 7 000 produits introduits dans
le système informatique des douanes,
lesquels seront prochainement mis à
jour. S’agissant des procédures adoptées
dans ce cadre, le même responsable a
indiqué que « l’agent chargé de la récep-
tion des dossiers d’importation déposés
par les importateurs ou leurs représen-
tants dûment habilités, au niveau des
inspections frontalières, accepte le dos-
sier en accusant réception sur la décla-
ration d’importation du produit dont
une copie est remise à l’importateur ou à

son représentant légal. L’agent intro-
duit, par la suite, les informations relati-
ves au produit et à l’opérateur dans le
système informatique de contrôle aux
frontières (Sicaf) intégré au portail du
ministère du Commerce au niveau de
l’espace d’échange. Le dossier sera
transmis électroniquement, par la suite,
au chef d’inspection qui charge, à son
tour, un agent d’engager les procédures
de contrôle en fonction de la nature du
produit, documentaire, visuelle ou par le
biais d’un laboratoire ». MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les douanes serrent les vis

UN NOUVEAU SYSTÈME INFORMATIQUE OPÉRATIONNEL AUX DOUANES

LLeess  ffaauusssseess  ddééccllaarraattiioonnss  ddaannss  llee  vviisseeuurr
LLEESS  PPRROODDUUIITTSS importés seront répertoriés par les services du ministère du Commerce et communiqués à l’administration des douanes.

L’OPEP+ RÉDUIRA SA PRODUCTION DE 7,2 MB/J À PARTIR DE JANVIER

AATTTTAARR  AA  ÉÉTTÉÉ  EENNTTEENNDDUU  !!
«LLAA  NNOONN--PPOOUURRSSUUIITTEE des efforts consentis depuis 7 mois constituera une menace pour le marché pétrolier», avait
prévenu le ministre de l’Energie, président en exercice de l’Opep.

LLe baril décolle. Les cours
du Brent pointaient non
loin des 50 dollars. Ils affi-

chaient 49,16 dollars, hier, à
13h45 heure algérienne. Ils ont
répondu à l’accord de l’Opep+.
Les « 23 » continueront de bais-
ser leur production de
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier 2021. 

Ce qui revient à remettre
500 000 barils par jour sur le
marché. Un consensus qui a été
arraché après quatre jours d’âp-
res négociations. Un flottement
qui avait mis une fois de plus les
cours de l’or noir à rude
épreuve. Le marché n’appré-
ciant pas particulièrement les
moments de doute. Les choses
ont fini par rentrer dans l’ordre.
Les 23 pays membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), et
leurs partenaires se sont enten-
dus pour limiter l’augmentation
de leur production de 500 000
barils à partir de janvier 2021
contre près de 2 millions b/j
initialement prévus. Une déci-
sion qui a été annoncée à l’issue
de la 12ème réunion ministé-
rielle de l’Opep+, qui s’est
tenue, jeudi, par visioconfé-
rence. « Au vu des fondamen-
taux actuels du marché pétro-
lier et des perspectives pour
2021, la réunion a convenu de
reconfirmer l’engagement exis-
tant au titre de la décision de
Déclaration de coopération du

12 avril 2020, puis amendée en
juin et septembre 2020, de resti-
tuer progressivement 2 mb /j
sur le marché, compte tenu des
conditions du marché », indique
le communiqué final rendu
public par l’Opep. « A partir de
janvier 2021, les pays partici-
pants à la DoC ont décidé d’a-
juster volontairement la pro-
duction de 0,5 mb /j de 7,7 mb/j
à 7,2 mb/j », précise la même
source. Rappelons que l’Opep a
tenu sa 180ème conférence
comme prévu le 30 novembre.
Un sommet très attendu. Il
était question de décider de la
suite à donner à l’accord qui la
lie à ses alliés dont la Russie. «Il

y a une unanimité au niveau des
13 pays membres de l’Opep sur
un prolongement du plafonne-
ment actuel de la production à
7,7 millions b/j jusqu’au 1er tri-
mestre de 2021, soit jusqu’à fin
mars prochain, au lieu de pas-
ser, dès janvier prochain, à 5,8
millions b/j», a indiqué le minis-
tre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar avant le début des tra-
vaux de ce rendez-vous. Une
option qui a suscité des réserves
de la part de certains pays. Le
président en exercice de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole s’est dit
cependant optimiste quant à
l’approbation de la décision de

prolongement du plafonne-
ment, d’après ses échanges télé-
phoniques avec les différents
concernés. « La non-poursuite
des efforts consentis depuis 7
mois par l’Opep constituera une
menace pour le marché pétro-
lier », avait prévenu
Abdelmadjid Attar. Il a été
entendu. Le 9 avril dernier,
l’Opep et ses partenaires, dont
la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix et de procéder à une coupe
de 7,7 millions de b/j à partir du
1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à

5,8 millions de barils par jour
dès le début de l’année pro-
chaine. L’Opep+ décidé d’opter
pour la prudence et de n’ouvrir
que progressivement ses van-
nes. Les pays producteurs
devront, «à un moment ou un
autre, remettre 2 millions de
barils par jour sur le marché,
mais le rythme de ce retour
dépendra de l’état du marché »
a indiqué le vice-Premier minis-
tre russe en charge de l’Energie,
Alexandre Novak au terme de la
réunion de l’Opep+. En dépit de
l’annonce de vaccins efficaces
contre le coronavirus et leur
possible commercialisation au
début de l’année prochaine, la
sortie de l’économie mondiale
ne se fera pas rapidement, avait
estimé Abdelmadjid Attar. La
stratégie actuelle de l’Opep
semble la mieux adaptée pour
équilibrer le marché et assurer
le rebond des cours. Les experts
la saluent en tous les cas. « La
révision mensuelle de ces res-
trictions de production montre
la volonté de l’Opep+ de
rehausser sa production sans
faire dérailler le rééquilibrage
du marché », soutient Damien
Courvalin de Goldman Sachs
dans une note publiée le 3 déce-
mbre après la décision de l’al-
liance. « C’est la clé d’un gain de
parts de marché pour l’Opep,
mais aussi pour une hausse
durable des prix du pétrole en
2021 », souligne la banque amé-
ricaine d’investissement.
L’Opep+ semble tenir le bon
bout. MM..TT..

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e chemin constitutionnel
emprunté  par l’Algérie
depuis l’élection prési-

dentielle, jusqu’au référendum
du 1er novembre, n’a pas man-
qué de soulever l’ire des ses
ennemis. La vague de leurs
agressions s’est soldée récem-
ment par la résolution de la
honte, du Parlement européen,
largement décriée et condam-
née par les plus hautes instan-
ces internationales et, notam-
ment par le Parlement algérien
avec ses deux chambres. Dans
ce sens, l’intervention du  prési-
dent de l’APN, Slimane
Chenine, à ce sujet, a été on ne
peut plus directe, précisant que
« L’Algérie n’a pas de leçons à
recevoir et son peuple rejette
les diktats d’où qu’ils viennent.
Désormais symbole de la poli-
tique du deux poids, deux
mesures dans ses rapports
diplomatiques, le Parlement
européen s’adonne, par procu-
ration de forces et lobbies bien
connus de nous, à des pres-
sions, chantages et tentatives
d’isolement de notre pays, et
des velléités à ternir l’image de
l’Algérie et des tentatives inces-
santes à susciter des problèmes
internes et à provoquer un dés-
ordre programmé à travers un
Hirak des réseaux sociaux ».

Mettant en avant les des-
seins machiavéliques de l’impé-
rialisme occidental, en vue de
maintenir l’Algérie sous un pro-
tectorat qui ne dit pas son nom,
Chenine rappelle que « nul n’i-
gnore que derrière la résolution

du PE se cachent des forces qui
nourrissent toujours le rêve
d’atteindre notre Armée natio-
nale populaire (ANP), garant
de l’unité et de la souveraineté
et soupape de sécurité de la
cohésion nationale. 

Des actes qui relèvent de
tentatives récurrentes dans le
but d’amener l’Algérie à renon-
cer à des questions stratégiques
et essentielles et d’entraver les
projets de développement civili-
sationnel ». 

Insistant sur la valorisation
des acquis engrangés à travers
le mouvement de contestation
pacifique, Chenine a exprimé
sans détour l’acte de rupture
avec les diktats imposés à
l’Algérie durant les décennies

précédentes, soulignant que 
« la politique du chantage est
résolument révolue et définiti-
vement enterrée par le Hirak
béni de notre peuple qui a mis
en échec la reproduction de la
feuille de route concoctée par
les laboratoires atlantiques en
faveur des processus de transi-
tion ». 

Il faut dire que tous  les
plans ourdis pour mettre 
l’Algérie à genoux, ne datent
pas  d’aujourd’hui et ne répon-
dent pas uniquement aux appé-
tits voraces et aux nouvelles
convoitises, qui sont apparues
durant le Hirak. La volonté de
nuire à l’Algérie se nourrit de la
haine et de la sournoiserie
depuis les printemps arabes et

les révolutions colorées, que les
sinistres ONG de la mort, à l’i-
mage de la NED ou de l’Open
society, fruits des réseaux de
Canvas et d’Otpor dûment
financées par les Soros et
consorts. 

Le seul fait que l’Algérie n’a
pas fléchi devant cette vague de
destruction massive, l’a systé-
matiquement mise en tète des
pays à abattre, du moins socia-
lement et économiquement. 

À cela s’ajoute l’émergence
de nouveaux paradigmes de
gouvernance représentés par la
nouvelle Constitution, ce qui a
définitivement mis le feu aux
poudres et enclenché une
guerre médiatique en vue de
ternir son image et stopper son

élan démocratique et son pro-
cessus de sortie de crise.      

Dans  le même sillage, le pré-
sident du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, n’ a
pas mâché ses mots en s’expri-
mant lors d’une communication
téléphonique avec le président
du Sénat de la République fran-
çaise, Gérard Larcher,  lui signi-
fiant clairement « le  refus de
l’Algérie de toute ingérence
dans ses affaires internes de
quelque nature soit-elle ». Un
rappel qui intervient dans un
contexte hautement sensible,
où tout se joue pour l’Algérie à
travers le passage de la nou-
velle Constitution et surtout le
lancement des réformes inscri-
tes. Car il est certain que plus
l’Algérie avancera dans la
concrétisation de ses objectifs,
plus les chances de sa destruc-
tion se réduiront. C’est précisé-
ment ce que craignent les enne-
mis de la nation      

À ce titre Salah Goudjil a
tenu  à préciser que «  la résolu-
tion adoptée par le Parlement
européen sur la situation des
droits de l’homme en Algérie ,
n’était pas sans bénéficier du
soutien occulte de la part de
groupes d’intérêt, de lobbies, de
partis politiques et d’entités qui
œuvrent à parasiter les rela-
tions de l’Algérie avec ses par-
tenaires, ainsi que le processus
démocratique dans lequel elle
s’est résolument engagée et
l’entrave de toutes les démar-
ches entamées en matière de
réformes et de changements
auxquels aspire le peuple algé-
rien ».

AA..AA..

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

CChheenniinnee  ccoonnddaammnnee  llaa  ««vvoolloonnttéé  dd’’iinnggéérreennccee»»  
NNUULL  NN’’IIGGNNOORREE que derrière la résolution du PE se cachent des forces qui nourrissent toujours le rêve d’atteindre
notre Armée nationale populaire.

Slimane Chenine, président de l’APN

� AALLII AAMMZZAALL

DES PARTIS DÉMOCRATES NUANCENT LEUR POSITION SUR LA QUESTION DE L’INGÉRENCE 

LLaa  bbaarrrriiccaaddee  ppaattrriioottiiqquuee  
LLEE  RREEJJEETT  populaire de l’ingérence dans les affaires du pays, amène les partis  de la famille démocrate à revoir leur copie.

LL ee  PPaaccttee  ppoouurr  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  ((PPAADD))  eesstt  ttiirraaiilllléé  ppaarr  ddeess
ppoossiittiioonnss  qquuii  ccoommmmeenncceenntt  àà  ssee

ffaaiirree  nnuuaanncceerr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  eett  lleess  aattttiittuuddeess  qquuii
oonntt  ttrraaiitt  aauuxx  iinntteerrfféérreenncceess  eett  iinnggéérreenncceess
ddeess  ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess  àà  ttrraavveerrss
lleeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  lleeuurrss  ssaatteelllliitteess  qquuii
aaccttiivveenntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ccoommmmee  àà  ll’’eexxttéé--
rriieeuurr..  LLeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  aappppaarrtteennaanntt
àà  llaa  ffaammiillllee  ddéémmooccrraattiiqquuee  ssoonntt  ddiivviissééeess
eett  ttrraavveerrssééeess  ppaarr  ddeess  aapppprroocchheess  ddiissppaarraa--
tteess  eett  aannttaaggoonniiqquueess  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddee
ll’’iinnggéérreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee..

CCeettttee  nnuuaannccee  eesstt  ppaallppaabbllee  aauu  nniivveeaauu
ddee  cceerrttaaiinnss  ccoouurraannttss  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ccee
mmiiccrrooccoossmmee  ssaannss  pprréésseennccee  ccoonnccrrèèttee  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn  ddeess  lluutttteess  eett  ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ppooppuullaaiirree..  LLee  ttoonn  ssoouuvveerraaiinniissttee  ccoomm--
mmeennccee  àà  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceettttee
ssttrruuccttuurree  nnoommbbrriilliissttee..

CCeettttee  nnoouuvveellllee  tteennddaannccee  ppoouurrrraaiitt  pprréé--
cciippiitteerr  ll’’ééccllaatteemmeenntt  eett  ll’’iimmpplloossiioonn  ddee  ccee
mmiiccrrooccoossmmee  qquuii  nn’’aa  ppaass  eeuu  llee  tteemmppss  dd’’aall--
lleerr  vveerrss  lleess  ééttaattss  ggéénnéérraauuxx  ccoommmmee  cceellaa  aa
ééttéé  pprroojjeettéé  eett  ccoonnççuu  ddeeppuuiiss  llaa  mmiissee  eenn
bbrraannllee  ddee  cceettttee  ssttrruuccttuurree..  EEnnttrree  llaa  ppoossii--
ttiioonn  ddeess  ssoouuvveerraaiinniisstteess  qquuii  ddééffeennddeenntt
ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  eett  qquuii  ccoonnddaammnneenntt  ll’’iinn--
ggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  dduu
ppaayyss  eett  cceellllee  ddeess  aaffffiiddééss  ddee  llaaddiittee  iinnggéé--

rreennccee  eenn  ssoonn  sseeiinn,,  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llaa
rrééaalliittéé  ppiitteeuussee  ddee  ccee  ccoonngglloomméérraatt,,  mmaaiiss
aauussssii  llee  rreettoouurr  ddee  mmaanniivveellllee  aauu  ppllaann  ddee  llaa
vvooxx  ppooppuullii  qquuii  ss’’eesstt  ddrreessssééee  tteell  uunn  sseeuull
hhoommmmee  ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  àà  ttoouutt  llee  mmoonnddee
qquuee  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
dduu  ppaayyss  ssoonntt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee  àà  nnee  ppaass
ffrraanncchhiirr  qquuooii  qquu’’iill  aaddvviieennddrraa..

LLeess  rrééaaccttiioonnss  qquuii  ssee  ffoonntt  eexxpprriimmeerr
ppaarr  llee  ppeeuuppllee  eett  qquuii  ssee  vvéérriiffiieenntt  yy  ccoomm--
pprriiss  ssuurr  llee  NNeett  eett  llee  mmoonnddee  vviirrttuueell,,  oonntt
sseeccoouuéé  lleess  eesspprriittss  ppoouurr  nnee  ppaass  ddiirree  qquu’’iillss
oonntt  ssoommmméé  ttoouutt  llee  mmoonnddee  àà  cceesssseerr  ddee
vveerrsseerr  ddaannss  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett  llee  cchhaann--
ttaaggee  ccoommmmee  pprroolloonnggeemmeenntt  aauu  jjeeuu  ssccaabb--
rreeuuxx  ddeess  ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess  eett  lleeuurrss
«« éélliitteess »»  ggaaggnnééeess  àà  lleeuurr  ccaauussee  mmaacchhiiaavvéé--
lliiqquuee..

TToouutt  ccoommppttee  ffaaiitt,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ppooppuu--
llaaiirree  qquuii  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprreennddrree  uunnee
nnoouuvveellllee  ffoorrmmee,,  aavveecc  pplluuss  ddee  vviissiibbiilliittéé  eett
ddee  lleeccttuurree  jjuuddiicciieeuussee  ddeess  eennjjeeuuxx,,  aa  iinntteerr--
ppeelllléé  cceerrttaaiinneess  ffoorrcceess  qquuii  rreesstteenntt  ppeeuu  oouu
pprroouu  aattttaacchhééeess  aauuxx  vvaalleeuurrss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  iinnaalliiéé--
nnaabbllee..  LL’’eeffffeett  ppooppuullaaiirree  eett  ssoonn  iinnttrraannss--
iiggeeaannccee  qquuaanntt  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’iinnggéé--
rreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  dduu  ppaayyss,,  aa  ppuu  eett
ssuu  ddéénnuuddeerr  cceerrttaaiinneess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eett
ccoouurraannttss  qquuii  oonntt  mmaanniiffeessttéé  uunnee  hhaaiinnee
vviissccéérraallee  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  ppaayyss  eett  ddee  sseess
iinnssttiittuuttiioonnss..  CCeeuuxx--llàà  mmêêmmee  sseerroonntt  aauussssii
vvoouuééss  aauuxx  ggéémmoonniieess..

MMaaiiss  uunnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  llaa  ddééccaannttaa--

ttiioonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ss’’ooppéérreerr,,  cc’’eesstt  uunnee
mmaanniièèrree  dd’’aavvooiirr  uunnee  ggrriillllee  ddee  lleeccttuurree
ppoolliittiiqquuee  eenn  pphhaassee  aavveecc  llee  pprroocceessssuuss  eenn
ccoouurrss  eett  sseess  rreettoommbbééeess  àà  ccoouurrtt  eett  àà
mmooyyeenn  tteerrmmee..  

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aaiiddeerraa
ddaavvaannttaaggee  àà  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  cceess  ffoorr--
cceess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  oobbééiisssseenntt  àà  ll’’aaggeennddaa
ttiisssséé  eett  ccoonnccooccttéé  ppaarr  lleeuurrss  mmeennttoorrss  ddee
ll’’ééttrraannggeerr  ddoonntt  llee  bbuutt  eesstt  dd’’aaffffaaiibblliirr  llee
ppaayyss  eett  ccrrééeerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  dduu  cchhaaooss..

LLee  ffrroonntt  iinnttéérriieeuurr  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee
ccoonnssoolliiddeerr  ggrrââccee  àà  llaa  mmaattuurriittéé  dduu  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn  ssuurrttoouutt  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  iinnttéé--
rrêêttss  vviittaauuxx  dduu  ppaayyss  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass

ppoouurr  llaa  qquueessttiioonn  dd’’iinnggéérreennccee  eett  dd’’iinntteerr--
fféérreennccee  ddaannss  sseess  aaffffaaiirreess..

DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  lleess  AAllggéérriieennss  nnee
bbaaddiinneenntt  ppaass,,  iillss  ssoonntt  ttrrèèss  hheerrmmééttiiqquueess  àà
ccee  ggeennrree  dd’’aaggiisssseemmeennttss  eett  ddee  pprraattiiqquueess
qquuii  ss’’iinnssccrriivveenntt  eenn  ppoorrttee--àà--ffaauuxx  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee
ll’’AAllggéérriiee..

LLeess  ffoorrcceess  vviivveess  eett  ppaattrriioottiiqquueess  ssoonntt
iinntteerrppeellllééeess  ppoouurr  rreeddoouubblleerr  ddee  vviiggiillaannccee
eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppoouurr  ccoonnttrreerr  cceess
aattttaaqquueess  qquuii  cciibblleenntt  llee  ppaayyss  ppaarr  ddeess  ffoorr--
cceess  iimmppéérriiaalliisstteess  eett  eexxppaannssiioonnnniisstteess
aaiiddééeess  ppaarr  ddeess  vvaassssaauuxx  eett  ddee  lleeuurrss  ssbbiirreess
ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr.. HH..NN..

Mohcine Belabbas Louisa Hanoune

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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MISE AU CHÔMAGE TECHNIQUE DES TRAVAILLEURS DE L’ENIEM

AAïïtt  AAllii  éévvooqquuee  uunn  ppllaann  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt
LLAA  PPLLUUSS  importante partie des produits importés reste encore bloquée au niveau des douanes.

LL a mise au chômage tech-
nique des travailleurs de
l’Eniem d’Oued Aïssi,

dans la wilaya de Tizi Ouzou,
continue de faire des vagues
suite, à l’action de ses employés
qui ont organisé une seconde
action de protestation avant-
hier  jeudi. Aussi, au lendemain
de la visite d’une commission
dépêchée par le ministère de
l’Industrie, c’est le ministre,
Ferhat Aït Ali Braham, qui est
intervenu pour remédier à la
situation qui commence à sou-
lever de vraies interrogations,
suite aux multiples mises au
chômage technique des tra-
vailleurs.

Aussi, le ministre a consi-
déré qu’il y a au niveau de cette
entreprise, un problème d’en-
dettement structurel. « Nous
avons débloqué un milliard et
200 millions au début de l’an-
née pour essayer de relancer la
machine. Manifestement, cela a
permis de tenir l’Eniem en état
de fonctionnement jusqu’à l’u-
sure de l’enveloppe », recon-
naissant au passage que « la
BEA, qui devait fournir deux
milliards, a fourni un milliard
deux cents. Il reste maintenant

huit cent millions de dinars.
nous allons essayer de discuter
avec la BEA pour relancer
encore la machine ».

Toutefois, face à cette situa-

tion qui devient récurrente,
Ferhat Aït Ali a affirmé que « ce
problème doit disparaître avec
un plan de redressement ». Des
consignes ont  été données aux

dirigeants du groupe pour sur-
monter cette situation  mais,
estime le ministre, « s’il y a une
carence de leur part, nous
interviendrons directement
avec notre plan de redresse-
ment. Pour leur part, les mem-
bres de l’APW de Tizi Ouzou
ont rendu visite aux tra-
vailleurs qui sont toujours en
sit-in devant le siège de l’entre-
prise où le président par inté-
rim de cette institution élue a
promis de défendre les droits
des employés jusqu’au bout.

La veille, en effet, une ren-
contre avec le wali a permis de
faire le tour des difficultés avec
les représentants des tra-
vailleurs, qui ont exprimé leur
colère face à cette situation. De
son côté, le conseil d’adminis-
tration de l’entreprise a pris
certaines mesures pour alléger
les difficultés auxquelles feront
face les travailleurs. Le direc-
teur a, en effet, assuré que des
mesures ont été prises pour
accompagner la décision de
mise au chômage technique de
ses travailleurs. Des mesures
visant à diminuer de l’intensité
de l’impact social induit par le
chômage technique qui s’éta-
lera du 1er  au 31 décembre.
Ainsi, le conseil d’administra-
tion de l’Eniem a décidé que les

travailleurs recevront   leurs
salaires de base en plus de l’in-
demnité d’expérience profes-
sionnelle et des primes et allo-
cations familiales. Toujours
dans ce souci, la direction a
décidé de suspendre le rem-
boursement mensuel des prêts
sociaux  et celui contracté pour
les achats de produits Eniem.

Au chapitre des causes qui
ont conduit la direction à pren-
dre la décision, Djilali Mezouar
a expliqué, pour sa part que la
Banque extérieure d’Algérie
(BEA) a pris du retard pour
libérer la deuxième partie des
lignes de crédits destinée au
financement des opérations
d’acquisition de matière pre-
mière telles que les pièces CKD.
Parallèlement à cette difficulté,
l’orateur a précisé que la plus
importante partie des produits
importés reste encore bloquée
au niveau des douanes, à cause
de l’absence d’autorisation
d’importation de matière pre-
mière en CKD. 

La banque, ajoute Mezouar,
vient de débiter l’entreprise de
730 millions de dinars sur le
montant de la première partie
du prêt accordé en février de
cette année, à savoir 
1,1 milliard de dinars.

KK..BB..

Un fleuron de l’industrie qui agonise

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

RUMEURS SUR DES CHANGEMENTS DANS LE CAHIER DES CHARGES DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  ddéémmeenntt
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  de traitement des dossiers liés à la construction automobile se déroule conformément

au décret exécutif.

L’Afrique cherche à
protéger son

environnement 
La ministre de

l’Environnement, Nassira

Benharrats a pris part par

visioconférence aux travaux

de la 8ème session

extraordinaire de la

Conférence ministérielle

africaine sur l’environnement

(Cmae), organisée, hier, sous

le thème «Renforcer l’action

environnementale pour une

relance efficace de l’Afrique

post-Covid», a annoncé le

ministère dans un

communiqué. Dans son

intervention à cette occasion,

Mme Benharrats a évoqué la

responsabilité collective des

Etats africains dans la prise

de mesures cruciales pour un

avenir durable aux

générations futures, mettant

l’accent sur l’importance

d’appuyer les engagements

pris lors de cette session par

un plan d’action coordonné et

le financement nécessaire, lit-

on dans le communiqué. Pour

la ministre, «la vision

commune des pays africains

permettra au continent de

mobiliser son capital naturel

et ses ressources humaines

en faveur de sa population».

Abordant les engagements de

l’Algérie en la matière, la

ministre a déclaré : «Nous

poursuivons les efforts pour

protéger notre environnement

et ressources naturelles et à

travailler avec les partenaires

pour coordonner l’action

aussi bien pour le continent

africain que la planète.» Selon

la même source, cette session

vise à coordonner les efforts

africains et renforcer les

mesures au profit de la nature

afin de réaliser les objectifs

du développement 

durable (ODD).

LL e ministère de l’Industrie  a apporté,
jeudi dernier,  un démenti quant au
prétendu changement dans le cahier

des charges   relatif à la construction auto-
mobile.  Le département de Ferhat Aït  Ali
Braham, a indiqué  dans un communiqué
que «l’opération de traitement des dossiers
relatifs à la construction automobile se
déroule conformément au décret exécutif
fixant les conditions et les modalités d’exer-
cice de l’activité ». Ce démenti fait  suite aux
informations faisant état de prétendues
modifications des dispositions de ce texte.
Réagissant à une information parue sur un
quotidien national dans son édition de jeudi
3 décembre, intitulée  «Changement
attendu dans la fabrication automobile» et
faisant état d’«une modification prochaine
du cahier des charges lié à la fabrication de
véhicule», le ministère de l’Industrie a

démenti catégoriquement le contenu de
cette information.  Le ministère de
l’Industrie a assuré que «l’opération de trai-
tement des dossiers relatifs à la construc-
tion automobile se déroule conformément
au décret exécutif 20-226 fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice de l’activité
de construction de véhicules, publié au
Journal officiel numéro 49, sans modifica-
tions ni intention de révision de ses disposi-
tions». Le but recherché par les auteurs de
fausses information serait, selon le docu-
ment du ministère de l’Industrie, de   «s’ins-
crire dans les visées contrariées de parties
cherchant toutes voies et moyens de voir
leurs propres intérêts érigés en repères
légaux et réglementaires de l’Etat, ce qui ne
saurait exister à l’avenir», précise-t-on
encore. Pour rappel, ce décret  exécutif sti-
pule que l’investisseur postulant à cette
activité est soumis à l’obtention d’une auto-
risation provisoire délivrée par le ministre
chargé de l’industrie.  Le dossier requis

pour l’obtention de l’autorisation provisoire
comprend, selon le texte, la demande d’ob-
tention de l’autorisation provisoire, le
cahier des charges daté, signé et paraphé
par la personne dûment habilitée, la fiche
d’engagement jointe au décret, une copie
des statuts de la société, ainsi qu’une étude
technico-économique du projet détaillant les
aspects techniques, financiers et commer-
ciaux avec des prévisions chiffrées sur trois
ans d’exercice. La durée de validité de l’au-
torisation provisoire est fixée pour une
période n’excédant pas 36 mois à compter
de la date de sa délivrance, souligne le déc-
ret, ajoutant que celle-ci peut être prorogée
d’une période de 12 mois, sur demande du
concerné, appuyée par des documents justi-
ficatifs. Ce décret  précise, par ailleurs, que
l’exercice effectif de l’activité de construc-
tion de véhicules est conditionné par l’ob-
tention de l’agrément définitif, dont la déli-
vrance est assujettie à des visites préalables,
sur site, pour s’assurer du respect des enga-
gements souscrits par l’investisseur au titre
du cahier des charges. Le décret stipule éga-
lement la création, auprès du ministre
chargé de l’Industrie, d’un comité technique
chargé d’émettre un avis conforme sur les
demandes des investisseurs relatives à l’au-
torisation provisoire, l’agrément définitif,
ainsi qu’un avis conforme en cas de non-
respect des engagements pris par les inves-
tisseurs au titre du cahier des charges.
Enfin, deux comités techniques interminis-
tériels ont été créés par le ministère de
l’Industrie à cet effet. Le premier comité est
chargé d’instruire les demandes introduites
pour l’exercice de l’activité de construction
de véhicules, d’émettre un avis conforme
sur les demandes de l’autorisation provi-
soire. Quant au deuxième comité, il est
chargé d’examiner les dossiers de demandes
d’autorisation provisoires et d’agréments
définitifs, d’émettre un avis à l’attention du
ministre de l’Industrie sur les demandes
relatives à l’agrément définitif. MM..BB..  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Pas de changement dans
le cahier des charges
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1500 logements Aadl
pour Jijel

Les travaux de réalisation de 
1 537 logements de la formule

location-vente de l’Agence
nationale d’amélioration et du

développement du logement
(Aadl) seront «prochainement»

lancés à travers trois
communes de la wilaya de Jijel,

a indiqué le directeur par
intérim de l’antenne locale

Aadl, Faouzi Makhtout.
L’Agence Aadl vient de confier

la réalisation de ces 1 537
logements répartis sur les

communes de Jijel, Taher et
Kaous à une société étrangère
qui entamera «prochainement»

les travaux, a-t-il précisé . Ce
nouveau quota est réservé au

dernier groupe de
souscripteurs Aadl qui se sont

acquittés du paiement de la
première tranche et ont

procédé au courant de cette
semaine au choix du site de

leurs logements, a-t-on indiqué.
Le même responsable a déclaré
que 1 600 unités Aadl dont il ne

reste que le raccordement au
réseau d’électricité et de gaz

seront prochainement remises
à Mezghitane (800 logements),

Amzoui (400) dans la commune
de Jijel et à El Aouana (400).

Les travaux de réalisation par
une entreprise privée de 1 200

autres unités de la même
formule au 5ème km à l’entrée

orientale de la ville de Jijel
touchent à leur fin, a ajouté le

même cadre qui a précisé qu’il
ne restera plus que les travaux

d’aménagement extérieur qui
seront confiés «dans les

prochains jours» à une
entreprise de réalisation. Aussi,

400 logements Aadl du site
Ouled Salah, dans la commune

de Taher ont été distribués en
juillet dernier, à l’occasion du
58ème anniversaire de la Fête

de l’indépendance et de la
jeunesse.

LL e groupe pharmaceu-
tique public Saidal et le
joint-venture Corée du

Sud (CKD Otto Pharma)-
Indonésie, ont signé, jeudi à
Alger, un protocole d’accord de
partenariat et de coopération
dans le domaine de la fabrica-
tion de produits d’oncologie
pour la chimiothérapie conven-
tionnelle.

Cet accord de partenariat
contribuera à la relance du
groupe, encouragera la produc-
tion locale et réduira la facture
d’importation a-t-on com-
menté. 

Saidal commencera par le
conditionnement de six pro-
duits très utilisés dans le traite-
ment de différents types de can-
cer, avant de passer à la fabrica-
tion complète de ces molécules
en Algérie, faisant économiser
huit millions de dollars au
Trésor public. 

Lors de cette cérémonie de
signature, le ministre,
Benbahmed, a déclaré que « cet
accord permet de concrétiser
notre plan d’action qui vise à la
relance du Groupe Saidal et à la
reconquête de son leadership
dans la production pharmaceu-
tique et sa part prépondérante
sur le marché du médicament à
travers la diversification de son

offre et en se dirigeant vers la
production de médicaments à
grande valeur ajoutée »

Il a estimé que « la pandémie
du Covid-19 a fait prendre cons-
cience au monde entier que le
seul moyen d’assurer la souve-
raineté sanitaire est d’avoir une
production pharmaceutique
locale forte. L’objectif des pou-
voirs publics à travers cet
accord est d’amener Saidal à
devenir un pôle public garant
de la souveraineté sanitaire ».

De son côté, l’ambassadeur
de la République de Corée du
Sud a affirmé que « cet accord
est un grand pas dans la coopé-
ration entre les deux pays dans
le domaine pharmaceutique,
avec un grand potentiel pour
développer ce domaine par le
transfert de technologie ». Il
qualifiera cet accord de
« gagnant-gagnant », car la
Corée du Sud possède la tech-
nologie et « l’Algérie regorge de
talents qui permettraient à

l’Algérien de devenir spécialiste
dans le domaine du médica-
ment ». 

Il se projette même en avan-
çant qu’« ensemble, (Algérie et
Corée de Sud) sont en mesure
d’exporter non seulement vers
les pays africains, mais vers le
reste du monde ».

Pour sa part, la P-DG de
Saidal, Fatoum Akacema a
expliqué que la stratégie de son
groupe « vise à fabriquer locale-
ment des médicaments qu’on

ne produisait pas auparavant
en Algérie » et d’ajouter que
« Saidal bénéficie de capacités
de production importantes qui
lui permettent de produire des
médicaments innovants qui
pourraient intéresser de nom-
breux partenaires désireux
d’investir dans le marché
local ». Cet accord aura, aussi,
des retombées économiques 
puisqu’il « permettra à Saidal
d’augmenter sensiblement son
chiffre d’affaires tout en appro-
visionnant la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) en lui
proposant nos produits à des
prix concurrentiels » a-t-elle
souligné.     

La cérémonie de signature a
eu lieu en présence du ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, ainsi que l’ambas-
sadeur de la République de
Corée du Sud, Lee Eunyong, et
la 2ème secrétaire de l’ambas-
sade d’Indonésie en Algérie

Cet accord a été paraphé par
la P-DG de Saidal, Fatoum
Akacem, du côté algérien et par
la directrice générale de Kotra
(section commerciale de l’am-
bassade de Corée du Sud), Kim
Heekyung, représentant CKD
Otto Pharma alors que In Hyun
Baik, président-directeur du
partenaire de Saidal, a suivi la
cérémonie en visioconférence.

AA..AA..

ELLE RÉALISE UN BOND TECHNOLOGIQUE EN ALGÉRIE

SSaaiiddaall  ffaabbrriiqquueerraa  ddeess  pprroodduuiittss  dd’’oonnccoollooggiiee  ppoouurr  llaa  cchhiimmiiootthhéérraappiiee
LLEE  GGRROOUUPPEE Saidal signe un accord de partenariat avec une société indonéso-sud-coréenne. 

Saidal augmentera sensiblement son chiffre d’affaires

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL es directions générales de l’Aadl et
de l’Ansej ont signé, mercredi, un
accord confiant la gestion des

ensembles immobiliers de l’Aadl à des
microentreprises «labellisées» Ansej. Les
deux Agences ont ouvert le «marché
public» de la gestion des sites livrés en
2020. L’accord, qui court jusqu’en 2025,
prévoit d’étaler cette pratique à l’ensemble
du parc immobilier de l’Aadl, c’est-à-dire
des centaines de milliers de logements. Les
deux DG qui n’ont pas manqué d’afficher
leur optimisme quant à la réussite de leurs
projets ont omis de dire que l’expérience de
confier la gestion des cités Aadl à des
microentreprises a déjà été tentée, il y a
quelques années et vite abandonnée, en

raison de l’inexpérience des jeunes
patrons. Il faut savoir que la gestion immo-
bilière est un métier qui s’apprend. N’est
pas syndic qui veut. 

La question qui s’impose d’elle-même
est de savoir si les responsables de l’Aadl
ont tiré les enseignements de leur première
expérience. On n’en saura rien du tout,
puisque lors de la cérémonie de signature
de l’accord ni le DG de l’Aadl ni celui de
Gest Immo n’ont abordé le sujet. On saura
par contre de la bouche du premier que
l’entrée en jeu des microentreprises ne
remettra pas en cause Gest-Immo. Celle-ci,
qui se finance par les charges locatives que
règlent mensuellement les colocataires
n’est donc pas remise en cause ni respon-
sabilisée par rapport à la situation quasi
dramatique que vivent des milliers d’habi-
tants. 

Le mot «dramatique» a bien sa place,
lorsque des personnes âgées se voient obli-
gées de monter plus d’une dizaine d’étages
à pied parce que l’ascenseur est en panne
depuis près d’une année. Retenons que le
DG de l’Aadl dit avoir préconisé l’associa-
tion des microentreprises en raison de
nombreuses plaintes que son administra-
tion reçoit. Les plaignants évoquent très
souvent les pannes d’ascenseurs, censés
être sous la responsabilité de Gest-Immo,
laquelle a montré son absence de profes-
sionnalisme dans la gestion de grands
ensembles immobiliers. Dire donc que cette
entreprise travaillera de concert avec les
petites sociétés de jeunes, c’est acter la
mort de cette seconde expérience. 

Quel sera le rôle des nombreux
employés de Gest-Immo, si les microentre-
prises s’occupent «du nettoyage, du suivi et
de l’entretien, dans le cadre de la concréti-
sation d’une nouvelle vision adoptée par les
deux ministères en matière de gestion des
cités Aadl», comme le stipule l’accord ? Et,
disons-le clairement, le DG de l’Aadl a fait
montre d’une certaine légèreté en se
contentant de dire qu’ «il s’agit plutôt de
créer une synergie entre les deux parties
pour assurer de meilleurs services de ges-
tion de ces cités». Quelle synergie ? Qui
décidera du rôle de chaque intervenant ?
N’est-ce pas l’absence d’une fiche tech-
nique claire des missions de chaque entité
qui a fait capoter la première expérience ?
Qu’en est-il du professionnalisme des 
cadres et employés de Gest-Immo, ainsi
que des jeunes entrepreneurs ? 

L’Ansej et l’Aadl ne sont-ils pas en train
de rééditer l’échec ? Toutes ces questions
que se posent les colocataires, véritables
patrons de Gest-Immo, à travers les char-
ges locatives qu’ils payent mensuellement,
sont légitimes. SS..BB..

GESTION IMMOBILIÈRE DES CITÉS AADL

LL’’éécchheecc  rreeccoommmmeennccéé
DDIIRREE  que Gest-Immo travaillera de concert avec les petites sociétés de jeunes, c’est acter la mort de

cette seconde expérience. 

L’Ansej et l’Aadl ne sont-ils pas en train de rééditer l’échec ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e président de l’associa-
tion pour la protection de
l’environnement «Ardh»

et deux autres militants ont été
poursuivis en justice pour diffa-
mation par un promoteur
immobilier privé,  à la suite
d’une protestation initiée  par
13 associations pour exprimer
leur opposition à un projet de
construction d’une promotion
immobilière de 36 logements
sur un terrain boisé et conte-
nant des vestiges historique, au
niveau du boulevard Mohamed
Hafed. L’affaire a été examinée
par le tribunal de Béjaïa à la fin
du mois dernier. Le procureur
près le tribunal de Béjaïa avait
requis 6 mois d’emprisonne-
ment. 

Le verdict du procès a été
prononcé jeudi dernier. Karim
Khima a été tout simplement
acquitté.

Connu pour ses positions
engagées en faveur de la protec-
tion de l’environnement et la
préservation du patrimoine
matériel et immatériel de la
région  ainsi que sa lutte contre

les promoteurs immobiliers et
la mafia du foncier,  Karim
Khima est poursuivi  dans de
nombreuses affaires.

Le président l’association
écologique «Ardh» est très actif
sur le terrain et les réseaux
sociaux en dénonçant les pro-

moteurs immobiliers, les indus-
triels, la complicité des autori-
tés locales et étatiques  et le
squat du foncier à Béjaïa. Il est
surtout connu pour sa sponta-
néité à réagir contre tout ce qui
porte préjudice à travers des
actions de protestation, mais
également des initiatives, de
campagnes de nettoyage des
sites et cours d’eau avec beau-
coup d’autres militants. Leur
dernière action en date
remonte au 20 mai dernier,  à la
tête d’un collectif des habitants
de Béjaïa qui manifestait son
opposition au projet des 36 loge-
ments prévu sur une bande boi-
sée et sur des vestiges histo-
riques de la ville des
Hammadites. Depuis des
années, ses camarades mili-
tants et lui n’avaient pas cessé
de lutter contre les promoteurs
étatiques ou privés ainsi que les
squatteurs et les projets de
constructions illicites qui rava-
gent le littoral boisé de la com-
mune de Béjaïa avec tout ce que
cela comporte comme atteintes
au patrimoine naturel, culturel
et historique de la ville aux 
100 savants, durant son âge
d’or.

L’éveil pour la défense de la
nature et contre les ravages
dont se rendent coupables cer-
tains individus remonte à
quelques années. Depuis,
Karim Khima et ses camarades
militants se trouvent au-devant
d’une démarche sans relâche
par des sit-in, des correspon-
dances interpellant des autori-
tés concernées. Ce groupe de
militants, qui n’en finit pas de
s’attirer la sympathie des
citoyens de la ville mais égale-
ment la colère des promoteurs
et squatteurs s’informe des
nouveaux projets et mobilise
vite des habitants et des sympa-
thisants des qu’il y a véritable-
ment menace.  En douceur et
calmement, ces militants expri-
ment alors leur désaccord pour
tel ou tel projet et finissent sou-
vent par faire reculer les mena-
ces. Depuis sa création, l’asso-
ciation «Ardh», qui signifie
«Terre», s’est investie dans l’é-
ducation à l’environnement en
initiant régulièrement des
«campagnes» de nettoyage des
plages et des montagnes avec
des écoliers pour rendre ses let-
tres de noblesse à la ville de
Yemma Gouraya. AA..SS..

IL ÉTAIT POURSUIVI EN JUSTICE À BÉJAÏA

KKaarriimm  KKhhiimmaa  aaccqquuiittttéé
LLEE  MMIILLIITTAANNTT écologiste, Karim Khima, a été acquitté, jeudi, par  le tribunal de Béjaïa dans un procès qui l’oppo-
sait à un promoteur immobilier.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Tout est bien qui finit bien

LL a nouvelle est tombée tel un couperet.
Le petit Yanis Hassani, porté disparu
depuis mardi dernier a été retrouvé

hier, mort. L’enfant a été retrouvé en début
d’après-midi, au fond d’un puits dans une
forêt sise dans la commune d’Ait Yahia
Moussa.  La nouvelle de la mort de Yanis
s’est propagée telle une trainée de poudre
car tous les yeux étaient braqués sur les
résultats des recherches qui étaient en cours
pour la quatrième journée consécutive.
Pourtant, quelques heures auparavant,
l’espoir était encore présent que l’enfant soit
retrouvé sain et sauf. Les recherches n’ont
pas cessé dans toute la localité d’Ait Yahia
Moussa, pour la quatrième journée consécu-
tive.  Hier, la mobilisation a atteint son
paroxysme. En plus des éléments de la
Gendarmerie nationale et de la Protection
civile, des citoyens venus d’un peu partout,
ont épaulé les habitants d’Ait Yahia Moussa

dans cette recherche. Des appels ont été lar-
gement diffusés jeudi dernier afin de venir
massivement prendre part activement à
cette opération de recherche de l’enfant
disparu. Depuis mardi dernier, la maison de
la famille de l’enfant Yanis, sise au village
Ighil Mouhou (commune d’Aït Yahia
Moussa, dans la daïra de Draâ El Mizan) n’a
pas désempli. Ils sont venus de partout sou-
tenir les parents et la famille de l’enfant
disparu, dans ces moments extrêmement dif-
ficiles. « Rendez-moi mon fils, rendez-moi
mon fils », ne cessait de répéter inlassable-
ment la mère de Yanis dont la voix est deve-
nue presque inaudible, à force de pleurer son
fils qu’elle n’a pas revu depuis quatre jours
et quatre nuits.  Le père aussi arrivait à
peine à se tenir debout, mais malgré l’am-
pleur de l’affliction, il n’a pas cessé de lancer
des appels pour que soit retrouvé le petit
Yanis. Avec le même courage, la grand-mère
de Yanis a également exprimé sa douleur
tout en lançant à son tour des appels pour
que soit relâché l’enfant au cas il serait

enlevé par une quelconque personne. « Nous
te pardonnons, l’essentiel, rend-nous Yanis»,
a-t-elle lancé désespérément.  La direction de
la Protection civile a mobilisé plus de 
120 éléments dont trois brigades canines
pour renforcer les recherches et garder tou-
jours l’espoir de trouver saint et sauf l’en-
fant, porté disparu depuis mardi soir. Une
mobilisation extraordinaire a été constatée
depuis la soirée de mardi dernier, moment de
la disparition de Yanis. Une mobilisation qui
n’a pas cessé de croître.  La gendarmerie a
également mis en branle de gros moyens afin
de mener cette recherche sans oublier les
centaines de citoyens d’ici ou d’ailleurs qui
se sont retroussés les manches pour 
retrouver Yanis. De son côté, le président de
l’Assemblée populaire communale et tous les
élus de la commune d’Ait Yahia Moussa
étaient sur le pied de guerre depuis mardi
dernier, afin de prendre part à cette mobili-
sation générale aux côtés de la famille de
Yanis et du village Ighil Mouhou. Comme on
pouvait le constater, c’est tout le monde qui
a conjugué ses efforts afin de retrouver le
petit Yanis. 

Mais malheureusement, l’enfant a été
retrouvé mort. Il faut rappeler que mardi
dernier, à 19 heures, les membres de la
famille de Yanis ont signalé la disparition de
ce dernier, à la brigade de la Gendarmerie
nationale qui a immédiatement entamé le
travail nécessaire pour retrouver l’enfant de
quatre ans qui, pour rappel, est autiste.
Concernant les circonstances de cette dispa-
rition, Yanis est revenu des champs d’oliviers
à 17 heures. Il est resté devant la maison
avec ses frères pour jouer, comme il avait
l’habitude de faire. Mais quand ses frères
sont rentrés à la maison, Yanis n’était pas
avec eux. Après avoir cherché pendant près
de deux heures aux alentours de la maison,
les parents de l’enfant ont fini par signaler la
disparition aux services de sécurité. Il faut
préciser  que la maison de Yanis est
mitoyenne d’une forêt très dense.

AA..MM..

DISPARU DEPUIS MARDI DERNIER D’AIT YAHIA MOUSSA

LLee  ppeettiitt  YYaanniiss  rreettrroouuvvéé  mmoorrtt
DDEEPPUUIISS mardi dernier, la maison de la famille de l’enfant Yanis, n’a pas désempli. Ils sont venus de 

partout soutenir les parents de l’enfant disparu.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
PERSONNES HANDICAPÉES

Ooredoo accompagne la
Fédération Algérienne des

Personnes Handicapées dans
sa lutte contre la COVID-19

Très engagée dans le sou-
tien aux personnes en situa-
tion de handicap, Ooredoo
accompagne la Fédération
Algérienne des Personnes
Handicapées (FAPH) dans le
cadre de la célébration de la
Journée Internationale des
Personnes Handicapées,
célébrée le 3 décembre de
chaque année. Placée cette
année sous le thème
« Reconstruire en mieux –
vers un monde post Covid-19
inclusif, accessible et
durable », cette contribution
qui s’inscrit dans le cadre du
partenariat signé entre
Ooredoo et la FAPH, est
dédiée notamment à la lutte
contre la COVID 19 avec l’ac-
quisition de matériel médical,
fauteuils roulants, coussins
anti-escarres ainsi que du gel
hydro-alcoolique et des
masques de protection.  Pour
rappel, Ooredoo a signé un
contrat de partenariat avec la
FAPH, un mouvement natio-
nal militant pour l’égalité des
chances et la promotion des
droits des personnes handi-
capées en Algérie. Ce parte-
nariat prévoit notamment la
réalisation d’un projet d’ac-
compagnement à l’autonomie
et à la scolarisation des
enfants handicapés ainsi que
le soutien aux activités et pro-
jets de la FAPH.  Cette initia-
tive vient confirmer une nou-
velle fois le statut d’Ooredoo
en tant qu’entreprise
citoyenne et son engagement
à encourager les initiatives
visant à soutenir les person-
nes en situation de handicap
en Algérie. 

Un drame, une profonde tristesse
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S SAÏD MEKKI

C
omme attendu,
l’équipe béni-
noise des Buffles
du Borgou n’a

pas rejoint la capitale
algérienne, pour jouer
son match face au 
MC Alger, hier, au stade
du 5-Juillet, pour le
compte du tour prélimi-
naire (retour) de la Ligue
des champions d’Afrique
de football.D’ailleurs, dès
la fin du match aller, le 
18 novembre dernier à
Porto-Novo où le MC
Alger s’est contenté d’un
nul (1-1), des médias
avaient déjà annoncé que
l’équipe béninoise décla-
rerait forfait pour le match
retour décisif, faute de
finances pour effectuer le
voyage vers Alger.Les
responsables du
Mouloudia d’Alger atten-
daient l’équipe béninoise
depuis quelques jours et
surtout jeudi dernier où
devait avoir lieu la
réunion technique entre
les deux clubs pour dis-
cuter de l’organisation de
ce match retour
décisif. Mais,
«Nous avons
assisté jeudi
matin à la
réunion tech-
nique, au cours
de laquelle l’ar-
bitre égyptien
(Mahmoud Zakaria
Al-Banna, ndlr) a constaté
l’absence de l’adver-
saire», a indiqué le prési-
dent du conseil d’admi-

nistration du MCA,
Abdenacer Almas. Et en
dépit de cet état de
fait, les responsa-
bles moulou-
déens atten-
daient toujours
une probable
arrivée de la délé-
gation béninoise,
en vain. Mieux
encore, des responsables
béninois avaient même
demandé aux dirigeants

du MC Alger de dispu-
ter les deux ren-
contres de cette
manche de la
Ligue des cham-
pions en Algérie,
avant de changer
finalement d’avis.

Certains ont même
évoqué une demande des
Béninois pour jouer le
match retour au Niger à
cause de leur situation
financière, ce que les

responsables du MCA ont
bien évidemment

refusé. Et enfin,
ils ont même
demandé le
report de ce
match retour à
la CAF. Le pré-
sident du CA du
MCA, Almas le

précise d’ailleurs
très nettement en décla-
rant : «L’équipe béninoise
n’a toujours pas donné
signe de vie. Nous savons
juste qu’ils ont saisi la
Confédération africaine
(CAF) pour demander le
report de la rencontre,
sous prétexte que le vol
en provenance de Paris a
été annulé, or c’est totale-
ment faux. On les a atten-
dus, aujourd’hui, en pro-
venance de la capitale
française, mais ils ne sont
pas venus. Je pense
qu’on se dirige tout droit

vers un forfait, mais tout
reste possible avec  eux»,
a-t-il indiqué à l’APS. Et
jusqu’au dernier moment,
le président du CA
du Doyen a laissé la porte
ouverte quant à un éven-
tuel revirement de situa-
tion. « Ils peuvent bien
effectuer le voyage à
bord d’un vol
spécial dans les
p r o c h a i n e s
heures. De
notre part,
nous sommes
prêts pour ce
r e n d e z - v o u s .
Nous allons nous
présenter vendredi sur la
pelouse le plus normale-
ment du monde. En cas
de défection de l’adver-
saire, l’arbitre va attendre
le quart d’heure régle-
mentaire avant de consta-
ter le forfait.» Et c’est
exactement ce qui s’est

passé, hier, . Le MC Alger
a été donc qualifié au pro-
chain tour suite à ce for-
fait de l’équipe béninoise
des Buffles du Borgou. 

Enfin, le MCA affron-
tera au 1er tour le vain-
queur de la double
confrontation entre
Mlandege FC (Zanzibar)

et le CS sfaxien de
Tunisie. Et ce sera
donc certaine-
ment le 
CS safaxien qui
sera le futur
adversaire des
Vert et Rouge

dans la mesure où au
match aller, disputé à
Zanzibar, le CS sfaxien a
largement remporté la
partie sur le score sans
appel de (5-0). Le match
retour décisif est prévu,
aujourd’hui,  au stade
Taieb Mehiri  à 15h00. 

S.M.

Ligue des Champions
(tour préliminaire - retour)

Le MCA qualifié, suite au forfait 
des Buffles du Bénin

Les responsa-
bles des Buffles
ont demandé à la
CAF de reporter
ce match retour

Le CS sfaxien,
prochain 

adversaire 
du MCA.

11

ports

Les responsables du
club béninois des
Buffles du Borgou

ont tout fait pour ne
point jouer le match

retour face au
Mouloudia d’Alger
avant de briller par
leur absence, faute
de finances pour

effectuer le voyage
en direction de la

capitale algérienne.

L’arbitre égyptien
Mahmoud Zakaria 
Al-Banna, a cons-
taté l’absence de 

l’adversaire.
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LL e CR Belouizdad se
trouve à pied d’œuvre au
Caire, depuis hier, pour

disputer demain dimanche, son
match retour face à l’équipe
libyenne d’Al Nasr, dans le
cadre du tour préliminaire de la
Ligue des champions africaine.

La délégation du Chabab
s’est envolé, hier, en direction
du Caire à bord d’un avion spé-
cial d’Air Algérie. Les joueurs
ont eu une séance de décrassage
après 4 heures de vol.

L’équipe devrait effectuer
une seule séance d’entraîne-
ment, aujourd’hui, sur la
pelouse du stade d’Alexandrie
et ce, faute de manque de
temps. Le coach français de l’é-
quipe algéroise, Frank Dumas
ne peut compter sur trois de ses
joueurs à savoir Hocine Selmi,
Bilal Tariket et Saâd. Selmi
souffre d’une élongation en
étant touché aux adducteurs.
Tariket souffre de son côté,
d’une blessure à la cuisse et ne
reprendrait les entraînements
que la semaine prochaine.

Quant à Anes Saâd, il ne fait,
pas partie des joueurs prévus
pour jouer ce match retour déci-
sif car étant absent des entraî-
nements. En revanche, Dumas
pourrait bien compter sur ses
deux joueurs étrangers, le Belge
Maeky Ngombo et le Béninois,

Marcellin Koupkou après la
régularisation de leur situation
relative à leurs visas d’entrée
en terre égyptienne.

De plus et à la suite de l’ab-
sence des joueurs blessés,
Dumas peut compter sur son
riche effectif où on retrouve
Aiboud, Draoui et Tabti.

Du côté de l’adversaire, Al
Nasr de Benghazi, dès leur
retour au Caire, après la défaite
concédée au match aller (2-0),
les joueurs du club libyen sont
rentrés en stage pour préparer
ce match retour décisif. Les
joueurs et responsables de l’é-
quipe font tout pour tenter de
renverser la valeur au Caire et
pourquoi pas éliminer le
champion d’Algérie en titre qui
reste sur deux victoires : la
Supercoupe d’Algérie face à

l’USM Alger (2-1) et contre
cette même équipe libyenne à
Alger (2-0) dans cette compéti-
tion continentale.Le coach de
cette équipe libyenne,
l’Egyptien Mohamed Aouda
assure que « bien que le résultat
du match aller soit en notre
défaveur, la qualification
demeure possible. On y croit
d’ailleurs d’autant que ce
match décisif se déroulera dans
de meilleures conditions que
celles du match aller. Des condi-
tions qui nous sont bien favora-
bles », estime le coach de l’é-
quipe libyenne.

Pour le CR Belouizdad, ce
match devrait être celui de la
confirmation du résultat du
match aller.

Dimanche dernier, le CR
Belouizdad s’est imposé face

aux Libyens d’Al Nasr (2-0), au
stade du 5-Juillet 1962.

Fraîchement couronné de la
Supercoupe d’Algérie, le
Chabab a pris le match à son
compte dès l’entame de la par-
tie pour se voir récompensé à la
14e minute. À la suite d’un
beau une-deux joué à l’entrée
de la surface de réparation avec
Ngombo, Koupko a éliminé
deux défenseurs pour aller
ensuite battre le portier
adverse. 

En seconde période, les
Algérois ont fait le forcing dès le
retour des vestiaires.
Et à la suite d’un corner bien
botté par Sayoud, Nessakh,
libre de tout marquage au 
second poteau, n’a eu aucune
peine à ajuster sa tête pour
loger le ballon au fond des filets
d’Al Nasr (60�f).

La facture aurait pu être
beaucoup plus salée si les atta-
quants du CRB avaient fait
preuve de beaucoup plus de
maîtrise devant la cage du gar-
dien Rached. À la faveur de
cette victoire, le CRB pourrait
même se contenter demain d’un
simple match nul pour se quali-
fier. Mais, au vu de la volonté
des joueurs avant le départ,
hier, vers Le Caire, l’option
envisagée est de revenir avec
une autre victoire… SS..MM..

POUR DISPUTER SON MATCH RETOUR DÉCISIF CONTRE AN NASR (LIBYE) EN LDC

Le CR Belouizdad à pied d’œuvre au Caire
Les Belouizdadis bien favoris face aux  modestes Libyens lors de cette manche retour décisive
de la Ligue des Champions.

�� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII

Les Belouizdadis pour une qualification à partir du Caire

LIGUE DES NATIONS

France-Belgique 
et Italie-Espagne 
affiches des 
demi-finales
Les demi-finales de la
Ligue des nations de foot-
ball, prévues lors d’un
mini-tournoi en octobre
2021 en Italie, mettront
aux prises la France à la
Belgique et l’Italie à
l’Espagne, selon 
le tirage au sort effectué
jeudi par l’UEFA.
Les Français, Champions
du monde en titre, 
retrouveront les Belges,
numéro un au classement
FiFA, qu’ils avaient élimi-
nés en demi-finales du
Mondial-2018 (1-0), alors
que la deuxième demi-
finale opposera Italiens et
Espagnols, dans un clas-
sique des confrontations
européennes entre les
deux pays méditerra-
néens. Qualifiées au
terme de la phase de pou-
les de Ligue des nations,
ces quatre sélections
européennes se départa-
geront du 6 au 10 octobre
2021 à Milan et Turin, avec
demi-finales, petite finale
et finale pour déterminer
le successeur du
Portugal, premier lauréat
de ce trophée en 2019.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Delort et Ounas
positifs au 
COVID-19
À deux jours de la rencon-
tre entre Montpellier et le
Paris Saint-Germain, Andy
Delort a annoncé avoir été
testé positif au coronavi-
rus une deuxième fois.
Adam Ounas a également
attrapé le virus. Mauvaise
nouvelle pour Andy Delort
et le MHSC. Le virus ne
semble pas vouloir lâcher
l’attaquant. L’international
algérien a annoncé sur
son compte Twitter avoir
été testé positif au coro-
navirus une deuxième fois
en trois mois. «Depuis
lundi, j’ai des symptômes.
Grosse grosse fatigue.
Testé positif au Covid-19
une deuxième fois en 
3 mois», a ainsi publié le
Montpellierain, avant d’a-
dresser ironiquement un
petit tacle à un joueur du
PSG. «Paredes me man-
quait tellement en plus.
Prenez soin de vous.» 
Le MHSC reçoit le club de
la capitale ce samedi dans
le cadre de la 13ème jour-
née de Ligue 1. Une ren-
contre à laquelle ne
pourra donc pas prendre
part Andy Delort.
D’ailleurs l’avant-centre
n’est pas le seul joueur
algérien dans ce cas.
Adam Ounas, milieu évo-
luant à Cagliari, a égale-
ment attrapé le virus,
comme l’a annoncé Sky
Sport. Les deux Fennecs
ont pris part au dernier
rassemblement de la
sélection algérienne ces
dernières semaines.

L e tableau des 16es de finale de la
Ligue Europa s’est un peu plus rempli
jeudi avec les qualifications de l’AC

Milan, Tottenham, ou encore Benfica, alors
que rien n’est fait pour Naples et la Real
Sociedad, qui s’affronteront lors de la 6e et
dernière journée dans une semaine.

L’AC Milan a obtenu son sésame pour le
tour suivant grâce à un succès sur le Celtic
Glasgow (4-2), alors que la partie semblait
bien mal engagée après 15 minutes de jeu:
les Ecossais menaient 2-0 à San Siro !     

Les Milanais, privés d’Ibrahimovic, tou-
jours blessé, ont réagi rapidement en égali-
sant avant la mi-temps, avant de faire la dif-
férence dans le deuxième acte pour finale-
ment l’emporter 4-2 grâce notamment à une
belle prestation du jeune Norvégien Jens
Petter Hauge. Scénario similaire dans l’autre
rencontre de ce groupe H, où Lille était mené

1-0 par un Sparta Prague réduit à 10 avant
que Burak Yilmaz n’entre en jeu pour mettre
deux buts synonymes de qualification pour
l’équipe française.

Tottenham, malgré un match nul 3-3
concédé chez les Autrichiens de LASK,
obtient également son billet pour les 16es, et
tentera de s’emparer de la première place à
Londres, jeudi prochain, contre le leader,
Anvers, victorieux de Ludogorets (3-1) et
qualifié aussi. Le suspense reste entier dans
le groupe F après deux matchs nuls jeudi :
tenu en échec par l’AZ Alkmaar (1-1), Naples
(10 pts) est toujours en tête avant de recevoir
la Real Sociedad pour la dernière journée,
alors que les Basques suivent à deux lon-
gueurs avec huit points, comme les
Néerlandais. 

L’aventure continuera en 
16es pour Benfica, qui a dominé Lech

Poznan 4-0, mais aussi pour les Glasgow
Rangers, vainqueurs au forceps du Standard
de Liège (3-2). Le Bayer Leverkusen et le
Slavia Prague ont obtenu leur qualification
dans le groupe C en battant respectivement
Nice (3-2) et l’Hapoel Beer Sheva (3-0) et se
disputeront la première place jeudi prochain.

Dans le groupe K, le Dinamo Zagreb a
validé sa qualification grâce à un succès 
2-0 contre Feyenoord, contraignant les
Néerlandais à jouer leur place en 
16es contre le club autrichien de Wolfsberg,
à qui un nul suffira.

Arsenal, qui a battu le Rapid de Vienne
(4-1) devant 2 000 spectateurs, devance
Molde, en ballottage favorable après son
succès sur Dundalk (3-1).

Enfin l’AS Rome, elle aussi déjà en 
16es, l’a tranquillement emporté contre les
Young Boys de Berne (3-1).

EUROPA LEAGUE 

L’AC Milan, Tottenham et Benfica qualifiés
Privé d’Ibrahimovic, toujours blessé, l’AC Milan a finalement remporté son match (4-2) face au Celtic.

UEFA

Tirana hôte en 2022 de la finale d’une nouvelle compétition interclubs

La capitale albanaise Tirana
accueillera en 2022 la pre-
mière finale de l’Europa

Conference League de football,
une troisième coupe d’Europe
des clubs lancée par l’UEFA et
destinée à mieux représenter les
petits pays, a annoncé l’instance
européenne jeudi. La finale se
tiendra à la nouvelle National
Arena de la capitale albanaise,
inaugurée en novembre 2019 et
qui compte 21 690 places. Le
tournoi doit réunir à partir du 
16 septembre 2021, 32 équipes

dans le tableau final, après trois
tours qualificatifs. L’ensemble de
la compétition va impliquer 
184 équipes, dont 46 «rever-
sées» après avoir été éliminées
de Ligue des champions ou de
Ligue Europa. Les 55 fédéra-
tions membres de l’UEFA seront
représentées. Après une phase
de groupes comprenant huit
poules de quatre équipes, les
rencontres seront à élimination
directe à partir des 8es de finale,
les 10 et 17 mars 2022, jusqu’à
la finale disputée le 

25 mai 2022.Tous les matchs
seront joués le jeudi, comme
ceux de la Ligue Europa, et cette
compétition rappelant la coupe
Intertoto supprimée en 2008
sera maintenue «au moins tout
le cycle 2021-2024», précise
l’UEFA. Le vainqueur gagnera
un ticket «pour la phase de
groupes de la Ligue Europa» de
la saison suivante, à moins qu’il
ne se soit qualifié pour la Ligue
des champions via son Cham-
pionnat national. Ce nouveau
tournoi «rend les compétitions

de clubs de l’UEFA plus inclusi-
ves que jamais. Il y aura plus de
matchs pour plus de clubs, avec
plus de fédérations représen-
tées», s’est félicité le patron de
l’instance européenne, le
Slovène Aleksander Ceferin. Au
cours du même conseil exécutif,
l’UEFA a par ailleurs attribué
conjointement à la Roumanie et
la Géorgie la phase finale de
l’Euro espoirs 2023, qui se
dispute entre 16 équipes.
L’édition 2021 se disputera en
Hongrie et en Slovénie. 
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LIGUE 1 
Mise en garde pour

quatre clubs pour
non-respect du

protocole sanitaire 
Les clubs du CS Constantine,
NC Magra, Olympique Médéa
et US Biskra ont reçu ce jeudi
une mise en garde de la part

de la commission de discipline
de la LFP pour non-respect du

protocole sanitaire 
( Manuel Covid-19 Médias

opération), a indiqué la Ligue
de football professionnel

(LFP) . Cette infraction a eu
lieu lors de la première

journée du championnat de
Ligue 1 disputée  les 27/28
novembre 2020, précise la

même.La commission de
discipline de la LFP avait
convoqué, lundi soir, les

secrétaires généraux de ces 
4 clubs de l’élite pour «non

respect du protocole
sanitaire», lors de la première

journée du championnat de
Ligue 1. Les SG de l’US

Biskra, du CS Constantine, du
NC Magra et de l’Olympique

Médéa avaient été
auditionnés ce jeudi au siège

de la LFP à Alger.La
Fédération algérienne de

football (FAF), en collaboration
avec le Centre national de la
médecine du sport (CNMA),
avait dévoilé en septembre

dernier un protocole sanitaire
dédié aux clubs pour faire

face à la propagation du
Covid-19 aux entraînements

et dans la compétition. «Nous
serons très intransigeants sur

l’application du protocole
sanitaire.  Je sais que ce ne

sera pas facile, mais les clubs
devront jouer le jeu. Il va

falloir faire preuve de
beaucoup de rigueur», avait
indiqué, vendredi dernier, le

président de la FAF,
Kheireddine Zetchi.

NAHD 
4 joueurs testés

positifs au Covid-19,
forfaits à Biskra

Le NA Hussein Dey sera privé
de quatre joueurs titulaires,

testés positifs au Covid-19, en
vue du match en déplacement

face à l’US Biskra, pour le
compte de la 2e journée de

Ligue 1, a indiqué jeudi,
Nasria Chérif Abdeslam,

manager général du club
algérois. « Si Ammar,

Chouiter, Nadji et le gardien
de but Benchlef ont été testés

positifs, ils ne pourront pas
effectuer le voyage à Biskra. Il

s’agit d’un véritable coup dur
pour l’équipe, d’autant plus

qu’ils sont considérés comme
des éléments clés dans le

dispositif du staff
technique. On leur souhaite
un prompt rétablissement et

un retour rapide parmi mous»,
a indiqué le manager général

du Nasria Chérif
Abdeslam.Outre ces

défections, l’entraîneur du
NAHD Nadir Leknaoui devra

également composer sans
l’attaquant Mourad Benayada,

suspendu un match ferme
pour « contestation de

décision». Le staff technique
aura certainement du pain sur
la planche pour composer un
onze compétitif et conquérant

en vue de ce déplacement
périlleux du côté de la capitale

des « Ziban».

A lors que les quatre pre-
miers matchs de la
2ème journée de la

Ligue 1 se disputaient, hier, au
moment où on mettait sous
presse, quatre autres matchs
sont au programme
d’aujourd�fhui avec un déplace-
ment périlleux de l’USM Alger à
Béchar, sans oublier ce derby
indécis à l’Ouest entre l’ASO
Chlef et le WA Tlemcen.

La JS Saoura, qui reste sur
une victoire lors de la première
journée, dans la capitale du
«Titteri» face à l’Olympique
Médéa (1-0), est bien favorite
sur son terrain fétiche du 
20-Août 1955 de Béchar en
recevant l’USMA, qui reste sur
deux défaites de suite, celle de
la Supercoupe d’Algérie face au
CR Belouizdad (1-2) et celle
face à l’ES Sétif (2-0) lors de la
première journée du champion-
nat. L’un des nouveaux promus,
à savoir le WAT, auteur d’un
match nul salutaire dans l’Est du
pays face au CS Constantine 
(0-0), effectuera un second
déplacement consécutif, cette
fois-ci chez son voisin ASO

Chlef, dos au mur après sa
défaite sur le terrain du NC
Magra (3-2). Un derby de l’Ouest
indécis en perspective et ouvert
à tous les pronostics. De son
côté, l’ES Sétif, auteur d’une
retentissante victoire chez l’USM
Alger (2-0), grâce à un doublé de
son jeune attaquant Mohamed
Amine Amoura, recevra l’autre

nouveau promu, le RC Relizane,
tenu en échec à la maison par le
Paradou AC (1-1). Les Sétifiens
seront appelés à confirmer leur
excellent début et surtout préser-
ver leur belle série
d’invincibilité. Dans le dernier
match au programme d’au-
jourd�fhui, l’US Biskra cher-
chera une deuxième victoire

consécutive à domicile, une
semaine après avoir disposé du
nouveau promu JSM Skikda 
(1-0). 

Les gars des «Ziban»
accueilleront cette fois-ci le
NAHD, tenu de redresser la
barre après la contre-perform-
ance concédée face au MCO.
Enfin, cette 2e journée sera tron-
quée de deux matchs : MC Alger
- O. Médéa et CR Belouizdad -
JSM Skikda, reportés à une date
ultérieure en raison de l’engage-
ment des deux clubs algérois au
tour préliminaire (retour) de la
Ligue des champions d’Afrique,
prévu ce week-end.            SS..MM

L’USMA: tout faire pour réconforter ses fans

LIGUE 1 (2e PARTIE DE LA 2 ème JOURNÉE)

JSS-USMA à l’affiche, derby indécis à l’Ouest
Déplacement périlleux des Rouge et Noir à Bechar pour tenter de réconforter leurs fans
après deux défaites consécutives en ce début de saison.

U ne meilleure adaptation par les
joueurs au huis clos, une mesure
décidée par les autorités sportives

pour contrer la propagation du  Covid-19,
pourrait être décisive dans les résultats du
championnat cette saison, a estimé jeudi
Omar Belatoui, membre du staff technique
du MC Oran, club de Ligue 1 de football.

«Au MCO, nous travaillons beaucoup sur
le plan psychologique, surtout que pour cette
saison, les rencontres de football se dérou-
lent, comme ailleurs dans le monde, devant
des tribunes vides», a déclaré, à l’APS, l’an-
cien défenseur international.

«Les joueurs doivent bien s’adapter avec
cette nouvelle donne pour réussir un bon

parcours. On sait tous que la présence du
public a toujours été un facteur stimulant,
d’où la nécessité de s’habituer à se produire
devant des gradins vides. Il s’agit d’un para-
mètre qui pourrait être important pour déter-
miner les résultats des matchs au cours de
cet exercice un peu spécial», a-t-il souligné.

Interrompu à la 23e journée de la saison
précédente à cause du Covid-19, le cham-
pionnat de Ligue 1 a repris ses droits le
week-end dernier. Il s’agit de la seule
épreuve sportive autorisée jusque-là à
renouer avec la compétition, mais à huis
clos, rappelle-t-on.

Pour la deuxième journée, le MCO, qui a
perdu plusieurs points à domicile la saison

passée, accueillait, hier, la JS Kabylie au
stade «Ahmed Zabana», un rendez-vous sur
lequel les «Hamraoua» tablent pour signer
leur première victoire de la saison. Ils ont fait
match nul lors de la première journée sur le
terrain du NA Hussein  Dey (1-1).

«Nous avons bien préparé cette rencon-
tre. Les joueurs se sont entraînés avec un
moral bon enfant et sont tous animés d’un
grand désir pour gagner face à la JSK. 

Néanmoins, il faudra faire très attention à
l’adversaire qui viendra sûrement à Oran
avec l’intention de se racheter du nul
concédé à domicile le week-end dernier», a
prévenu l’adjoint du technicien français,
Bernard Casoni.

BELATOUI (MC ORAN)

La meilleure adaptation au huis clos pourrait
faire la différence cette saison

PROGRAMME 
DE LA 2e JOURNÉE

Ce samedi :
USB – NAHD (14h)
JSS – USMA (14h)
ESS – RCR (15h, télévisé)
ASO – WAT (16h, télévisé)
Se déroulaient, hier, au
moment où on mettait sous
presse :
ASAM -NCM
CABBA – USMBA
PAC- CSC
MCO – JSK

HANDISPORT

Une année particulièrement difficile pour les athlètes
Depuis sa création durant la fin des années 1970, la FAH a connu un grand essor et en l’espace de

quelques saisons, est devenue le porte-flambeau à l’échelle internationale du sport algérien, avec à la
clé, de nombreuses distinctions mondiales et paralympiques.

L es athlètes handisports
algériens, qui ont célébré
jeudi la Journée mondiale

des personnes handicapées, ont
vécu une année 2020 difficile,
marquée par une saison sportive
des plus particulières en raison
de plusieurs facteurs.Il est de
coutume que la journée du 
3 décembre soit célébrée par
des festivités organisées sous
l’égide de la Fédération algé-
rienne handisport (FAH), mais
cette année, aucune activité ne
pourra se tenir pour cause de
crise sanitaire liée au Covid-19.

À cette situation déjà pesante
depuis mars, s’est ajoutée une
fin de saison pas comme les pré-
cédentes pour le handisport
avec des turbulences qui ont
affecté, à la fois, la bonne mar-
che des affaires de la FAH et le

moral des athlètes et entraî-
neurs, entre autres.
Des embûches qui se sont ache-
vées par la suspension provi-
soire de toute activité de l’équipe
fédérale dirigeante par le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour «mauvaise
gestion» et la mise en place
d’un directoire pour gérer les
affaires courantes de la FAH jus-
qu’à la fin du mandat olympique
2017-2020.

Auparavant, les athlètes, en
pleine préparation aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2020,
étaient entrés en scène en
menaçant collectivement sur les
réseaux sociaux de mettre fin à
leurs carrières sportives si les
désormais ex-responsables de
la FAH, notamment le président
suspendu Mohamed Hachefa,

restaient en poste.Ils contes-
taient, notamment les conditions
dans lesquelles ils préparaient
un rendez-vous aussi important
que les Jeux de Tokyo, repous-
sés à l’été 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus.

Cette dernière avait conduit à
la fermeture, en mars dernier, de
toutes les installations sportives
pour endiguer la propagation du
virus, ce qui s’est répercuté
négativement sur la préparation
des athlètes handisports, dont la
saison sportive a été suspendue
et n’a, depuis, jamais repris. 

Pourtant, la FAH, depuis sa
création durant la fin des années
1970, a connu un grand essor et
en l’espace de quelques sai-
sons, est devenue le porte-flam-
beau à l’échelle internationale du
sport algérien, avec à la clé, de

nombreuses distinctions mon-
diales et paralympiques.«Ce qui
s’est passé dans le handisport
algérien cette année restera
dans l’histoire car, générale-
ment, ce genre d’affaires ternis-
sent l’image des personnes et
surtout de la discipline qui,
j’espère, se relèvera après une
saison compliquée», a tenu à
réagir un observateur.

La première tâche du nou-
veau directoire mis en place
sera de réunir toute la famille
handisport et essayer de rétablir
la sérénité afin de permettre
notamment une bonne transition
et offrir les meilleures conditions
de préparation aux athlètes qua-
lifiés et qualifiables au rendez-
vous paralympique de Tokyo,
prévu du 24 août au 5 septem-
bre 2021.
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L
e président par intérim du FC
Barcelone, Carles Tusquets, a
refroidi l’hypothèse d’une nouvelle

association Neymar-Messi en Catalogne
la saison prochaine. Des propos qui inter-
viennent quelques heures après la petite
bombe lâchée par le Brésilien. Messi et
Neymar sous le maillot du Barça «Je veux
rejouer avec lui (Messi), c’est sûr. Nous
devons le faire la saison prochaine.»
Neymar a enflammé le marché des trans-
ferts, ces dernières heures, en déclarant,
après la victoire du Paris Saint-Germain
contre Manchester United (3-1) en Ligue
des Champions, son envie d’évoluer dans
la même équipe que Lionel Messi la sai-
son prochaine (lire ici). Où ? 

Le Brésilien ne l’a pas précisé, laissant
la porte ouverte à toutes les options.
Neymar peut venir «seulement gratuite-
ment»  Evidemment, l’Espagne se prend à
rêver d’un retour de l’Auriverde au FC
Barcelone qui pourrait convaincre Messi
de rester. Mais le président par intérim du
club catalan, Carles Tusquets, a rapide-
ment calmé tout le monde. «Neymar pour-
rait venir, mais seulement gratuitement.
S’il est gratuit, il pourrait être envisagé.
Sinon, c’est inabordable, à moins qu’un
nouveau président ne vienne avec un
miracle» , a assuré le dirigeant dans un
entretien accordé à RAC1.  Le PSG
n’ayant pas l’intention de céder gratuite-
ment sa star, sous contrat jusqu’en juin

2022, cela confirme encore une fois qu’un
retour de Neymar au Barça reste une
hypothèse peu probable dans un futur
proche. La seule option pour les
Blaugrana d’obtenir Neymar gratuitement
est d’attendre qu’il soit libre en juin 2022,
en espérant que Paris ne réussisse pas à
le prolonger. Mais Messi sera-t-il toujours
là ? Tusquets aurait vendu Messi l’été der-
nier. Interrogé au cours de ce même entre-
tien sur le cas du sextuple Ballon d’or, en
fin de contrat en juin prochain, Tusquets
ne prend pas de gants. Le dirigeant cata-
lan estime que le club aurait dû vendre sa
star argentine l’été dernier, lorsque celle-ci
a demandé à partir. «Economiquement
parlant, j’aurais vendu Messi pendant le
mercato d’été. Tant en termes d’écono-
mies sur la masse salariale que d’argent
récupéré sur le transfert, cela aurait été
souhaitable. Mais c’est un choix auquel le
staff sportif doit consentir et ce n’est pas
ma place» , a-t-il expliqué. Si on peut
entendre l’argument financier, puisque
Messi pourra partir libre dans un peu plus
de 6 mois s’il ne prolonge pas d’ici-là,
c’est-à-dire sans rapporter d’argent au
Barça, il est étonnant d’entendre de tels
propos de la part d’un dirigeant barcelo-
nais encore en place. Cela ne facilitera
pas forcément la tâche du futur président,
dont l’élection aura lieu le 24 janvier, pour
tenter de convaincre la Pulga de prolonger
son contrat.

OM
Boudjellal fixe le prix 
du club

Concerné par le projet de rachat de l’Olympique de
Marseille par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad
Boudjellal a multiplié les interventions médiatiques au
cours des derniers mois. Et après avoir piqué le prési-
dent phocéen Jacques-Henri Eyraud mardi, l’ancien boss
du club de rugby de Toulon en a remis une couche.
Impliqué dans le projet de rachat de Mohamed
Ayachi Ajroudi concernant l’Olympique de
Marseille, Mourad Boudjellal a déjà piqué, à
plusieurs reprises, l’actuel président du
club phocéen Jacques-Henri Eyraud. Et
ce mardi, l’ancien boss du club de rugby
de Toulon en a rajouté une couche au
micro de la radio RMC. «Le club a une
identité qui peut générer une adhésion
collective comme il en a rarement
existé. Il faut une histoire à raconter
à laquelle les gens adhèrent, ce
n’est pas qu’une histoire de
Powerpoint, il faut faire rêver.
Surtout, il faut être sincère», a lancé
Boudjellal en visant très clairement
Eyraud. Pour le journal Ouest-France
cette fois, Boudjellal a estimé le prix
du club ce mercredi. «McCourt le
situe à 200 millions d’euros», a
assuré l’homme d’affaires, qui a aussi
confirmé la transmission d’une offre
aux dirigeants ciel et blanc. Un pres-
sing définitivement incessant…

PSG 

Pembélé prolongé
jusqu’en 2024

Considéré comme un jeune
talent prometteur du Paris Saint-
Germain, le défenseur central
Timothée Pembélé (18 ans, 1 match
toutes compétitions cette saison) va
poursuivre son aventure avec le club de la
capitale. Ce vendredi, le champion de
France en titre a annoncé officielle-
ment la prolongation du
Français jusqu’en juin
2024. La PSG a publié
ce Tweet» : Le Paris
Saint-Germain est
heureux d’annoncer la
prolongation du
contrat de
Timothée
Pembélé jus-
qu’au 30 juin
2024. Le Club
souhaite à
Timothée le
meilleur dans la
suite de sa car-
rière profes-
sionnelle sous
le maillot
Rouge et
Bleu.»

L
a Sampdoria de Gènes célébrera
les 120 ans de la Società
Ginnastica Andrea Doria, l’un de

ses deux clubs fondateurs, dimanche
face à l’AC Milan pour le compte de la
10e journée de Seria A.Le 12 août 1946,
la Sampdoria de Gênes naît de la fusion
entre le Gymnastics Comunale
Sampierdarenese (Samp) et la Società
Ginnastica Andrea Doria (Doria), qui fête
les 120 ans de sa section football cette
année. Pour célébrer l’anniversaire de

leur club parent, les dirigeants génois ont
dévoilé un maillot collector. De couleur
bleu et blanc, il fait allusion à la première
tenue portée par l’Andrea Doria en 1900.
La Sampdoria précise dans son commu-
niqué qu’elle a été produite en édition
limitée. Les maillots portés par les Génois
seront ensuite mis aux enchères sur la
plateforme CharityStars dans le cadre
d’une action caritative en faveur de
l’Institut Gaslini, un établissement spécia-
lisé dans la pédiatrie.

NICE

Vieira, c’est bien terminé 
Comme pressenti ce vendredi ,

Patrick Vieira n’est plus l’entraîneur
de l’OGC Nice. Après la défaite jeudi
du Gym face au Bayer Leverkusen 
(2-3) en Ligue Europa, synonyme
d’une élimination de la compétition, le
technicien français a été officiellement
limogé par ses dirigeants. Pour rap-
pel, les Aiglons, actuellement 11es au
classement de la Ligue 1, restent sur
5 revers consécutifs toutes compéti-
tions confondues. Ambitieux depuis
l’arrivée du propriétaire Jim Ratcliffe à
l’été 2019, l’OGCN a connu un début
de saison particulièrement décevant.
Au niveau des résultats mais aussi du
jeu proposé, Vieira n’a pas été à la
hauteur des objectifs fixés par sa
direction pour le Gym, actuellement à
une très moyenne 11e place au clas-
sement de la Ligue 1. Pour le
moment, Adrian Ursea va assurer l’in-
térim sur le banc niçois.

BARÇA

Neymar et Messi à nouveau réunis ? 
Le président par intérim 

calme l’Espagne ! 

SERIE A

La Sampdoria célébrera 
ses 120 ans dimanche 
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M. Giscard d’Estaing a été
reçu ce vendredi à
Skikda par plus de

cent mille personnes qui l’ont
acclamé ainsi que le président
Boumediène. À Constantine, les
étudiants lui avaient réservé un
accueil chaleureux qui confirmait
celui fait la veille par la population
d’Alger. Jeudi, les deux chefs d’É-
tat avaient eu un entretien en tête
à tête au Palais du peuple, avant
de visiter ensemble l’usine de la
Sonacome de Rouiba, édifiée avec
le concours de Berliet. Dans la soi-
rée, à l’issue du grand dîner qu’il
offrait à ses hôtes français, le pré-
sident Boumediene devait affir-
mer avec force que leur présence
prouvait qu’ « une page était 
irréversiblement tournée ». 
M. Giscard d’Estaing, en se félici-
tant de la « réconciliation » entre
Paris et Alger, a souhaité que,
dans leur lutte pour leur libéra-
tion économique, les pays du tiers-
monde évitent « tout ce qui res-
semblerait à un défi ». Le prési-
dent de la République a rappelé la
volonté de son gouvernement de
« mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires pour assurer la dignité
et la sécurité des travailleurs algé-
riens en France ».

La deuxième journée de la
visite officielle de M. Giscard
d’Estaing était consacrée vendredi
à un déplacement dans l’Est algé-
rien. C’est un accueil triomphal
qu’a reçu le président français
dans les villes de Constantine et
de Skikda. En début de matinée, le
président français, accompagné du
chef de l’État algérien, a visité l’u-
niversité de Constantine où de
nombreux étudiants étaient pré-
sents pour acclamer les deux pré-
sidents. C’est dans une véritable
cohue que s’est déroulée la visite
des bâtiments de l’université,
construits sur des plans de l’archi-
tecte Niemeyer.

Le cortège présidentiel a
ensuite gagné Skikda par la route.
Il a d’abord traversé Constantine
où une foule importante s’était
massée sur le parcours. Seuls des
drapeaux algériens décoraient la
ville, ornée également des bande-
roles traditionnelles. Les deux
présidents sont descendus de voi-
ture pour prendre un « bain de
foule », serrant des mains et
saluant la population.

Sur la belle route bordée d’oli-
viers et d’eucalyptus, qui relie
Constantine à Annaba, à travers
un paysage vallonné et verdoyant,
le cortège a ensuite traversé trois
villages pavoisés aux seules cou-
leurs algériennes. Des arcs de tri-
omphe en branches de palmier
avaient été dressés, et la popula-
tion nombreuse s’était rassemblée
des deux côtés du parcours. 

GGiissccaarrdd  eett  BBoouummeeddiieennee  àà ppiieedd    

Des musiciens accueillaient les
deux chefs d’État au son de la
ghaïta (cornemuse) et du tabla
(tambour) traditionnels. Dans
chacun de ces trois villages
(Hamma, Zirout Youcef et 
El Harrouch), les deux chefs d’É-
tat ont parcouru à pied plusieurs
dizaines de mètres. C’est sans
doute à Skikda que l’enthou-
siasme était le plus grand. Plus de
cent mille personnes étaient en
effet massées sur le passage du
cortège. De nombreuses inscrip-
tions, pour la plupart en arabe,
parsemaient la rue principale. 

MM. Giscard d’Estaing et
Boumediene se sont rendus à pied
à la mairie par la rue principale,
qui porte, ici comme dans de nom-
breuses villes, le nom de Didouche
Mourad. Sur près d’un kilomètre,
les deux présidents ont répondu
aux acclamations d’une foule
vibrante. Partout retentissaient
les cris de : « Giscard !
Boumediène ! », « Yahia Valéry !
Yahia Houari ! ».

Les deux chefs d’État ont
ensuite déjeuné à l’Hôtel de ville
avant de visiter dans l’après-midi
l’usine de liquéfaction de gaz de
Skikda. Déjà, la première journée
du président Giscard d’Estaing en
Algérie avait manifestement été
un succès. D’abord parce que
depuis la visite officielle de 
M. Fidel Castro à Alger, en 1972,
c’est au chef de l’État français que
les Algérois ont réservé l’accueil le
plus chaleureux. Il y avait quelque
chose d’émouvant à entendre la
foule, et plus particulièrement les
enfants des écoles, scander :
« Yahia Giscard ! », « Giscard !
Giscard ! », et aussi, pour la pre-
mière fois, appeler leur président
par son prénom, parce que la rime
était belle en criant : « Yahia
Valéry ! Valéry Houari ! » Certains
avaient même confectionné de
petits drapeaux tricolores, et on a
entendu lancer à plusieurs repri-
ses des « Vive la France ! ».
LLaa  ttéélléévviissiioonn  rreettrraannssmmeett  llee  ttooaasstt

Le soir, le journal télévisé de
20 heures en langue arabe a consa-
cré vingt minutes à la visite. Vint
ensuite une séquence de deux
minutes sur l’attentat contre le
consulat d’Algérie, descriptif et
sobre. On ne pouvait manquer d’ê-
tre frappé par le contraste entre la
chaleur de l’accueil et ces images
de destruction. Le présentateur a
posé deux questions, qui furent
son seul commentaire : « Les
auteurs de ces actes criminels
seront-ils découverts, les coupa-
bles seront-ils châtiés ? La visite
du président Giscard d’Estaing
permettra-t-elle d’apporter une
réponse à ces questions, que l’on
se pose une nouvelle fois ? »
Aussitôt après, la télévision a
retransmis intégralement en
direct et en couleurs (procédé
Secam) les toasts prononcés au
début du dîner au Palais du 
peuple par le président et 
Mme Boumediene en l’honneur de
M. et Mme Giscard d’Estaing et de
leur suite. Au chef de l’État algé-
rien, qui avait prononcé un vérita-

ble discours-programme d’une
haute tenue, le président de la
République a répondu en
employant pour le première fois le
mot de « réconciliation ». « Il ne
s’agit pas d’effacer le passé, a-t-il
précisé, il s’agit de reconnaître le
présent et de préparer l’avenir. » 

Dans l’après-midi, les deux
chefs d’État s’étaient rencontrés
en tête à tête pendant une heure
trois quarts. Après cet entretien,
ils s’étaient rendus à Rouiba, une
localité située à vingt-sept kilomè-
tres à l’est de la capitale, dans la
zone industrielle. Ils ont visité là
l’usine de fabrication de véhicules
industriels de la Société nationale
de construction mécanique
(Sonacome), qui est considérée de
part et d’autre comme un modèle
de coopération. Pendant soixante-
quinze minutes, MM. Giscard
d’Estaing et Boumediene, qui
étaient guidés par M. Daoud
Akrouf, le président-directeur
général de la Sonacome, ont par-
couru les différents ateliers au
milieu du ronronnement des
moteurs, du vacarme des presses,
du grincement des tôles : centre de
formation, bâtiment de méca-
nique, forge, services généraux,
bâtiment d’emboutissage et de
montage, aucun des aspects de la
fabrication n’a été négligé. Le pré-
sident français, posant question
sur question, s’est montré curieux
de tout, se faisant préciser de
nombreux détails. À ses côtés, le
président Boumediene, absorbé
dans ses pensées, fumait cigare
sur cigare. M. Giscard d’Estaing a
surtout été intéressé et impres-
sionné par le travail spectaculaire
des forges à vapeur et par la puis-
sance de la presse de 3 000 tonnes,
l’une des plus puissantes du
monde. Il est sorti à plusieurs
reprises du groupe des officiels
pour aller à la rencontre des
ouvriers en serrant de nombreu-
ses mains.
LLee  ccaaddeeaauu  ddee  SSoonnaaccoommee  àà  GGiissccaarrdd

Alors qu’il allait quitter l’u-
sine, le président français a reçu
un cadeau : les élèves du centre de
formation de la Sonacome lui ont
offert, dans un coffret, une pièce
en acier qu’ils avaient confection-
née.» Un joli coup de théâtre a
marqué, samedi  matin 12 avril, la
dernière journée du séjour algé-
rien de M. Valéry  Giscard
d’Estaing. Le président français
devait en effet, après son  ultime
tête-à-tête avec M. Boumediene,
se rendre à la villa Olivier,  rési-

dence de l’ambassadeur de
France, pour y rencon-
trer la communauté  française.
Les quatre mille invités atten-
daient patiemment le chef de  l’É-
tat dans une joyeuse atmosphère
de 14 juillet : des tentes avaient
été dressées, les oliviers sauvages
(dont la présence n’a rien à voir
avec le nom de la villa ainsi bapti-
sée pour avoir appartenu à la
famille  Olivier) étaient reliés
entre eux par des guirlandes trico-
lores que  balançait un vent léger,
un soleil printanier faisant cha-
toyer les  teintes vives des fleurs et
les couleurs claires des robes. Le
président  tardait un peu à venir.

Enfin,  il arrive. On entend les
sifflets des policiers. Soudain de la
foule un  « Oh ! » de stupeur s’é-
lève : « Je rêve ! », s’écrie un des
invités. M.  Giscard d’Estaing fait
son entrée en compagnie de 
M. Boumediene. M.  Jean-Paul
Angles, chef du protocole, dont la
surprise est visible, se  précipite
vers la villa pour prévenir l’am-
bassadeur, qui n’était pas au  cou-
rant. Le président algérien dans
une ambassade étrangère d’Alger,
cela ne s’est jamais produit. Dans
l’ambassade française (« en  terri-
toire français », souligne un offi-
ciel), c’est un geste d’une  portée
exceptionnelle. Le public, qui
avait formé une haie d’honneur
autour du jardin, se rue vers l’en-
trée.

ÉÉccrriirree  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaaggee

Les  deux présidents gagnent
directement la résidence où, assis
sur un  canapé, ils accueillent,
dans le vaste salon moderne,
installé jadis par  l’ambassadeur
Georges Gorse, les représentants
de la communauté  française.
Parmi eux, Mgr Duval, arche-
vêque d’Alger ; MM. Joseph
Montiel, président de l’Amicale
des Français d’Algérie ; Jacques
Bernard, président de la Chambre
de commerce française ; René
Altairac,  président du comité
français de bienfaisance ; Charles
de Cuttoli,  sénateur, représentant
les Français de l’étranger. Ces per-
sonnalités  exposent aux deux
chefs d’État leurs revendications.
M. Montiel insiste  sur la ques-
tions des transferts de fonds. Le
président Boumediène lui  donne à
ce sujet quelques apaisements.
Atmosphère chaleureuse et  déten-
due, diront les témoins. Au 
bout d’un quart d’heure, 
M. Boumediene  regagnait sa voi-
ture, sous les applaudissements
nourris de la foule. M.  Giscard
d’Estaing, suivi de son épouse, se
dirige ensuite vers le  fauteuil d’où
il s’adresse à ses « chers compa-
triotes ». « Je suis très  sensible,
dit-il, au geste que vient de faire le
président Boumediene en  venant
pour la première fois à l’ambas-
sade de France accompagner le
président de la République fran-
çaise, et en soulignant par cela la
conscience qu’il a que l’histoire et
les rapports de nos deux pays sont
en effet exceptionnels. » M.
Giscard d’Estaing note qu’entre la
France et l’Algérie se sont établies
des relations non seulement d’É-
tat à État, mais aussi de personnes
à  personnes. Il souhaite que se
crée « un climat de confiance réci-
proque  entre les deux communau-
tés sur le sol de France et sur le sol
d’Algérie. » Il est vivement
applaudi lorsqu’il annonce le dou-
blement de  l’allocation aux per-
sonnes âgées vivant en Algérie,
puis lorsqu’il  déclare, à l’adresse

des rapatriés : « Tous les engage-
ments pris il y a  un an ont été
tenus... Je mets qui que ce soit au
défi de vous dire le  contraire. « M.
Giscard d’Estaing conclut qu’il ne
s’agit pas seulement  de « tourner
une page » mais de « commencer à
en écrire une nouvelle ».

CChhaannttoonnss  llaa  Marseillaise… 

Le  président de la République
invite alors le public à chanter
avec lui la  Marseillaise, dont la
musique est diffusée en même
temps. Mais sa  suggestion ren-
contre peu d’échos. Les Français
sont visiblement émus,  certains
ont les larmes aux yeux, et c’est
vers la fin seulement que  l’hymne
est repris d’une voix un peu plus
ferme par une partie de  l’assis-
tance. C’est ensuite  le bain de
foule dans l’inévitable cohue. 
M. Giscard d’Estaing va de
groupe en groupe, signe des auto-
graphes, serre des mains, répond à
des  questions, interroge :
« Depuis combien de temps habi-
tez-vous l’Algérie ? », demande-t-il
à un opticien de Constantine venu
tout exprès de sa  ville avec son
épouse algérienne pour saluer le
chef de l’État. À un  coopérant qui
lui parle de la condition des tra-
vailleurs immigrés en  France, il
rappelle sa visite à Marseille.
« Beaucoup de coopérants, lui  dit
son interlocuteur, sont prêts à
aider, en France même, à la  for-
mation des travailleurs
algériens. » « C’est en effet une
solution  possible », répond 
M. Giscard d’Estaing. Un ingé-
nieur français de  l’usine de
Rouiba (visitée deux jours aupara-
vant), lui demande ses  impres-
sions. « C’était très bien », indique
le président de la  République.

Dans  l’après-midi, à l’issue 
de sa conférence de presse. 
M. Giscard d’Estaing  retrouve 
M. Boumediene, venu le chercher
au Palais du peuple pour le 
reconduire à l’aéroport ; un offi-
cier lui remet alors le cadeau de
l’Algérie : un cheval arabe tout
caparaçonné d’or : « Une bonne
bête,  mais un peu nerveuse », sou-
ligne l’officier, qui précise : « Il
s’appelle Assul, ce qui veut dire
« le messager », et il a trois ans. »

Un  peu effrayé par tout ce
monde, le cheval commence à se
cabrer lorsque  M. Giscard
d’Estaing en saisit les rênes. Le
président français, qui a  mis sur
ses épaules, le burnous offert éga-
lement par l’Algérie, se  tourne
vers le président Boumediene :
« Si je comprends bien, dit-il,  vous
voulez que je monte sur le 
cheval ? » Le président algérien,
amusé,  répond d’un geste de
dénégation. La  même
atmosphère, détendue et amicale,
devait régner jusqu’au départ de
M. Giscard d’Estaing à l’aéroport
de Dar-El-Beida. Après l’exécution
des  hymnes nationaux, les deux
présidents échangent, au pied de
la  passerelle, une longue poignée
de main, tandis que retentissent
des  coups de canon. M. Giscard
d’Estaing se tourne une dernière
fois avant  de pénétrer dans l’a-
vion et adresse à son hôte des
signes d’amitié,  auxquels 
M. Boumediene répond. Une fois
l’appareil envolé, le président
algérien se tourne vers ceux qui
l’entourent et conclut d’une
phrase « »Vous voyez, tout s’est
bien passé. »

**PP..  BB..  eett  TT..  FF..  
IInn Le Monde du 12 avril 1975

� PPAAUULL BBAALLTTAA  
eett  TTHHOOMMAASS FFEERREENNCCZZII  **

NOUS REPRODUISONS DANS CETTE PAGE LE RÉCIT DE LA VISITE
EN ALGÉRIE  DU PRÉSIDENT GISCARD D’ESTAING

«« YYaahhiiaa  VVaalléérryy  !!  VVaalléérryy  HHoouuaarrii  !! »»
«« LLee  vvooyyaaggee  ddee  MM..  GGiissccaarrdd  dd’’EEssttaaiinngg  eenn  AAllggéérriiee  ssee  ppoouurrssuuiitt  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  ddee  ggrraannddee  ccoorrddiiaalliittéé..  
«« UUnnee  ppaaggee  eesstt  iirrrréévveerrssiibblleemmeenntt  ttoouurrnnééee »»,,  ddééccllaarree  llee  pprrééssiiddeenntt  BBoouummeeddiieennee..

Le défunt 
président, 

Valéry Giscard
d’Estaing
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LL ’Assemblée générale
des Nations unies a
adopté à une majorité

écrasante quatre résolutions
sur la question palestinienne,
a rapporté, jeudi, l’agence de
presse palestinienne (WAFA).
L’Assemblée générale a voté
lors de sa session annuelle
sur la question palestinienne
et la situation au Moyen-
Orient, sur quatre résolu-
tions. Il s’agit en premier lieu
de la résolution intitulée
«Règlement de la question
palestinienne par des moyens
pacifiques», 145 voix pour et
7 contre, avec 9 abstentions.
La deuxième intitulée «Le
programme spécial d’infor-
mation réalisé par le
Département des communi-
cations mondiales au secréta-
riat général sur la question
de Palestine», 142 voix pour
et 8 contre, avec 11 absten-
tions. Pour la troisième qui
s’intitule «Le Comité pour
l’exercice des droits inaliéna-
bles du peuple palestinien»,
elle a été adoptée par 91 voix
pour et 17 contre, avec 
54 abstentions. La quatrième
a pour intitulé «Division des
droits des Palestiniens du
secrétariat général», 82 voix
pour et 25 contre, avec 
53 pays ayant décidé de s’ab-
stenir.

Le ministre palestinien
des Affaires étrangères et des
Expatriés, Riyadh Al-Maliki a
salué pour sa part le vote en
faveur des résolutions, qui
confirme le consensus inter-
national sur la question
palestinienne, et la nécessité
de la résoudre et de la régler
sur la base des résolutions
des Nations unies et des
règles du droit international.
Il a souligné que le vote écra-
sant confirme sans aucun
doute que la communauté
internationale reste attachée
à la cause palestinienne et au

droit du peuple palestinien
d’obtenir ses droits et de
vivre librement et son droit à
l’autodétermination et à l’in-
dépendance pour l’Etat sou-
verain de Palestine, ainsi que
le rejet des violations israé-
liennes et des crimes contrai-
res au droit international
contre le peuple palestinien. 

Par ailleurs, le ministre
jordanien des Affaires étran-
gères a rencontré son homo-
logue israélien, lors d’une
rare entrevue, afin de faire
pression pour une reprise des
négociations entre les
Palestiniens et l’Etat hébreu.
La rencontre a eu lieu jeudi,
quelques jours après que le
chef de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas,
s’est rendu en Jordanie lors
d’une tournée dans des pays
arabes pour obtenir des sou-
tiens à la cause palestinienne.
Le ministre jordanien,

Aymane Safadi, a rencontré
son homologue israélien,
Gabi Ashkenazi, au niveau
du pont qui relie la Jordanie
et la Cisjordanie occupée, a
affirmé que la création d’un
Etat palestinien indépendant
était essentielle pour mettre
fin au conflit avec Israël. «Il
n’y a pas d’alternative à la
solution à deux Etats», a dit
M. Safadi à Ashkenazi, selon
l’agence de presse officielle
Petra. «Il est nécessaire de
retourner à la table des négo-
ciations, selon le droit inter-
national, pour trouver une
solution concrète pour la
paix», a-t-il ajouté. Les
Palestiniens ont annoncé en
novembre la reprise de la
coordination avec Israël,
stoppée en mai en raison du
projet israélien d’annexion de
pans entiers de la Cisjordanie
occupée. Israël a suspendu ce
projet d’annexion après l’ac-

cord de normalisation des
relations conclu avec les
Emirats arabes unis, annoncé
en août. 

Les pourparlers entre
Israël et les Palestiniens sont
au point mort depuis 2014.
En janvier, le plan de paix
proposé par les Etats-Unis de
Donald Trump avait été salué
par Israël mais rejeté pas les
Palestiniens. Il prévoyait
notamment la reconnais-
sance d’El Qods  comme
«capitale indivisible» d’Israël,
ce qui avait provoqué la
colère des Palestiniens, qui
souhaitent faire d’El Qods-
Est, occupée depuis 1967 par
Israël puis annexée, la capi-
tale de l’Etat auquel ils aspi-
rent. Les Palestiniens ont
coupé les ponts avec l’admi-
nistration Trump et espèrent
désormais de meilleures rela-
tions avec le président améri-
cain élu, Joe Biden.

YÉMEN

HHuuiitt  mmoorrttss  ddaannss  uunn
bboommbbaarrddeemmeenntt  ssuurr  uunn  ssiittee
ssttrraattééggiiqquuee  àà  HHooddeeiiddaa
Au moins huit personnes ont été tuées
dans le bombardement d’un complexe
industriel dans le port stratégique de
Hodeida, dans l’ouest du Yémen en
guerre, a annoncé, vendredi, le
gouvernement, accusant les  éléments
d’Ansarullah (Houthis). Les combats se
multiplient autour et dans la ville
portuaire, où une trêve fragile négociée
par les Nations unies a évité par le
passé des violences entre le
gouvernement yéménite, soutenu depuis
2015 par une coalition militaire
emmenée par l’Arabie saoudite, et les
Houthis. Le ministre yéménite de
l’Information, Mouammar al-Iryani, a
dénoncé une «attaque terroriste
répugnante» jeudi sur le complexe
industriel, selon l’agence de presse
Saba. Selon lui, huit travailleurs ont
été tués et 13 blessés. Des sources
médicales ont indiqué aux médias que
le bilan s’élevait au moins à dix morts.
La mission des Nations unies pour
l’appui à l’accord de Hodeida a
également condamné l’attaque visant le
port, principal point d’entrée de l’aide
humanitaire au Yémen. «Les meurtres
de civils doivent cesser», a-t-elle indiqué
jeudi, pressant toutes les parties en
conflit à maintenir le cessez-le-feu.
Selon l’ONU, 74 civils ont été tués ou
blessés dans la province de Hodeida en
octobre, en pleine recrudescence des
violences. Fin novembre, huit civils
parmi lesquels cinq enfants avaient
trouvé la mort lors d’un
bombardement. Depuis le début de la
guerre, des dizaines de milliers de
personnes, en majorité des civils, ont été
tuées et des millions d’autres déplacées.
La guerre au Yémen dure depuis six
ans et a engendré la pire crise
humanitaire au monde, selon l’ONU.

CRISE DU GOLFE

LLee  QQaattaarr  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  pprrooggrrèèss
Le ministre qatari des Affaires
étrangères a fait part vendredi de
progrès dans la résolution de la crise
du Golfe, conflit diplomatique qui
oppose depuis plus de 3 ans le petit
émirat au poids lourd saoudien et à
trois de ses alliés arabes. L’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis,
Bahreïn et l’Egypte ont coupé en 2017
leur relations avec le Qatar, qu’ils
accusent de soutenir des groupes
islamistes radicaux et de connivence
avec le rival iranien, ce que Doha nie.
Les quatre pays ont renvoyé les Qataris
qui résidaient sur leur sol, interdit
d’accès les avions qataris à leur espace
aérien et fermé frontières et ports.
«Nous avons atteint un certain progrès
(vers la résolution du conflit) à un
certain moment, il y a plus d’un an, et
ensuite les choses se sont ralenties», a
affirmé le chef de la diplomatie qatarie,
cheikh Mohammed ben Abderrahmane
Al-Thani, lors du Forum du dialogue
méditerranéen à Rome. «En ce moment
même, il y a des mouvements qui, nous
l’espérons, mettront fin à cette crise», a-
t-il ajouté sans plus de précisions. Le
gendre et conseiller du président
américain, Jared Kushner, a rencontré
l’émir du Qatar mercredi. Peu de
détails ont été rendus publics sur la
dernière chance pour l’administration
Trump de tenter de résoudre le conflit.
En raison du blocus aérien, Qatar
Airways survole l’espace aérien de
l’Iran, grand ennemi de l’Arabie
saoudite et des Etats-Unis. Les
précédents efforts de médiation menés
par le Koweït pour résoudre la crise du
Golfe n’ont abouti à aucun résultat.

A UNE MAJORITÉ ÉCRASANTE

LL’’OONNUU  aaddooppttee  qquuaattrree  rrééssoolluuttiioonnss  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, Riyadh Al-Maliki a salué le vote en
faveur des résolutions, qui confirme le consensus international sur la question palestinienne, et la nécessité
de la résoudre et de la régler sur la base des résolutions des Nations unies et des règles du droit international.

Le drapeau palestinien flotte à
l'ONU qui peine à imposer les

résolutions pertinentes

LÉGISLATIVES AU VENEZUELA

BBooyyccootttt  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  ssuuccccèèss  aannnnoonnccéé  ppoouurr  MMaadduurroo

AA l’issue des législatives au
Venezuela, le parti du président
Nicolas Maduro devrait repren-

dre demain le contrôle du parlement,
unique bastion d’une opposition dirigée
par un Juan Guaido en perte d’influence
qui boycotte le scrutin pour tout miser
sur une consultation parallèle. Quelque
20 millions d’électeurs sont appelés aux
urnes demain par le Conseil national
électoral (CNE) pour renouveler
l’Assemblée nationale portée à 277 siè-
ges contre 167 avant une récente
réforme constitutionnelle. Le Parlement
unicaméral présidé par Juan Guaido
était le seul contrôlé par l’opposition
depuis les dernières législatives de 2015
qui avaient mis fin à 15 ans d’hégémo-
nie chaviste, du nom de l’ancien prési-
dent Hugo Chavez. Mais son pouvoir
n’est que symbolique car toutes ses déci-
sions sont annulées par la Cour suprême
acquise à Maduro, et c’est l’Assemblée
constituante, uniquement formée de
militants chavistes, qui depuis 2017
remplace dans les faits l’Assemblée
nationale. Ce scrutin parlementaire

était bien prévu dans la Constitution
même si Guaido et ses alliés affirment
que les conditions pour des élections
«libres, vérifiables et transparentes» ne
sont pas réunies. Les grands partis d’op-
position rejettent notamment la nomi-
nation par la Cour suprême d’un nou-
veau Conseil national électoral alors que
cette attribution revient normalement
au parlement. Washington a beau par
avance qualifié ces élections de «ni 
libres ni justes», l’Union européenne
appelé sans succès à leur report et
l’Organisation des Etats américains n’y
voir « rien de démocratique », elles n’en
seront pas moins l’occasion de mettre
fin à l’aventurisme Gaïdo... Passant
outre les effets d’annonce sur le « boy-
cott de l’opposition », Nicolas Maduro a
ainsi promis «un grand triomphe». Pour
Luis Vicente Leon, analyste politique et
directeur de l’institut de sondage
Datanalisis, «Maduro ne cherche pas à
ce que les Etats-Unis ou l’Europe recon-
naissent» la légitimité du Parlement, «il
veut que la Chine» et d’autres pays avec
qui il a des relations commerciales -

Russie, Inde, Mexique ou Turquie- «sen-
tent que fonctionnent des institutions
qui valideront de futurs accords com-
merciaux». Malgré la pandémie, le cha-
visme a mobilisé toute sa machinerie à
grand renfort de rassemblements électo-
raux afin d’enregistrer une participa-
tion la plus large possible. Une  aile dis-
sidente de l’opposition déterminée à
participer au scrutin est accusée d’offrir
à Maduro la légitimité qu’il recherche.
La frange dirigée par Juan Guaido parie
sur une consultation organisée du 5 au
12 décembre pour entériner une prolon-
gation du mandat de l’actuelle
Assemblée nationale et « promouvoir de
nouvelles sanctions » contre le gouver-
nement Maduro. Les Vénézuéliens
seront seuls appelés à dire s’ils rejettent
ces législatives et s’ils soutiennent «tous
les mécanismes de pression, à l’intérieur
comme à l’extérieur» du Venezuela pour
organiser des «élections présidentielle et
législatives libres». Or les sanctions occi-
dentales que Juan Guaido appelle à
«amplifier» suscitent 71% de rejet dans
la population, selon Datanalisis.
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LL e ministre des Affaires étrangères
de Russie, Sergueï Lavrov a de nou-
veau appelé, jeudi, les parties au

conflit au Sahara occidental, le Maroc et le
Front Polisario, à reprendre le processus
onusien. Lavrov a évoqué les développe-
ments de la situation au Sahara occiden-
tal, suite à l’agression militaire marocaine
contre des civils puis aux affrontements
militaires incessants dans la région d’El
Guerguerat, au sud du Sahara occidental,
après la violation par le Maroc de l’Accord
de cessez-le-feu, le 
13 novembre dernier, pour appeler de
manière pressante au strict respect du
cessez-le-feu ainsi à la reprise des négocia-
tions sous l’égide de l’ONU, selon un com-
muniqué du MAE russe, rapporté par l’a-
gence Sputnik. C’est la seconde interven-
tion du ministre russe des Affaires étran-
gères sur cette question. Le 18 novembre
dernier, il avait déjà affirmé, lors d’un
entretien avec son homologue marocain,
la position de principe de la Russie en
faveur du règlement du conflit au Sahara
occidental, « exclusivement par des
méthodes politiques et diplomatiques,
fondées sur les principes universellement
reconnus du droit international ». 

De son côté, le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, avait
appelé mercredi l’Union africaine (UA) à
assumer sa responsabilité face aux graves
développements de la situation au Sahara
occidental et aux tentatives d’imposer la
politique du fait accompli dans les terri-
toires d’un membre fondateur de l’UA.
Dans son intervention par visioconfé-
rence, lors des travaux de la 21e session
extraordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine, le chef de la diplomatie
algérienne a précisé que «face aux graves
développements de la situation au Sahara
occidental, notre organisation continen-
tale, qui a joué un rôle constructif dans
l’élaboration et l’adoption du plan de
règlement onusien, ne peut pas rester en
marge», soulignant que «vu l’échec total
du mécanisme de la Troïka, le Conseil
africain de paix et de sécurité doit assu-
mer la responsabilité qui lui incombe,
conformément au texte de son protocole
d’institution».

Après avoir affirmé que la situation
actuelle au Sahara occidental «constitue
une source de grande inquiétude pour
l’Algérie», Boukadoum a prévenu qu’
«outre les tentatives d’imposer la poli-
tique du fait accompli dans les territoires
d’un membre fondateur de notre organi-

sation, les violations enregistrées contre
des civils dans la région d’El-Guerguerat
ont posé de sérieux défis susceptibles de
mettre en péril la paix et la sécurité dans
toute la région». Ces développements, a
ajouté le ministre des Affaires étrangères,
«interviennent au moment où le processus
politique de l’ONU pour le règlement de la
question sahraouie se trouve dans une
impasse sans précédent qui a exacerbé les
souffrances du peuple sahraoui, en l’ab-
sence de perspectives de négociations poli-
tiques sérieuses permettant l’autodéter-
mination du peuple sahraoui». 

Par ailleurs,  une élue du parti social
démocrate suédois au Parlement euro-
péenne (PE), Mme Jytte Guteland a
affirmé que «l’inertie et la passivité de
l’Union européenne (UE) devant la déco-
lonisation du Sahara occidental ouvrirait
le champ à une autre guerre sanglante».
«Au lieu de s’employer au soutien des
efforts visant la décolonisation de la der-
nière colonie en Afrique, l’UE a conclu un
accord commercial contre la volonté sah-
raouie, afin de préserver les intérêts éco-
nomiques du Maroc dans les territoires
occupés». Réagissant à l’agression à El
Guerguerat, Mme Guteland a transmis,
avec d’autres députés membres du
Groupe des amis du Sahara occidental,
une correspondance au haut représentant
de l’UE pour les Affaires étrangères et la
politique de sécurité, Josep Borrell, dans
laquelle le groupe invite l’UE à condam-

ner l’attitude du Maroc et à agir pour une
solution respectant le droit international
et le droit des Sahraouis à l’autodétermi-
nation. «Le black-out sur la violation fla-
grante du droit international est intoléra-
ble, c’est pourquoi la Commission euro-
péenne est appelée à faire respecter les
chartes internationales et les droits de
l’homme», ont-ils écrit. Et d’appeler la
Commission à «mettre un terme à la pas-
sivité afin d’éviter le danger d’une autre
guerre de sang aux abords de l’UE».
Comme aussi l’Observatoire Western
Sahara Resource Watch (WSRW) a appelé
jeudi les Etats membres et les institutions
de l’Union européenne (UE) à «respecter»
les arrêts de la Cour de justice européenne
(CJUE) qui stipulent que les produits du
Sahara occidental occupé ne peuvent faire
partie des accords commerciaux entre
l’UE et le Maroc. En décembre 2016, la
CJUE a clairement affirmé que le Sahara
occidental est un territoire distinct et
séparé du Maroc en vertu de la charte des
Nations unies et du principe d’autodéter-
mination. Ainsi, elle a estimé qu’aucun
accord avec le Maroc ne devait inclure,
sans son aval explicite et son consente-
ment, les ressources du peuple sahraoui.
Quatre ans plus tard, l’UE «continue
d’importer des produits de la pêche du
Sahara occidental, soutenant directement
les revendications illégales du Maroc sur
le territoire», dénonce WSRW.

SAHARA OCCIDENTAL

LLaavvrroovv  aappppeellllee  ddee  nnoouuvveeaauu  àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
CC’’EESSTT la seconde intervention du ministre russe des AE. Le 18 novembre dernier, il avait
déjà affirmé à son homologue marocain, la position de principe de la Russie en faveur du
règlement du conflit au Sahara occidental, « exclusivement par des méthodes politiques et
diplomatiques, fondées sur les principes universellement reconnus du droit international ». 

COMPLIQUANT L’ENVOI D’
UNE AIDE SELON L’ONU

LLeess  ccoommbbaattss  ppeerrssiisstteenntt
aauu  TTiiggrréé

Les combats continuent, malgré
les communiqués de victoire du gou-
vernement fédéral éthiopien, dans
«plusieurs parties» du Tigré, com-
pliquant les tentatives d’apporter de
l’aide à cette région du Nord de
l’Ethiopie, théâtre d’un conflit armé
depuis un mois, a indiqué hier
l’ONU à Addis Abeba. Le Tigré est
privé de tout approvisionnement
depuis le 4 novembre, lorsque le
Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed a envoyé l’armée fédérale à
l’assaut des forces du Front de libé-
ration du Peuple du Tigré (TPLF),
parti qui dirige la région et défiait
son autorité depuis des mois.
Mercredi, l’ONU a signé avec le gou-
vernement éthiopien un accord pour
un accès humanitaire «sans restric-
tion» à la région, qu’il réclamait
depuis plusieurs semaines, mettant
en garde contre une potentielle
catastrophe au Tigré.»Nous avons
des informations faisant état de
combats qui se poursuivent dans
plusieurs parties du Tigré. C’est une
situation inquiétante et complexe
pour nous», a déclaré Saviano
Abreu, porte-parole du Bureau onu-
sien de coordination de l’aide huma-
nitaire (Ocha).

Le Premier ministre éthiopien
Abiy avait clamé victoire, il y a
presque une semaine, affirmant que
l’opération militaire était «menée à
bien» et les combats terminés, après
la prise annoncée de la capitale
régionale Mekele par les troupes
gouvernementales, supposées
contrôler désormais la quasi-tota-
lité du Tigré. Hier, les évaluations en
matière de sécurité dans la région
étaient toujours en cours et trois
responsables onusiens ont confié ne
pas s’attendre à ce que l’aide par-
vienne au Tigré avant la semaine
prochaine. Le gouvernement fédéral
«nous a accordé l’accès (...) mais
nous devons avoir le même type d’ac-
cord avec toutes les parties au
conflit, afin de nous assurer d’avoir
un accès libre et sans conditions au
Tigré», a indiqué l’un d’eux, sous le
couvert de l’anonymat. Avant le
conflit, environ 600.000 personnes -
dont 96.000 réfugiés érythréens
vivant dans quatre camps - dépen-
daient totalement de l’aide alimen-
taire pour se nourrir au Tigré, et un
million d’autres bénéficiaient d’un
«filet de sécurité» alimentaire, selon
Ocha. Quatre semaines de combats
ont poussé quelque 45.500 personnes
à fuir au Soudan voisin, mais ont
aussi déplacé un nombre indéter-
miné d’hommes, de femmes et d’en-
fants à l’intérieur du Tigré.

Un double message sur la menace qui pèse sur la région maghrébine

LL ee  MMAAEE  rruussssee  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  aa  ddee
nnoouuvveeaauu  mmaarrtteelléé  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
ssoonn  ppaayyss  ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa

oocccciiddeennttaall,,  aappppeellaanntt  àà  rreessppeecctteerr  lleess
eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuaanntt  àà  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  aauuqquueell  aa  ddrrooiitt,,  eenn  ttoouuttee  llééggiittii--
mmiittéé..  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  CCoonnffoorrmméémmeenntt
àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa  44èèmmee  CCoommmmiissssiioonn
ddee  ll’’OONNUU  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eesstt  uunn  tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee  ddee
ddééccoolloonniissaattiioonn,,  MMoossccoouu  ssoouuttiieenntt  ppaarr--llàà
mmêêmmee  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  dduu  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo,,  mmaallggrréé  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  oonntt  ppeerrmmiiss  aauu
MMaarroocc  ddee  ss’’aaffffrraanncchhiirr  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  ddéécceennnniieess..  CCeettttee  pprriissee
ddee  ppoossiittiioonn  aavvaaiitt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ééttéé  eexxpplliiccii--

tteemmeenntt  ssoouulliiggnnééee  ppaarr  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee
RRuussssiiee  àà  AAllggeerr,,  IIggoorr  BBeelliiaaeevv,,  ddaannss  uunn
eennttrreettiieenn  àà  ddeess  mmééddiiaass  aallggéérriieennss..

CCeettttee  nnoouuvveellllee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv  nn’’eesstt  nnii  ffoorrttuuiittee  nnii  ppuurreemmeenntt
ffoorrmmeellllee..  EEllllee  vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llaa
RRuussssiiee  aattttaacchhee  llaa  pplluuss  ggrraannddee  iimmppoorr--
ttaannccee  àà  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett
qquu’’uunn  tteell  rraappppeell  ddooiitt  êêttrree  eenntteenndduu
ccoommmmee  uunn  mmeessssaaggee  aayyaanntt  vvaalleeuurr  dd’’aavveerr--
ttiisssseemmeenntt..  AA  ffoorrccee  ddee  ssuurreenncchhèèrreess  eett  ddee
ffaauuxx--ffuuyyaanntt,,  llee  MMaarroocc  ffaaiitt,,  eenn  eeffffeett,,
ppeesseerr  ddee  sséérriieeuusseess  mmeennaacceess  ssuurr  llaa  rrééggiioonn
dduu  MMaagghhrreebb..  OOuuttrree  sseess  tteennttaattiivveess  ssaannss
cceessssee  rreennoouuvveellééeess  ppoouurr  iimmppoosseerr  ssaa  ppoollii--
ttiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii,,  ddaannss  lleess  tteerrrriittooii--
rreess  dd’’uunn  mmeemmbbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  ssoonn  aaggrreessssiioonn  ccaarraaccttéérriissééee
ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  ccoonnssttii--
ttuuee  uunn  ddééffii  pprroobblléémmaattiiqquuee  àà  ll’’eennccoonnttrree
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  uunnee

vvoolloonnttéé  aaffffiicchhééee  ddee  mmeettttrree  eenn  ppéérriill  llaa
ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee..  PPoouurr  qquueelllleess  vvéérriittaa--
bblleess  rraaiissoonnss  eett  aauu  pprrooffiitt  ddee  qquuii,,  lleess  qquueess--
ttiioonnss  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  ppoossééeess..

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess  ddééppaasssseemmeennttss  dduu
MMaarroocc  iinntteerrvviieennnneenntt  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù  
ll’’OONNUU  ss’’aaffffiicchhee  iimmppuuiissssaannttee  àà  ccoonndduuiirree
llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu
ccoonnfflliitt,,  llee  mmeeiilllleeuurr  eexxeemmppllee  ééttaanntt  llee
ssiilleennccee  eennttrreetteennuu  aauuttoouurr  ddee  llaa  ddééssiiggnnaa--
ttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  ppoouurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ddeeuuxx  aannss  aapprrèèss  llaa
ddéémmiissssiioonn  ddee  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  ttoottaalleemmeenntt
ééccœœuurréé  ppaarr  lleess  ccoouuppss  ttoorrdduuss  dduu  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  eett  lleess  nnoommbbrreeuuxx  oobbssttaacclleess
ddrreessssééss  ssuurr  ssoonn  ppaarrccoouurrss  aaiinnssii  qquuee  ssuurr
cceelluuii  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo,,  rréédduuiittee  àà  uunnee  mmiiss--
ssiioonn  ffaannttôômmee..  

LLaa  RRuussssiiee  qquuii  nn’’aa  pplluuss  rriieenn  àà  ddéémmoonn--
ttrreerr  aauuxx  ppuuiissssaanncceess  qquuii  ssee  ssoonntt  ttaanntt

ddéémmeennééeess  ppoouurr  ccoonndduuiirree  llaa  SSyyrriiee  aauu
bboorrdd  dduu  cchhaaooss,,  eennttrree  22001111  eett  22001144,,
ppuuiissqquuee  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn,,  eenn  22001155,,  aa
ppeerrmmiiss  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  aauu  pprrééssii--
ddeenntt  ssyyrriieenn  BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd  ddee  rreeccoouu--
vvrreerr  lleeuurr  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llaa  mmaajjeeuurree
ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree,,  ttoouutt  eenn  ssee  ddéébbaarrrraass--
ssaanntt  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  oonntt
eessssaaiimméé  ddaannss  llee  ppaayyss  jjuussqquu’’àà  ll’’ééttrraanngglleerr
pprreessqquuee  ccoommppllèètteemmeenntt,, vviieenntt  ssoouulliiggnneerr,,
eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  ll’’aatttteennttiioonn  eett  llaa  pprrééoocc--
ccuuppaattiioonn  qquuii  ssoonntt  lleess  ssiieennnneess,,  ddaannss  cceettttee
ppaarrttiiee  dduu  MMaagghhrreebb  ooùù  ttoouuttee  tteennttaattiivvee
dd’’eemmbbrraasseemmeenntt  ppoouurrrraaiitt  ssee  rreettoouurrnneerr
ccoonnttrree  sseess  aauutteeuurrss..  AAuussssii,,  llee  mmoommeenntt
eesstt--iill  vveennuu  ddee  rreennddrree  àà  ll’’OONNUU  ssoonn  rrôôllee  eett
sseess  pprréérrooggaattiivveess  iinniittiiaalleess  ppoouurr  ppeerrmmeett--
ttrree  aauu  ccoonnfflliitt  ddee  ttrroouuvveerr  ssoonn  ddéénnoouuee--
mmeenntt  ppoolliittiiqquuee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee,,  aavveecc  llaa
tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn.. CC..BB..

REPRISE DU PROCESSUS ONUSIEN DE RÈGLEMENT DU
CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  rraappppeell  àà  ll’’oorrddrree  ddee  LLaavvrroovv��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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AA u Sahel et en Afrique de
l’Ouest, la faim avance
avec le jihadisme et ses

violences. Si rien n’est fait, le
nombre d’affamés devrait
atteindre un niveau record au
printemps prochain, avertis-
sent les experts chargés de
coordonner la sécurité alimen-
taire de 17 pays de la zone.
Depuis octobre, 16,7 millions
de personnes souffrent de la
faim dans les pays étudiés par
le Réseau de prévention des
crises alimentaires (RPCA) qui
s’est réuni jeudi autour des
représentants des pays concer-
nés et des bailleurs de fonds
internationaux (agences de
développement, UE, Banque
mondiale, ONU, ONG). Les
experts estiment que la situa-
tion va encore empirer: si des
mesures rapides ne sont pas
prises, près de 24 millions de
personnes devraient souffrir
de la faim en Afrique de
l’Ouest d’ici l’été, période ten-
due dite de «soudure» où les
greniers sont vides en atten-
dant les récoltes suivantes.
Cette année, alors que les
récoltes se sont améliorées, la
principale cause de la dégrada-
tion de la sécurité alimentaire
vient de la violence, l’insécu-
rité civile et les bandes armées
qui se multiplient, surtout
dans le nord-ouest du Nigeria,
ont souligné à mots couverts
les experts lors de cette
réunion virtuelle entre
Niamey, Ouagadougou, Dakar,
Abuja, Bamako et les capitales
occidentales.

Le massacre la semaine der-
nière dans le nord-est du
Nigeria de 76 ouvriers agrico-
les égorgés par le groupe Boko
Haram, en pleine saison de
récolte du riz, illustre la
volonté de créer des pénuries,
déstabiliser des filières d’ap-
provisionnement pour que les
organisations terroristes puis-

sent prendre le contrôle de sec-
teurs agricoles, a estimé
récemment Yan Saint-Pierre,
qui dirige le centre d’analyse
en sécurité Modern Security
Consulting Group. «Le jiha-
disme a créé quatre millions de
déplacés et cela ne fait qu’aug-
menter, les zones d’attaques
armées augmentent chaque
jour», a résumé Sy Martial
Traore, responsable de la sécu-
rité alimentaire pour le Comité
permanent inter-Etats de lutte
contre la sécheresse dans le
Sahel (CILLS). «Ils ont aban-
donné leurs terres qui ne pro-
duisent plus.» Rien qu’au
Nigeria, le nombre de person-
nes menacées par la faim l’été
prochain pourrait ainsi repré-
senter 12,9 millions de person-
nes selon les prévisions, contre
9,2 millions actuellement.

Deuxième pays de la zone le
plus touché, le Burkina Faso
avec 2,7 millions de personnes
potentiellement affectées par
une faim aiguë l’été prochain
contre 2 millions actuellement.
Pourtant, la région a plutôt
bien réagi à deux autres périls

qui la menaçaient: la pandémie
de Covid-19, et l’invasion de
criquets pèlerins sur les cultu-
res, venue de Somalie et de
l’est du continent. Grâce
notamment à la mise à disposi-
tion des «dernières technolo-
gies en matière de surveillance
aérienne» par l’Agence des
Nations unies pour l’agricul-
ture et l’alimentation (FAO),
les «criquets ne sont pas arri-
vés en Afrique de l’Ouest»,
s’est réjoui Alain Sy Traore,
directeur Agriculture et déve-
loppement rural, chef de la
division filières et marché à la
CEDEAO.

Dans le domaine des rava-
geurs, le représentant de la
FAO s’est gardé de pavoiser,
soulignant notamment les
risques pour les récoltes liés
aux chenilles processionnaires,
et le besoin de maintenir la
garde sur le front est de la
lutte anti-acridien. La pandé-
mie de Covid-19 a, elle, occa-
sionné des «perturbations des
activités agricoles, des ruptu-
res des chaînes d’approvision-
nement local des marchés, et la

perte de nombreux emplois», a
souligné le Commissaire à
l’Agriculture de la
Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
Sékou Sangare. Mais l’appui à
la production agricole, accéléré
par les bailleurs de fonds via la
distribution anticipée de
milliers de tonnes d’engrais, de
semences, d’aliments pour
bétail et de semences fourragè-
res, a permis à plusieurs pays
de reconstituer leurs stocks de
céréales cette année. Dernier
sujet d’inquiétude, la flambée
des prix mondiaux des pro-
duits alimentaires de base,
céréales, huiles, sucre, pro-
duits laitiers et viande, annon-
cée jeudi par la FAO. Se souve-
nant des émeutes de la faim
qui ont suivi la crise financière
de 2007-2008, un participant a
notamment dénoncé «la forte
concurrence d’acteurs étran-
gers, chinois, turcs, ou maro-
cains qui achètent à plus de
300 F CFA le kilo d’arachide
presque dans les villages en
dehors des marchés» pour
constituer des stocks.

DÉCÈS DE VALÉRY
GISCARD D’ESTAING

LLee  pprrééssiiddeenntt  qquuii
vvoouullaaiitt  mmooddeerrnniisseerr
llaa  FFrraannccee

Plus jeune président de la Ve
République française lorsqu’il est
élu en 1974, Valéry Giscard
d’Estaing, mort mercredi à 94 ans
des suites du Covid-19 se voulait
l’incarnation d’une modernité 
triomphante, issue du centre-droit
libéral et démocrate-chrétien qui a
bâti l’Europe d’après-guerre. Né le 
2 février 1926 à Coblence, en
Allemagne, alors occupée par les
forces françaises, Valéry Giscard
d’Estaing est issu d’une grande
famille bourgeoise. Engagé à 18 ans
en 1944 dans la 1ère armée du géné-
ral de Lattre de Tassigny, Valéry
Giscard d’Estaing disait admirer
deux hommes, le général de Gaulle
et Jean Monnet, père de l’Europe. Il
n’a que 48 ans lorsqu’il est élu pré-
sident en 1974, battant sur le fil
François Mitterrand, et devient
ainsi, le premier non-gaulliste à 
entrer à l’Elysée. Aux réformes -
abaissement de la majorité à 18 ans,
dépénalisation de l’avortement-, il
ajoute un style inédit. L’homme à la
silhouette élancée et au crâne
dégarni renonce à l’apparat prési-
dentiel pour sa photographie offi-
cielle, fait éclaircir le bleu et le
rouge du drapeau tricolore et ralen-
tir le rythme de la Marseillaise.
L’Auvergnat qui joue de l’accordéon
à la télévision s’invite également
chez les Français pour dîner, renou-
velant une communication politique
encore très cadenassée. Le très offi-
ciel Office de Radio et Télévision
françaises (ORTF) est supprimé
quelques mois après son arrivée au
pouvoir.

Pur produit de l’élite française,
Giscard est un polytechnicien et
énarque. Entré au gouvernement
dès 1959, VGE multiplie les postes
ministériels à l’Economie et aux
Finances dans les années 60 et 70. Le
maire de Chamalières, son fief
auvergnat, éclipse Jacques Chaban-
Delmas, pour s’imposer comme chef
de file de la droite jusqu’à sa vic-
toire en 1974. Après des débuts pro-
metteurs, VGE connaît une première
crise avec la démission de son
Premier ministre, Jacques Chirac,
en 1976. Initiateur du «G7», le club
des dirigeants des pays les plus
riches, il donne une impulsion déci-
sive à l’axe franco-allemand aux
côtés du chancelier Helmut
Schmidt. Le ralentissement écono-
mique consécutif au choc pétrolier,
les affaires - suicide suspect de son
ministre Robert Boulin, diamants
offerts par le président centrafri-
cain Bokassa - ainsi qu’une
inflexion de sa politique, plus
conservatrice et économiquement
austère               ( il appuiera la poli-
tique du « million » de Lionel
Stoleru ) pèsent sur sa popularité.
Le 10 mai 1981, il échoue à se faire
réélire face à François Mitterrand,
qui recueille plus d’un million de
voix de plus que lui et devient le pre-
mier président de gauche de la 
Ve République instaurée en 1958.
«Je n’avais jamais imaginé la
défaite», confiera-t-il plus tard.

AFRIQUE DE L’OUEST

LLaa  ffaaiimm  pprrooggrreessssee  aavveecc  llee  tteerrrroorriissmmee
LLEE  MMAASSSSAACCRREE la semaine dernière dans le nord-est du Nigeria de 76 ouvriers agricoles
égorgés par le groupe Boko Haram, en pleine saison de récolte du riz, illustre la
volonté de créer des pénuries, déstabiliser des filières d’approvisionnement.

En Somalie, la tragédie a été consommée

DD es experts indépendants des droits
de l’homme des Nations unies ont
estimé jeudi que la proposition de

loi française controversée sur la sécurité
globale était « incompatible avec le droit
international des droits de l’homme », et
«devrait être révisée en profondeur».
«C’est un bon signe que les membres du
Parlement aient déclaré qu’ils réécri-
raient l’article 24 visant à limiter la publi-
cation d’images de policiers, mais il faut
aller plus loin et repenser l’objectif de la
proposition de loi dans son ensemble», ont
déclaré ces experts dans un communiqué
de presse conjoint. Selon eux, «la simple
réécriture de l’article 24 ne résoudra pas
ses défauts et cette disposition n’est cer-
tainement pas la seule dans la proposition
de loi qui porte atteinte aux droits de
l’homme».

L’approbation de la proposition de loi
sur la sécurité globale par l’Assemblée
nationale la semaine dernière a incité des
dizaines de milliers de personnes à mani-
fester dans plusieurs villes en France. 

Les manifestants exprimaient égale-
ment leur colère face à des vidéos mon-
trant la police en train de démanteler vio-
lemment un camp de migrants au cœur de
Paris et le passage à tabac intolérable d’un
producteur de musique noir par des poli-

ciers qui a été filmé par une caméra de
sécurité. Quatre officiers de police ont été
inculpés en relation avec cet incident.
Dans ce contexte, les experts ont déclaré
que «ces incidents constituent des rappels
incontestables du fait que les images vidéo
des abus policiers captées par le public
jouent un rôle essentiel dans la sur-
veillance des institutions publiques, ce qui
est fondamental pour l’Etat de droit».
«Parmi les nombreuses autres disposi-
tions de la proposition de loi qui pour-
raient limiter les droits de l’homme, l’arti-
cle 22 autorisant l’utilisation de drones de
surveillance au nom de la sécurité et de la
lutte contre le terrorisme permettrait une
surveillance étendue, en particulier des
manifestants. Cela aura de graves impli-
cations pour le droit à la vie privée, la
liberté de réunion pacifique et la liberté
d’expression dans le pays - ainsi que dans
tout autre pays qui pourrait s’inspirer de
cette législation», ont-ils ajouté.
«L’introduction de ces mesures de sur-
veillance doit être lue à la lumière des
nouvelles technologies, notamment la
reconnaissance faciale et la collecte mas-
sive et sans discernement de données per-
sonnelles, qui pourraient dissuader les
gens d’exercer leurs droits fondamen-
taux», ont-ils averti.

Tout en accueillant la création d’une
commission, dirigée par le président de la
Commission nationale des droits de
l’homme, chargée de formuler des recom-
mandations concernant l’article 24, les
experts ont exhorté les autorités à «entre-
prendre une évaluation complète de la
compatibilité de l’ensemble de la proposi-
tion de loi avec le droit international».Les
experts ont précédemment exprimé leurs
préoccupations concernant la loi aux auto-
rités françaises et réitèrent leur disponibi-
lité pour fournir toute assistance tech-
nique dont les autorités pourraient avoir
besoin dans ce contexte. 

Les experts sont: Irene Khan,
Rapporteure spéciale sur le droit à la
liberté d’opinion et d’expression, Clément
Nyaletsossi Voule, Rapporteur spécial sur
les droits à la liberté de réunion pacifique
et à la liberté d’association, Fionnuala
N’Aolin, Rapporteure spéciale sur la pro-
motion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
dans la lutte contre le terrorisme, Nils
Melzer, Rapporteur spécial sur la torture
et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et Agnès
Callamard, Rapporteure spéciale sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires.

EXPERTS DE L’ONU

LLaa  llooii  ffrraannççaaiissee  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé  gglloobbaallee  ««ddeevvrraaiitt  êêttrree  rréévviissééee  eenn  pprrooffoonnddeeuurr»»
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L
e court-métrage «
Chahne » du réalisa-
teur libanais Karim

Rahbani a décroché le «
Portail d’or » de la huitième
édition du Festival virtuel por-
tail numérique du court-
métrage international de
Annaba, a-t-on appris merc-
redi du responsable de la
communication du Festival,
Slimane Farès. 

Le prix du « Portail d’ar-
gent » de cette édition du fes-
tival virtuel a été décerné au
film « Sakhra Dhid Echorta »
(un rocher contre la police)
du réalisateur algérien Nabil
Djedouani, tandis que le prix
du « Portail de bronze » est
revenu au film « Soufisme »

du réalisateur tunisien
Younès Benhadjira, a-t-il pré-
cisé. Selon M. Farès, le Prix
du jury du Festival virtuel por-
tail numérique du court-
métrage international présidé
par le cinématographe Abou
Chouaib El-Messaoudi du
Maroc a été accordé au film «
El Ghorfa » (la chambre) de
la réalisatrice Latifa Said du
Portugal. 

Le même responsable a
déclaré, en outre, que les
films « Kataltoum Baraâti »
(vous avez tué mon inno-
cence) de l’Algérienne
Louisa Kadri et « El Khat El
Ahmar » (la ligne rouge) de
l’Irakien Kacem Ghamkin ont
reçu les encouragements de

la huitième édition du
Festival. Quant au court
métrage « Maâraka Dhid El
Moustahil » (bataille contre
l’impossible) du réalisateur
algérien Hatem Youghourta,
il s’est vu attribuer le Grand
Prix du public, après avoir
enregistré le plus grand nom-
bre de « like » sur la page
YouTube du Festival, a souli-
gné la même source. 

La huitième édition du
Festival virtuel portail numé-
rique du court-métrage inter-
national a vu la participation
de 16 films représentant 11
pays, avec un nombre de fol-
lowers sur le site du festival
sur YouTube avoisinant un
demi-million, a-t-on indiqué.

L
e dernier épisode de The
Undoing, la nouvelle
série avec Hugh

Grant et Nicole
Kidman, a été
diffusé ce
dimanche sur
HBO, mais ça
ne veut pas
dire que
l’acteur soit
désœuvré ,
bien au
c o n t r a i r e .
Dans une
interview pour
Vulture, la star
de Coup de
Foudre à
Notting Hill a
révélé qu’il avait
déjà un nouveau
projet de taille. 

« Je commence
un tournage demain.
Charlie Brooker a écrit
un « mockumentaire »
sur 2020. 

C’est pour Netflix et j’y
joue un historien qui est
interviewé à propos de cette
année. 

Je suis particulièrement
repoussant, en fait. Mais
vous allez adorer ma

perruque », a-t-il promis. Charlie Brooker,
dont parle Hugh Grant, est bien

connu des abonnés Netflix puis-
qu’il s’agit du créateur de Black

Mirror, une des séries les
plus populaires du service

de streaming. 
Le producteur n’a

pas donné le moindre
détail sur ce projet sec-
ret. 

On ignore donc à
quel moment ce pro-
gramme verra le jour.

Par ailleurs, il
refuse également
de se prononcer
sur le futur de Black
Mirror, affirmant
dans une interview
pour Radio Times

qu’il ignore si le public
est partant pour être

embarqué dans l’univers
dystopique de la série
culte en pleine pandé-
mie. La cinquième saison
de la série culte a été dif-

fusée l’année der-
nière.

FESTIVAL PORTAIL DU COURT MÉTRAGE

« Chahne » remporte
l’or de la 8ème édition
La huitième édition du Festival virtuel portail numérique du
court-métrage international a vu la participation de 16 films
représentant 11 pays…

LE SOS DE MARTIN FREEMAN ET IAN MCKELLEN

Sauvons la maison 
de J.R.R. Tolkien !

I
l s’agirait du premier lieu consa-
cré à l’auteur culte. Gandalf et
Bilbo se lancent dans une nou-

velle quête ! Cette fois-ci, il s’agit de
sauver… la maison de J.R.R.
Tolkien, l’auteur légendaire du
Seigneur des Anneaux et de Bilbo le
Hobbit. Ian McKellen, qui interprétait
le sorcier dans les deux adaptations
au cinéma, et Martin Freeman, qui
jouait le Hobbit aventureux dans la
trilogie éponyme, ont rejoint la cam-
pagne de financement pour transfor-
mer le 20 Northmoor Road, à Oxford,
en musée Tolkien. C’est à cette
adresse que vivait l’auteur quand il a
écrit ses deux sagas littéraires cul-
tes, et l’association Project
Northmoor a donc décidé de lever
des fonds pour racheter la demeure
et la transformer en centre littéraire à
la mémoire de celui qui a fait rêver
tant de fans d’heroic fantasy depuis
plus de quatre-vingts ans (Bilbo le
Hobbit ayant été publié en 1937).

Outre Martin Freeman et Ian
McKellen, d’autres acteurs-clés de la
saga cinéma, comme John Rhys-
Davies (qui interprétait Gimli) se sont
associés au projet, lancé par l’autrice

Julia Golding. L’idée, c’est donc de
lever près de 5 millions d’euros en
trois mois, pour avoir les moyens de
racheter cette demeure cossue et la
rénover, tout en faisant en sorte
qu’elle reprenne l’apparence qu’elle
avait lorsque John Ronald Reuel
Tolkien y vivait. « Lever 5 millions
d’euros en trois mois est un défi
énorme. Mais il suffit de regarder le
trajet de Frodo et Sam de
Fondcombe à la Montagne du
Destin, qui a pris le même temps, et
ça nous a donné confiance en nous,
on peut le faire », a déclaré Julia
Golding au Guardian, en référence
aux aventures du héros du Seigneur
des Anneaux. Et Ian McKellen de
renchérir : « Nous n’y arriverons pas
sans le soutien de la communauté
mondiale et des fans de Tolkien,
notre Communauté des Fondateurs
». Aucun centre dans le monde n’est
pour l’instant consacré à l’œuvre
monumentale de J.R.R. Tolkien. Il
s’agirait donc d’une grande première.
A quelques heures du début du
financement, le projet avait levé 
6 % de la somme. Encore un effort…

IMPLICATION DE PLUSIEURS THÉÂTRES

Signature de contrats de performance

D
es contrats de performance ont été signés, mardi dernier,  au Palais
de la culture Moufdi Zakaria, avec les directeurs de huit théâtres
régionaux, en plus du directeur du Théâtre national algérien (TNA) en

présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, indique
un communiqué du ministère. S’inscrivant dans une démarche tendant à
garantir le bon fonctionnement des théâtres, le contrat de performance est
conclu pour assoir davantage de transparence et d’efficacité à la gestion
administrative et technique des théâtres. Il définit les objectifs que les direc-
teurs des établissements concernés s’engagent à réaliser dans des délais
précis, et comprend une grille d’évaluation de leurs performances, a précisé
le communiqué. Ayant pour but d’ « instaurer une nouvelle gouvernance des
établissements théâtraux de façon à atteindre l’efficacité souhaitée », le docu-
ment est signé pour une durée de deux ans, renouvelables par une évalua-
tion continue. Il prend en compte le budget, la localisation et l’ancienneté de
l’établissement et le nombre de ses travailleurs, ainsi que l’avantage de la
région et les initiatives et enjeux les plus importants qui doivent être relevés.
Ces contrats ont été conclus avec le directeur du TNA et les directeurs des
théâtres régionaux d’Oran, Mostaganem, Biskra, Tizi Ouzou, El Eulma, Sidi
Bel Abbes, Saida et Oum El Bouaghi.

HUGH GRANT DANS UNE PARODIE  DE « BLACK MIRROR »

Dans la peau d’un historien 
de l’an 2020
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L’Expression : Dans le der-
nier Journal officiel daté du
mois d’octobre dernier, plu-
sieurs articles sont venus
accentuer le rôle du Cnal dans
sa mission de protection de
droits des artistes. Pourriez-
vous nous en parler ?

Mohamed Sari : Le nouveau
décret exécutif publié le 10 octo-
bre 2020, modifiant et complé-
tant le décret de création du
Cnal vient à juste titre pour com-
bler une lacune juridique concer-
nant  la carte d’artiste. Le décret
de 2011 ne mentionne pas
expressément l’octroi de cette
carte par le Cnal. Il y fait mention
uniquement, parmi les attribu-
tions du conseil, de la « constitu-
tion du fichier national des artis-
tes ». Mais pour accélérer l’ap-
plication d’un autre décret de
2014 et qui permet aux artistes
de s’inscrire à la sécurité sociale
et d’avoir une couverture sociale
et bénéficier d’un régime de
retraite, le conseil a commencé
à délivrer les cartes d’artiste qui
ont servi à un grand nombre
d’artistes d’avoir enfin une cou-
verture sociale comme toutes
les autres catégories de tra-
vailleurs. Mais la lacune juri-
dique est restée la même et il a
fallu entamer une procédure de
modification du décret initial
pour donner à la carte d’artiste
toute sa teneur juridique.
Effectivement, le nouveau déc-
ret d’octobre 2020 stipule dans
son article 9 bis que « la carte
d’artiste est délivrée par le prési-
dent national des arts et lettres,
suivant les conditions et les
modalités fixées par le règle-
ment intérieur du conseil ». Et
une 3° commission a été créée à
cet effet dénommée « la com-
mission de la carte d’artiste et de
la déontologie artistique » dont
la mission est d’élaborer la
nomenclature des filières artis-
tiques et littéraires, d’étudier les
dossiers d’attribution de la carte
d’artiste. Donc, les artistes ont
un grand acquis dans la légalité

juridique de la carte d’artiste
octroyée par le Cnal, et qui faci-
litera énormément leur travail de
création.    

Une des plus grandes
réalisations du Cnal, qui
remonte à fin 2019, est le
numéro d’identifiant fiscal,
qui répond ainsi à l’une des
principales revendications
des artistes. Aujourd’hui il est
enfin reconnu législativement
par décret. Est-ce exact ?
Pourriez-vous justement nous
en dire un peu plus sur les
bénéfices que pourra apporter
ce dernier aux  artistes ?

Justement, le grand bénéfice
de cette carte d’artiste avec son
nouveau statut c’est de permet-
tre aux artistes d’avoir leur pro-
pre numéro d’identification fiscal
auprès du ministère des
Finances et acquérir une auto-
nomie de travail. Avec ce
numéro, ils auront à gérer eux-
mêmes la création et la circula-
tion de leurs œuvres, passer des
contrats de travail avec les
employeurs et les distributeurs
des œuvres d’art, sans passer
par un tiers avec tout ce que
cette opération charrie de dés-
agréments et de perte de temps.

Un artiste est un profession-
nel qui produit des œuvres qui
sont écoulées sur le marché
pour une large consommation,
donc vendues et qui génèrent de
la richesse. Comment gérer ce
circuit économique, le financier
en l’absence du premier
concerné, c’est-à-dire l’artiste.
Justement, cette loi pallie un
manque flagrant que tous les
artistes ont demandé depuis des
années à ce qu’il soit comblé par
des lois claires qui leur donnent
la possibilité juridique d’encad-
rer eux-mêmes ce circuit par des
contrats qu’ils contractent eux-
mêmes librement avec les
employeurs, les diffuseurs, les
producteurs des œuvres d ‘art.

Quelle est la différence
entre la carte de l’artiste qui
était octroyée par l’Onda et
celle du Cnal ?

Ce sont deux cartes différen-
tes. L’Onda est un organisme
qui gère la production artistique
du côté financier et protège les
droits matrimoniaux des artistes.
Chez l’Onda les artistes inscri-
vent et déposent une copie de
leurs œuvres artistiques afin

qu’elle soit préservée de l’utilisa-
tion illégale d’un tiers, et l’Onda
perçoit des axes sur la diffusion
des œuvres artistiques qu’elle
doit reverser aux artistes eux-
mêmes. Les deux organismes
n’ont pas le même statut. Le
Cnal est un conseil consultatif
qui participe par ses avis,
recommandations et proposi-
tions à la définition des éléments
de la politique des arts et à la
protection des droits des artis-
tes, en proposant des projets de
loi qui vont dans ce sens. Ils
délivrent des cartes d’artistes
pour permettre aux artistes de
mener leurs travaux artistiques
dans de bonnes conditions. 

Quelles sont les prochai-
nes étapes de  votre travail au
sein du Cnal et, notamment
dans la concrétisation de la loi
sur le statut de l’artiste ?

Le statut d’artiste ! Voilà un
sujet pertinent, un projet que
tous les artistes attendent
depuis longtemps. Il est anormal
que les artistes n’aient pas de
statut propre à eux, un statut qui
reconnaît leur travail artistique,
qui les reconnaît eux comme
entité professionnelle, culturelle

et économique, un statut qui les
reconnait d’abord comme artis-
tes, car le métier d’artiste n’est
pas reconnu comme tel surtout
ce qui a trait aux métiers artis-
tiques, valorisent intellectuelle-
ment et financièrement le travail
artistique. Et c‘est justement,
l’une des missions urgentes du
Cnal. Je me suis attelé, avec
l’aide des membres du conseil,
depuis mon installation en Juin
dernier à préparer un projet de
loi sur le statut d’artiste. Nous
l’avons fait et discuté lors de
notre plénière du 23/24 septem-
bre, et nous l’avons présenté à
la tutelle, en l’occurrence le
ministère de la Culture, en la
personne de madame la minis-
tre. Mais le service juridique a
émis des réserves sur la nomi-
nation « loi sur le statut d’artiste
» qui manque d’ancrage juri-
dique et demande beaucoup de
temps, car une loi de ce genre
doit  obligatoirement passer par
l’APN. Alors qu’il existe une 2°
solution plus facile et plus
rapide, c’est de faire passer l’es-
sentiel de ce projet dans la
forme d’un décret exécutif ancré
juridiquement dans le Code du
travail de 1990 modifié et com-

plété, et surtout l’article 4 qui
permet aux différentes catégo-
ries professionnelles d’établir
leur propre décret qui régit les
relations de travail. Et je décou-
vre stupéfait que toutes les caté-
gories professionnelles ont réglé
leurs problèmes de lois qui orga-
nisent les relations de travail,
exception faîte pour les artistes.
Car un artiste, comme tout tra-
vailleur, a besoin de lois qui
organisent et protègent son tra-
vail. Et les artistes, surtout ceux
qui travaillent pour leur propre
compte, qui ne sont pas affiliés
professionnellement à des insti-
tutions avec des contrats à
durée indéterminé, vivent la
galère pour percevoir leurs
droits et de ce fait sont livrés à
des exploitations abusives des
employeurs.

Donc nous avons réadapté le
projet de loi sur le statut d’artiste
en projet de décret exécutif
fixant le régime spécifique des
relations de travail concernant
les artistes. Bien sûr, nous
avons gardé l’essentiel ; c’est-à-
dire la définition de l’artiste, le
travail artistique, les droits st
devoirs des artistes et surtout
insisté sur le contrat artistique
qui relie la relation de travail de
l’artiste avec l’employeur, et
devient, dans ce projet, obliga-
toire et écrit avec une copie don-
née à l’artiste, avec bien sûr tous
les détails que contenir un
contrat de travail qui tend à pro-
téger le maillon faible des deux
parties c’est-à-dire l’artiste, sans
omettre les droits et devoirs des
employeurs. Voilà à peu près le
contenu de ce projet qui a été
préparé et envoyé au secrétariat
du gouvernement pour valida-
tion signature et publication au
Journal officiel. Nous pensons
sincèrement que cette nouvelle
loi, avec celle promulguée en
octobre sur la carte d’artiste,
permettra aux artistes d’avoir
enfin un statut qui leur donnera
l’autonomie de travail, une
reconnaissance juridique et un
plus de bien-être.     

O.H.

MOHAMED SARI, PRÉSIDENT DU CNAL, À L’EXPRESSION

«Il est anormal que les artistes n’aient pas de statut»

Propos recueillis par 
�� O. HIND

Quelles sont les
nouvelles missions
attribuées au CNal

(Conseil national des
arts et des lettres) et

les mesures qui
seront enfin mises en

place quant à
l’instauration de la loi

sur le statut de
l’artiste ? Qu’est-ce

qui cloche justement
au niveau des lois et

explique tout ce
retard ? Enfin,

quelles sont les
prérogatives de

l’Onda ? Toutes ces
informations  vous
sont détaillées ici

dans cette interview…
À lire absolument !

L’acteur est mort à l’âge de 73 ans, a annoncé
son ami et réalisateur Brian Trenchard-Smith
sur Facebook. Hugh Keays-Byrne, visage

de deux personnages de la franchise Mad Max,
est mort à l’âge de 73 ans, annoncent ce mercredi
son ami le réalisateur Brian Trenchard-Smith sur
Facebook ainsi que le compte officiel du film Mad

Max. Une information confirmée auprès d’un atta-
ché de presse par Entertainment Weekly. « Je
suis tellement triste d’annoncer que notre ami
Hugh Keays-Byrne est mort à l’hôpital hier, a écrit

Brian Trenchard-Smith. Un ancien acteur de la
Royal Shakespeare Company qui s’est installée
en Australie, a joué dans mon film The Man from
Hong Kong, et a atteint la renommée mondiale en
campant le rôle de Toecutter dans Mad Max, et
Immortan Joe dans Mad Max : Fury Road ». De
son côté, Charlize Theron lui a rendu hommage
sur Twitter. « RIP Hugh Keays-Byrne. C’est
incroyable que tu aies pu jouer si bien un horrible
chef de guerre car tu avais une âme si bonne et si
belle. Mon ami, tu me manqueras beaucoup. »

HUGH KEAYS-BYRNE N’EST PLUS

L’acteur de « Mad Max », est mort
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GG arante de la stabilité du
pays et de sa souverai-
neté, l’Armée nationale

populaire semble une infortune
pour les cercles envieux et cupi-
des qui tentent, sans répit d’é-
branler l’Algérie. En novembre
2019, feu Ahmed Gaid Salah l’a-
vait souligné clairement dans
l’un de ses discours : «L’ANP est
ciblée par des cercles suspects»,
avait-il assuré. Cette déclaration
intervenait à presque un mois de
l’élection présidentielle ayant
conduit Abdelmadjid Tebboune à
El Mouradia. En effet, l’ANP a
déjoué tous les complots voulant
orienter le pays vers une période
de transition. S’inspirant de la
tragédie des années 90 qui a suivi
cette politique dite de «transi-
tion», l’ANP a évité au pays d’al-
ler vers l’inconnu. Aujourd’hui,
ce mot revient. 

Ce jour l’ANP est toujours
dans le collimateur de ces cercles
suspects, assure le général de
corps d’armée et chef d’état-
major, Saïd Chanegriha, qui avait
bien cerné la question lors de son
dernier discours, attestant que
«ces jours-ci, des campagnes
acharnées sont dirigées par des
cercles hostiles bien connus qui
sont gênés par la ligne nationale
honnête et courageuse adoptée
par les hautes autorités du pays».
Chanegriha savait bien à qui il
s’adressait, ce sont les mêmes

ayant appelé à une période de
transition, qui s’acharnent
aujourd’hui contre le pays et son
armée. Le général de corps d’ar-
mée a insisté sur le fait de faire
échouer ces «tentatives perni-
cieuses» et ce «en consentant  des
efforts soutenus à même d’uni-
fier le front interne à travers la
mobilisation de l’opinion
publique nationale et sa sensibili-
sation sur les objectifs inavoués
des parties ennemies, la mobilisa-
tion de tous les acteurs sur la
scène nationale ». 

L’objectif fondamental, 
assure-t-il,  est «d’adhérer aux
efforts du commandement du
pays et de déjouer les plans ten-
dancieux». L’appel du général de

corps d’armée à unifier les rangs
veut dire beaucoup de choses, à
même de laisser supposer l’am-
pleur des attaques sans cesse.
Pour des sources sécuritaires très
au fait de ce qui se trame à l’ho-
rizon, «on prévoit la création de
plusieurs points de tension aux
frontières». En plus de l’instabi-
lité à la frontière algéro-malienne
conséquence de la crise au Mali,
le Maroc, violant la résolution de
l’ONU, a agressé le peuple sah-
raoui, s’ajoute à cela la remobili-
sation des mercenaires de Haftar
en Libye. Néanmoins, rassurent
nos sources,  l’ANP, même si elle
est une cible, n’est certainement
pas une cible facile. Elle a pris
toutes ses dispositions pour faire

face aux comploteurs. Ces der-
niers, confient nos sources, acti-
vent sur tous les plans, sécuri-
taire, politique et économique
pour créer le chaos. L’ANP, ajou-
tent nos sources, «intervient
dans le cadre de ses missions
constitutionnelles, assurant la
préservation, la stabilité du pays
et sa souveraineté. Elle a désor-
mais lancé un plan de prévention
stratégique le long des frontières
qui font l’objet de visites multi-
ples des hauts dignitaires de l’ar-
mée». Les deux dernières visites
ont été marquées par le déplace-
ment du commandant de 
la Gendarmerie nationale,
Noureddine Gouasmia à la 
6e Région militaire, les 1er et
2 décembre. Il ne manquera pas
de donner des orientations à ses
troupes. 

Si,  pour l’ANP, l’Algérie est
une ligne rouge, pour le peuple,
l’ANP est une ligne rouge. 
La récente tentative pour discré-
diter l’Algérie a été orchestrée
par une vingtaine d’associations
qui ont déposé plainte prétextant
vivre dans un Etat policier où
règne la répression, visant la cré-
dibilité du pays et ses institu-
tions, démarche qui a suscité de
vives réactions des Algériens,
mais aussi du ministère des
Affaires étrangères qui a réagi
avec un communiqué et mis en
garde l’UE.

II..GG..

ELLE FAIT L’OBJET D’UNE CAMPAGNE ACHARNÉE

FFEEUUXX  NNOOUURRRRIISS  CCOONNTTRREE  LL’’AARRMMÉÉEE
SSII  PPOOUURR l’ANP, l’Algérie est une ligne rouge, pour le peuple, l’ANP est une ligne rouge.

DERNIÈRE
HEURE

DES CHUTES DE NEIGE 
SUR LES RELIEFS  DE PLUS 

DE 1 000 MÈTRES
Des chutes de neige sont pré-

vues, à partir d’aujourd’hui, sur les
reliefs dépassant les 1 000 mètres
d’altitude du Centre, de l’Est et de
l’Ouest du pays, annonce l’Office
national de la météorologie dans
un bulletin météo spécial (BMS).
Les wilayas concernées par ces
chutes de neige sont : Sidi Bel
Abbès, Naâma, Nord d’El Bayadh,
Sud de Tlemcen, Nord de
Laghouat, Saïda, Tiaret, Nord de
Djelfa, Tissemsilt, Ain Defla,
Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou,
Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arréridj et
M’sila. L’épaisseur estimée de la
neige variera entre 10 et 15 cm
durant la validité de ce BMS
(samedi de 3h00 à 18h00).

55 000 COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES  SAISIS À BATNA

Les services de la
Gendarmerie nationale, ont saisi,
dans une opération combinée
entre les éléments des brigades de
Oued Chaâba et Batna, 54 840
comprimés psychotropes, a-t-on
appris, hier, auprès du groupement
territorial de ce corps constitué.
Cette opération «qualitative» a été
effectuée lors d’un point de
contrôle combiné des gendarmes
de Oued Chaâba et Batna, dressé
sur un tronçon de la RN 3 reliant
Batna à Biskra, a précisé la même
source. Selon la Gendarmerie
nationale, un véhicule conduit par
une personne, a été arrêté pour
contrôle et la fouille de l’engin a
permis de découvrir, dissimulés
dans la voiture, 3 656 plaquettes
de substances hallucinogènes de
fabrication étrangère contenant
chacune 15 comprimés.
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AVEC LE RETOUR
DES PLUIES
NNeettttee  hhaauussssee  dduu  nniivveeaauu
ddeess  bbaarrrraaggeess
Le niveau des barrages est
en « nette hausse » suite aux
dernières précipitations enre-
gistrées à travers différentes
régions du pays, a indiqué,
jeudi, à Alger, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki. Le ministre reste
optimiste quant à la disponi-
bilité des ressources en eau
cette année, d’autant que le
niveau des barrages devrait
augmenter davantage en
février et mars prochains, a
indiqué Berraki, qui s’expri-
mait, en marge d’une séance
plénière à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales. Il
faut savoir que les deux mois
cités sont les périodes où
des précipitations généreu-
ses sont généralement enre-
gistrées. Le ministre a ajouté
que les dernières précipita-
tions avaient également
contribué à l’augmentation du
niveau des réserves d’eaux
souterraines, ce qui permet,
a-t-il dit, de répondre aux
besoins du secteur agricole.
Concernant la priorité du sec-
teur, Berraki a estimé qu’ « il
s’agit, d’abord, de répondre
aux besoins de la population
en eau potable, ensuite d’ali-
menter les secteurs agricole
et industriel et, enfin, d’aug-
menter le niveau des eaux
souterraines». 

ABDELKRIM AMARNI

AA lors que l’opération mili-
taire déclenchée au cou-
rant de la semaine der-

nière s’est soldée par l’élimina-
tion de trois terroristes et se
poursuit toujours, l’ANP
annonce, malheureusement, la
perte d’un des siens lors de l’ac-
crochage qui a opposé ses élé-
ments à ce groupe de sanguinai-
res dont le nombre n’a pas été
déterminé. L’intervention mili-
taire basée sur renseignement
est localisée dans la zone d’Oued
Bouayache près de la commune
d’El-Ancer. Le sergent chef ayant
perdu la vie tombant au champ
d’honneur Lelmaya Sifeddine a
succombé à ses blessures. Le
corps du martyr sera transporté
à l’hôpital militaire de
Constantine et acheminé le vend-
redi vers sa ville natale Médéa où
il sera inhumé en présence d’une
grande foule et des autorités civi-
les et militaires.  La nouvelle ne
laissera pas le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire d’adresser ses sin-
cères condoléances à la famille et
aux proches du chahid. Aussi, il
ne manquera pas  de réitérer la
détermination et la résolution
des Forces de l’Armée nationale
populaire à persévérer dans la
lutte contre les terroristes jus-
qu’à leur totale élimination, afin,
souligne un communiqué du
ministère de la Défense nationale
« de préserver la sécurité et la

stabilité à travers tout le terri-
toire du pays ». Lors de cette
même journée où les braves sol-
dats poursuivent leur action aux
fins fonds des maquis denses de
cette région boisée et riche en
végétation, les services compé-

tents ont identifié les trois terro-
ristes abattus il s’agit en l’occur-
rence, indique le MDN, « de
Leslous Madani, alias  Cheikh
Assem Abou Hayane,  qui avait
rallié les groupes terroristes en
1994 ». Dans son communiqué, le

MDN précise que ce criminel 
« était en charge de la région Est
et responsable du Conseil de la
chari’a d’une organisation terro-
riste ». Un autre terroriste
répond au nom de « Herida
Abdelmadjid  dit Abou Moussa
El-Hassan, qui avait rallié les
groupes terroristes en 1995, et
qui était chargé de la propagande
et de l’information de la même
organisation terroriste ».  Le
troisième terroriste, d’ailleurs
activement recherché, qui a, à
son actif plusieurs crimen répond
au nom de « Khelifi Mohamed,
dit « Abdelhak Zemmouri ».
Celui-la  avait rallié les groupes
terroristes en 2001. À noter, que
trois pistolets- mitrailleurs de
type Kalachnikov et une grande
quantité de munitions ont été
récupérés.

II..GG..

TOMBÉ AU CHAMP D’HONNEUR

LLee  sseerrggeenntt--cchheeff  LLeellmmaayyaa  SSiiffeeddddiinnee  iinnhhuumméé  eenn  mmaarrttyyrr
LLEESS  BBRRAAVVEESS soldats poursuivent leur action aux fins fonds des maquis denses de cette région boisée

et riche en végétation.

Attaques en règle contre l’ANP

DÉCÈS
Les familles ROUHA, parents et
alliés, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher

et regretté 

Mohand Rouha 
à l’âge de 93 ans

L’enterrement aura lieu aujourd’jui
05-12-2020 au nouveau cimetière

de Béjaïa.

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble
du personnel du journal L’Expression, présentent
à leur collègue Smail Rouha, leurs condoléances
les plus attristées, suite au décès de son oncle

MOHAND ROUHA, 
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.

Le Chahid a été inhumé en présence d’une grande foule

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

803 NOUVEAUX CAS, 
541 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS


