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D evant l’ampleur qu’a
pris le phénomène
d’enlèvement

d’enfants en Algérie, et face
aux terribles conséquences
sur la société, le président
du Réseau algérien pour la
défense des droits de
l’enfant, Nada,
Abderahmane Arar, revient
dans cet entretien sur les
origines, l’évolution et les
réponses juridiques à ce
fléau, soulignant avec force
le manque de prise en
charge des victimes.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--
vvoouuss  ddee  ll’’aammpplleeuurr  qquu’’aa  pprriiss  llee
pphhéénnoommèènnee  dd’’eennllèèvveemmeenntt  dd’’eenn--
ffaannttss  eenn  AAllggéérriiee  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess  ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  AArraarr  ::
Effectivement, le phénomène a
pris une grande ampleur et
pèse sur les familles et la
société, du fait qu’il s’agit d’une
question de vie ou de mort.
Nous déplorons malheureuse-
ment  en 2020,  deux décès,
malgré le nombre réduit de ten-
tatives. Mais les conséquences
sont là et les véritables dossiers

et préoccupations issues des
séquelles de ce phénomène sont
bien présents et ne sont pas
pris en charge. On ne peut plus
supporter  cette situation qui
nous contraint à chaque fois de
comptabiliser nos morts ; il faut
frapper fort juridiquement, et
parallèlement, il faut prendre
en charge, de façon globale, les
problèmes de la délinquance en

Algérie, car c’est à ce niveau
que réside tout le problème, et
sans une mise en place de réels
mécanismes de lutte contre ce
fléau, nous resterons chaque
année dans le désarroi de com-
pter nos victimes.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’iinnssttaauurraa--
ttiioonn  ddee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt  eett  ddee  llaa
ppeerrppééttuuiittéé  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess

aauutteeuurrss  dd’’eennllèèvveemmeennttss  dd’’eenn--
ffaannttss,,  eesstt  uunnee  rrééppoonnssee  eeffffiiccaaccee
aauu  ffllééaauu  ??

Oui, c’est une réponse  par
rapport à l’urgence, à la situa-
tion délicate. Mais  cette dispo-
sition de loi ne va pas régler
toute la situation. Elle va
réduire les effets ravageurs de
ce fléau, elle va donner une
réponse à la société, mais le
problème sera toujours présent,
du fait que les véritables causes
sont là, car les ravisseurs ne
reculent devant rien et savent
ce qui les attend en commettant
des actes criminels. La vraie
réponse doit s’articuler sur une
globalité de solutions au sein de
l’institution juridique elle-
même.

QQuueell  eesstt,,    ppoouurr  vvoouuss,,  ll’’oorrii--
ggiinnee  ddee  ccee    pphhéénnoommèènnee  qquuii
rroonnggee  llaa  ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee??

C’est au niveau de la famille
que ce fléau prend son essence
et son origine, car aujourd’hui
la société algérienne abrite
beaucoup de conflits familiaux
et conjugaux, où l’enfant est
utilisé et assiste à des scènes de
violence qui le perturbent dé-
sorientent et l’exposent en l’ab-
sence d’outils d’intervention à
des situations dangereuses.
C’est à ce niveau qu’il faut
intervenir pour régler les sour-
ces de conflits et de violences. Il

faut une réelle stratégie qui
intervient en amont par rap-
port à l’enfant   et sa famille,
pour pouvoir espérer changer
les choses et renforcer l’institu-
tion de défense des droits de
l’enfant en Algérie et ce, à tra-
vers l’installation de cellules
d’écoute, de médiation et sur-
tout de prise en charge des vic-
times, car l’identification du
problème sans une prise en
charge, reviendrait à laisser la
victime livrée à elle-même. Il
s’agit de mettre en place une
réelle machine de protection
des victimes  à tous les niveaux,
pour atteindre l’opérationnali-
sation de tous les mécanismes
de défense des droits de l’enfant
sur le terrain.  

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ccoommmmee
ssoolluuttiioonnss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ccee  pphhéé--
nnoommèènnee  ??      

Je pense que nous sommes
arrivés à mettre en place un
cadre de lutte global. L’Algérie
a enregistré plusieurs avancées
dans ce domaine. Il reste à rele-
ver et à gagner le défi d’éradi-
quer ces foyers de violence qui
génèrent de telles situations. Il
faut ouvrir le débat et élargir
les actions entre les acteurs sur
le terrain,  de façon à créer une
réelle synergie qui implique
toutes les parties concernées.   

AA..AA..

Abderrahmane Arar, 
président du réseau Nada

ABDERRAHMANE ARAR, PRÉSIDENT DU RÉSEAU NADA, À L’EXPRESSION

««LLAA  JJUUSSTTIICCEE  DDOOIITT  FFRRAAPPPPEERR  FFOORRTT  !!»»

LA DISPARITION DU PETIT YANIS A RAVIVÉ LE SOUVENIR

LLEE  MMYYSSTTÈÈRREE  NNIIHHAALL
LLAA  PPEETTIITTEE fille était, à l’époque de son horrible assassinat, âgée en

particulier de 4 printemps.

LL ’affaire Nihal refait sur-
face à chaque fois que
des circonstances simi-

laires sont signalées quelque
part. La disparition  du jeune
Hassani Yanis à Aït Yahia
Moussa et sa mort tragique
ont remué justement le souve-
nir de cette petite fille 
retrouvée morte, quelques
jours après sa disparition. Bien
que la fin tragique de Nihal ne
ressemble pas à celle du jeune
Yanis, retrouvé dans un puits,
tout près de chez lui au village
Ighil Mouhou, il n’en demeure
pas moins que le souvenir de la
disparition de la fillette a refait
surface lors des recherches.

Au sujet de l’affaire Nihal
Si Hadj Mohand survenue en
juillet 2016, les choses sont
restées en l’état, après que
l’enquête a été bouclée. Il aura
fallu attendre trois années,
pour qu’en 2019, la
Gendarmerie nationale
annonce que l’enquête a été
bouclée. C’était le colonel
Rachid Harkati qui avait rap-
pelons-le, annoncé la nouvelle
de la fin de l’enquête sur l’as-
sassinat de cette fille de quatre
ans au village Ath Ali, dans la
commune d’Aït Toudert, rele-
vant de la daïra des Ouacifs.
Depuis, aucune nouvelle de l’é-
volution de l’affaire.

Pour rappel, Nihal Si
Mohand était, à l’époque de

son horrible assassinat, âgée
de 4 printemps. Ses parents
habitaient la ville d’Oran. En
juillet 2016, ils venaient passer
des vacances au village Ath Ali
dans la région d’Ouacifs et
assister au mariage d’un mem-
bre de leur famille, Dans une
région située à  quelque 
35 kilomètres au sud-est du
chef-lieu de la wilaya de Tizi-
Ouzou.  L’on se rappelle
encore que la disparition de la
jeune fille avait suscité une
vive émotion et consternation
parmi les villageois qui se sont
lancés dans une vaste opéra-
tion de recherches.

Les services de sécurité,
alertés, ont lancé des opéra-
tions de recherches dans le
périmètre indiqué, en mobili-
sant de grands moyens
humains et matériels. La nou-
velle qui est parvenue via les
médias dans les recoins de la

région en particulier et de
l’Algérie en général soulevait
des vagues d’interrogations et
d’indignation. La disparition
d’enfants était l’une des cho-
ses effroyables qui n’étaient
pas dans les mœurs des popu-
lations locales lesquelles, n’ont
aucun souvenir de ce genre
d’incident dans leur histoire. Il
aura fallu quelque 13 jours de
mobilisation et de recherches,
pour que le procureur de la
République annonce sa mort
sur la base des restes de son
corps découverts par les élé-
ments de la Gendarmerie
nationale qui menaient les
recherches.

Enfin, notons que face à ce
genre de crimes nouveaux
dans les mœurs du peuple
algérien, le gouvernement a
récemment mis au point une
batterie de mesures judiciaires
via des peines très lourdes à
l’encontre des auteurs. Les lois
qui viennent d’être votées por-
tent à la hausse les peines
d’emprisonnement pour
atteindre la perpétuité alors
que les ravisseurs sont exclus
des mesures de grâce et de
réduction de peines. Tout
récemment, une affaire du
même genre survenue dans la
wilaya de Boumerdès, a sou-
levé une vague d’indignation
et de consternation. Il s’agit,
pour rappel, de la jeune
Chaïma qui a été violée, avant
d’être brûlée dans une pompe
à essence, à Reghaïa. KK..BB..

IL Y A 7 SEPT ANS ÉTAIENT ASSASSINÉS
LES PETITS HAROUN ET IBRAHIM

RReettoouurr  ssuurr  uunn  ddrraammee
L’image des deux anges est toujours présente dans

la mémoire des Constantinois.

MM ars 2013, Haroun et
Ibrahim, 9 ans et 10 ans
disparaissent à la nouvelle

ville d’Ali Mendjeli. Aucune trace
des enfants durant plusieurs jours.
La police avait mobilisé de gros
moyens pour les retrouver; pourtant
ils n’étaient pas loin du lieu où ils
ont été enlevés. Les recherches se
voulaient plus poussées pendant ce
temps, les parents ne dormaient
plus. Le jour de leur disparition, les
deux enfants étaient en train de
jouer au ballon  près de leurs rési-
dences, quand un individu les
aborde. Quelques instants plus tard,
les deux enfants, qui semblaient
indiquer le chemin à cet inconnu
disparaissent pour ne plus donner
signe de vie. 

Une autre version avait  fait état
que les deux enfants ont été appro-
chés par deux individus à bord d’un
véhicule, alors que d’autres témoins
attestent qu’il s’agit de deux hom-
mes à bord de deux véhicules diffé-
rents, une Sorento de couleur noire
et probablement une Renault
Express. C’est dire qu’il y avait plu-
sieurs versions et personne n’était
en mesure de donner une interpréta-
tion exacte des faits. Dans cette
confusion, les services de sécurité
étaient contraints de suivre toutes
les pistes. Ce sont des voisins, les
ayant vus pour la dernière fois en
compagnie de ce ou ces mystérieux
inconnus, qui donneront l’alerte. La
Gendarmerie nationale est vite
mobilisée pour porter assistance. 

Des moyens humains et matériels
ont été mis à la disposition des gen-
darmes pour retrouver la trace des
deux enfants. Les recherches inten-

ses lancées, depuis, ne donneront
aucun résultat. Jusqu’à ce jour du 
12 mars 2013 où un climat de
psychose s’est emparé de Constan-
tine, la tristesse s’est répandue sur
la ville. Tout était devenu gris.
Consternation, tristesse, colère et
émeutes à la nouvelle ville d’Ali-
Mendjeli de , ce jour là Après, la ter-
rible nouvelle. Les deux petits anges
ont été retrouvés morts, Ibrahim,
dans un cabas noir et le corps de
Haroun enveloppé dans un sac en
plastique. Les ravisseurs n’ont eu
aucune pitié pour eux. Ils les ont
froidement assassinés pour jeter
leurs petits corps séparément, l’un
derrière l’unité de voisinage 17, l’au-
tre dans les gravats. Ibrahim et
Haroun ne font plus partie de ce
monde. 

Leurs vies ont été ravies par des
monstres qui n’avaient finalement,
jamais quitté les lieux. La police
scientifique s’est rendue aussitôt sur
les lieux. L’enquête a abouti à l’ar-
restation des deux ravisseurs qui
sont passés aux aveux. Les deux
enfants avaient été enlevés, séques-
trés, abusés sexuellement et assassi-
nés par deux repris de justice. Un
double crime des plus abominables
qui conduira les criminels à la peine
capitale.  Rappelons la terrible his-
toire du petit Yasser Djanhi à la nou-
velle-ville, Massinissa. Il était âgé à
peine de cinq ans, quand un monstre
réveillé par ses instincts bestiaux, le
kidnappa et lui fera vivre des
moments atroces en abusant de son
innocence. Cet enfant aura subi de
cruels sévices sexuels. Le petit ange,
dont l’image est toujours présente
dans la mémoire des Constantinois,
sera ensuite sauvagement assassiné.
Seule l’application de la peine de
mort stoppera ces crimes. II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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PP erdre son enfant de 4 ans est
terrible. Surtout si les circons-
tances de sa disparition sont

dramatiques tel un enlèvement suivi
d’un meurtre. La mère du petit Yanis
en connaît un bout de cette douleur
insurmontable après que son enfant a
disparu pendant 3 jours avant que son
corps frêle et inerte ne soit retrouvé
dans la forêt. Certes, l’enquête n’a pas
encore révélé officiellement les causes
du décès du petit Yanis, mais tout
porte à croire que le petit aurait été
tué. Sinon, comment expliquer qu’un
enfant autiste, qui jouait calmement à
l’extérieur de la maison soit retrouvé,
dans la forêt. Sil avait disparu, pour-
quoi n’a-t-il pas crié, pleuré ou marché
jusqu’à ce qu’il rencontre un habitant
du village ? C’est ce qui laisse penser
que si une rencontre a été faite par cet
enfant, c’est avec un prédateur de l’in-
nocence. En ce jour, d’autres «Yanis»
sont pleurés par les leurs après leur
disparition du domicile familial
comme ces deux écoliers de la com-
mune d’El Hachimia dans la wilaya de
Bouira, qui n’ont plus donné signe de
vie, depuis jeudi denier, selon des sites
électroniques. C’est aussi le cas de
Tarek, un adolescent de 15 ans dont
les recherches se poursuivent toujours
depuis mercredi dernier à El Menia,
dans la wilaya de Ghardaïa. Lorsqu’il
ne s’agit pas de fugue, la disparition
d’un enfant laisse toujours présager le
pire. Cela n’est pas nouveau, surtout
en Algérie qui connaît, depuis des
années, une recrudescence des agres-
sions contre les enfants. Les images
restent gravées dans les esprits des
citoyens, même si elles datent déjà de
plus de 4 ans. Celles de la petite Nihal,
retrouvée dans le village de Mechrek
d’Aït Toudert, ou encore Yacine, Anis,
Yacer, Chaïma… Il y a, aussi, les cas
les plus récents comme celui de cette
fillette de 15 ans, violée par son voisin
de 45 ans, à Tipasa. Il l’a ensuite

découpée puis jetée dans des sacs. Ou
encore l’enfant de 8 ans qui a été violé
par quatre adultes à Oran. L’Algérie
vient de renforcer sa législation et a
décidé d’infliger la peine maximale
aux agresseurs, mais cela ne semble
toujours pas dissuader les prédateurs.
Face aux crimes odieux contre l’en-
fance, les citoyens appellent à l’appli-
cation de la loi du Talion et le ministre
de la Justice n’a pas manqué d’affir-
mer dernièrement que rien n’empê-
chait le pays d’appliquer la peine de
mort. Mais beaucoup de défenseurs
des droits de l’homme s’y opposent
considérant qu’il s’agit là d’une
régression pour le pays. L’Algérie a
déployé de nombreux mécanismes afin
de faire face à ce phénomène comme le
mécanisme d’alerte qui a été mis en
place en 2013. 

Ce dernier fonctionne parfaite-
ment, mais il ne permet malheureuse-
ment pas de sauver les vies de tous les
petits anges. La preuve en est avec les
derniers meurtres révélés par les
médias. La réalité des chiffres est
encore plus alarmante, mais elle n’est

malheureusement pas divulguée de
manière systématique aux médias afin
de permettre de tirer la sonnette d’a-
larme. Ce qui reste connu, c’est le
nombre de maltraitance dont font état
les associations de défense des droits
de l’enfant. Pour l’année en cours, le
réseau Nada, à titre d’exemple, a reçu
18 000 appels liés à des situations de
maltraitance d’enfants. Même si le
réseau Nada ne détaille pas la nature
des agressions, il est possible de cons-
tater une progression inquiétante de
violations qui reste, toujours très loin
de la réalité amère dans laquelle sont
plongés, pour des raisons multiples,
les enfants. 

La défense de ces petits êtres relève
de la responsabilité de tous. Chaque
citoyen doit s’impliquer pour dénoncer
toute agression ou maltraitance d’un
enfant. Et lorsqu’il s’agit de kidnap-
ping, viol et meurtre, il faut que le
châtiment soit exemplaire afin de don-
ner l’exemple et en finir avec ces com-
portements qui, durant longtemps,
ont été bien étrangers, à notre société. 

HH..YY..    

3

LL a douleur indicible des parents de
Yanis Hassani, retrouvé mort
dans un puits avant-hier,  le mys-

tère de la petite Nihal Si Mohand, qui a
défrayé la chronique durant l’été 2016
aussi bien en Kabylie que dans toute
l’Algérie, ou la terrible histoire qui a
choqué  tout le pays et les  habitants de
la nouvelle ville Massinissa, à
Constantine, après la mort atroce de
deux enfants âgés de 9 et 10 ans,
Boudaïra Haroun Zaki et Hachiche
Ibrahim. 

Pourquoi faut-il que souffrent aussi
les enfants ? Dira-t-on qu’ils subissent
les réminiscences d’une violence sociale
refoulée durant la décennie noire ou

qu’ils portent dans leur chair les péchés
de leurs parents ? Chaque semaine,
chaque mois, chaque année, de nom-
breux enfants viennent grossir les statis-
tiques macabres des enlèvements et des
kidnappings. Leur drame commence
ainsi : l’enfant jouait devant la maison et
le soir venu, il ne rentre pas. Les parents
demandent auprès des frères, des amis
et des voisins avant de donner l’alerte
aux services de sécurité et le cauchemar
commence et il se termine par  l’annonce
du tragique évènement : «Votre enfant a
été retrouvé mort...». Dans la majeure
partie des cas, ces chérubins sont 
retrouvés morts de manière cruelle
défrayant la chronique et plongeant la
société civile dans un perpétuel  état de
panique et de terreur. Si le kidnapping
n’est pas un phénomène spécifique à
l’Algérie  et qui manifestement présent
dans toutes les sociétés, il reste un fait
sociétal extrêmement alarmant. Plus
grave, il est en nette augmentation dans

notre pays. Aux cas cités plus haut, on
peut en rajouter encore d’autres, sans
être exhaustifs.  Le corps sans vie et
brûlé d’une adolescente a été retrouvé
par les éléments de la Protection civile
dans le quartier de Tahaggart à
Tamanrasset. Une autre adolescente à
Boumerdès, a été  violée et son corps
brûlé dans une station-service, à
Tlemcen, une fille a été enlevée et ses
ravisseurs réclament une rançon de 
200 millions de centimes… et la liste est
encore longue. Les chiffres avancés par
les services de sécurité reflètent-ils cette
terrible réalité ? Le phénomène est en
expansion et hante la société algérienne.
Aucune harmonie future ne rachètera
une seule des larmes de l’enfant martyr.
Car il faut dire aussi que ces kidnapping,
ces enlèvements sont un malheur  de
plus pour de nombreux enfants très sou-
vent  confrontés à des problèmes multi-
ples, dont la pauvreté, l’addiction aux
drogues, les problèmes de santé, la vio-

lence et les abus, le travail au noir et
même les tentatives d’émigration clan-
destine. Les spécialistes s’accordent à
dire que le kidnapping des enfants, phé-
nomène dangereux qui menace notre
société, est en accroissement inquiétant,
ce qui nécessite des mesures urgentes
d’intervention et de prévention. Ainsi,
quels que soient les mobiles de l’enlève-
ment, ce fait doit être lourdement péna-
lisé par l’installation de sévères sanc-
tions répressives. Face à de tels drames,
comment contenir la douleur des
parents ? La seule rançon est un châti-
ment exemplaire  aux ravisseurs.  Le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a rappelé en
novembre dernier devant les députés
qu’«il n’y a aucun empêchement ni au
niveau local ni au niveau international,
d’appliquer la peine capitale», souli-
gnant que «l’Algérie est libre et souve-
raine et la peine de mort sera appliquée,
en cas de nécessité». BB..TT..

RECRUDESCENCE DES KIDNAPPINGS ET DES 
VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS EN ALGÉRIE

LLeess  pprrééddaatteeuurrss  ddee  ll’’iinnnnoocceennccee
LLEESS  IIMMAAGGEESS restent gravées dans les esprits des citoyens, même si elles datent déjà de
plusieurs années. Celles de la petite Nihal ou encore Yacine, Anis, Yacer, Chaïma…

MMaaccaabbrree  rreeffrraaiinn  
PPOOUURRQQUUOOII faut-il que souffrent aussi les enfants ? Dira-t-on qu’ils subissent les réminiscences d’une violence sociale refou-

lée durant la décennie noire ou qu’ils portent dans leur chair les péchés de leurs parents ?

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’Afrique et les
vaccins anti-Covid

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Un drame...

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

M
ême si l’Afrique est nettement moins
affectée que les autres continents par
la pandémie du Covid-19, elle doit,

pourtant,  se préparer à l’arrivée prochaine des
vaccins pour lesquels on observe, déjà, une
course internationale semée d’obstacles, à la
fois financiers, logistiques et culturels. Pour
un grand nombre de pays, il va de soi que la
préférence sera accordée aux vaccins les
moins onéreux, celui d’AstraZeneca paraissant
le plus accessible. Les instances continentales
de l’OMS tablent sur une vaccination initiale de
3% de la population africaine, d’ici mars 2021,
avant une accélération de la procédure qui
devrait plafonner à quelque 20%, en décembre
2021. L’OMS chiffre le coût de cette opération à
5,7 milliards de dollars, auxquels s’ajouteront
les frais de logistique ( acheminement des vac-
cins et matériels d’intervention, entre autres ).
Aussi, les gouvernements africains ont-ils été
appelés à se préparer à l’action, c’est-à-dire
dans un ou deux mois. Mais tous ne sont pas
au même diapason, pour les raisons que l’on
devine. Si l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Algérie
et l’Egypte sont en mesure de faire face aux
exigences de la vaccination, à grande échelle,
d’autres pays vont éprouver une difficulté cer-
taine à assumer des charges conséquentes,
alors que les besoins essentiels des popula-
tions sont, à peine, garantis. Bien sûr, l’ONU a
prévu le problème et c’est pourquoi une
alliance internationale est, déjà, en place, via le
système Covax piloté par l’OMS. Son objectif
est de négocier avec les différents laboratoires
des prix « raisonnables » permettant l’accès
pour tous, aux vaccins tant convoités. Avec
une population d’environ 1,3milliard d’habi-
tants, l’Afrique enregistre, à ce jour, 
2,2 millions de cas d’infection avérée au nou-
veau coronavirus et déplore 52 000 décès.
L’OMS est, d’ores et déjà, en état d’alerte sur la
problématique des moyens logistiques et la
nécessité d’une large campagne de sensibili-
sation pour vaincre les résistances culturelles,
sans doute aggravées par les propos de deux
praticiens de l’Inserm, en avril dernier, qui se
demandaient si « on ne pourrait pas, d’abord,
tester cette étude, en Afrique, où il n’y a pas de
masques, pas de traitements, pas de réanima-
tions ». Propos qui avaient déclenché une
vague d’indignation sur les réseaux sociaux où
des milliers d’internautes les ont dénoncés
comme « racistes et colonialistes ». Rien qu’en
Afrique du Sud, l’OMS estime que « le taux
d’hésitation », face aux vaccins anti- Covid,
concerne un tiers de la population.

C. B.
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CONFUSION SUR LA DATE DE SON ACQUISITION 

CCaaccoopphhoonniiee  aauuttoouurr  dduu  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd--1199
LL’’AANNTTIIDDOOTTEE divise les responsables des autorités sanitaires et suscite des interrogations. 

CC acophonie autour du
vaccin anti-Covid-19.
Les  autorités sanitaires

ne sont pas sur la même lon-
gueur d’onde, à propos du vac-
cin anti-Covid-19. Leurs décla-
rations contradictoires, à ce
sujet, suscitent une véritable
polémique. 

La dernière annonce en date
est faite par le directeur de
l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire. Dans un entre-
tien accordé, vendredi,  à Radio
Sétif, le professeur Kamel
Senhadji, a annoncé que «le
vaccin sera disponible d’ici un
mois en Algérie», ajoutant
qu’«il sera gratuit et non obli-
gatoire». «Si tout se passe
comme prévu, les opérations de
vaccination anti-Covid-19 com-
menceront d’ici un mois en
Algérie», a-t-il affirmé, indi-
quant qu’«au cours des pro-
chains jours, le nom  du vaccin
que l’Algérie va acquérir sera
connu». Le même responsable a
indiqué qu’«aucun vaccin non
autorisé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ne
sera acquis». Cependant, le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, n’é-
tait  pas du même  avis. Et il l’a
fait savoir, le 2 décembre der-

nier,  lors de son passage à la
Chaîne 2 de la Radio nationale.
En fait, voulant corriger   le
professeur Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique
de suivi de l’épidémie de coro-
navirus, le ministre a souligné
que  le vaccin anti-Covid ne
sera distribué qu’à partir de
janvier. «Nous n’avons encore

rien annoncé et nous n’avons
pas encore entamé les démar-
ches pour l’acquisition du vac-
cin et le lancement de la campa-
gne de vaccination.» 

Outre la disponibilité du
vaccin, la décision de sa gra-
tuité, qui n’est pas du ressort
de son département ni encore
moins du Comité scientifique,

n’est pas encore tranchée. «En
tant que président du comité
scientifique, je ne peux avancer
que le vaccin sera gratuit, mais
je  le souhaite, celui qui dit qu’il
le sera doit assumer sa respon-
sabilité», a-t-il soutenu.  Pour
rappel, Bekkat Berkani avait
avancé, fin  novembre dernier :
«Si on arrive à acquérir  les vac-

cins, on commencera la campa-
gne de vaccination à la fin jan-
vier.» Il avait ajouté que «le vac-
cin, sera gratuit et à la disposi-
tion de la population». La spé-
culation et l’absence de cohé-
sion sur la stratégie vaccinale
en ce temps de crise sanitaire et
politique aiguë, n’augure rien
de bon. 

Par ailleurs, le professeur
Kamel Sanhadji a précisé que
«deux comités scientifiques
chargés du suivi de la vaccina-
tion sont mis sur pied». 

Le premier  se chargera  de
choisir le vaccin le plus efficace,
celui qui fera l’objet de solides
essais cliniques et conforme aux
normes sanitaires. 

Le second prendra en charge
l’aspect organisationnel, la
logistique relative au transport,
au stockage, à la distribution et
à la gestion des vaccins en
Algérie. Il a déclaré aussi  que
«l’ouverture des frontières et la
reprise des vols internationaux
ne se feront pas avant que le
vaccin contre le coronavirus ne
soit disponible en Algérie». Il a
affirmé que «le passeport sani-
taire est obligatoire  pour une
éventuelle ouverture des fron-
tières, afin que la vaccination
des voyageurs puisse être
amplement contrôlée dans les
aéroports d’Algérie». 

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL es services des urgences des hôpi-
taux de la capitale, wilaya la plus
touchée par l’épidémie, sont sol-

licités comme jamais. Ils sont, de jour
comme de nuit, dépassés par le flux
important de malades atteints de 
Covid-19 à tel point que certains s’in-
terrogent sur ce que sont devenus les
autres patients nécessitant également
des interventions urgentes. Mais les
bonnes nouvelles pour les patients qui
se plaignent et les soignants qui s’épui-
sent arrivent. La facilitation de l’accès
aux soins au niveau des services des
urgences et l’allégement de la pression
au niveau des structures publiques de
santé de la capitale, est l’une des priori-
tés du ministre de la Santé, le profes-
seur Abderrahmane Benbouzid. Cet
homme de terrain, qui connaît bien «la

maison santé», s’engage à équiper les
dispensaires de l’Algérois de matériels
nécessaires afin qu’ils puissent à même
prendre en charge les malades touchés
par le coronavirus. C’est ce qu’il a
affirmé, hier, lors d’une visite effectuée
à l’hôpital Mustapha Pacha.

Durant la halte, des questions-
réponses, Benbouzid a, d’un ton rassu-
rant, révélé que «la prochaine entrée en
service de 15 unités d’urgences médica-
les et chirurgicales, réparties à travers
les établissements de santé de proxi-
mité d’Alger, «permettra de soulager les
grands hôpitaux qui enregistrent, au
quotidien, un afflux de 1 100 malades,
dont 70% peuvent être pris en charge
au niveau des structures de proximité».

Le ministre qui, faut-il le noter
intensifie les sorties sur le terrain et se
déplace d’une wilaya à l’autre, pour
faire son propre diagnostic de la situa-

tion épidémiologique, expliquera que
«ce projet, qui devrait permettre aux
grands Centres hospitalo-universitaires
tels Mustapha Pacha et Béni Messous
de se consacrer aux grandes opérations
de spécialités et à la recherche, a été
lancé depuis le début de l’année en
cours, mais il a été retardé par la pro-
pagation de l’épidémie». Cette opéra-
tion «sera généralisée à l’ensemble du
territoire national dans le cadre de la
stratégie de modernisation du système
sanitaire, sur instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé a également
précisé que «cette nouvelle unité
médico-chirurgicale (ex-garderie du
CHU Mustapha Pacha), dont les tra-
vaux sont en cours, sera un petit hôpital
pilote, pour la prise en charge optimale
des cas urgents en vue d’alléger la pres-
sion sur les deux services des urgences
du même hôpital».

Dans le cadre des projets du secteur
de la santé en cours de réalisation, le
wali d’Alger a, pour sa part, fait savoir
qu’une enveloppe de 35 millions de
dinars a été affectée à la réalisation
d’une pénétrante vers l’hôpital Issad
Hassani à Béni Messous. 

Le directeur général du CHU
Mustapha Pacha, Abdeslam Bennana, a
souligné, quant à lui, que la nouvelle
unité des urgences médico-chirurgicales
de Mustapha Pacha «constitue une
expérience pilote à l’échelle nationale»,
ajoutant que ce «mini-hôpital» sera doté
d’équipements et de matériel modernes
en matière de réanimation et de prise
en charge des différents cas urgents.

MM..AA..

AFIN D’ALLÉGER LA PRESSION SUR LES HÔPITAUX

LLeess  ddiissppeennssaaiirreess  sseerroonntt  ssoolllliicciittééss
LLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS de santé de proximité du pays seront, si nécessaire, équipées de matériels

et de services à même de prendre en charge les malades touchés par le coronavirus.

LABATCHA À PROPOS DE LA
CRISE LIÉE AU COVID-19

«Les mesures
judicieuses ont permis
de sauver les emplois»

Les mesures «judicieuses» prises
pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19 et l’accompagnement des
entreprises ont permis de «sauver les

emplois dans le secteur formel» en
période de crise sanitaire, a indiqué le
secrétaire général de l’Union générale

des travailleurs algériens (Ugta), Salim
Labatcha. Dans un entretien à l’APS,
Labatcha a précisé que «les emplois

dans le secteur formel ont été sauvés»
pendant la crise sanitaire engendrée

par la pandémie de 
Covid-19 grâce aux mesures

«judicieuses» prises pour y faire face,
ajoutant que quelques petites

entreprises, notamment dans le
secteur privé, avaient «accusé un

retard dans le versement des salaires»
de leurs travailleurs pendant des

périodes allant de 3 à 4 mois. Les
entreprises en difficulté financière en

raison de la crise sanitaire «ne sont
pas nombreuses», a-t-il dit, soulignant

qu’un «dialogue» était engagé entre
les responsables de ces entreprises et
certains ministères pour faire le point

sur leur situation et prendre les
mesures qui s’imposent. Le secrétaire
général de l’Ugta a également cité, les

mesures prises par le gouvernement
en coordination avec les partenaires

sociaux et les opérateurs
économiques pour faire face à la

pandémie, les qualifiant de mesures
«judicieuses», «responsables» et

«ciblées», notamment celles liées aux
dispositions  sanitaires préventives

pour protéger les citoyens de
l’épidémie, ainsi que les mesures

visant à assurer la viabilité des
établissements, préserver la main-
d’œuvre et verser les salaires aux

travailleurs. 

Pr Kamel Sanhadji

Benbouzid, ministre de la Santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

Les vaccins
«ne signifient
pas zéro
Covid»
L’ARRIVÉE de plusieurs vac-
cins efficaces contre le Covid-
19 et l’optimisme qui l’accom-
pagne ne doivent pas faire
baisser la garde, parce qu’ils
n’élimineront pas le virus, a
mis en garde l’Organisation
mondiale de la santé.
«Les vaccins ne signifient pas
zéro Covid», a affirmé Mike
Ryan, chargé des situations
d’urgence à l’agence onu-
sienne, expliquant qu’à eux
seuls les vaccins ne «pourront
pas faire le boulot». «Nous
avons atteint (...) un point d’in-
flexion de la pandémie. Nous
demandons aux gens de
continuer à faire des efforts»
face au Covid-19, a-t-il ajouté.
À ses côtés, la responsable
de la gestion de la pandémie
à l’OMS, l’Américaine Maria
Van Kerkhove, a appelé la
population à «réfléchir vrai-
ment à ce que vous faites»
pendant la période des fêtes
de fin d’année afin de limiter
la transmission du coronavi-
rus. «Les décisions que nous
prenons maintenant (...) peu-
vent signifier la vie ou la mort
pour nous, pour notre
famille», a-t-elle dit.

Le couscous et la
musique raï exami-
nés par l’Unesco
LES DOSSIERS pour le classement du cou-
scous et de la musique raï, chant populaire
d’Algérie, au patrimoine immatériel de l’huma-
nité devront être examinés lors de la 15e ses-
sion du Comité intergouvernemental pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
prévu en ligne du 14 au 19 décembre, indique
l’Unesco sur son site Internet. Déposé en
mars 2019 auprès du Comité d’évaluation de
l’Unesco au nom de quatre pays maghrébins,
le dossier de classement du couscous, plat
millénaire et très populaire dans le Maghreb,
figure parmi une quarantaine d’autres candi-
datures à examiner par le Comité qui devra
statuer sur leur inscription en 2020 dans la
Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. Des réunions ont
regroupé des experts et représentants des
ministères de la Culture et du Patrimoine de
Tunisie, de Mauritanie et du Maroc en plus de
l’Algérie, représentée par le directeur du
Centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (Cnrpah) et le
chercheur en anthropologie, Slimane Hachi.

Une inscription libyque ancienne a été
découverte, récemment, au site archéolo-

gique Guergour de la commune de Seriana
dans la wilaya de Batna, a indiqué le direc-

teur local de la culture et des arts, Omar
Kabour. Le même responsable, également
chercheur universitaire et spécialiste en

archéologie, a expliqué que l’importance de
cette inscription, trouvée par hasard le 

25 novembre dernier, est qu’elle pourrait
« confirmer l’existence d’un site archéolo-
gique important dans la région de Seriana

datant de la période antérieure à la pré-
sence romaine dans la région, d’autant plus

qu’il s’agit de la deuxième inscription du
genre, trouvée sur le même site ». « Cette

inscription peut également confirmer ce que
les archéologues relèvent depuis des

années s’agissant des sites archéologiques
de la région et le fait qu’ils n’étaient pas

tous de l’époque romaine », a ajouté
Kabour.

Batna: découverte d’une
inscription libyque 
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Des citoyens dénoncent…
Quelqu’un à l’écoute ?

Halilhodzic
défie Belmadi
L’ENTRAÎNEUR des Lions de
l’Atlas, Vahid Halilhodzic vient de
lancer un défi titanesque au
sélectionneur de l’Equipe natio-
nale, Djamel Belmadi et estime
que ses hommes pourront battre
les Verts, selon le site dzairdaily.
Lors d’une déclaration à la chaîne
de télévision sportive marocaine,
Arriyadia, l’entraîneur de l’équipe
marocaine a dit : «Nous avons
vaincu le Sénégal et on pourrait
battre l’Algérie ainsi que les gran-
des équipes de l’Afrique.» Après
sa rencontre amicale contre l’é-
quipe sénégalaise (3-1), l’équipe
voisine démontre un désir
immense. Celui de jouer face à
l’Algérie, plus fort encore, le 
souhait de la vaincre.

Ils vendent des
produits 

d’hygiène sous
couvert d’une

association
TROIS personnes ont été

arrêtées par la police pour
vente illégale de produits

d’hygiène sans agrément.
Les mis en cause en prove-

nance d’une wilaya du
Centre, agissaient au profit

d’une société privée sous
couvert d’une association

de bienfaisance. Ils ont été
arrêtés au niveau de la cité

Boussouf suite à un
contrôle, alors qu’ils étaient

à bord d’un véhicule de
marque Dacia Logan en

train de proposer la mar-
chandise. Après une fouille,

il s’avèra que les accusés
étaient dans une activité illi-

cite. La police a saisi 302
unités de produits dont des
produits de nettoyage non
conformes. Les trois per-

sonnes ont été présentées
devant la justice. L’enquête
est toujours en cours puis-

qu’il s’agit d’une fuite fiscale
du fait que cette société pri-
vée a passé un accord avec

l’association en échange
d’une somme d’argent. 

LE CHEF d’Etat turc Recep Tayyip Erdogan a
émis l’espoir de voir la France «se débarrasser le

plus tôt possible» du président Emmanuel
Macron, sur fond de fortes tensions entre les

deux pays au sujet de nombreux dossiers.
«Macron est un problème pour la France. Avec

Macron, la France vit une période très dange-
reuse. J’espère que la France va se débarrasser

du problème Macron le plus tôt possible , a
déclaré Erdogan à des journalistes à Istanbul

après avoir participé à la prière du vendredi dans
l’ex-cathédrale Sainte-Sophie transformée en

mosquée en juillet. «Sinon, ils (les Français) n’en
finiront pas avec les gilets jaunes, qui pourraient

devenir des gilets rouges», a-t-il ajouté en réfé-
rence au mouvement de protestation de fin 2018

en France.  Les relations entre la Turquie et la
France se sont progressivement dégradées

depuis l’an dernier, en raison, notamment de 
désaccords sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée

orientale et plus récemment le conflit entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Nagorny Karabakh.

MALGRÉ le froid et la pluie, des citoyens
n’ont pas hésité à se mettre au bord de la route,
face à Haï El Mousalaha (cité Aadl de Bab
Ezzouar)  pour dénoncer le détournement d’une
parcelle de terrain. Sur les banderoles qu’ils
portaient, on pouvait lire qu’il s’agit des habi-
tants de Haouch Amar venus dénoncer le
détournement d’une parcelle de terrain, initiale-
ment destinée à la construction d’une école.

Cet acte dénote du sens de responsabilité et de
conscience acquis par le citoyen et est le
meilleur exemple de la gestion participative des
communes, à laquelle ne cessent d’appeler en
grande pompe les hautes autorités du pays.
Reste à savoir maintenant si cet acte de dénon-
ciation aura son écho auprès de ces mêmes
responsables ?

France-Turquie : Erdogan rajoute une couche
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PP artenaire privilégié de l’Algérie sur
la rive nord de la Méditerranée,
l’Italie est actuellement le premier

client de l’Algérie et son troisième fournis-
seur. Les visites de responsables italiens en
Algérie ont de tout temps été empreintes
de respect mutuel. Celle qu’effectue,
depuis, hier, le ministre des Affaires étran-
gères, Luigi Di-Maio, ne fait pas exception
et met en évidence l’excellence des rela-
tions politiques entre Alger et Rome. Cet
état de fait s’est traduit par «la signature
d’un mémorandum d’entente sur le dialo-
gue stratégique sur les relations bilatérales
et les questions politiques et de sécurité
globale», rapporte un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. 

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a mis en exergue le
caractère particulier des relations algéro-
italiennes et souhaité les voir se développer
davantage. Il faut dire néanmoins que ce
genre de souhaits sont exprimés par les dif-
férents ministres algériens des Affaires
étrangères depuis plus de trois décennies,
sans que l’on sente la volonté politique
s’exprimer sur le terrain économique
notamment. Pour la énième fois,
Boukadoum a révélé la teneur des entre-
tiens qui ont tourné dit-il autour des
«moyens de consolider les relations et la
coopération bilatérales». Le ministre met-
tra en évidence la signature d’un accord
entre les deux pays «en vue de la reprise du
dialogue bilatéral et la coopération visant à
développer un véritable partenariat» ,
notera le ministre des Affaires étrangères,
sans que l’on sache si c’est réellement le
«bon accord». 

En attendant, Sabri Boukadoum a sou-
ligné la «convergence de vues» entre

l’Algérie et l’Italie sur nombre de ques-
tions régionales, à l’image des dossiers
libyen et malien, ainsi que les problèmes
qui touchent le Bassin méditerranéen.
L’immigration clandestine en fait certaine-
ment partie. A ce sujet précisément, son
homologue italien a souligné «l’importance
qu’accorde l’Italie au problème des flux
migratoires irréguliers et sa volonté de
renforcer sa collaboration avec l’Algérie
pour faire face à ce fléau», en saluant
l’«engagement de l’Algérie pour y faire

face». Le coopération en matière de «lutte
contre la criminalité organisée et la traite
des êtres humains» ont été aussi au menu
des entretiens entre les deux ministres.

La convergence de vues «traditionnelle»
entre les deux pays semble avoir payé,
puisque l’Italie a invité l’Algérie à la pro-
chaine réunion du G20 qui sera présidé par
ce pays en 2021. C’est ce qu’a révélé Sabri
Boukadoum à la presse. Son homologue,
Luigi Di-Maio, a lui aussi souligné le carac-
tère «stratégique» des relations algéro-ita-
liennes et appelé à leur «consolidation pour
faire face aux défis régionaux auxquels les
deux pays sont confrontés». 

Cependant, il n’existe visiblement pas
de mécanisme efficient susceptible de don-
ner une réelle poussée à un partenariat
très généralement simplement commer-
cial, l’Algérie vendant du pétrole à l’Italie
et celle-ci lui expédiant des produits manu-
facturés. Ce grand déficit dans un partena-
riat qu’on ne parvient pas, des deux côtés,
à faire décoller se «nourrit» depuis plu-
sieurs décades de formules politiciennes.
Le ministre italien qui a usé des même pro-
pos que Sabri Boukadoum a tout de même
annoncé un sommet intergouvernemental
et un forum économique en 2021. On ne
sait pas comment sera préparé ledit som-
met, mais Luigi Di-Maio affiche l’intérêt de
son pays de développer un «partenariat
solide» qui va au-delà des hydrocarbures.
Dans cette rencontre, on devra parler de
nouvelles pistes de partenariat. Le minis-
tre italien en a sérié quelques-unes, à
savoir les infrastructures, les petites et
moyennes entreprises (PME), l’innovation
technologique, l’énergie, l’agro-industriel
et les télécommunications.

SS..BB....

Luigi Di-Maio, ministre italien 
des Affaires étrangères

LE MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DEPUIS, HIER, À ALGER

PPééttrroollee,,  hhaarrrraaggaa  eett  pprroommeesssseess  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt
LL’’IITTAALLIIEE a invité l’Algérie à la prochaine réunion du G20 qui sera présidé par ce pays en 2021.

LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE AFRICAINE OPÉRATIONNELLE DÈS JANVIER 2021

UUnn  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ééccoonnoommiiqquuee  
11,,22  MMIILLLLIIAARRDD de personnes qui vivent en Afrique, peuvent générer 3000 milliards USD en valeur.

AA près un bilan jugé globa-
lement négatif de
l’Accord d’association

avec l’Union européenne,
l’Algérie s’apprête à entrer
dans un autre processus com-
mercial multilatéral. Il s’agit de
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf). Il
faut savoir que le coup d’envoi
officiel de cette Zlecaf inter-
viendra au début du mois de
janvier prochain. Un rendez-
vous des économies africaines
et une opportunité pour
l’Algérie d’améliorer ses 
chiffres à l’export hors hydro-
carbures et équilibrer un tant
soi peu son déficit commercial
en achetant africain, donc pour
beaucoup moins cher. Il va de
soi que la Zlecaf ne remplacera
pas toutes les importations du
pays, mais l’Algérie fonde tout
de même beaucoup d’espoir
dans l’intégration économique
africaine, censée lui ouvrir les
portes d’un marché de plus
d’un milliard de consomma-
teurs et peu exigeant en
matière de normes à satisfaire.
Le Premier ministre, qui a
représenté l’Algérie à la 13e
Session extraordinaire de la

Conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union
africaine, était à la limite de
l’enthousiasme. Il usera de qua-
lificatifs très engagés et dira
que le choix de l’Algérie d’inté-
grer la Zlecaf était stratégique. 

L’optimisme du Premier
ministre tient certainement à la
capacité de l’Algérie d’intéres-
ser des investisseurs, compte
tenu des infrastructures dont
elle dispose et de son capital
humain en termes de formation
et de compétences universitai-
res. Le pays pointe en tête du

continent en matière d’indice
de développement humain. Il
n’y a pas que cela. L’Algérie
peut être d’une précieuse
contribution à l’épanouisse-
ment de la Zlecaf grâce à «la

Transsaharienne Alger - Lagos
(Nigeria), le gazoduc entre

l’Algérie et le Nigeria, la liaison
fibre optique Alger-Abuja et le

port de Cherchell, en tant que
hub de fret maritime», énumère
Abdelaziz Djerad. Autant de
réalisations, dont certaines déjà
finalisées et d’autres en phase
de lancement. Elles pèseront

lourd dans le choix de pas mal
d’investisseurs étrangers, inté-
ressés par le marché africain
qui se place comme la pro-
chaine zone de croissance éco-
nomique mondiale. En effet, 
1,2 milliard de personnes qui
vivent en Afrique, peuvent
générer une valeur de 
3000 milliards USD et un
Produit intérieur de 
2,5 milliards USD. Les experts
tablent sur un des flux commer-
ciaux intracontinentaux de l’or-
dre des 52%. Actuellement, le
rapport n’est que de 16%.

Ces données imposent un
minimum de respect et les
grandes compagnies multina-
tionales n’ont pas l’intention de
s’en détourner. Pour nombre
d’entre elles qui activent déjà
sur le continent, la Zlecaf est
une aubaine inespérée. Elle
l’est également pour les pays
africains qui, au terme des
clauses qui régulent la mega-
zone de libre-échange, suppose
des implantations industrielles
en terre africaine. Un deal
gagnant-gagnant, bien qu’il y
aura certainement à en redire
dans les prochaines années.
Mais pour l’heure, l’objectif
premier de la Zlecaf est d’édi-
fier un grand marché, dont la
croissance sortira des millions
d’Africains de la pauvreté. Mais
le dire est autrement plus facile
de réaliser cet objectif. Les
guerres qui minent l’Afrique
constituent le principal obsta-

cle. Il reste tout de même possi-
ble d’entamer le processus et le
succès économique peut induire
une stabilité politique. 

Cela dit, la Zlecaf et ses
nobles desseins n’empêcheront
pas la compétition entre les
Etats. Il faut savoir à ce propos
que les investissements directs
étrangers profiteront d’abord
au pays qui réussit à les attirer.
Sur cet aspect des choses rien
ne changera. C’est d’abord le
chacun pour soi. Et dans ce
chapitre l’Algérie a des atouts à
faire valoir. Sauf que les infras-
tructures et autres compéten-
ces humaines ne suffisent plus
pour convaincre les investis-
seurs. L’environnement, la
législation et l’administration
sont des critères incontourna-
bles. Il s’agira donc globale-
ment d’améliorer sensiblement
la position du pays dans le
Dowing Business. Chose qui
semble difficile à atteindre en
Algérie en raison d’une bureau-
cratie assommante, une législa-
tion en décalage et d’un envi-
ronnement des affaires encore
flou. Dans son ambition afri-
caine, bien qu’il faille la consi-
dérer comme l’un des poids
lourds du continent noir,
l’Algérie est tenue de se réfor-
mer vite et bien pour ne pas
rater le train de la Zlecaf, après
avoir laissé des plumes dans
l’Accord d’association avec
l’Union européenne.

SS..BB..

Comment améliorer les chiffres à l’exportation

RUPTURE D’UNE
CONDUITE DE GAZ À

CONSTANTINE

Une catastrophe
évitée de justesse

Une réelle catastrophe a été évitée
de justesse, suite à la rupture

d’une conduite de gaz qui alimen-
tait la zone de Sarkina. La

conduite est localisée tout près
d’une salle des fêtes «El

Firdaous», la zone étant très peu-
plée, les habitations et les com-

merces longeant la route auraient
pu être atteintes. Fort heureuse-

ment, l’intervention des éléments
de la Protection civile a pu faire

éviter le pire. Après avoir sécurisé
le périmètre, les pompiers ont dû
intervenir avec de gros moyens.
Le feu avait déjà pris, menaçant

toute la zone. Ces hommes du feu
ont, malgré la menace et la diffi-

culté de la situation, réussi à maî-
triser la situation, en mobilisant
d’autres unités de la Protection

civile, celle d’Ali Mendejli et
Boumaâza, situées au centre-ville

: cinq camions-citernes, deux
ambulances, 30 pompiers, dont

cinq officiers qui supervisaient l’o-
pération. Après cinq heures de
lutte acharnée, le feu a pu être

complètement maîtrisé. Les ser-
vices de la Sonelgaz ont été appe-
lés à collaborer avec les éléments

de la Protection civile dont plu-
sieurs sont restés sur place en
prévision d’une récidive éven-

tuelle. Le drame d’El Bayadh
aurait pu se reproduire, puisqu’il
s’agit de travaux entamés par un

entrepreneur pour une autre entre-
prise mais, par manque de coordi-
nation, d’information et de compé-

tence, les mêmes négligence
reviennent. Une enquête a été
ouverte dans ce sens afin de

déterminer la responsabilité de
chacun. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL a propagande du
Makhzen frise l’hilarité,
ne sait plus sur quel pied

danser, elle est livrée à une
multitude de sornettes.

À défaut de s’intéresser à la
misère qui frappe de plein fouet
les citoyens/sujets marocains
qui subissent les supplices de
Tantale en termes de souf-
france et de paupérisation des
plus dramatiques, mieux que
ça, le Royaume chérifien et à
travers ses relais médiatiques
et de ce qui est appelé commu-
nément les réseaux alternatifs,
a fait recours au colportage des
images reflétant une misère
extrême s’exprimant à travers
des mères abandonnées dans
les rues et accompagnées de
leurs progénitures en bas âges
dans un état qui suscite la cons-
ternation et qui fustige l’esprit
fragile.

Le comble de l’ironie, c’est
que les agents gagnés à la cause
du Makhzen et ses stratagèmes
qui relayent ces photos en les
présentant comme étant des
images émanant du pays voisin,
c’est-à-dire de l’Algérie. 

Mais cette «stratégie» men-
songère n’a pas résisté long-
temps, elle a été vite démasquée
et dénudée par les Marocains
eux-mêmes et les Algériens qui

ont republié les images en indi-
quant le lieu et son nom.  Quel
paradoxe ! le Makhzen subit
une riposte cinglante y compris
de la part de ses compatriotes
qui n’en ont cure de sa propa-
gande mièvre qui veut cacher
ses tares et la misère dans
laquelle se débat le peuple

marocain frère dont seul ledit
Makhzen est responsable par sa
politique d’inféodation à l’an-
cienne puissance coloniale qui
fait et défait son « économie »
où la domination des capitaux
reviennent aux semblants d’in-
vestisseurs étrangers qui ont
provoqué une véritable fracture

sociale où la pauvreté et la pré-
carité font légion au Maroc.

Pauvre Makhzen, il pensait
que le fait de recourir à des pra-
tiques malsaines en colportant
des fausses images cela allait
suffire pour lui épargner de se
voir indiqué du doigt quant à la
situation des plus dramatiques
et désastreuses qui frappe le
Royaume chérifien et son
Makhzen à la solde de l’an-
cienne puissance coloniale.

Ce travail de brouille est
entamé par des mercenaires qui
sont établis à l’étranger, ils font
ce travail dans le cadre d’un
agenda ficelé par leurs mentors
qui se dissimulent derrière des
ONG et des organismes étran-
gers. D’ailleurs, même leur
position à l’égard du Sahara
occidental et les manœuvres du
Makhzen pour détourner l’at-
tention sur le conflit tel qu’il se
présente comme étant une
question de décolonisation,
mais aussi le rejet dudit
Makhzen d’appliquer les réso-
lutions de l’ONU quant à un
référendum en bonne et due
forme et le respect du choix du
peuple sahraoui et son droit à
l’autodétermination.

Mais certains porte-voix du
Makhzen, y compris ceux qui se
disent algériens font propager
des contrevérités et des inepties
historiques visant à démorali-
ser les gens sur la question du

Sahara occidental en formulant
des mensonges allant jusqu’à
dire que «la question du
Polisario n’a rien a voir avec les
causes dignes d’être défen-
dues», mais défendre le
Makhzen et les nébuleuses isla-
mistes et les politiques inter-
ventionnistes des impérialistes
occidentaux en Libye, en Syrie
et au Yémen, cela est toléré,
voire financé même.

Tout compte fait, la machi-
nation du Makhzen ne peut
changer ni faire bouger les
lignes, il sait que la révolte et la
contestation sociale sont une
réalité incontournable et inévi-
table. Le peuple marocain n’a
plus le souffle pour accepter un
statu quo des plus désastreux, il
veut en découdre avec la misère
noire qui cotoie son quotidien
avec le lot des maladies et de la
famine insoutenables.

Le Makhzen qui fait tout
pour dissimuler son fiasco face
aux intrépides soldats de
l’Armée de libération populaire
sahraouie (ALPS). Ce qui est
sûr, la propagande du Makhzen
ne saura cacher les crises multi-
ples qui se dressent telle une
épée de Damoclès sur la tête du
Royaume chérifien et les mena-
ces d’une implosion dudit
Makhzen à tout moment au vu
de la gravité de la situation à
tous les niveaux. HH..NN..

L’HILARANTE PROPAGANDE DU ROYAUME CHÉRIFIEN CONTRE L’ALGÉRIE 

QQUUAANNDD  LLAA  CCAARRAAVVAANNEE  PPAASSSSEE
TTOOUUTT compte fait, la machination du Makhzen ne peut changer ni faire bouger les lignes, il sait que la révolte et
la contestation sociales sont une réalité incontournable et inévitable.

Le Makhzen aux abois

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

REJET DE LA RÉSOLUTION DU PE

LL’’AAllggéérriiee  ppeerrssiissttee  eett  ssiiggnnee
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT manque de précisions et ne reflète pas la réalité de la situation en Algérie en termes de promotion des droits

économiques, sociaux et culturels.

PP osition réaffirmée et définitive.
Le Parlement algérien réitère et
signe son rejet de la résolution du

Parlement européen, à traves l’interven-
tion de son vice-président chargé de l’ac-
tivité extérieure, Boucharef, jeudi, aux
travaux de la 6e session du Forum parle-
mentaire euro-méditerranéen, expli-
quant, à travers un communiqué, que
cette dernière « manque de précisions et
d’objectivité et ne reflète pas la réalité
de la situation en Algérie en termes de
promotion des droits économiques,
sociaux et culturels et de consécration
des droits civils et politiques ». Une pré-
cision de taille qui s’est accompagnée
d’arguments à même de réduire à néant
les inepties contenues dans la résolution
du PE, qui a provoqué une indignation
et une condamnation autant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays. À plus
d’un titre, l’intervention du vice-prési-
dent de l’APN s’est articulée tel un rap-
pel, retraçant les actions de l’Algérie et
sa  position dans de  multiples domaines
aussi importants que « la structure poli-
tique pluraliste du Parlement algérien,
la représentation des femmes, le plura-
lisme médiatique, ainsi que la consécra-
tion par l’amendement constitutionnel
du renforcement des droits de l’homme
et des libertés, de l’indépendance de la
magistrature et du caractère démocra-
tique du système politique et républi-
cain de l’Etat algérien ». Des avancées
réalisées dans la tempête et sous le poids
d’une période noire qui a coûté très cher
à l’Algérie en vies humaines, où, lâchée

par le reste du monde, l’Algérie a réussi
à éteindre les feux de la discorde et
instaurer la Concorde civile. Des avan-
cées que ses ennemis n’ont pas eu le cou-
rage et l’humilité de  reconnaître et ten-
tent par toutes les voies de lui soustraire
le mérite à travers des salves d’agres-
sions aussi sibyllines que sournoises.
C’est exactement dans cette optique et
face à un dénouement aussi inattendu
que salutaire exprimé à traves la contes-
tation populaire, et l’adoption de la solu-
tion constitutionnelle, que finalement
l’Algérie est reconnue, non pas comme
un pays qui commence à voir le bout du
tunnel, mais comme une menace pour
les agendas étrangers malveillants, qui
ont pu  croire en l’espace d’une pertur-
bation, que cette dernière était agoni-
sante et en proie à toute ingérence. C’est
précisément dans ce but que l’allocution
du vice-président de l’APN s’est voulue
une énumération des défis relevés par
l’Algérie, et des accomplissements,
notamment dans le domaine des droits
de l’homme, et de l’humanité.
Soulignant avec force le rôle joué par
l’Algérie dans   la reconstruction du
développement et de la sécurité en
Méditerranée, Boucharef précise  que 
« cette région constitue un creuset de
civilisations et de religions et une passe-
relle entre les peuples et leurs cultures ,
ou l’Algérie constitue désormais un Etat
de transit et de stabilité pour des
milliers de migrants d’Afrique et du
Moyen-Orient, qu’elle traite avec huma-
nité, solidarité, réalisme et objectivité ».
Il est clair cependant qu’une mise au
point sur les différentes prises de posi-

tion de l‘Algérie et sur son  ancrage poli-
tique parmi les nations  n’était néces-
saire que dans la mesure où  ce forum
représente une opportunité pour mettre
en exergue l’émergence d’une nouvelle
République, où les principes de la démo-
cratie et  des droits de l’homme sont
rigoureusement préservés. Autant dire,
que la résolution du PE n’a fait en
réalité qu’accélérer la reconnaissance
des efforts consentis par le gouverne-
ment algérien, pour opérer un change-
ment radical, tant sur le plan social et
économique que sur le plan internatio-
nal.  Cela étant, au-delà des éléments
évoqués par Boucharef et qui sont l’an-
tithèse des arguments fallacieux conte-
nus dans la résolution du PE, ce dernier

a tenu à réaffirmer  la position de
l’Algérie dans les situations conflictuel-
les et les grands dossiers régionaux de
l’heure mettant en avant l’importance
du « rôle de l’ONU pour permettre au
peuple palestinien d’instaurer son Etat
indépendant avec pour capitale Al Qods,
régler la crise libyenne via un dialogue
politique inter-libyen dans le cadre de la
souveraineté de la Libye, de l’unité de
son peuple et de son intégrité territo-
riale, accélérer la décolonisation au
Sahara occidental, à travers un référen-
dum d’autodétermination, mettre un
terme aux violations marocaines du ces-
sez-le-feu et imposer l’application du
droit international, des décisions et des
résolutions afférentes ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Une institution décrédibilisée
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AA vec l’important déficit
budgétaire entre
2020/2021  où le

PLF2021  prévoit  les dépenses
budgétaires (dépenses de fonc-
tionnement et d’équipement) se
situant à environ 8113
milliards de dinars, tandis que
les recettes fiscales globales
(ordinaires et pétrolières) sont
estimées à 5328 milliards de
dinars, soit un déficit budgé-
taire record de 2784,8  milliards
de dinars soit au cours de 128
dinars un dollar plus de 21,75
milliards de dollars  contre  à la
clôture 2020 de 18,60 milliards
de dollars et un  déficit global
du Trésor prévu   de 3614,4
milliards de dinars   soit 28,26
milliards de dollars, soit 17,6%
du PIB. L’action récente du
ministère des Finances   de vou-
loir à la fois déraper la valeur
du dinar , drainer le capital
argent de la sphère informelle
et l’épargne  des émigrés à l’é-
tranger via l’installation de
banques est-elle  réaliste ?.

Qu’en est-il de  la finance
islamique pour intégrer la
sphère informelle ? Tout
d‘abord, il faut éviter des
dépenses inutiles comme la
création de nouvelles agences.
Avec les nouvelles technologies,
les agences existantes suffisent
amplement.  Par ailleurs, avec
l’impact de la crise économique
sur les équilibres financiers,
s’impose une analyse objective
tenant compte des mutations
psychologiques, sociologiques et
anthropologiques de la société,
pour  éviter les illusions que   la
finance islamique serait la pan-
acée (voir notre interview à
l’Agence France Presse AFP du
9 août 2020). Selon la banque
d‘Algérie 33%  de  la masse
monétaire en circulation  est
hors banques, (d’autres sources
donnent plus de 40%)
montrant la faiblesse
de la bancarisation,
mais devant éclater
ce montant entre les
dépôts normaux des
ménages, des mon-
tants pour des
actions spéculatives.
Ce montant ne
concerne que la partie dinars
alors que l’Algérie est
confrontée à la diminu-
tion de ses réserves de change
en devises. Dans les grandes
agglomérations,  l’urbanisation
accélérée avec l’éclatement de
la cellule familiale, excepté cer-
taines contrées  du Sud et des
Hauts-Plateaux, avec ces nou-
veaux comportements écono-
miques  et sociaux ,les impacts
des réseaux sociaux, influent
sur la tradition.   Tous les
agents qui possèdent de grosses
fortunes dans la  sphère infor-
melle, avec  la montée des jeu-
nes générations au niveau de

cette sphère, ne sont pas  forcé-
ment des adeptes de la finance
islamique. C’est pourquoi, l’on
devra éviter les utopies  du
passé, méditer toutes les
actions des gouvernants passés
de 1980 à 2019 qui se sont sol-
dées par  un échec de l’intégra-
tion de la sphère informelle au
sein de la sphère réelle.  Au
niveau mondial nous avons l’é-
volution suivante du
montant de la
finance islamique:
2006, 500 milliards
de dollars, 2010,
1100, 2015, 2080,
2018, 2640
milliards  de dol-
lars avec une esti-
mation d’environ
1% pour 2019  de la
finance classique qui
dépasse 260 000
milliards de dollars, soit  envi-
ron  2700 milliards de dollars.
Pour 2018, nous avons la répar-
tition suivante : l’Iran 34,4%,
Arabie saoudite 20,4%,
Emiraties 9,3%, Malaisie 9,1%,
Koweït 6%, Qatar, 6% , la
Turquie 2,6% et autres 12,2%.
La finance islamique recouvre
l’ensemble des transactions et
produits financiers conformes
aux principes de la Charia, qui
supposent l’interdiction de l’in-
térêt, de l’incertitude, de la spé-
culation, l’interdiction d’inves-
tir dans des secteurs considérés
comme illicites (alcool, tabac,
paris sur les jeux, etc.). Nous

avons deux types de
financements partici-
patifs et non partici-
patifs  avec un déno-
minateur  commun,
toute opération
financière ou com-
merciale devant

avoir un sous-jacent
réel.  Le premier type

de financement   repose
sur le principe de partage

des pertes et profits. On parle
alors de moudaraba, contrat de
partenariat où la banque (l’as-
socié bailleur de fonds) ne dis-
pose d’aucun droit de regard
sur la gestion du projet. En cas
d’échec, la perte en capital est
totalement supportée par la
banque. À l’inverse, dans le cas
d’une mouchara, la banque
peut intervenir dans la gestion
du projet. De par ses modalités
de fonctionnement, ce partena-
riat actif entre l’entrepreneur
et la banque se rapproche d’un
joint-venture couramment ren-

contré en finance classique. En
cas d’échec, la perte est suppor-
tée par l’ensemble des associés
Nous avons également les opé-
rations « sans participation »
qui  concernent essentiellement
les opérations à caractère com-
mercial (achat ou vente d’actifs
avec  le mourabaha et l’ijara qui
sont les contrats les plus utili-
sés. Le premier est un contrat

de vente soumis à des clauses
précises issues des prin-
cipes énoncés par la
charia.  Dans ce cas, la
banque islamique joue
le rôle d’intermédiaire
financier entre l’ache-
teur et le vendeur,  la

banque achetant  au
comptant un bien pour
le compte d’un client

pour ensuite lui revendre à
un prix augmenté d’une marge
bénéficiaire.  Quant à l’ijara , il
s’apparente à un crédit-bail ou
contrat de location en finance
classique. A la différence du
mourabaha,ce type de
contrat transfère l’usu-
fruit du bien, c’est-à-
dire le droit de l’utili-
ser, et non son entière
propriété.

L’intégration de la
masse monétaire
informelle  dans le cir-
cuit réel  repose sur
deux   fondamentaux (
voir étude pour le 4ème  think
tank mondial Institut fran-
çais des relations internationa-
les IFRI  A. Mebtoul:  « Poids de
la sphère informelle au
Maghreb et impacts écono-
miques et politiques» Paris
décembre 2013). La confiance
et la stabilité de la valeur de la
monnaie officielle. 

Premièrement, sur la
confiance, où avec les
différents scandales
financiers de hauts
responsables du pays
ayant créé une
névrose collective,
avec  la maladie du
président de  la
République,  étant
dans un  régime semi-
présidentiel, il y a statu quo.
Le retour du président de
la République aux affaires
est déterminant où actuelle-
ment le gouvernement gérant
les affaires courantes sans
prendre des décisions straté-
giques qui engagent l’avenir du
pays. Par ailleurs,  récemment
le manque de liquidités au

niveau des postes et banques a
accéléré la méfiance. Le retour
à la confiance  suppose une
bonne gouvernance, une visibi-
lité et une cohérence dans la
politique socio-économique, fac-
teur déterminant de la rentabi-
lité des projets. 

Deuxièmement,  l’intégra-
tion  du capital argent de
la sphère informelle par la
voie de la finance isla-
mique  sera fonction du
taux d’inflation réel , qui
doit être inférieur au
taux de profit sectoriel de
la sphère réelle,  l’indice
en Algérie étant non signi-
ficatif,  devant être réactualisé,
les besoins évoluant, étant his-
torismes datés, et de surcroît
compressés par les subventions
généralisées source de
gaspillage et d’injustice sociale.
Comment voulez-vous qu’un
opérateur, quelle que soit sa
tendance idéologique –devant
éviter le mythe miracle de la

finance islamique, avec
cette instabilité
monétaire investisse
à long terme
sachant que la
valeur du dinar  va
chuter d’au moins
50% dans deux à

trois  années. En
effet,   la dévaluation
du dinar sur le mar-

ché officiel où le cours
achat est passé de 5 dinars

un dollar en 1974   et le  5
décembre  2020 , selon la
banque d’Algérie , un euro s’é-
changeait à 157,6148 dinars  et
le  dollar  130,1204 dinars ,  le
PFL 2021 projetant pour 2023
environ 185 dinars un euro et 
156 dinars pour un dollar, cette
dévaluation  qui ne dit pas son

nom étant en quelque
sorte assimilable à un
impôt indirect. Il
faut une cohérence
dans les actions car
on ne peut vouloir,
comme le dit l’adage
populaire,  le beurre

et l’argent du beurre,
intégrer l’argent de la

sphère informelle et
parallèlement procéder à

une dévaluation rampante  du
dinar  pour combler le déficit
budgétaire. 

Nos responsables doivent
revoir leur copie:  dans la pra-
tique des affaires il n’existe pas
de sentiment, les agents écono-
miques ayant un comportement

rationel et souvent par des déci-
sions d’anticipation face à l’in-
certitude monétaire, faute de
visibilité et de contradictions de
la politique économique gouver-
nementale accroissent l’écart
entre la valeur officielle de la
monnaie et la cotation sur le
marché. Donc pour éviter les
échecs du passé de l’intégration
de la sphère informelle au sein
de la sphère réelle, l’Algérie
doit éviter les mauvaises solu-
tions.  La réussite de capter l’é-
pargne de l’émigration repose
avant tout sur la maitrise  de la
cotation du dinar au niveau
interne et d’une manière géné-
rale supposant l’intégration de
la sphère informelle au sein de
la sphère réelle qui, en Algérie,
est dominante, plus de 50% de
l’activité économique et selon la
banque d’Algérie 33% de la
masse monétaire  en circula-
tion. L’on doit être réaliste: l’é-
pargne de l’émigration  est en
diminution du fait que la crise
mondiale, combinée avec le

décès de nombreux
retraités algé-
riens et les jeu-
nes peuvent
venir en vacan-
ces, mais la
m a j o r i t é
n’ayant pas l’in-

tention de
s‘installer  en

Algérie comme leurs
parents  qui ache-

taient des biens immobi-
liers.  Cette baisse de l’offre de
devises a été contrebalancée
par les fortunes acquises régu-
lièrement ou irrégulièrement
par la communauté algérienne
localement et à l’étranger qui
font transiter irrégulièrement
ou régulièrement des devises en
Algérie, montrant clairement
que le marché parallèle de
devises est bien plus important
que l’épargne de l’émigration. 

En ce mois de  décembre
2020, c’est Sonatrach procu-
rant directement et indirecte-
ment avec les dérivées 98% des
recettes en devises, les recettes
de Sonatrach devant clôturer à
environ 19/20 milliards de dol-
lars contre  34 en 2019. Selon le
FMI,  l’Algérie a besoin d’un
baril de plus de 135 dollars  en
2021 et selon   le site spécialisé,
Oil Price,  157,2 dollars pour
équilibrer son budget.  le prix
du baril fixé par la loi de finan-
ces 2020  de 30 dollars, prix fis-
cal et 35 dollars prix marché, le
PLF 2021 40 dollars, n’est
qu’un  artifice comptable.  En
cas de baisse drastique des
réserves de change à 12/15
milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algé-
rien à plus de 70%, la banque
d’Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à envi-
ron 200/220 dinars un euro cou-
rant 2022 avec une envolée du
cours sur le marché parallèle 
(voir l’expérience intéressante
du financement non conven-
tionnel du Venezuela, économie
rentière,  qui a abouti à une
hyperinflation).

AA..MM..
*Professeur des universités,

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Comment  combler le déficit budjétaire

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FINANCE ISLAMIQUE, SPHÈRE INFORMELLE ET ÉPARGNE VIS-À-VIS DES BANQUES À L’ÉTRANGER

LLaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ddiinnaarr  eesstt  nnéécceessssaaiirree
LLAA  BBAAIISSSSEE de l’offre de devises a été contrebalancée par les fortunes acquises régulièrement ou irrégulièrement
par la communauté algérienne localement et à l’étranger.

EEccllaatteemmeenntt  
ddee  llaa  cceelllluullee

ffaammiilllliiaallee

LLeess  eeffffeettss  ddee  llaa
ffiinnaaccee  iissllaammiiqquuee

MMaannqquuee  
ddee  lliiqquuiiddiittéé

LLee  ccooûûtt  
ddee  ll’’eeuurroo

LLeess  bbiieennss
iimmmmoobbiilliieerrss



DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 L’actualité 9

FF ini l’angoisse de la bon-
bonne de gaz et du char-
bon de bois. Pour certai-

nes localités, la peur a changé
de camp. L’année 2020 aura été
celle du gaz de ville dans des
régions où ce combustible fut
un rêve des années durant.
Rien que les premier jours de ce
mois de décembre,  640 foyers
ont été raccordés au réseau du
gaz de ville au niveau du village
Aïth Melloul dans la commune
de Tichy. 630 autres foyers du
village colonel Amirouche, dans
la commune d’Akbou, ont eu la
même chance. Il en est de
même pour les 280 foyers du
village Iwandagène, dans la
commune de Barbacha. À Béni
Djellil c’est le grand bonheur
chez les habitants des
300 foyers raccordés au réseau
de gaz de ville. Dans cette
municipalité, des travaux sont
également en cours de réalisa-
tion pour faire bénéficier d’aut-
res localités qui en sont dépour-
vues .  Selon le directeur de la
Société de distribution de l’élec-
tricité et de gaz - Sadeg de
Béjaïa, ces localités seront rac-
cordées durant le mois en
cours. Le taux de raccordement
de ces deux dernières commu-

nes au réseau du gaz  de ville
atteindra alors les 100%. En
novembre dernier, plus de 2 500
nouveaux foyers ont été raccor-
dés au réseau du gaz de ville à
Fenaïa Illmaten. Ils s’ajoutent
aux foyers des 14 000 habitants
relevant des 20 villages de la
même commune. Ce sont là les
dernières opérations de mise en
service parmi les dizaines effec-
tuées durant l’année 2020, qui
a vu des opérations de mise en
service être multipliées déno-
tant la concrétisation d’un pro-
gramme conséquent retenu

pour la wilaya de Béjaïa, qui
récupère peu à peu le retard
accusé en la matière. En octo-
bre dernier, plus de 1 200 foyers
ont bénéficié de ce combustible
au niveau des deux communes
de Tifra et d’Ighrem, à la faveur
d’une visite effectuée par les
responsables de la wilaya de
Béjaïa. Le chef de l’exécutif
avait procédé à la même opéra-
tion de mise en service, à
Amizour, où quelque 412 foyers
ont été raccordés au réseau de
gaz naturel au niveau de la
localité de Taddart Tamokrant.

C’était le premier lot inscrit
dans le cadre du projet pour le
raccordement de 1 265 foyers
de cette commune Les deux
autres lots, qui concernent les
localités de Boudelssan, El
Hamma, Drari, Ighil N’Chiha,
Ouaoucha et Boumeraou sont
en voie d’achèvement. Le rac-
cordement des foyers de ces
villages est prévu dans une
quinzaine de jours.

L’autre dernière grande opé-
ration, en la matière, avait eu
lieu à Akfadou où 960 familles
ont été raccordées. Dans cette

commune limitrophe de la forêt
d’Akfadou, 1 152 familles de la
même commune ont déjà été
raccordées, en septembre 2019.
Il reste encore l’achèvement des
travaux du dernier lot pour que
les foyers de la commune soient
alimentés dans leur totalité.

Dans la commune de
Chemini, une partie du réseau a
été achevée. Dans la commune
d’Ouzellaguen on est au stade
du lancement des travaux de
raccordement de plusieurs
villages. Il s’agit d’un total de
349 foyers relevant des villages
Issouken, Izemmourène,
Ighbane, Timiliouine, Chehid,
Fournane,Tighilt et Nessroune.

L’importance de cette éner-
gie est doublement bénéfique,
tant dans la vie de tous les jours
que pour la sauvegarde de l’en-
vironnement, sachant que les
populations s’approvisionnent
aussi en bois de chauffage à la
forêt limitrophe. Désormais, on
n’en est plus là. Les populations
n’auront plus à se soucier.

Le taux de pénétration du
gaz de ville à Béjaïa, qui était de
16% en 2011 dépasse désormais
les 50%. À la livraison des pro-
jets inscrits pour le compte des
communes de la vallée de la
Soummam, le taux augmentera
considérablement. Il atteindra
80%. AA..AA..

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS CERTAINES LOCALITÉS RURALES À BÉJAÏA

LL’’HHIIVVEERR  SSEERRAA  PPLLUUSS  DDOOUUXX
LL’’AANNNNOONNCCEE des chutes de neige n’affole plus les habitants de plusieurs régions rurales, raccordées au cours de
l’année en cours au réseau du gaz de ville.

Pourvu que les pluies tombent

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MM ême s’il est source d’espoir
quant à une année prospère,
le retour du froid amène tou-

tefois avec lui de mauvaises nouvel-
les. Une personne est morte
asphyxiée au gaz butane dans la com-
mune de Bouzeguène. Selon un bilan
de la protection civile de la wilaya de
Tizi Ouzou, la victime est un homme
âgé de 33 ans. Le même bilan fait état
de 21 asphyxies ayant nécessité sept
interventions des éléments de la
Protection civile à travers plusieurs
communes depuis le retour de la sai-
son du froid, ce qui a amené les
responsables de ce corps à lancer un
appel aux populations à plus de  vigi-
lance et au strict respect des consi-
gnes. Dans cet ordre d’idées, juste-

ment, la sensibilisation est un élé-
ment important dans la politique
liant la Sonelgaz à sa clientèle. Des
campagnes de sensibilisation sont
régulièrement organisées par cette
société pour, justement, éviter aux
citoyens ce genre d’accidents. La
Sonelgaz travaille beaucoup sur ce
chapitre, qui concerne la bonne utili-
sation de l’énergie. Toutefois, depuis
l’apparition de la pandémie du Covid-
19, la société souffre énormément de
l’augmentation fulgurante de ses
créances, détenues sur ses clients,
également touchés par les conséquen-
ces du confinement. En effet, cette
société, via plusieurs communiqués,
invite ses clients à régler leurs factu-
res, afin qu’elle puisse continuer à
assurer un bon service. Le même
communiqué précise qu’en cette
période exceptionnelle et dans un

élan de solidarité indéfectible avec sa
clientèle, la direction de la distribu-
tion de l’électricité et du gaz de Tizi
Ouzou a procédé à la suspension des
coupures pour factures impayées, ce
qui a augmenté considérablement le
niveau des créances détenues sur ses
abonnés, aussi bien privés que
publics. Ces créances, qui restent en
constante croissance ont atteint, à la
fin du premier semestre de l’année,
des niveaux record avec plus de 
5 296MDA, soit un taux d’évolution
de 46,84%.Des créances détenues sur
différents clients dont 1 661 MDA
détenues sur les ménages, ce qui
représente 79,58% du total des dettes.

Les difficultés financières nées de
cette situation, ajoute le communi-
qué,  affectent d’une part, la trésore-
rie de la  société qui œuvre à la péren-
nité des revenus sur toute la chaîne
des intervenants dans ses métiers,
d’autre part, freinent la concrétisa-
tion des différents projets inscrits
dans les plans de développement des
activités, des réseaux électriques et
gaziers ainsi que des diverses presta-
tions fournies à sa clientèle.

Il est à souligner que malgré ces
difficultés, la direction de la distribu-
tion de l’électricité et du gaz de Tizi
Ouzou continue à faire des efforts
pour répondre aux demandes de rac-
cordement en électricité et en gaz de
sa clientèle et améliorer la qualité et
la continuité du service avec le plan
hiver 2020-2021 et l’été 2021 ainsi
que la concrétisation de la politique
de l’Etat en matière de raccordement
des zones d’ombre en énergie élec-
trique et gazière. KK..BB..

INCENDIE DANS UN APPARTEMENT

Une femme décède à Draâ El Mizan
L’hiver n’est pas encore bien planté et l’on

commence déjà à compter les morts engen-
drées par les fuites de gaz et du monoxyde de
carbone, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Avant-
hier, les éléments de la Protection civile de la

wilaya ont eu à intervenir à deux reprises
dans ce genre de sinistres. La première inter-

vention a eu lieu au village Ighendoussen,
dans la commune de Aïn Zaoui (daïra de Draâ

El Mizan).   L’intervention en question a eu
lieu le 4 décembre dernier à 15 h. Il s’agit d’un

feu qui s’est déclaré dans une maison située
au rez-de-chaussée d’un immeuble du village
Ighendoussen. Malheureusement, une femme
âgée de 92 ans, est décédée suite à des brû-
lures alors que trois autres personnes habi-
tant dans la même maison ont pu être sau-

vées in extremis.  Il s’agit d’un homme de 56
ans et de deux femmes de 53 et 30 ans. Ces

derniers, choqués et incommodés par la
fumée,  ont été évacués à l’hôpital de Boghni,
alors que la personne décédée a été transpor-
tée à la morgue de l’hôpital Krim-Belkacem de
Draâ El Mizan. En outre, suite au même incen-
die, on déplore des dégâts matériels, dont les
murs et les plafonds noircis par les flammes,

les effets vestimentaires et de couchage
entièrement brûlés tout comme les appareils
électroménagers qui s’y trouvaient. Dans la

même journée, c’est-à-dire vendredi dernier,
un drame a été évité de justesse à Draâ Ben

Khedda. Le sinistre a eu lieu à la cité
Mahmoudi, située à l’entrée est de la ville.

Une fuite de gaz dans un appartement,
occupé par quatre personnes (le père, la mère

et leurs deux enfants) a nécessité l’interven-
tion des éléments de la Protection civile qui

ont réussi à sauver les personnes concer-
nées. Il faut préciser qu’au début du mois de

novembre dernier, la direction de la
Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou,

comme chaque année, a mis en place un
dispositif spécial pour la saison hivernale,
surtout en ce qui concerne le chapitre des

interventions, dans le cadre des fuites de gaz
et des asphyxies au monoxyde de carbone. 

AOMAR MOHELLEBI

TIZI OUZOU

LLee  ggaazz  ccoonnttiinnuuee  ddee  ttuueerr
LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ et la Protection civile travaillent beaucoup sur ce chapitre qui concerne

la bonne utilisation de l’énergie.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le tueur
silencieux
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Deux anciens dealers
recrutent au mauvais
moment un jeune

novice dans le domaine de la
commercialisation des stu-
péfiants et... du transport,
qu’il fait très mal! La preuve?
Il est neutralisé dès la pre-
mière livraison, 39 kg de dro-
gue mélangée! 

Mohamed Mounir L. 
42 ans, et Med Said M. 
38 ans, sont déjà de vieux et
dangereux trafiquants de
came, au casier judiciaire,
comme l’a dit la juge, au
début de l’audience, «un
casier à trois tomes» ! 

D’ailleurs, comme pour
frapper l’imaginaire des
quelques présents ce jeudi
midi, la présidente a par-
couru le document et s’est
exclamée: «À 18 ans, vous
aviez mélangé dans la dro-
gue et vous vous en êtes
sorti avec un bon sursis ! 
4 ans après, vous voilà ici,
avec un gros risque ; celui
de ne pas revoir vos proches
de sitôt!», lance -t-elle à l’in-
tention des inculpés qui
voient Mohamed Mounir
riposter aussitôt avec amer-
tume et déception :

«Mais, madame, mon
passé ne regarde que moi!
J’ai lourdement payé ma
dette envers la société! Vous
êtes là pour me juger sur ce
que j’ai fait en 2020, et pas en
2013!». La magistrate lève la
tête et élève le ton avec par-
cimonie. Elle articule qu’elle
a sous les yeux un feuillet
qui comprend 12 lignes ren-
fermant 12 condamnations
pour «détention, usage et
commercialisation de came.
Ça vous suffit ou bien, je
peux lire encore les péniten-
ciers où vous étiez l’invité de
haut rang, il y a à peine 
3 ans? Je peux citer 
El Harrach, Tidjalabine,
Berrouaghia et autres
Chaïba (Tipasa) !

-Vous pouvez toujours
pavoiser pour mon noir
passé, mais pour cette fois-
ci, vous vous êtes gourée et
bien gourée, madame la
juge! Cette fois mon dossier,
commence et s’arrête à la
seule détention de drogue et
pas à la commercialisation!»,
réplique le détenu très à
l’aise car il s’exprime non
seulement bien, mais sans

trac, ce qui amuse la magis-
trate qui ne veut pas se taire
en premier, car le dossier
parle de lui-même! Le
«gosse» a tout craché. Lors
de la confrontation, le chef
de bande a balbutié, alors
que le benjamin n’a même
pas battu des cils! Il disait
vrai!

-Madame la présidente,
interrompt une voix juvénile,
s’il vous plaît, madame, je
suis diabétique, je ne peux
pas me retenir! Abdelhafid
M., le troisième inculpé de
complicité des deux dealers,
est un jeune de 19 ans, mais
qui fait beaucoup moins,
vient d’entrer dans sa majo-
rité et dire adieu à l’âge
ingrat, a eu le feu vert pour
se soulager ! De retour à la
barre, c’était le traditionnel et
facile interrogatoire
d’Abdelhafidh, qui allait per-
mettre à la juge d’avoir une
nette idée de qui a fait quoi!
A un moment donné, le
«gosse» s’effondre en lar-
mes. Il dit en sanglotant que
«c’était un peu de ma faute,
si j’avais seulement su éviter
ce diable de Med Saïd qui a
le double de mon âge, au
connu passé noir! Que puis-
je faire aujourd’hui pour
échapper à la loi? Je regrette
énormément tout ce que j’ai
fait», articule, le jeune
détenu qui ignore les termes
de la loi relative à la préven-
tion et à la répression de l’u-
sage et du trafic illicite de

stupéfiants et des psychotro-
pes qui prévoit en matière de
commercialisation, à travers
le rugueux et tranchant arti-
cle 17 lequel, dispose que:

« Est punie d’un empri-
sonnement de dix (10) ans à
vingt (20) ans et d’une
amende de 5 000000 DA à 
50 000 000 DA, toute per-
sonne, qui, illicitement, pro-
duit, fabrique, détient, offre,
met en vente, vend, acquiert,
achète pour la vente, entre-
pose, extrait, prépare, distri-
bue, livre à quelque titre que
ce soit, fait le courtage, expé-
die, fait transiter ou
transporte des stupéfiants
ou substances psychotro-
pes. 

La tentative de ces infrac-
tions est punie des mêmes
peines que l’infraction
consommée. Les actes pré-
vus à l’alinéa 1er ci-dessus
sont punis de la réclusion
perpétuelle lorsqu’ils sont
commis en bande organi-
sée.» 

« Je me trouvais en pleine
rue commerçante, là où j’a-
vais un important rendez-
vous avec un certain
Abderrahmane Z. Qui ne
venait toujours pas, lorsque
je fus discrètement abordé
par trois policiers qui ont vite
trouvé de la came au fond de
mon cabas de 30 et quelques
kg! Puis, tout alla très vite.
J’ai donné les coordonnées
de Med Saïd qui, à son tour,
crachera celles de Med

Mounir L. À l’audience, les
jeux étaient faits. Il n’y avait
pratiquement pas de résis-
tance des deux autres incul-
pés, seul, le chef ne voulait
pas s’amender! «Vous êtes
libre de ne pas répondre aux
questions», lâche, la juge. 

Le jeune procureur, au
contraire de l’avis partagé
des inculpés a tout fait pour
faire avaler à la présidente,
«que les deux autres déte-
nus ont été manipulés par le
dealer» décontracté et ras-
suré sur l’état du «rebelle»
qui a, visiblement, déjà
regretté son geste apparem-
ment dévastateur. Parlant
des deux autres graves
inculpations, le tribunal pas-
sera alors à l’inculpation pre-
mière qui n’est autre que la
détention de came. Ce
«petit» délit n’est rien com-
parativement au trafic de
came! D’avoir eu en sa pos-
session, près de 30 kg de
drogue ! 

Le verdict a été comme le
prévoit la loi: Med Mounir et
Med Saïd, ont écopé de 
12 ans, et 8 ans d’emprison-
nement ferme pour commer-
cialisation de drogue et
Abdelhafidh, 6 mois assortis
du sursis pour usage de
stups. 

La juge ayant compris que
le jeune avait été utilisé par
le récidiviste Med Mounir L.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A Aïn Defla, le renfort en magis-
trats chevronnés, est surtout
marqué par la présence du

géant Ahmed Oussadi, le sacré prési-
dent de chambre qui a longtemps
trainé du côté de la cour d’Alger, avant
qu’un AVC, ne le cloue quelque temps
et l’éloigne des audiences qu’il adore
présider rien que pour rendre justice,

devant des conseils médusés !  Il est
vrai que ce magistrat se démarque des
juges du siège qui font tout pour effa-
roucher l’inculpé, alors qu’Oussadi a
pour devise personnelle : «Si un pré-
venu ne veut pas répondre aux ques-
tions posées, il est libre de le faire et le
juge est encore plus libre d’apprécier
ce refus !» Pour des collègues

envoyés continuer l’aventure de ren-
dre justice ailleurs qu’à Alger, ce juge
fait partie de ceux qui resteront dans
les rangs des magistrats extraordinai-
res, surtout avec cette histoire d’AVC,
qui n’a pas réussi à neutraliser l’action
quasi quotidienne d’Ahmed Oussadi. 

Ce constat a permis aussi à cer-
tains de ses amis de marmonner qu’il

n’était pas gentil de la part de la chan-
cellerie, d’envoyer ce juge touché par
une grave maladie, bosser hors de la
capitale, pour au moins, être ponctuel
aux séances de rééducation ! 

Bref, maintenant que c’est décidé, il
ne reste plus qu’à souhaiter bonne
chance, à cet Oussadi, plus retrouvé
que jamais! A. T.

Pour reprendre une
exclamation d’un pur
Miliani, «Alger, c’est Alger!
Miliana, c’est mieux
qu’Alger et ses environs!».
Tout cela pour signifier au
visiteur de passage dans
cette sympathique ville
millénaire, que cette
contrée n’a rien à voir avec
les autres localités. C’est
ainsi que les magistrats
affectés lors du dernier
mouvement, viennent pour
la plupart des juridictions
de la capitale où un mons-
trueux boulot se fait diffici-
lement sur le plan du
volume et du nombre de
dossiers. À Miliana,
comme à El Khémis, un
peu plus bas, le travail se
fait en dilettante, sans
peur, sans stress donc, car
point de contrainte. Oh,
bien sûr, il y a des mécon-
tents, comme toujours, la
justice se chargeant de
couper la poire en deux! Il
y a le gagnant et le per-
dant. Ce dernier ayant l’ap-
titude à interjeter appel;
c’est le moins qu’il puisse
faire, dans ce cas!
M’Hamed K. estime à 
75 ans, qu’il a eu le temps
de voir de près combien
l’appareil judiciaire était
miné par des pratiques
noires et dévastatrices,
qu’il marmonne sans
conteste: «Lorsque vous
avez un problème, essayez
d’avoir quelqu’un qui
puisse non seulement
vous protéger, et c’est plus
difficile, mais quelqu’un
capable de tout entrepren-
dre, «légalement», pour
avoir gain de cause! Et
cela est un dur, ardu et dif-
ficile exercice à réussir
d’autant plus encore de
convaincre les autorités
judiciaires du bien-fondé
de votre démarche. Je ne
crois en rien! Je le répète à
qui veut m’entendre que
même Zeghmati, le minis-
tre de la Justice en per-
sonne avait dit un jour
devant les élus nationaux
qu’il était lui-même sidéré
de voir un justiciable-vic-
time, à la recherche d’une
connaissance pour régler
son problème! Et pour
cela, les justiciables préfè-
rent casquer au lieu de
s’en remettre à l’applica-
tion de la loi, qui est appli-
quée par des magistrats
diaboliques!», conclut le
vieux.

A.T.

La justice,
hors de

l’Algérois
LLeess  ddeeuuxx  ddeeaalleerrss  eett  llee  nnoovviiccee

Lorsque les éléments de la police judiciaire arrêtent le jeune
Abdelhafidh M., ils ne se doutent pas, qu’ils sont tombés pile sur

une bande de trafiquants de came.

OOuussssaaddii,,  mmaallggrréé  ll’’AAVVCC  !!
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E
n dépit
du pré-
c i e u x
p o i n t
a r r a c h é
vendredi

en déplacement devant
le MC Oran (1-1), beau-
coup de travail attend
les joueurs de la JS
Kabylie pour bien
réconforter leurs fans
après un premier semi-
échec à domicile face
au CA Bordj Bou Arréridj
lors de la première jour-
née de cette nouvelle
saison 2020-2021.

Le président Mellal ne
cessait de dire que le
r e c r u t e m e n t
des joueurs
est bon et
que son
é q u i p e
allait jouer
les pre-
miers rôles. 

Or, d’aucuns
savent que la situation
de la pandémie de coro-
navirus a empêché tous
les staffs et les joueurs
de bien se préparer
comme il se doit pour
une nouvelle saison
inédite dans l’histoire du
football aussi bien en
Algérie que dans le
monde.

Mais les déclarations
des joueurs et des
responsables de la JSK
ont fait que les fans ont
cru que leur équipe va
frapper très fort en ce
début de saison.
Mais, force est de cons-
tater que beaucoup de
carences ont fait que les
résultats sont là : deux
matchs nuls en autant
de matchs dont le pre-
mier a été un semi-
échec qui a répercuté

un doute au sein
des férus des
Canaris.

Et là, il faut bien
préciser qu’on ne

parle que du côté phy-
sique et technico-tac-
tique et non pas des
problèmes dans la
sphère de la direction du
club et de ses gestions.

Le match nul enregis-
tré par les Canaris lors
de la première journée
de cette nouvelle saison
a coûté sa place au
coach tunisien Yamen
Zelfani. 

Dès la fin du match
JSK- CABBA (0-0)
Zelfani voit son contrat
résilié à l’amiable.

Et c’est l’arrivée à sa
place de Youcef Bouzidi.
Ce dernier connaît par-
faitement la maison
kabyle, lui, qui  a été le
coach de la fin de la sai-
son 2017-2018 ayant
mené le club en finale
de la coupe d’Algérie et,
surtout en le sauvant de

la relégation. Et dès sa
prise en main de l’effec-
tif actuel de la JS
Kabylie dont il n’en a
choisi aucun, Bouzidi a
tenu plusieurs réunions
avec les joueurs pour
les sensibiliser quant à
la responsabilité qu’ils
ont de représenter un
club tel que la JS
Kabylie qui n’est autre

que le club
le plus titré
d ’ A l g é r i e .
C’est pourquoi
il n’a cessé de marteler :
« Je veux des
guerriers. »

Les joueurs lui pro-
mettent alors de redou-
bler d’efforts et 
de se racheter.
L’équipe s’est déplacée
à Oran avec une très
grande détermination à
ramener une victoire.
Seulement en face, les
Oranais étaient dos au
mur puisqu’ils  vivent la
même situation que les
Kabyles.

En effet, les
Hamraoua ont réussi à
arracher le point du nul
de leur premier déplace-
ment à Alger face au NA
Hussein Dey (1-1), le
MCO avait donc à cœur
de confirmer ses ambi-
tions cette saison sous
la houlette de l’entraî-
neur français Bernard
Casoni en recevant la

JSK. Et finalement c’est
le partage des points qui
a conclu leur match de
vendredi dernier.

Ainsi donc et après
avoir pris un précieux
point lors de son dépla-
cement à Oran, le coach
Bouzidi aura bien du
pain sur la planche pour
réussir la cohésion et le
travail collectif entre les
joueurs lors des rencon-
tres officielles. Encore
faut-il savoir que l’é-
quipe sera appelée
cette année à jouer sur
trois fronts : le champ-
ionnat, la coupe

d’Algérie et la coupe
de la Confédération
africaine de foot-
ball.

Bouzidi lui-
même a affiché de
grandes ambitions.
«Je suis très heu-

reux car c’est le rêve de
tout entraîneur de diri-
ger une grande équipe
comme la
JSK. S’incèrement, je
voulais revenir pour
prouver ce dont je suis
capable», avait indiqué
Bouzidi lors de sa pré-
sentation, dans une
vidéo postée samedi
soir sur la page
Facebook du club
kabyle. Bouzidi annonce
donc sans hésiter : «Je
reviens avec un objectif
plus ambitieux. L’équipe
cherche à faire l’une des
meilleures saisons des
dernières années sur le
plan national et conti-
nental. Nous devons
mettre la main dans la
main, avec le concours
de tout le monde, pour
réaliser une saison
exceptionnelle», a-t-il
conclu. S.M.

JS KABYLIE

Joueurs et staffs
déjà sous pression !

11

ports

«Je reviens
avec un objectif

plus
ambitieux », a

déclaré le
coach Youcef

Bouzidi en
prenant la barre

technique du
club kabyle. Il a
débuté avec un
précieux point

arraché en
déplacement à

Oran.

Mettre la main
dans la main
pour réaliser
une saison

exceptionnelle

Tout faire pour
réaliser une

meilleure saison
sur le plan
national et
continental
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A l’exception de l’AS Aïn
M’lila qui s’est imposée,
à domicile, face au NC

Magra (2-1), la 1ére partie de la
2e journée du championnat de
Ligue 1 de football, disputée
vendredi, a enregistré pas moins
de 3 matchs nuls sur un total
de4. Ce qui a eu comme résul-
tante « provisoire », un regrou-
pement de 5 équipes en tête du
classement, en attendant la
suite de cette journée qui se
déroulait, hier, au moment où on
mettait sous presse.

Ainsi et pour son premier
match de la saison 2020-2021,
l’ASAM a réussi son test. Face
au NC Magra, les Scorpions ont
ouvert la marque  sur penalty,
grâce à Demane (8’) avant que
Fegas n’égalise (16’). Et il a fallu
attendre les dernières minutes
de la rencontre pour voir
Demane inscrire son second but
(84’) pour assurer la première
victoire de la saison pour son
équipe.Dans les autres rencon-
tres de cette première partie de
la 2ème journée de la Ligue 1, la
principale affiche entre le MC
Oran et la JS Kabylie, n’a pas
connu de vainqueur, avec le nul
vierge qui ne satisfait nullement
les hommes de Bernard Casoni,
en quête de leur premier succès
de la saison à domicile.

Il faut reconnaître que cette
affiche n’a pas été à la hauteur
de ce classique du Championnat
national au vu de la production
des deux protagonistes. Si la
première mi-temps a tenu en
haleine les supporters des deux
équipes, la seconde mi-temps

est à mettre aux oubliettes.
Cette deuxième mi-temps a

été jouée sous une pluie bat-
tante et a permis au nouveau
coach des «Canaris», Youssef
Bouzidi, lequel à  dirigé ses
joueurs à partir des tribunes
faute de licence, de revenir avec
le point du match nul après le
semi-échec de la 1ére journée  à
domicile face au CABBA (0-0).

De son côté, le CA Bordj Bou
Arréridj a été accroché par
l’USM Bel Abbès dans une partie
où les Belabessiens étaient les
premiers à ouvrir la marque juste
avant la pause par Abbas (44’),
avant de voir les Bordjiens égali-
ser à la 70e minute par Guettal.
Tout comme l’ASAM, l’USMBA
réalise également un bon début
de saison vu qu’ils n’ont pas joué

le week-end dernier.
À Alger, le Paradou AC a véri-

tablement raté la victoire face au
CS Constantine (2-2). Après
avoir mené au score par deux
buts à zéro, grâce à Benbouali
(30e) et Guenaoui (39e), les
Pacistes se sont fait rejoindre au
tableau d’affichage. L’homme du
match côté Sanafir a pour nom
Mohamed Bentahar.
En effet, la nouvelle recrue du
CSC a fait parler de lui, quelques
minutes seulement après son
entrée en jeu, en réduisant la
marque à la 41e minute avant de
signer un doublé dans le temps
additionnel (90+1’).

A noter que le deuxième acte
de cette deuxième journée se
disputait, hier, au moment où on
mettait sous presse avec les

quatre parties au programme :
JS Saoura - USM Alger, US
Biskra - NA Hussein Dey, ES
Sétif - RC Relizane et ASO Chlef
- WA Tlemcen.

Cette deuxième sortie s’an-
nonce difficile pour les visiteurs,
en particulier l’USM Alger et le
NA Hussein Dey, notamment
après la découverte de plusieurs
cas de contamination au 
Covid-19 au sein de l’effectif des
deux équipes de la capitale 
(6 cas à l’USMA et 4 cas au
NAHD). De leur côté, la JSS,
l’ESS et l’USB tenteront d’en-
chaîner avec un second succès
de suite, alors que les Chélifiens
sont appelés à se ressaisir dans
leur antre. Enfin, il est important
de rappeler que cette deuxième
journée est amputée des deux
matchs : MC Alger – O. Médéa
et CR Belouizdad – JSM Skikda,
et ce en raison de la participation
du MCA et du CRB à la manche
retour du tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique.

Prévu ce vendredi après-
midi, le match du Mouloudia n’a
pas eu lieu en raison de l’ab-
sence de leur adversaire, à
savoir, les Buffles du Borgou
(Bénin). Pour sa part, le CR
Belouizdad, second représen-
tant algérien dans cette épreuve,
tentera de composter son billet
au Caire (Egypte) face aux
Libyens d’Al Nasr. Lors de la
première partie de ce derby
maghrébin, les Rouge et Blanc
ont pris option en s’imposant sur
le score de 2 buts à 0.

Programmée initialement au
stade de la Police, cette rencon-
tre a été délocalisée au stade
Petrosport, toujours dans la
capitale égyptienne. S.M.

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

Première victoire de la saison pour l’AS Aïn M’lila
Trois nuls et une victoire ont fait qu’il ya eu un regroupement de cinq équipes en tête
du classement. 

�� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII

Une première victoire de bon augure pour les M’lilis

INFRASTRUCTURES

Le stade Tchaker
opérationnel à partir
de mars
Le stade Mustapha-Tchaker
de Blida sera de nouveau apte
à abriter des matchs de foot-
ball à partir du mois de mars
prochain, après l’achèvement
des travaux de réhabilitation
qui y ont été menés au cours
des trois derniers mois et qui
ont ciblé essentiellement la
pelouse, a-t-on appris auprès
de la Fédération.«Le stade
Mustapha-Tchaker de Blida
sera fin prêt au mois de mars
prochain et pourra accueillir
éventuellement la dernière
rencontre de la sélection natio-
nale seniors face au
Botswana, dans le cadre des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations (CAN-
TOTAL 2021)» a annoncé la
FAF dans un bref communi-
qué. La pelouse du stade
Tchaker était en effet relative-
ment ancienne, et nécessitait
donc d’être remise à niveau,
surtout qu’elle a été le terrain
fétiche des Verts pendant plus
de 10 ans. «Grâce à ces tra-
vaux de rénovation, le terrain
a retrouvé ses couleurs» et
pourra de nouveau être
exploité par le sélectionneur
Djamel Belmadi et ses pou-
lains», a assuré la FAF. En
attendant, les Verts, qui ont
déjà assuré leur qualification à
la phase finale de cette CAN-
2021 prévue au Cameroun,
évoluent au stade du 5-Juillet
à Alger.

COUPE DU MONDE DES
CLUBS

Le Japon accueillera
la compétition fin 2021
Le Japon accueillera fin 2021
la Coupe du monde des clubs
dans son format actuel, en
attendant un Mondial élargi
repoussé en raison de la pan-
démie, a annoncé le patron de
la FIFA Gianni Infantino.
L’épidémie de «Covid-19»
ayant chamboulé les calen-
driers, l’année 2021 verra
même se dérouler deux édi-
tions de cette compétition: le
Qatar accueillera du 1er au 
11 février le Mondial initiale-
ment prévu fin 2020, avant un
tournoi en décembre au
Japon. Depuis 2019, la FIFA
avait prévu d’organiser à l’été
2021 en Chine la première
édition de sa Coupe du
monde des clubs élargie à 
24 formations, «projet phare»
de Gianni Infantino, destiné à
accroître l’intérêt des diffu-
seurs comme des sponsors. 

ITALIE

Le stade de Naples officiellement rebaptisé
du nom de Diego Armando Maradona

L e stade de Naples a offi-
ciellement été rebaptisé
«Diego Armando

Maradona», en vertu d’une réso-
lution adoptée vendredi par la
ville de Naples, moins de 
10 jours après le décès de la star
argentine qui a porté les cou-
leurs du Napoli entre 1984 et
1991.

Le maire de la ville Luigi de
Magistris avait proposé de chan-
ger le nom du stade San Paolo
le 25 novembre, quelques heu-
res seulement après l’annonce
de la disparition de Maradona,
devenu une véritable idole de la
ville du sud de l’Italie après un
passage marqué par ses deux
seuls titres de  champion d’Italie.

«La délibération a été signée
par tout le conseil municipal», a
indiqué la municipalité de Naples
dans un communiqué.

Maradona est salué par la
mairie comme «le plus grand
footballeur de tous les temps
qui, avec son immense talent et
sa magie, a honoré pendant 
7 ans le maillot de Naples, lui
offrant deux scudetti (titres de
champion d’Italie, Ndlr) et d’au-
tres coupes prestigieuses, et

recevant en échange de la ville
entière un amour éternel et
inconditionnel».

Le prochain match de Naples
à domicile aura lieu jeudi pro-
chain en Ligue Europa contre la
Real Sociedad.

Les joueurs napolitains ont
déjà rendu hommage à leur ex-
N.10 lors de leur deux derniers
matchs à San Paolo. En Ligue
Europa, ils ont tous arboré son
numéro dans le dos durant la
minute de silence, au lendemain
de son décès. Ils ont ensuite
joué dimanche dernier contre la
Roma en championnat avec un
maillot rappelant celui de
l’Argentine, dessiné en hom-
mage à Maradona.

«Bienvenue au stade Diego
Armando Maradona», a salué en
soirée le club sur ses réseaux
sociaux.

Le Napoli «se réjouit de la
résolution signée par l’ensemble
du conseil municipal de rebapti-
ser Diego Armando Maradona le
désormais ex-stade San Paolo»,
selon un communiqué du club.

Le président napolitain
Aurelio de Laurentiis avait sou-
tenu la proposition du maire de

la ville dans une lettre adressée
à Maradona: «Je crois qu’il est
juste de baptiser San Paolo de
ton nom pour t’avoir encore avec
nous.»

Le stade de Naples, inauguré
en 1959, est la troisième
enceinte italienne en termes de
capacité (55 000 places envi-
ron), derrière San Siro à Milan et
l’Olimpico de Rome, selon le site
du club. Sa dernière rénovation
a été réalisée pour la Coupe du
monde 1990, où le stade avait
notamment accueilli la demi-

finale bouillante entre l’Italie,
pays organisateur, et l’Argentine,
l’équipe de Diego Maradona
(qualification aux tirs aux buts
des Argentins).

C’est dans ce stade que
Maradona avait été présenté
aux supporters à son arrivée à
Naples, en 1984, dans une
ambiance de feu. Il y est venu
pour la dernière fois, en tant que
supporter, le 12 février 2014
pour une demi-finale retour de
coupe d’Italie entre le Napoli et
la Roma.

Anniversaire

Notre petite douceur

préférée 

DJAMILA SOFIA

DJADOURI 

souffle sa troisième bougie

entre les bras de ses parents

et tous ceux qui l’aiment. En

cet heureux évènement,

unissons-nous pour chanter

en chœur «sana hilwa ya

Djamila». Que Dieu t’ac-

corde beaucoup de joie, de

bonheur et la santé au

milieu des tiens.
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LIGUE 2 

Démission du prési-
dent de la JSM Tiaret 

Le président de la JSM
Tiaret, Sofiane Boumediene,

a jeté l’éponge quelques
semaines après avoir été élu

à ce poste, a-t-on appris,
hier, auprès de ce club nou-

veau promu en Ligue 2 de
football. Cette décision est

motivée par les «nombreux
problèmes que rencontre le

club, en particulier sur le plan
financier», a indiqué la même

source, faisant savoir que
plusieurs créanciers sont

revenus à la charge ces der-
niers temps pour récupérer
leur argent. Cette situation

enfonce davantage la direc-
tion de la JSMT, sachant que

le compte bancaire du club
est toujours bloqué pour le

même motif, a-t-on poursuivi.
La JSMT a retrouvé le

deuxième palier après plu-
sieurs années passées dans

les divisions inférieures. La
direction d’«Ezzerga» nourrit

de grosses ambitions pour
redorer le blason terni du

club qui avait longtemps évo-
lué par le passé parmi l’élite,

surtout après avoir réussi à
accéder en Ligue 2 la saison
passée, profitant du change-
ment du système pyramidal

de compétition. Mais ces
ambitions sont déjà confron-

tées au pertinent problème
financier, et ce, en dépit de

l’aide accordée par la direc-
tion locale de la jeunesse et

des sports, «mais qui
demeure insuffisante», souli-
gne la même source, sollici-

tant au passage les autorités
communales pour assister le

club, «notamment en ces
moments difficiles qu’il tra-
verse». La JSMT, sous la

houlette de l’entraîneur
Abdellah Mecheri, était la
première formation de la

Ligue 2 à reprendre l’entraî-
nement en prévision de la

nouvelle saison, avant qu’elle
ne soit obligée d’interrompre
sa préparation sur instruction
des autorités sportives. Ces

dernières ont, jusque-là,
autorisé seulement les clubs
de l’élite à reprendre la com-
pétition, et ce, dans le cadre

des mesures pour lutter
contre la propagation du

coronavirus, rappelle-t-on. 

A la lecture du dernier
communiqué de la
Confédération africaine

de football (CAF) au sujet de
l’absence de l’équipe béninoise
des Buffles du Borgou, vendredi
dernier, au stade du 5-Juillet
pour rencontrer le MC Alger en
match retour des préliminaires
de la Ligue des champions, on
com-prend que le forfait n’est
pas encore prononcé.

En effet dans le communiqué
de la CAF celle-ci a annoncé,
entre autres, que le match MC
Alger – Buffles du Borgou
(Bénin), comptant pour la man-
che retour du tour préliminaire
de la Ligue des Champions, pré-
vue vendredi au stade du 
5-Juillet, « ne se jouera pas à la
date prévue ». 

En dépit du constat de l’arbi-
tre égyptien du match l’absence
de l’équipe adverse, qui est
considéré comme un « forfait »
par les fans des Vert et Rouge
ne l’est pas pour les responsa-
bles de la CAF qui ont précisé
qu’ils ont reçu une correspon-
dance des responsables de l’é-
quipe béninoise expliquant leur
absence de vendredi dernier.
Justement, citant les responsa-
bles des Buffles du Borgou, la
CAF précise que la formation
béninoise « n’a pas pu se rendre
à Alger à temps, en raison de
l’indisponibilité des vols entre les
deux pays ». Les responsables
béninois ont fait savoir que s’ils
se déplaceront à Paris pour
ensuite rejoindre Alger, il n’y
aurait pas de correspondance
entre les deux pays. Et selon le
communiqué de la CAF, « le cas
sera soumis à la Commission
d’organisation des Compétitions
Interclubs et de la gestion du

système d’octroi de licence de
clubs qui prendra une décision». 

Là, il est utile de noter que
cette Commission est présidée
par M. Constant Selemani Omari
(RD Congo) où on trouve égale-
ment Fouzi Lekjaa (Maroc)
comme vice-président et où,
l’Algérien, Abdelkrim Medouar
en est membre. Et en réponse à
cette « histoire » de « l’indisponi-
bilité des vols entre les deux
pays », soit entre la France et
l’Algérie, le président du conseil
d’administration (CA) du MC
Alger, Almas a infirmé les dires
des Béninois. En effet, lors de
son intervention hier, sur les
ondes de la radio nationale,
Almas a bien tenu à préciser que
«le vol d’Air France qui allait
ramener les Buffles à Alger est
arrivé avec 27 passagers à

bord».Les Buffles évoquent l’ab-
sence de vols pour rallier
l’Algérie, et pourtant, ils étaient
annoncés à Alger via Paris sur le
même vol que les arbitres. 

C’est pourquoi d’ailleurs, les
responsables du MCA avait pré-
paré un bus et la voiture pour les
arbitres. Le président Almas
déclare alors sur les ondes de la
Chaîne 1 de la Radio nationale :
«On avait tout préparé pour les
rencontrer, on les a attendus à
l’aéroport, mais ils ne sont pas
venus. Pourtant, il y avait des
places dans l’avion d’Air France.
Il n’y avait que 27 passagers à
bord.» 

Donc, les Buffles pouvaient
venir et ce n’est pas une ques-
tion de places ou de vols. Et le
président du CA du MCA
annonce qu’ «on a écrit à la CAF

pour expliquer la situation».Les
Buffles avaient au début proposé
de jouer leurs deux matchs à
Alger. 

Ce que les responsables du
MCA avaient accepté en propo-
sant même de les prendre en
charge dans la capitale algé-
rienne. Et les autorités béninoi-
ses ont refusé la proposition de
leur club expliquant qu’il s’agit
d’une question de souveraineté.

L’argument des Béninois ne
tiennent pas debout et les
responsables de la Commission
l’organisation des Compétitions
Interclubs et de la gestion du
système d’octroi de licence de
clubs de refuser la requête des
Béninois voire, de les sanction-
ner selon la réglementation de la
compétition. S.M.
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Après leur victoire au match
aller et l’absence des

Buffles au retour, le MCA
est bien tranquille

APRÈS LA REQUÊTE DES BÉNINOIS AU SUJET DE LEUR ABSENCE FACE AU MC ALGER

La CAF doit sanctionner les Buffles du Borgou (Bénin)
La justification des responsables du club béninois des Buffles est fausse et la CAF doit sanctionner
l’équipe pour son forfait de vendredi dernier à Alger.

L ’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algé-
rienne de football) Nabil Neghiz, a
admis, vendredi, qu’il ne disposait pas

d’un effectif assez riche pour faire face aux
cadences du calendrier cette saison, souli-
gnant qu’il va procéder à un turnover, en pui-
sant dans l’équipe de la réserve pour jouer
sur tous les fronts.

«Sincèrement, si on veut vraiment être
performant dans l’ensemble des compéti-
tions, ce n’est pas évident de le faire avec
l’effectif dont on dispose. Ce sera une
chance pour les joueurs de la réserve d’avoir
plus de chances de jouer, je vais les lancer
dans le bain surtout en championnat. Je vais
faire tourner l’équipe, c’est impossible de
jouer toutes ces épreuves avec 20 joueurs,
surtout à cette cadence effrénée. Nous crai-
gnons les blessures, et l’intensité des
matchs. Nos joueurs n’ont pas l’habitude de
la succession des rencontres, à partir de là,
on va piocher dans les U21», a indiqué le
coach mouloudéen sur les ondes de la Radio
nationale.

Engagé en Ligue des champions
d’Afrique, le MCA est allé tenir en échec
samedi dernier, les Béninois des Buffles du
Borgou (1-1) à Porto-Novo, dans le cadre du
tour préliminaire (aller). La seconde manche,
prévue initialement ce vendredi au stade du

5-Juillet (15h00), n’a pas eu lieu en raison du
forfait de l’adversaire.« L’équipe béninoise
ne s’est pas déplacée à Alger, et c’est logi-
quement que nous serons qualifiés pour le
prochain tour. Je vais profiter de notre pré-
sence au stade du 5-Juillet pour programmer
un match d’application entre les joueurs,
d’autant plus qu’ils n’ont plus joué sur cette
pelouse depuis le mois de mars dernier.»

Le MCA devrait affronter au prochain tour
la formation tunisienne du CS Sfax, large
vainqueur en déplacement face au
Mlandege FC du Zanzibar (5-0).

« Je préfère affronter un club maghrébin
voisin plutôt qu’une équipe de l’Afrique sub-
saharienne avec toutes les conditions diffici-
les, liées notamment au climat, qui peuvent
prévaloir là-bas. Ça sera une véritable finale
avant la lettre avant d’entrer dans les poules.
Nous allons jouer ce derby sur une excel-
lente pelouse, que ce soit à Sfax ou bien à
Alger », a-t-il ajouté. Neghiz a estimé que
son équipe manquait encore de rythme en
ce début de saison, soulignant qu’il comptait
y remédier en vue notamment de l’éventuelle
double confrontation face au CS Sfax.

«Jouer 90 minutes de la même manière
c’est très difficile de le faire. Nous sommes
très loin de ce niveau. Il y a des moments
forts au cours desquels il faudra s’imposer et

être efficace, et en même temps des
moments faibles qu’il faudra gérer. D’ici au
premier match face au CS Sfax 
(22-23 décembre, ndlr), on va essayer de
hisser notre niveau de jeu, en ayant plus
d’automatismes et d’enchaînements, cela
devrait se réaliser en jouant les matchs du
championnat, à travers lesquels on va
essayer de régler nos imperfections», a-t-il
conclu.

NABIL NEGHIZ

« Je n’ai pas l’effectif suffisant pour faire face aux cadences du calendrier»
Je préfère affronter un club maghrébin voisin plutôt qu’une équipe de l’Afrique subsaharienne.

CONDOLÉANCES
C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous
apprenons le décès du
moudjahid, Abdelkader
Benraoui père de Salim

Raouf et Nassim. 

En cette pénible 
circonstance, la

Rédaction sportive de
L’Expression se joint à
la peine de la famille du
défunt et l’assure de sa

profonde sympathie. 

Puisse Dieu Le Tout-
Puissant lui accorder Sa

Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste

Paradis. 
À Dieu nous apparte-

nons, à Lui nous retour-
nons.
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CHELSEA
Neuer impressionné 
par Mendy
Peu de temps après sa
signature en fin de
mercato estival, le
gardien de Chelsea
Edouard Mendy (28 ans, 
6 matchs en Premier
League cette saison) a
déjà mis tout le monde
d’accord. Y compris
l’Allemand Manuel
Neuer (34 ans, 
9 matchs en Bundesliga
cette saison) qui a
immédiatement cité le
nom du Sénégalais
lorsque le journal
L’Equipe l’a interrogé sur
les portiers qui
l’impressionnent le plus.
«Il y a beaucoup de
gardiens de classe
mondiale actuellement.
Par exemple, Edouard
Mendy, qui est passé de
Rennes à Chelsea, a
répondu le dernier rempart du
Bayern Munich. C’est un
joueur qu’on ne voyait qu’en
L1, qui a rejoint un grand
club et qui s’est montré tout
de suite performant. C’est
génial de voir ça. D’une
manière générale, je suis content de voir autant
de bons gardiens parce que nous formons une
confrérie.» De la part d’une référence à ce poste,
le compliment est flatteur pour l’ancien Rémois.

PSG

Leonardo étudie toujours
la piste Messi
Si la priorité du Paris Saint-Germain, aujourd’hui,
est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, les
dirigeants parisiens continuent d’étudier la
possibilité d’une arrivée de Lionel Messi (33 ans, 
9 matchs et 4 buts en Liga cette saison) l’été
prochain, indique ESPN. Le directeur sportif
Leonardo avait déjà contacté l’entourage de
l’attaquant barcelonais en août, suite à la volonté du
joueur de quitter le FC Barcelone, mais l’opération
n’avait pu se faire. A l’époque, le PSG n’avait pas la
marge de manoeuvre nécessaire pour réaliser un tel

transfert. La marge
de manoeuvre est-
elle plus grande
aujourd’hui ? A
l’instant T, oui. La

Pulga n’a toujours
pas prolongé son

contrat avec le Barça
et sera libre de discuter

avec le club de son
choix à partir du 
1er janvier dans
l’optique d’une
arrivée libre l’été
prochain. Il n’y aura

donc pas d’indemnité
de transfert à payer si
la situation
contractuelle du

sextuple Ballon
d’or reste en

l’état. Reste la
question du
salaire.
L’Argentin

perçoit un peu plus
de 80 M d’euros par saison
en Catalogne. Le PSG
peut-il se le permettre, tout
en prolongeant Neymar et
Mbappé ? Avec la crise
actuelle, c’est difficile à
croire. Une chose est sûre,
le Paris SG ne compte pas
rester les bras croisés face à
une telle opportunité. Ce

serait une erreur de ne rien tenter. Surtout que l’avenir de
Mbappé dans la capitale n’est pas encore assuré puisque
l’international français pourrait partir à un an du terme de son
contrat l’été prochain. Et, dans ce cas, le champion de
France pourrait s’autoriser une petite folie... Encore faut-il
convaincre Messi de venir en Ligue 1.

ITALIE
Ronaldo élu meilleur joueur

du mois de novembre
Cristiano Ronaldo 

(35 ans, 5 matchs et
8 buts en Série A cette

saison) a été élu
meilleur joueur du
mois de novembre

en Série A ce
vendredi. Une

récompense
logique pour

l’attaquant de la
Juventus Turin

qui a marqué 
5 buts en trois

matchs de
championnat le mois

dernier : des
doublés contre La

Spezia 
(4-1) et Cagliari 

(2-0), une
réalisation contre

la Lazio Rome 
(1-1). CR7, qui a marqué le

750e but de sa carrière contre le
Dynamo Kiev (3-0) cette

semaine, succède à Alejandro
«Papu» Gomez (Atalanta) et

Zlatan Ibrahimovic (Milan AC),
récompensés respectivement en

septembre et octobre.

COACHING
Allegri veut
entraîner en

Angleterre
Souvent annoncé comme possible
successeur de Thomas Tuchel sur

le banc du Paris Saint-Germain,
Massimiliano Allegri
rêve d’entraîner en

Premier League.
Dans un

entretien au
Times,

l’entraîneur
italien, sans
club depuis
son départ

de la
Juventus

Turin en 2019,
juge le

championnat
anglais

«désormais
plus élaboré

et
tactique».

«Je
voudrais

faire l’expérience de la Premier
League, confie le Transalpin. En Italie,
je suis resté 4 ans à l’AC Milan (2010-
2014) puis 5 ans à la Juventus (2014-

2019). Je voudrais travailler à
nouveau en Italie, mais c’est difficile,

ou alors en Angleterre.» Et d’ajouter :
«Le football anglais s’améliore parce

qu’il y a beaucoup d’entraîneurs
étrangers.»

ASTON VILLA
Le prix fou de Grealish !

A l’approche du prochain mercato
d’hiver, Aston Villa semble prêt à tout

pour conserver son joyau Jack Grealish
(25 ans, 10 matchs et 6 buts toutes

compétitions cette saison). Le journal
britannique The Telegraph nous

apprend ainsi que le club de
Birmingham a décidé

d’augmenter le prix de son ailier
et capitaine de 83 à 110 millions

d’euros ! Un montant absolument
fou ! Il s’agit donc surtout d’un

moyen pour Aston Villa de calmer les
intérêts des cadors de Premier League,

comme Manchester City, pour
l’international anglais, récemment

prolongé jusqu’en juin 2025. A un tel prix,
il paraît bien évidemment impossible de

voir Grealish quitter les Villans en janvier.

Sports

S
alzbourg est désormais connu
comme un club regorgeant de
jeunes talents en devenir. Les

derniers exemples tels que Dayot
Upamecano et Erling Haaland
l’attestent. Sans oublier le Japonais
Takumi Minamino. Et aujourd’hui, le
nom qui fait le plus parler au sein de
l’effectif autrichien est celui de
l’international hongrois Dominik
Szoboszlai (20 ans, 
12 sélections, 3 buts).
Révélé au grand public
la saison dernière,
l’ancien
pensionnaire du
FC Liefering
cartonne cette
année avec
4 buts et 
5 passes
décisives 
en 9
rencontres
de

championnat
autrichien. Des
performances
qui ont placé
le jeune milieu
de terrain
dans le viseur
de plusieurs
écuries telles
que le RB
Leipzig,
Arsenal, le
Real Madrid,
l’AC Milan
ou encore le
PSG. Sous
contrat
jusqu’en
2022,
Szoboszlai
ne fera
logiquement
pas long feu
en Autriche.
« Que ce
soit en
janvier
ou
l’été
prochain, le plus important
c’est qu’il ira là où nous
pensons qu’il aura le plus
de chances de jouer afin
de poursuivre sa
progression entamée à
Salzbourg. Bien sûr que je
ne révèle aucun secret
quand je dis que Dominik
est de plus en plus

proche de quitter le
championnat
autrichien », avait
d’ailleurs déclaré

son agent le mois
dernier. Et si
Leipzig espère
profiter de sa
filiation avec

Salzbourg pour
devancer

tous les
prétendants
du
Hongrois,
AS relaie
une
information
de Bild

selon
laquelle

Zinedine
Zidane a contacté
directement
Szoboszlai pour
tenter de le
convaincre de
signer au Real
Madrid dès cet
hiver. Le joueur ne
se serait pas

montré
désintéressé. Reste

que deux facteurs
constituent un

bémol. Premièrement,
Florentino Pérez n’a

pas prévu de recruter en
janvier, sauf en cas de

départ d’Isco. Enfin,
l’avenir de Zidane est plus

que jamais incertain. Et si le
Français est débarqué, pas
sûr que l’intérêt pour

Szoboszlai persiste. A suivre
donc.

REAL MADRID

Zinedine Zidane prend 
les devants pour
recruter Dominik

Szoboszlai
Révélé au grand public la saison dernière, l’ancien
pensionnaire du FC Liefering cartonne cette année

avec 4 buts et 5 passes décisives en 9 rencontres de
championnat autrichien.
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UU n demi-million de
Koweïtiens ont voté
pour élire, hier, leurs

députés, un scrutin marqué
par l’épidémie de Covid-19
qui a contraint les autorités à
installer des bureaux de vote
spéciaux pour les personnes
contaminées. Le riche Etat
pétrolier d’un peu plus de
quatre millions d’habitants a
pris des mesures parmi les
plus strictes dans le Golfe
pour juguler la pandémie
depuis le début de la crise au
printemps. Si certaines des
restrictions ont été levées, les
traditionnels rassemble-
ments électoraux, avec des
buffets copieux, qui attiraient
de nombreux Koweïtiens ont
été interdits, les masques
demeurent obligatoires et la
prise de température est lar-
gement répandue dans les
espaces publics. Les person-
nes contaminées ou celles se
trouvant en quarantaine obli-
gatoire sont généralement
confinées chez elles, avec des
bracelets électroniques ren-
dant compte de leurs mouve-
ments. Mais dans un effort de
ne pas les exclure du scrutin,
l’Etat va utiliser cinq écoles
pour qu’elles puissent y voter.
Plus de 567.000 Koweïtiens
sont appelés à choisir 
50 députés parmi 326 candi-
dats, dont 29 femmes. Les
bureaux de vote sont ouverts
depuis 8h00.

Contrairement aux autres
Etats de la région, le Koweït
est doté d’une vie politique
dynamique, avec un
Parlement — élu pour quatre
ans — doté de larges pouvoirs
législatifs et où les débats
sont souvent vifs. Les partis
politiques ne sont ni interdits
ni reconnus, mais de nomb-
reux groupes, parmi lesquels
les islamistes, agissent de

facto comme des formations
politiques. Cependant, avec
une opposition affaiblie et
dont plusieurs cadres ont des
démêlés avec la justice, aucun
changement dans l’équilibre
des forces n’est attendu. Il
s’agit des premières législati-
ves sous le règne du nouvel
émir, cheikh Nawaf Al-
Ahmad Al-Sabah, qui a pris
ses fonctions le 29 septembre,
après la mort de cheikh
Sabah. Avec plus de 143.000
cas de contamination au coro-
navirus, dont 886 morts, le
rendez-vous électoral a été
assombri cette année par la
pandémie. . 

La campagne s’est ainsi
déroulée essentiellement
dans les médias et sur les
réseaux sociaux: messages
sur Twitter, courtes vidéos

sur Snapchat, directs sur
Instagram ou encore mee-
tings électoraux via Zoom.
Les thèmes habituels des
campagnes électorales sont,
eux, toujours là, de la lutte
contre la corruption à l’em-
ploi des jeunes, en passant
par la liberté d’expression, le
logement, l’éducation ou
encore l’épineux dossier des
«Bidoun», les apatrides, une
minorité dépourvue de natio-
nalité. Ce scrutin intervient
alors que la crise sanitaire a
déclenché une forte baisse
des prix du pétrole et de gra-
ves conséquences écono-
miques pour les Etats du
Golfe.

Le pays est secoué depuis
de nombreuses années par
des crises politiques à répéti-
tion impliquant le gouverne-

ment, des personnalités de la
famille régnante et le
Parlement, dissous à plu-
sieurs reprises. De 2009 à
2013, et notamment après le
Printemps arabe de 2011, le
pays a connu la démission
d’une dizaine de gouverne-
ments. «Il existe toujours des
disputes au sujet du système
électoral et de la mauvaise
gestion de l’argent public»,
estime Ahmad Deyain, secré-
taire général du Mouvement
progressif koweïtien, dans
l’opposition. Le Koweït a été
le premier Etat arabe du
Golfe à adopter un système
parlementaire en 1962, et les
femmes ont obtenu le droit de
vote et celui de se présenter
aux élections en 2005. Les
résultats du scrutin sont
attendus auijourd’hui.

BOUKADOUM AU SUJET DU
RÈGLEMENT DE LA CRISE
ENTRE LES ETATS DU GOLFE
LL’’AAllggéérriiee  ssoouuttiieenntt  lleess  eeffffoorrttss
dduu  KKoowweeïïtt  
L’Algérie a exprimé, hier, par la voix
de son ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, son
soutien aux efforts du Koweït visant le
règlement de la crise entre les pays du
Golfe. A une question, au terme de ses
entretiens avec son homologue italien,
Luigi Di-Maio, sur l’initiative du
Koweït visant une solution à la crise
du Golfe, M. Boukadoum a réaffirmé
«la position de principe de soutien de
l’Algérie à tous les efforts visant à
promouvoir des solutions politiques
aux crises». Partant, a ajouté le Chef
de la diplomatie, «l’Algérie apporte
son soutien aux efforts du Koweït,
souhaitant les voir sanctionnés de
succès au service de tous les peuples de
la région et avoir un impact positif sur
le règlement des autres crises dans la
région, notamment la situation au
Yémen».

MALI
PPrreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall  ddee  ttrraannssiittiioonn
Le Conseil national de transition,
futur organe législatif de la transition
au Mali, s’est réuni hier, en séance
inaugurale à Bamako, ont constaté
des médias. Les autorités maliennes
ont communiqué jeudi la composition
du Conseil censée assurer le retour à
l’ordre constitutionnel. Après la
désignation d’un président, d’un
Premier ministre et d’un
gouvernement de transition entre fin
septembre et début octobre, il restait
aux autorités mises en place après le
changement politique du 18 août à
créer le troisième organe, législatif, de
cette période transitoire. La liste des
121 membres de ce Conseil national de
transition, fixée par décret
présidentiel, a fini par être lue jeudi
soir à la télévision nationale.

MOZAMBIQUE
AAuu  mmooiinnss  2255  ssoollddaattss  ttuuééss  ppaarr
ddeess  tteerrrroorriisstteess
Des éléments terroristes au
Mozambique ont tué au moins 25
soldats dans une embuscade au nord
du pays, ont indiqué vendredi des
sources militaires. «Les terroristes ont
laissé les véhicules des militaires
pénétrer dans une zone avec une dense
végétation et ont ensuite ouvert le feu
avec des armes lourdes, faisant
d’énormes pertes dans les rangs de nos
forces», a fait savoir un haut
responsable militaire à Maputo. «Pas
moins de 25 hommes ont été tués et des
dizaines d’autres blessés», a-t-il dit,
ajoutant que les assaillants se sont
repliés dans la forêt après l’assaut.
Selon un autre responsable militaire,
ces attaques avec un nombre aussi
élevé de victimes étaient devenues plus
courantes dans le pays. «Il est étrange
de voir comment les terroristes
disposent d’informations précises sur
le mouvement des forces
gouvernementales», a-t-il ajouté,
notant que «des attaques comme celle-
ci affectent profondément le moral des
troupes». Des groupes terroristes
affiliés à l’organisation
autoproclamée Etat islamique
(EI/Daech) mènent depuis 2017 des
attaques dans la province de Cabo
Delgado, représentant une menace
grave à la stabilité dans ce pays
fragilisé par de graves problèmes
économiques et sociaux, notamment
une pauvreté rampante.

KOWEÏT

EElleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  àà  ll’’oommbbrree  dduu  CCoovviidd  
CCOONNTTRRAAIIRREEMMEENNTT aux autres Etats de la région, le Koweït est doté d’une vie politique
dynamique, avec un Parlement — élu pour quatre ans — doté de larges pouvoirs
législatifs. Il est le premier Etat arabe du Golfe à adopter un système parlementaire, en
1962, et les femmes ont le droit de voter et de se présenter aux élections depuis 2005.

Le Koweït n'a pas baissé les
bras malgré les difficultés et

les réticences

LE MAE SAOUDIEN ET LE NUCLÉAIRE IRANIEN

«« LLeess  ppaayyss  dduu  GGoollffee  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssuullttééss »»  
«NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS convaincus que le nouveau gouvernement Biden, mais aussi nos autres

partenaires, y compris les Européens, ont pleinement reconnu la nécessité d’impliquer toutes
les parties régionales dans une résolution», a déclaré le prince Fayçal ben Farhan Al-Saoud.

LL es pays du Golfe doivent être plei-
nement consultés si un accord sur
le nucléaire iranien est réactivé

par les Etats-Unis qui en sont sortis, a
déclaré hier le chef de la diplomatie
saoudienne, avertissant que c’était la
seule manière d’obtenir un accord dura-
ble. «Ce que nous attendons avant tout,
c’est que nous soyons pleinement
consultés, que nous et nos autres amis
de la région soyons pleinement consul-
tés dans ce qu’il se passe au sujet des
négociations avec l’Iran», a déclaré le
ministre saoudien des Affaires étrangè-
res, le prince Fayçal ben Farhan Al-
Saoud. «La seule façon de parvenir à un
accord durable est de procéder à une
telle consultation», a-t-il ajouté en
marge d’une conférence sur la sécurité à
Manama, à Bahreïn. «Je pense que nous
avons constaté qu’en raison des consé-
quences du JCPOA (accord de Vienne
sur le nucléaire iranien, NDLR), le fait

de ne pas impliquer les pays de la région
entraînera(it) une accumulation de
méfiance et une négligence sur des ques-
tions réellement préoccupantes et qui
ont un effet réel sur la sécurité régio-
nale», a souligné le ministre saoudien.

A la question de savoir si l’adminis-
tration du président américain élu, Joe
Biden, avait déjà pris contact en vue de
réactiver l’accord avec l’Iran, le prince
Fayçal a répondu qu’il n’y avait pas
encore de contacts mais que «nous som-
mes prêts à nous engager avec l’admi-
nistration Biden dès qu’elle prendra ses
fonctions». «Nous sommes convaincus
que le nouveau gouvernement Biden,
mais aussi nos autres partenaires, y
compris les Européens, ont pleinement
reconnu la nécessité d’impliquer toutes
les parties régionales dans une résolu-
tion», a-t-il déclaré. Joe Biden a
confirmé mercredi être favorable à un
retour de son pays dans l’accord si les

autorités iraniennes revenaient à «un
respect strict» des limites imposées à
leur programme nucléaire, avant des
négociations sur les autres menaces
posées par Téhéran.

Le président américain sortant,
Donald Trump, qui quittera la Maison-
Blanche en janvier, a claqué la porte en
2018 de l’accord conclu par les Etats-
Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne, la
France et le Royaume-Uni avec l’Iran
pour l’empêcher de se doter de l’arme
nucléaire, le jugeant insuffisant pour
endiguer les comportements «déstabili-
sateurs» de la République islamique.
Dans la foulée, le président républicain
a rétabli puis durci les sanctions améri-
caines levées en 2015, au grand dam des
alliés européens de Washington qui dis-
ent vouloir sauver l’accord mais que
Téhéran accuse de n’avoir rien fait pour
l’aider à contourner les sanctions améri-
caines.
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UU ne centaine de rassemblements
étaient attendus, hier, dans
toute la France, «pour les droits

sociaux et la liberté», l’objectif des orga-
nisateurs étant de maintenir la pression
sur le gouvernement, au lendemain de
l’intervention du président Emmanuel
Macron qui a récusé les accusations de
dérive autoritaire. 

La manifestation parisienne en parti-
culier devait être placée sous haute sur-
veillance, après de violents heurts le
samedi précédent, place de la Bastille.
Initialement prévue comme un rassem-
blement syndical contre la précarité, la
journée d’hier aura vu s’agréger la
contestation contre les violences policiè-
res et la loi sécurité globale, qui mobilise
les défenseurs des libertés depuis plu-
sieurs semaines.

Le texte est accusé par ses détrac-
teurs de porter atteinte «à la liberté de
la presse, à la liberté d’expression et à la

liberté de manifester», et aussi d’instau-
rer «des outils de surveillance de
masse». 

Les manifestants entendent aussi
dénoncer les violences policières après
deux affaires fin novembre qui ont pro-
voqué une onde de choc en France: le
passage à tabac d’un producteur noir -
pour lequel 3 policiers ont été inculpés -
et l’évacuation brutale d’un camp de
migrants à Paris.

Une semaine plus tôt, les «marches»
organisées par la «coordination
îStopLoiSécuritéGlobale», un collectif
de multiples syndicats et associations,
dont plusieurs organisations de journa-
listes, ont fortement mobilisé dans le
pays: entre 133.000 personnes, selon le
ministère de l’Intérieur, et plus de
500.000 selon les organisateurs.

Face à cette colère, le gouvernement
n’a, à ce jour, annoncé qu’une seule
concession: la réécriture de l’article 24,

le plus polémique, encadrant l’image des
policiers. 

La coordination continue, pour sa
part, de réclamer son retrait pur et sim-
ple, avec les articles 21 et 22 du même
texte, et conteste le «nouveau schéma
national du maintien de l’ordre
(SNMO)» qui limite la couverture
médiatique des manifestations. Accusé
de multiplier les mesures «liberticides»,
Emmanuel Macron a tenu à s’adresser
directement aux jeunes, très présents
lors des dernières manifestations, dans
un entretien au média en ligne Brut
vendredi. «Je ne peux pas laisser dire
qu’on réduit les libertés en France», a
affirmé le président. «C’est un grand
mensonge. On n’est pas la Hongrie ou la
Turquie.»

Le chef de l’Etat a prôné l’apaise-
ment, en dénonçant à la fois les violen-
ces de certains policiers et celles commi-
ses contre les forces de l’ordre.

FRANCE

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ««ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ssoocciiaauuxx  eett  lliibbeerrttééss»»
UUNNEE  semaine plus tôt, les «marches» organisées par la «coordination
îStopLoiSécuritéGlobale», un collectif de multiples syndicats et associations, dont plusieurs
organisations de journalistes, ont fortement mobilisé dans le pays : entre 133.000
personnes, selon le ministère de l’Intérieur, et plus de 500.000, selon les organisateurs.

NIGER

44..220055  ccaannddiiddaattss  ppoouurr  117711  ssiièèggeess
aauuxx  llééggiissllaattiivveess  dduu  2277  ddéécceemmbbrree    
La Cour constitutionnelle du Niger a auto-
risé  4.205 candidats issus d’une centaine
de formations politiques à se  présenter aux
élections législatives du 27 décembre, a-t-on
annoncé vendredi de source officielle. Dans
un arrêt pris jeudi à Niamey, elle a validé
359 des 505 listes déposées. Les candidats
se disputeront les 171 sièges de l’Assemblée
nationale pour un mandat de cinq ans. Le
scrutin se déroulera dans 16 circonscrip-
tions électorales à travers le pays. Les prin-
cipales formations politiques ont vu leurs
listes validées, dont le Parti nigérien pour la
démocratie et le socialisme (PNDS-
TARAYYA, au pouvoir), le Mouvement
démocratique nigérien pour une Fédération
africaine (MODEN-FA, opposition), le
Mouvement national pour la société de
développement (MNSD, majorité au pou-
voir), le Mouvement patriotique pour la
République (MPR-Jamhuriya, majorité au
pouvoir), le Mouvement patriotique nigé-
rien (MPN Kishin Kassa) et le Renouveau
démocratique et républicain (RDR Tchanji,
opposition). Quelque 7,4 millions d’élec-
teurs sont appelés aux urnes le 27 décem-
bre prochain.

SOMALIE

TTrruummpp  oorrddoonnnnee  llee  rreettrraaiitt  ddee  llaa
««mmaajjoorriittéé»»  ddeess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess  
Le président sortant des Etats-Unis Donald
Trump a ordonné le retrait de la «majorité»
des troupes américaines de  Somalie «d’ici
début 2021», c’est-à-dire juste avant son
propre départ du  pouvoir, a annoncé vend-
redi le Pentagone. «Une partie des forces
pourront être redéployées en dehors de
l’Afrique de l’Est. Toutefois, le reste des for-
ces seront repositionnées de Somalie vers
les pays voisins afin de permettre des opé-
rations transfrontalières par les  Etats-Unis
et les forces partenaires, pour maintenir la
pression sur les  organisations extrémistes
violentes», a déclaré le ministère américain
de  la Défense dans un communiqué.
Quelque 700 soldats des forces spéciales
américaines forment et conseillent l’armée
somalienne dans ce pays de la Corne de
l’Afrique face aux terroristes shebab, affiliés
à Al-Qaïda. «Les Etats-Unis ne se retirent
pas ni se désengagent d’Afrique», a assuré
le Pentagone. «Nous continuerons d’affai-
blir les organisations extrémistes violentes
susceptibles de menacer notre territoire», a-
t-il ajouté, promettant de «conserver la
capacité de mener des opérations  contre
terroristes ciblées en Somalie».Washington
s’engage aussi à poursuivre ses activités de
renseignement sur place. Ces annonces
répondent au souhait de Donald Trump de
désengager l’US Army de ses principaux
théâtres d’opérations extérieures et de
«mettre fin aux guerres sans fin» de
l’Amérique, à l’unisson avec une bonne par-
tie de l’opinion.

Une manifestation à Marseille le 21 novembre dernier

DD aannss  uunn  lloonngg  eennttrreettiieenn  ddee  pplluuss  ddee
22hh  aauu  mmééddiiaa  eenn  lliiggnnee  BBrruutt,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn  ss’’eesstt  lliivvrréé  àà  ssoonn  eexxeerrcciiccee  pprrééfféérréé
ddee  ggrraanndd  ééqquuiilliibbrriissttee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
iinntteerrnnee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  PPrreennaanntt  pprréé--
tteexxttee  dduu  cclliimmaatt  ssoocciiaall  aaggiittéé,,  aavveecc  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  ddeeppuuiiss  uunnee  sseemmaaiinnee,,
ccoonnttrree  llaa  llooii  ddee  «« ssééccuurriittéé  gglloobbaallee »»,,  iill  aa
vvoouulluu  ss’’aaddrreesssseerr,,  ssuurrttoouutt,,  aauuxx  jjeeuunneess..
PPoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  eett
lleess  vviioolleenncceess  ppoolliicciièèrreess  oonntt  ccoonnssttiittuuéé
ll’’eesssseennttiieell  dduu  mmeennuu,,  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddee
BBrruutt..  TToouutt  eenn  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  qquu’’iill  eexxiissttee
«« ddeess  vviioolleenncceess  ppaarr  ddeess  ppoolliicciieerrss »»,,
MMaaccrroonn,,  qquuii  «« nn’’aa  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmee  àà
rrééppéétteerr  llee  tteerrmmee »»,,  eenntteenndd,,  cceeppeennddaanntt,,  llee
«« ddééccoonnssttrruuiirree »»,,  ppaarrccee  qquu’’iill  «« eesstt
ddeevveennuu,,  ddiitt--iill,,  uunn  ssllooggaann  ppoouurr  ddeess  ggeennss
qquuii  oonntt  uunn  pprroojjeett  ppoolliittiiqquuee..  IIll  yy  aa  ddeess
ppoolliicciieerrss  qquuii  ssoonntt  vviioolleennttss »»  eett  «« qquu’’iill
ffaauutt  ssaannccttiioonnnneerr »»,,  mmaaiiss  llaa  bboonnnnee
mméétthhooddee,,  ppooiinnttee--tt--iill,,  ccoonnssiissttee  àà  aaffffiicchheerr
«« zzéérroo  ttoolléérraannccee,,  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss »»  ppaarrccee

qquuee  «« llaa  vviioolleennccee  eesstt  ddaannss  nnoottrree
ssoocciiééttéé »»..  AA  ccee  ttiittrree,,  iill  aa  vviivveemmeenntt
ccoonnddaammnnéé  lleess  vviioolleenncceess  ssuubbiieess  ppaarr  uunnee
ppoolliicciièèrree,,  «« aattttaaqquuééee  ppaarr  ddeess  ffoouuss »»,,  ddeess
«« ggeennss  eennssaauuvvaaggééss »»,,  ppeennddaanntt  lleess  mmaannii--
ffeessttaattiioonnss  dduu  ssaammeeddii  2288  nnoovveemmbbrree,,  àà
PPaarriiss..  AAiinnssii,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  iinnvviittee
àà  nnee  «« ppaass  aavvooiirr  qquu’’uunn  rreeggaarrdd  ssuurr  llaa  vviioo--
lleennccee »»..

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ccoonnttrrôô--
lleess  aauu  ffaacciièèss,,  qquuii  ggaannggrrèènnee  llaa  ssoocciiééttéé
ffrraannççaaiissee  ddeeppuuiiss  ddee  ttrroopp  nnoommbbrreeuusseess
aannnnééeess,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  rreeccoonnnnaaîîtt  cceettttee
rrééaalliittéé  eett  aannnnoonnccee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee
dd’’uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  nnaattiioonnaallee  ddee  ssiiggnnaallee--
mmeenntt  ddeess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss,,  ggéérrééee  ppaarr
ll’’EEttaatt,,  llee  ddééffeennsseeuurr  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeess
aassssoocciiaattiioonnss,,  eenn  jjaannvviieerr
pprroocchhaaiinn.. «« AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  qquuaanndd  oonn  aa
uunnee  ccoouulleeuurr  ddee  ppeeaauu  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  bbllaann--
cchhee,,  oonn  eesstt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ccoonnttrrôôlléé……  OOnn
eesstt  iiddeennttiiffiiéé  ccoommmmee  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  pprroo--
bbllèèmmee  eett  cc’’eesstt  iinnssoouutteennaabbllee »»,,  aa  ddéépplloorréé
MMaaccrroonn  qquuii,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ss’’iinnssuurrggee
ccoonnttrree  ll’’iiddééee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  «« rréédduuiitt  lleess  lliibbeerrttééss  eenn  FFrraannccee »»,,
uunnee  rrééfféérreennccee  bbrruuttee  àà  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee
llooii  «« SSééccuurriittéé  gglloobbaallee »»..  «« LLaa  FFrraannccee  aa
ééttéé  ccaarriiccaattuurrééee »»  ddaannss  llee  ddéébbaatt  qquuii
aaccccoommppaaggnnee  ll’’aarrttiiccllee  2244  ddee  ccee  pprroojjeett,,
ss’’iinnddiiggnnee  MMaaccrroonn  qquuii  aajjoouuttee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt,,
llàà,,  dd’’««uunn  ggrraanndd  mmeennssoonnggee..  OOnn  nn’’eesstt  ppaass
llaa  HHoonnggrriiee  oouu  llaa  TTuurrqquuiiee »»,,  pprrootteessttee--tt--iill,,
ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llee  ddéébbaatt  eesstt  «« ccoonnttaammiinnéé
ppaarr  uunn  ddiissccoouurrss  mmiilliittaanntt,,  hhoossttiillee  aauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eett  àà  vvoottrree  sseerrvviitteeuurr »»..

UUnnee  hhoossttiilliittéé  iinnccaarrnnééee,,  ddaannss  ll’’eesspprriitt
ddee  ll’’iinntteerrvveennaanntt,,  ppaarr  llee  pprrooppooss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ttuurrcc  EErrddooggaann  qquuii  aa  aappppeelléé  lleess
FFrraannççaaiiss  àà  «« ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  ddee
MMaaccrroonn »»..  LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunn  tteell  ccoouurrrroouuxx,,
aauu  ddeemmeeuurraanntt  ppaarrttaaggéé,,  ssoonntt  nnoommbbrreeuu--
sseess ::  llaa  LLiibbyyee,,  dd’’aabboorrdd,,  lleess  rriicchheesssseess
ggaazziièèrreess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee,,
eennssuuiittee,,  eett,,  ppoouurr  ffiinniirr,,  llee  NNaaggoorrnnyy
KKaarraabbaakkhh,,  llaa  FFrraannccee  aayyaanntt  ttoouujjoouurrss  ééttéé
eenn  ppooiinnttee  ssuurr  llee  «« ggéénnoocciiddee  aarrmméé--
nniieenn »»..UUnnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eesstt  ccoonnttrraaiinntt,,  ppaass  àà  ppaass,,  ddee  rreeccuulleerr
ssuurr  ll’’aarrttiiccllee  2244  ccaarr  ll’’ooppiinniioonn  eesstt,,  ttrrèèss  llaarr--

ggeemmeenntt,,  hhoossttiillee  àà  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,  mmêêmmee
ssii  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  rreeggrreettttee  qquuee  lleess
jjoouurrnnaalliisstteess  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  «« uunnee  ccoopprroo--
dduuccttiioonn  ddee  llaa  mmaauuvvaaiissee  iimmaaggee  ddee  llaa
FFrraannccee »»,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’iillss  ssoonntt  eenn  pprree--
mmiièèrree  lliiggnnee  ccoonnttrree  cceettttee  llooii  qquuii  lleess
mmeennaaccee  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann..

PPrroommeettttaanntt  ppoouurr  llaa  cciirrccoonnssttaannccee  uunnee
«« nnoouuvveellllee  aaiiddee  eexxcceeppttiioonnnneellllee »»  ppoouurr  lleess
jjeeuunneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ((  115500  eeuurrooss  )),,  aassssoorr--
ttiiee  dd’’uunnee  «« aamméélliioorraattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddeess
bboouurrsseess »»,,  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aa,,  eenn
oouuttrree,,  aabboorrddéé  llee  «« ttrraavvaaiill  hhiissttoorriiqquuee  ssuurr
llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee »»  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  qquuee
llaa  FFrraannccee  ddooiitt  llee  ppaarraacchheevveerr,,  aaffiinn  ddee
rrééccoonncciilliieerr  lleess  mméémmooiirreess..  IIll  aa,,  ppaarr--llàà
mmêêmmee,,  rraappppeelléé  qquu’’uunn    rraappppoorrtt  aa  ééttéé
ddeemmaannddéé    eett  qquuee  ccee  ddooccuummeenntt  «« ppeerrmmeett--
ttrraa  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ppaarrccee
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss,,  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss,,  ddeess  ttaass
ddee  mméémmooiirreess  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  qquuii
ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  bblleessssuurreess,,  eett  qquu’’iill  ffaauutt
ddiirree  àà  llaa  jjeeuunneessssee  iissssuuee  ddee  ll’’iimmmmiiggrraa--
ttiioonn,,  qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  vvoouuss  rreeccoonn--
nnaaîîtt »».. CC..  BB..

EMMANUEL MACRON PARLE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE AU MÉDIA EN LIGNE BRUT

««DDeess  ttaass  ddee  mméémmooiirreess  qquuii  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  bblleessssuurreess»»
UUNNEE  chose est sûre, le gouvernement est contraint, pas à pas, de reculer sur l’article 24 car

l’opinion est, très largement, hostile à la loi « Sécurité globale »…��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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SS ur les réseaux c’est la stu-
peur ! Mohamed Djouhri,
dit Jo,  un des comédiens

des plus généreux et sémillants
du cinéma algérien de ces der-
nières années, Mohamed
Djouhri, dit Jo, s’est éteint
avant-hier, vendredi à l’âge de
70 ans, des suites d’une longue
maladie.

L’artiste était issu d’une
famille de boxeurs à El Harrach
(ex-Maison Carrés). Mohamed
Djouhri, s’est imposé ces der-
nières années dans le cinéma et
la télévision algériennes grâce à
son allure franche de gentle-
man et son charisme incompa-
rable. Mohamed Djouhri décou-
vrit  le cinéma très jeune en
participant en 1965 en tant que
figurant dans le film « La
bataille d’Alger », du réalisa-
teur italien, Gillo Pontecorvo. Il
quittera l’Algérie à l’âge de 
19 ans part pour la France en
s’installant à Levallois Perret
où il fit carrière dans la boxe.
Ce n’est qu’en 1969 qu’il redé-
couvre le monde du cinéma à
travers le film de Michel Drach
« Elise ou la vraie vie » aux
côtés de Mohamed Chouikh et
Marie-José Nat.  

En 1978, son cousin musi-
cien le présente au réalisateur
algérien Okacha Touita, pour
participer dans son court
métrage, « Rue Tartarin ». 

Un film dans lequel il jouera
au côté de Sid-Ali Kouiret.
Mohamed Djouhri n’était pas

un garçon tendre pourtant
durant sa jeunesse il sera mis
en prison . Il en sortira en 1984.
Puis de tourner à nouveau  en
Algérie, notamment grâce à
Okacha Touita. À partir de ce
moment, il enchaînera  les
rôles, dans le cinéma. Il  se fera
remarquer dans, notamment 

« Hors la loi », de Rachid
Bouchareb, « Mon colonel », de
Laurent Harbiet, « Nuit
d’Arabie », de Paul Kieffer, «
Les Terrasses », de Merzak
Allouache, « Jours de cendre »
et « Al Achiq » de Amar Sifodil
et enfin dans « En attendant les
hirondelles » de Karim

Moussaoui. À la télé, on le verra
dans les  feuilletons «El
Khawa» et «El Djarih». La tri-
ste  nouvelle de sa disparition
s’est répandue vendredi comme
une traînée de poudre.
Beaucoup de ses amis, que ce
soit des journalistes, amis de la
profession entre réalisateurs,
comédiens et autres  lui ont
rendu hommage sur les réseaux

sociaux. « Tu étais un homme
avec un grand talent et d’une
grande gentillesse ! C’était un
honneur de t’avoir eu sur mes
trois films » écrira Amar Sifodil.
RIP l’artiste ! Un être, plein de
vie nous quitte. 

Un être rare, un bon vivant
qui savourait la vie et ses déli-
ces. 

OO..HH..

L e comédien, humoriste et musicien
français Robert Castel, connu
comme le chantre de l’humour

«pied-noir», est décédé hier à Paris à l’âge
de 87 ans, selon une infor-
mation communiquée par
sa famille. Il est « décédé
aujourd’hui, à l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière», à
Paris, des suites d’une
« longue maladie », a-t-
elle déclaré. Né le 21 mai
1933, à Bab El Oued, à
Alger, Robert Castel, dont
le nom véritable est
Robert Moyal, a très vite
connu une immense
popularité grâce à la pièce
de théâtre intitulée « La
famille Hernandez », qu’il
avait montée en 1957,
avec les comédiennes
Lucette Sahuquet qui
deviendra son épouse et
Marthe Villalonga dont les
férus du septième art
connaissent le parcours à
travers de nombreux
films.

La pièce « La famille Hernandez » a d’a-
bord défrayé la chronique en Algérie où
elle fut encensée par la critique puis elle
embrassa une carrière spectaculaire à
Paris, faisant découvrir à la grande majo-
rité des Français métropolitains le folklore
et l’idiome spécifiquement pied-noir.
Comme beaucoup d’autres en 1962,

l’Algérie ayant arraché son indépendance,
et la majorité des « pieds-noirs » étant
affolés par la propagande des partisans
de la colonisation, Robert Castel quitte le
pays natal, en compagnie de Lucette
Sahuquet, son épouse, pour s’installer à
Paris. Mme Robert Castel étant décédée

en 1987,  à l’âge de
60 ans, il se rema-
rie, tout en multi-
pliant les appari-
tions dans des
sketches sur scène
et à la télévision
mais aussi dans
bon nombre de
films, pour la plu-
part des comédies,
dans lesquelles sa
passion pour l’hu-
mour ira en s’affi-
nant, de plus en
plus, malgré le fait
qu’il fut, sans
cesse, confiné
dans des seconds
rôles. 

En 2007, Robert
Castel a remis sur
sa tête la chechia
de son père, le

chanteur Lili El Abassi, pour ceux qui l’i-
gnorent, ( Wahran el Bahia, Adjini, adjini ),
à l’occasion de ses retrouvailles originel-
les avec l’épopée musicale d’ « El Gusto »,
un orchestre composé de musiciens juifs
pieds-noirs et arabes, tous algériens de
naissance et de cœur, et ce fut, là, son
ultime one-man-show, en 2013, baptisé
« Nostalgérie ». C. B.

L e chanteur veut combler l’écart
d’opportunité qui freine les
entrepreneurs de couleur. En

effet, Pharrell Williams a annoncé le
lancement d’une nouvelle associa-
tion caritative, baptisée Black
Ambition. L’objectif, comme son nom
l’indique en partie, est d’aider les
entrepreneurs de couleur en leur
fournissant « les financements, les
opportunités, les mentors et l’accès
aux ressources nécessaires » pour
créer leur entreprise. « Les tragédies
et événements récents ont illustré
les divisions profondes dans l’ex-
périence de la vie américaine,
et si l’entrepreneuriat a
longtemps été
un élément
crucial du
rêve améri-
cain, les
gens margi-
nalisés ont
longtemps été
confrontés aux
barrières qui les
empêchent de
réussir. Avec Black
Ambition, l’objectif est
de renforcer l’afflux
d ’ e n t r e p r e n e u r s
talentueux et de
mettre fin à ces
différen-
ces

de fortune et d’opportunité liés à un
accès limité au capital et aux res-
sources », a-t-il déclaré au
Hollywood Reporter?, en référence
aux manifestations Black Lives
Matter et aux crimes racistes qui ont
agité les Etats-Unis en 2020. En lan-
çant l’association, Pharrell Williams
va créer deux prix distincts : le Black
Ambition HBCU Prize et le Black
Ambition Prize. Le premier, avec une
dotation de 250.000 dollars, permet-
tra à de jeunes étudiants issus d’uni-

versités historiquement noi-
res (l’acronyme HBCU

signifiant « Historically
Black Colleges and
Universities »), pour
leur mettre le pied à

l’étrier et les aider à
créer leur pre-

m i è r e
e n t r e -
prise. Le
s e c o n d

sera quant
à lui doté d’un

prix d’un million
de dollars. Les exigen-

ces pour s’inscrire :
avoir un fondateur ou

cofondateur afro-américain
ou latino. La compétition
devrait démarrer en juillet

2021, si tout se passe,
d’ici là, comme

prévu.

DÉCÈS DE L’ACTEUR MOHAMED DJOUHRI

Un boxeur de la vie s’en est allé
« C ‘ÉTAIT un honneur de t’avoir eu sur mes trois films », écrira Amar Sifodil….

�� CHAABANE BENSACI

LE COMÉDIEN ROBERT CASTEL, CHANTRE
DE L’HUMOUR «PIED-NOIR» S’EN EST ALLÉ

Adieu, l’artiste

PHARRELL WILLIAMS LANCE UN NOUVEAU PROJET

Au service  des  entrepreneurs
noirs et latinos

�� O. HIND

L'humour de Robert Castel
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L’Expression : Dans votre
film court-métrage « La
Chambre », vous traitez du
sujet qui a trait « aux
Chibanis». L’immigration et sa
communauté semblent être un
environnement qui vous tou-
che. Est-ce parce que vous
êtes-vous-même maghrébine
vivant à Belleville ?

Latifa Saïd : Oui, c’est vrai.
L’immigration et sa communauté
sont un environnement qui me
touche particulièrement. D’une
part parce que j’en ai fait l’expé-
rience avec mon histoire fami-
liale, mais aussi parce que c’est
un terrain propice aux question-
nements identitaires, aux duali-
tés, aux déchirements  intérieurs.
Par exemple, dans « Terrain
vague », le personnage principal
va être confronté à faire un choix
:soit rester au sein de sa com-
munauté, soit aller vers sa pro-
pre individualité et écouter ses
désirs. Partir, c’est forcément
changer, devoir s’adapter à une
autre réalité sociale et culturelle,
ressentir de la culpabilité à le
faire aussi. Lorsque les tra-
vailleurs maghrébins ont quitté
leurs pays d’origine et sont
venus travailler en France, ils ont
dû ressentir une grande souf-
france émotionnelle. Ils étaient
aussi soumis à un devoir de fidé-
lité envers leurs familles, leurs
villages, leurs pays. Cette souf-
france-là, on n’en parle rare-
ment. Ce qui m’intéresse dans
mon travail, c’est explorer ces
paradoxes, cet entre-deux entre
ici et là-bas.

Au-delà de la question de
l’immigration, il y a aussi cette
problématique du retour, du
déracinement, de l’identité qui
semble hanter vos plans. Tout
comme l’histoire de ces peti-
tes gens à la marge à l’instar
des prostituées par exemple
dans votre précédent court-
métrage…

Absolument. La probléma-
tique du retour, du déracinement,
de l’identité m’intéresse beau-
coup. Je me questionne souvent.
Peut-on appartenir à deux terres
? Peut-on occuper deux places,
deux territoires, deux pays ?
Avoir deux histoires ? Être d’ici et
de là-bas ? Doit-on choisir ?
Pendant longtemps, les familles
immigrées étaient certaines
qu’un jour, elles retourneraient

vivre dans leurs pays d’origine et
pourtant, elles sont restées en
France. Revenir après être parti
pendant de très nombreuses
années est difficile. Il faut retro-
uver la place vide qu’on a lais-
sée. Mais je pense que même s’il
y a eu un déracinement, on
revient toujours à la source, au
point de départ. On porte tou-
jours les traces de notre passé,
de notre histoire, de nos origi-
nes. Elles nous habitent.

La photographie semble
avoir un intérêt particulier
dans votre cinématographie.
Vos plans sont cadrés comme
des photos le plus souvent.
D’ailleurs, vous choisissez
sciemment d’utiliser le noir et
le blanc pour donner ce cachet
suranné à votre film « Terrain
vague »…

Je travaille toujours en amont
avec le chef opérateur avec
lequel je réfléchis au cadre et à
la lumière. Cette préparation est
essentielle pour le film. Le
cinéma, c’est avant tout de l’i-
mage. Un cadre qu’il faut poser,
délimiter, construire. J’ai un
grand amour pour le cinéma ita-
lien, en particulier, le néoréa-
lisme italien. Il y a dans ce
cinéma, deux choses qui me
semblent essentielles pour faire
un film, non seulement la perti-
nence du traitement visuel, mais
aussi la force du récit. Il met
aussi souvent en scène les peti-
tes gens avec beaucoup de poé-
sie et d’humanité

Un film assez brutal, mais
qui traite pourtant de l’amour.
Peut-on dire que votre cinéma
qui traite du réel est plutôt
engagé dans ses propos ?

Pour moi, le cinéma permet
de rendre visible « les invisibles
», ceux que la société met de
côté, ceux qui vivent à la marge,
ceux qu’on n’entend jamais. Le
cinéma est politique. L’écran est
comme un miroir qui reflète
notre société, ses maux, ce
qu’elle ne veut pas montrer et
qui pourtant existe…

Belleville est un quartier
cosmopolite. Vous avez
d’ailleurs déjà travaillé dans
un projet de photos avec les
Chinois.

Oui, j’ai longtemps travaillé
avec la communauté chinoise.
J’aime travailler avec des gens
différents, d’autres univers. J’ai
découvert une autre culture que
la mienne, une autre manière de
penser, ça ne peut qu’enrichir
mon cinéma et ma manière de
voir les choses. Être un
cinéaste, c’est être curieux et
aller vers l’Autre.

Enfin, racontez-nous votre
actualité cinématographique
d’autant que vous venez de
recevoir un prix...

« La Chambre » vient de
recevoir le Grand Prix du jury au
Domum (Digital Gate
International Film Festival)
Festival en Algérie. Toute l’é-
quipe et moi-même nous en
sommes très fières, surtout

parce que ce prix a été remis en
Algérie. L’Algérie est une terre
de cinéma. Il y a du cinéma par-
tout et tellement d’histoires à
raconter. J’ai d’ailleurs réalisé un
court-métrage documentaire 
« Tahiti » à Alger par le biais du
Laboratoire documentaire de
création organisé par l’Institut
français d’Alger en 2018 et qui a
été projeté au FICA (Festival cul-
turel international du cinéma
d’Alger) en 2019. « Tahiti », c’est
le portrait d’un migrant camerou-
nais qui a quitté son pays, sa
famille pour venir vivre et tra-
vailler en Algérie. Le film a été
projeté dans plus d’une trentaine
de pays et a gagné plusieurs
prix, notamment au Brésil, en
Italie… Actuellement, je travaille
sur un projet de long-métrage
qui sera tourné en Algérie pour
lequel on a obtenu plusieurs prix
de développement.

Comment se passe aussi la
vie d’un artiste, d’un cinéaste
en confinement alors en
France ? 

C’est un temps propice à l’in-
trospection, à la réflexion et à
l’écriture. Pour moi, ce n’est pas
un temps perdu. Lorsque nos
repères sont perturbés, ça per-
met aussi de se retrouver, d’aller
à l’essentiel, de réinterroger nos
certitudes et nos motivations sur
nous-mêmes, mais aussi sur
notre travail.

O.H.

LATIFA SAÏD, RÉALISATRICE FRANCO-ALGÉRIENNE, À L’EXPRESSION

«L’Algérie est une terre de cinéma»

LANCEMENT DE LA PLATE-FORME 
NUMÉRIQUE DES LANGUES AFRICAINES

Si El Hachemi Assad
prend part à la réunion

Le secrétaire général du Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA), et membre de la commission
des langues transfrontalières de l’Académie afri-
caine des langues (Acalan), Si El Hachemi
Assad, a pris part jeudi à une réunion consacrée
aux préparatifs pour le lancement de la plate-
forme numérique des langues africaines, indique
vendredi un communiqué du HCA.  Organisée
par l’Acalan, la réunion, tenue en visioconfé-
rence, a permis d’aborder « la méthodologie et
les approches ayant trait aux contenus numé-
riques relatifs aux langues », selon la même
source. Les critères de sélection des membres
devant piloter le projet ont été également définis
lors de cette réunion. Ont pris part à cette
réunion, les membres de l’Acalan et des experts

de différents pays
africains, ajoute-
t-on de même
source. Pour
rappel, le
SG du HCA
a v a i t
a n n o n c é ,
m e r c r e d i
d e r n i e r
depuis Batna,
que le lance-
ment des festi-
vités nationales
officielles du
Nouvel An ama-
zigh Yennayer
2971 aura lieu le 
9 janvier prochain
à Menaâ
(wilaya de
Batna).

Son dernier court métrage,
un film très émouvant, «
La Chambre», vient de
recevoir le Grand Prix du
jury au Domum (Digital
Gate International Film
Festival) en Algérie. Un
film  qui acquiert
beaucoup de succès et
n’arrête pas de voyager. Le
film est en compétition à la
10ème  édition du Pune
Short Film Festival, mais
aussi à la première édition
du Arab Film Fest Collab,
une production conjointe
du Arab American National
Museum, l’Arab Film and
Media Institute, ArteEast et
Mizna .  Elle a participé
avec son court métrage «
Tahiti » au festival du
cinéma d’Alger dédié au
film engagé en 2019. Ses
deux courts métrages 
« La Chambre » et 
«Tahiti» ont été
sélectionnés à la 74ème
édition du Festival
internazionale del Cinema
di Salerno, en Italie. Les
deux films ont été
sélectionnés à la 38ème
édition du Mesa Filmfest et
intégrés dans les
rencontres annuelles
organisées par la Mesa -
Middle East Studies
Association, de
Washington DC. « La
Chambre » a été
également  sélectionné
pour la 4ème édition du
Festival « Nouvelles Vues
Haïti », qui s’est déroule
entre le 11 et le 
15 novembre, sur le thème
« Afrique et sa diaspora ».
Son court métrage
documentaire 
« Haiti » a été en
compétition à la 
5ème  édition du Working
Title Film Festival -
Festival del Cine del
Lavoro (sur des films liés
à la thématique du travail),
organisé à Vicenza, en
Italie.  À son actif un autre
court métrage fiction
intitulé « Terrain vague »
avec comme acteur
Slimane Dazi. Un film qui,
lui aussi voyage
énormément. Le regard
affûté, Latifa Saïd
s’intéresse beaucoup aux
personnes de la marge, au
phénomène de
l’immigration et à ses
enfants, leur vie qui, n’a
pas été si facile. Elle
donne à voir leur
quotidien, leur souffrance,
mais aussi leurs espoirs et
leurs questionnements
identitaires …Son image
bien léchée resitue de
façon épurée la poésie de
la vie malgré sa
noirceur…Interview
intimiste avec une
réalisatrice pas comme les
autres. 

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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OO n en sait, désormais, un
peu plus sur la décision
de l’Opep+ de continuer

à réduire massivement son
offre.  L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole 
baissera sa production de 
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier. Si cette
option a fait l’unanimité au sein
de l’alliance, on sait par ailleurs
qui l’a pilotée. L’Algérie, le
Koweït et l’Azerbaïdjan sont à
l’origine de la décision prise, le 3
décembre, par l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés. «L’Algérie, le
Koweït et l’Azerbaïdjan ont pro-
posé d’augmenter la production
pétrolière de 500 000 barils/jour
à partir de janvier prochain, au
lieu de 2 millions barils/jour pré-
vus initialement», a déclaré le
ministre de l’Energie et prési-
dent en exercice de la confé-
rence de l’Opep, Abdelmadjid
Attar qui a souligné que cette
proposition a fait l’unanimité au
sein des pays signataires de la
Déclaration de coopération
(DoC). Une décision qui a mis
du temps à se dessiner. La
180ème conférence de l’Opep
qui s’est tenue le 
30 novembre devait en principe
lui préparer le terrain afin
qu’elle soit actée le lendemain,
le 1er décembre par la réunion
ministérielle de l’Opep+. Tout
semblait montrer qu’elle en pre-

nait le chemin. «Il y a une una-
nimité au niveau des 13 pays
membres de l’Opep sur un pro-
longement du plafonnement
actuel de la production à 7,7
millions b/j jusqu’au 1er  trimes-
tre de 2021, soit jusqu’à fin
mars prochain, au lieu de pas-
ser, dès janvier prochain, à 5,8
millions b/j», avait indiqué le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. Il restait à
convaincre ses partenaires dont
la Russie, poids lourd du marché
pétrolier mondial et membre
influent de l’Opep+. L’Algérie
s’est pratiquement retrouvée
dans la même posture que celle
de 2016. C’est, en effet, lors
d’un sommet informel de l’Opep
qui s’est tenu à Alger le 28 sep-
tembre 2016 en marge du
15ème Forum international
qu’est né l’accord qualifié, una-
nimement, d’historique par les

médias et les experts internatio-
naux. Deux mois plus tard,
l’Opep décidera de réduire sa
production de 1,2 million de
barils par jour avant que ne la
rejoignent ses alliés hors organi-
sation dont la Russie, pour la
porter à près de 1,8 million de
barils par jour. Il faut, en effet,
rappeler que cet accord est le
fruit de longues et ardues trac-
tations menées tambour bat-
tant, sans relâche, par l’Algérie
qui a réussi à gommer le diffé-
rend entre Riyadh et Téhéran.
Convaincre l’Arabie saoudite,
chef de file de l’Organisation,
gros producteur mondial qui, au
plus fort de la dégringolade des
prix du pétrole, avait décidé de
ne pas bouger le petit doigt quel
que soit le niveau du baril, n’é-
tait pas uniquement chose aisée,
mais relevait pratiquement du
miracle. Un accord qui sert

aujourd’hui de socle à l’Opep+.
Il aura fallu, cette fois-ci, quatre
jours d’âpres négociations pour
aboutir à un consensus. La
Russie, s’étant montrée prag-
matique, a adhéré sans sour-
ciller à la proposition de
l’Algérie, appuyée par le Koweït
et l’Azerbaïdjan. Les pays pro-
ducteurs 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 ministre russe en
charge de l’Energie, Alexandre
Novak au terme de la réunion
de l’Opep+. La position de l’au-
tre leader mondial du marché de
l’or noir étant déjà acquise,
l’Arabie saoudite s’était déjà
prononcée à ce propos par le
biais de son ministre de
l’Energie. «Avec le consensus de
tous, nous pourrions naviguer
avec cet accord et l’ajuster, en
fonction de ce que l’avenir nous
réserve», avait suggéré le prince
Abdel Aziz ben Salmane, lors
d’une conférence virtuelle orga-
nisée par les Émirats arabes
unis. Le marché pétrolier ne
pouvait qu’être à la fête. Le
baril de Brent a clôturé la
semaine qui s’est achevée vend-
redi, proche des 50 dollars. «Les
marchés pétroliers ont de quoi
se réjouir» de l’accord trouvé la
veille par l’Opep+», a noté Han
Tan, analyste de Fxtm. Reste à
savoir si l’embellie durera. On le
saura dès demain. MM..TT..

BAISSE DE LA PRODUCTION DE L’OPEP+ DE 7,2 MB/J

LLeess  ddeessssoouuss  dd’’uunn  aaccccoorrdd
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, le Koweït et l’Azerbaïdjan sont à l’origine de la décision prise, le 3 décembre,
par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés.

DERNIÈRE
HEURE

NOUVELLE APPLICATION POUR
LES ÉTUDIANTS EN MASTER
Une nouvelle application pour

assister et accompagner les éta-
blissements universitaires dans la
réception des dossiers des candi-
dats au Master a été mise en
place par la Direction des réseaux
et systèmes d’information et de
communication universitaires
(Drsicu), a indiqué le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, hier, dans
un communiqué. Saisi par les étu-
diants via les réseaux sociaux au
sujet de la méthode classique
adoptée par certaines universités
pour la réception des dossiers
des candidats au Master, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a
décidé d’intervenir en vue d’ac-
compagner les établissements
universitaires, à travers la mise en
place d’une application de récep-
tion des dossiers en format numé-
rique, le but étant de «faciliter aux
étudiants la procédure d’inscrip-
tion et leur épargner les frais de
déplacement notamment en cette
conjoncture sanitaire difficile».La
méthode classique et tradition-
nelle adoptée par certaines uni-
versités «ne cadre pas» avec la
politique tracée par la tutelle, qui
s’emploie à la numérisation géné-
rale des diverses activités du sec-
teur, précise le communiqué.

LA DÉCLARATION DE L’IMPÔT SUR LA
FORTUNE PROROGÉE À FIN DÉCEMBRE

La direction générale des
impôts (DGI) a annoncé hier la
prorogation du délai de la sous-
cription de la déclaration de l’im-
pôt sur la fortune pour l’année
2020 à la fin du mois en cours , et
ce pour des raisons liées à la
situation sanitaire (Covid-19) 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UN ÉNIÈME IMMEUBLE  
S’EFFONDRE À LA CASBAH
D’ALGER

8 personnes 
retirées vivantes
des décombres
Les habitants du vieux quar-
tier de la Casbah d’Alger
vivent la peur au ventre, au
rythme des effondrements qui
s’enchaînent. Tard dans la
soirée d’avant- hier, une
bâtisse s’est effondrée, à la
rue N’fissa, (ex-rue de
l’Empereur) dans la haute
Casbah d’Alger.
L’intervention rapide des
équipes de la Protection
civile (PC) a permis de faire
sortir les huit personnes
retrouvées coincées sous les
décombres, après l’effondre-
ment total de la dite bâtisse.
C’est ce qu’a affirmé un com-
muniqué de la PC qui a fait
savoir que les secouristes
ont été guidés par des chiens
renifleurs pour faire vite. Une
véritable course contre la
montre a été engagée par les
agents de la Protection civile
pour retrouver des survivants
dans les décombres de l’im-
meuble effondré, affirment
des riverains contactés par
L’Expression. Les habitants
du quartier, notamment les
voisins des survivants, ont
été les premiers à être sur les
lieux, après l’écroulement. 

Mohamed AMROUNI

PP as moins de 245 cas porteurs du VIH ont
été recensés cette année contre quelque
530 nouveaux cas en 2019. En détail, les

services en charge du traitement de cette 
maladie font état de «13 enfants, 107 femmes et
136 hommes» ayant contracté le VIH, parmi les-
quels 113 cas sont résidents dans la wilaya
d’Oran, 33 autres venus de  Mostaganem, 32 de
Tiaret, 32 de Relizane, 17 de Mascara, 3 de Aïn
Témouchent, 3 de la wilaya d’ Adrar et 5 ressor-
tissants africains». «Le service des maladies
infectieuses d’Oran prend en charge près de 
2 300 sidéens contre 4 000 l’année passée». Ceci
intervient alors que des associations militant en
faveur de la lutte contre cette pathologie conti-
nuent à faire un travail plus que louable sur le
terrain en termes de sensibilisation sur l’ensem-
ble des questions liées au sujet et œuvrent à une
meilleure intégration des sidéens et personnes
porteuses du VIH dans la société. 

Les spécialistes estiment que «le sida d’au-
jourd’hui n’est pas le même que celui d’il y a 
20 ans. C’est de nos jours une maladie chronique
tout comme le diabète ou l’hypertension. Si la
charge virale de la personne qui est sous traite-
ment est négative, son cas ne cause aucun pro-
blème». Dans le tas, l’on a ajouté qu’«au niveau
de l’association, des femmes séropositives
enceintes ont été prises en charge et après le
traitement, la charge virale de l’enfant né a
donné un résultat négatif». Le maillon fort de la
stratégie portant sur la lutte contre le sida est le
dépistage chez les populations clés malgré le
suivi assuré dans 11 wilayas de l’Ouest. Il faut
savoir que ce n’est pas uniquement la région de
l’Ouest qui bénéficie des différentes actions lan-
cées dans ce cadre. L’Union européenne, qui

nous a permis d’activer au niveau de la wilaya de
Béchar, où l’on a réalisé des dépistages dans les
cités universitaires et chez d’autres populations
clés. Une étude réalisée en 2015 a montré que la
prévalence du VIH dans les régions du Sud est
plus importante que dans le Nord. 

Concernant les statistiques, l’année dernière,
le nombre a été estimé à 30 000 à l’échelle natio-
nale dont 12 000 nouveaux cas à travers le terri-
toire. Autrement dit, entre 18 000 et 20 000 jeu-
nes ne savent pas encore qu’ils sont séropositifs,
d’où l’importance du dépistage. La priorité abso-
lue est de réduire la dynamique épidémiologique
en centrant d’importantes actions sur les popu-
lations clés, le contexte sociétal rend particuliè-
rement difficile la simple évocation des popula-
tions issues des communautés homosexuelles ou
faisant le commerce de leurs corps. Afin d’inves-
tir l’espace public avec la nouvelle unité mobile

de dépistage, les spécialistes jugent «nécessaire
de renforcer les actions, tant au niveau des auto-
rités que du grand public. Ainsi, grâce au dispo-
sitif de dépistage mobile, nouveau et unique en
Algérie, une campagne de dépistage est menée
régulièrement et principalement dans les uni-
versités et les évènements grand public», a-t-on
indiqué. Aussi, l’on a redynamisé les centres
régionaux de référence en matière de prise en
charge des personnes atteintes du VIH sida afin
de réduire la pression sur le Centre hospitalo-
universitaire de la wilaya. Vu le nombre crois-
sant des malades pris en charge dans cette struc-
ture hospitalière, l’on a jugé utile d’esquisser
deux solutions : l’orientation des malades des
autres wilayas vers leurs centres de référence ou
l’attribution d’un budget spécifique au CHU
pour couvrir les besoins de tous les malades. 
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PLUS DE 240  NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS

LLee  ssiiddaa  sséévviitt  ttoouujjoouurrss  eenn  AAllggéérriiee  
LL’’AANNNNÉÉEE dernière, le nombre a été estimé à 30 000 à l’échelle nationale dont 12 000 nouveaux cas à

travers le territoire.
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Une baisse de 
7.2 millions de barils

Le sida aussi a ses clusters

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

772 NOUVEAUX CAS, 
538 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS


