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LL ’Algérie se prépare pour
la vaccination contre le
coronavirus ! Si le choix

du vaccin et la date du début de
l’opération n’ont pas encore été
définis, les autorités sanitaires
balisent, dès lors, le terrain.
Elles sont en train de mobiliser
les moyens existants afin de
pouvoir répondre au grand défi
logistique de cette campagne de
vaccination. Ainsi, le ministère
de la Santé compte ses…frigos !
Il a entamé le processus de
recensement des dispositifs de
refroidissement qu’il possède
au niveau de toutes ses direc-
tions à travers les 48 wilayas du
pays. Le département de
Abderrahmane Benbouzid a
divisé cette «chasse aux don-
nées» en quatre canevas : les
moyens et équipements de
réfrigération, les glacières
mobiles, les groupes électrogè-
nes et les moyens de transport.
Un état des lieux de la chaîne
du froid qu’ils devront soumet-
tre à la tutelle au plus tard ce
soir. Car, le choix final du vac-
cin, pour lequel optera
l’Algérie, dépendra en grande
partie de ces moyens logis-
tiques. Bon nombre de vaccins
«anti-Covid 19» se conservent
dans les réfrigérateurs comme
les vaccins traditionnels. 

Néanmoins, ceux des labora-

toires américains Moderna et
Pfizer, nécessitent d’être stoc-
kés à très basse température 
(-70°). Ce sont des vaccins très
prometteurs mais leur conser-
vation nécessite des congéla-
teurs spéciaux, dont peu de
pays possèdent en quantité suf-
fisante. On devra alors vite
faire un choix ! Celui des vac-
cins et des équipements qui
vont avec ! Le temps presse, les
campagnes de vaccination arri-
vent et certains pays ont pris de
l’avance dans l’acquisition de ce
type de matériel. Cet état des
lieux de la chaîne du froid
devrait donner une meilleure
visibilité aux deux «task-force»
installées, la semaine dernière,

pour préparer le plan de vacci-
nation. La première qui est
d’ordre sanitaire, présidée par
le ministre de la Santé, a pour
mission de «proposer la straté-
gie d’acquisition du vaccin, le
plan de vaccination à mettre en
œuvre, ainsi que la préparation
du personnel appelé à être
mobilisé dans la campagne de
vaccination». La seconde «task-
force», présidée par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, est chargée de «pré(
parer l’organisation de la logis-
tique nécessaire au transport,
au stockage et à la distribution
du vaccin». Le travail de ces
deux commissions est basé sur

le recensement qui a été effec-
tué durant tout le week-end
dernier. 

Elles pourront entamer
leurs missions en ayant une
connaissance exacte des
moyens existants pour pouvoir
commander très rapidement
ceux qui manquent. Certes, ces
derniers jours, on a vu les spé-
cialistes défiler sur les plateaux
de chaînes de télévision pour
débattre la question. Ce casse-
tête logistique les a divisés !
Certains assurant que le pays
dispose des moyens pour
conserver et transporter n’im-
porte quel type de vaccins. À l’i-
mage du professeur Kamel
Sanhadji. 

Le président de l’Agence
nationale de la sécurité sani-
taire assure que «l’Algérie pos-
sède les moyens et la logistique
nécessaires pour acquérir les
vaccins anti-Covid, y compris
celui développé par Pfizer –
BioNTech qui doit être stocké
sous des températures très bas-
ses (-70°C)». De son côté, le doc-
teur Mohamed Berkani, mem-
bre du Comité scientifique de
suivi de l’épidémie de coronavi-
rus, s’est montré plus scep-
tique. «Le vaccin de Pfizer ou
Moderna n’est pas applicable
au système algérien de vaccina-
tion, en raison de sa cherté et
du défi logistique qu’il impose à
l’Algérie», a-t-il souligné. «Il
faut une logistique ultrasophis-
tiquée. Il semblerait qu’un
container qui conserverait 
100 000 doses coûterait 
20 000 dollars», a-t-il expliqué.
Le ministre de la Santé lui,
s’est montré, plus prudent sur
la question. Il laisse les «task-
force», faire leur travail, selon,
différents paramètres, qui vont
des moyens de l’Algérie jusqu’à
la fiabilité du vaccin. D’ailleurs,
au moment où beaucoup avan-
cent le début de la vaccination
pour le mois prochain, le minis-
tre tempère les ardeurs. «On ne
l’utilisera pas avant qu’on soit
sûr qu’il ne représente aucun
danger pour la santé des
citoyens», ne cesse de répéter
Benbouzid. WW..AA..SS..

Il faut une 
grande logistique

pour le vaccin

ALORS QUE LE CASSE-TÊTE LOGISTIQUE POUR LE VACCIN 
«ANTI-COVID-19» DIVISE LES SPÉCIALISTES

LL’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  sseess  ««ffrriiggooss»»
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé fait un état des lieux de la chaîne du froid au niveau des établissements de la santé. 

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DOCTEUR AÏCHE-KADRA SID ALI, MAÎTRE-ASSISTANT ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION AU CHU DE BLIDA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’aamméélliioorree,,  mmaaiiss  ggaarree  aauu  rreellââcchheemmeenntt !!»»

LL e docteur Aïche-Kadra est un
médecin réanimateur au CHU
Frantz-Fanon de Blida. Il s’agit

d’un des établissements qui a le plus
souffert de cette crise sanitaire. C’est
dans ce service que les cas les plus gra-
ves de personnes infectées par le 
Covid-19 sont traités. Ce maître-assis-
tant nous fait un point de la situation.
C’est avec un grand soulagement qu’il
parle d’une baisse du nombre de con-
taminations et d’hospitalisations. Il se
réjouit également d’une prise de cons-
cience de la population qui a permis d’é-
viter le pire. Néanmoins, il met en garde
contre un nouveau relâchement qui
serait fatal. Pour lui, le seul vaccin qui
existe pour le moment est la conscience
collective…

L’Expression : CCoommmmeenntt  ssee  pprréé--
sseennttee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eenn
AAllggéérriiee  eenn  ggéénnéérraall  eett  àà  BBlliiddaa  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr  ??

DDoocctteeuurr  AAïïcchhee--KKaaddrraa  SSiidd  AAllii :: Mieux !
On a remarqué depuis le début du mois
de décembre une tendance à la baisse du
nombre de malades au niveau du CHU
de Blida. Chose qui semble être le cas à
travers les différents hôpitaux du pays.
Nous avons quotidiennement des
contacts avec nos consœurs et confrères
qui, eux aussi, ont confirmé la diminu-
tion du nombre de malades atteints par
le coronavirus. On est soulagé, content
mais en même temps on reste assez pru-
dent. Car, même si le nombre de cas quo-
tidien est en train de décroître, il reste
toujours élevé par rapport à la première
vague.  Un petit relâchement risquerait
de provoquer une recrudescence des cas,
ce qui serait une véritable catastrophe.

La situation deviendrait des plus
incontrôlables. On reste donc sur nos
gardes.

LLaa  pprreessssiioonn  aa--tt--eellllee  aauussssii  bbaaiisssséé  ssuurr
lleess  sseerrvviicceess  ddee  rrééaanniimmaattiioonn  ??

D’abord, il faut comprendre que les
services de réanimation ne chôment pas.
Même quand la situation s’était calmée,
nos services connaissaient une grande
affluence. Il y a toujours des malades
graves et il y en aura, tant que le virus
est parmi nous, car il y a une certaine
catégorie qui est plus fragile que les 
autres telles que les personnes âgées, les
femmes enceintes et les gens souffrant
de comorbidité. S’ils sont contaminés, ils
atterrissent presque automatiquement
en réanimation. Néanmoins, il est vrai

que la demande d’hospitalisation en
réanimation a beaucoup diminué. Nos
services arrivent plus ou moins à respi-
rer. À titre d’exemple, depuis le début du
mois en cours, au CHU de Blida, on a en
moyenne quatre demandes d’hospitali-
sation quotidiennes en REA. Alors qu’au
début du mois de novembre, pic de la
seconde vague, on était à une moyenne
de huit demandes par jour, voire 10.

CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceettttee  tteenn--
ddaannccee  bbaaiissssiièèrree  ??

Il y a d’abord le fait que le gouverne-
ment a pris des mesures de confine-
ments plus strictes. Après le pic du mois
de novembre, les autorités ont resserré
l’étau en revenant aux sanctions, pour le
non-respect des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale, notamment le port
du masque. Toutefois, ce durcissement
du confinement n’aurait pas été efficace
sans la prise de conscience de la popula-
tion. On le voit très clairement dans les
rues, les gens font plus attention. Ils ont
peur de la contamination. D’ailleurs le
masque, qui avait presque disparu de
l’espace public il y a un mois, est porté
par une grande majorité de la popula-
tion. Cette seconde vague semble avoir
été un électrochoc pour les Algériens. Ils
ont tous eu un proche qui a été conta-
miné, décédé pour certains, ce qui les a
réveillés sur les dangers de ce virus, ce
qui a fait que les gestes barrières sont
appliqués de plus en plus. Non pour évi-
ter l’amende de 10 000 dinars, mais afin
de préserver leur santé.

DD’’aapprrèèss  vvoouuss,,  qquuee  ddooiitt--oonn  ffaaiirree  ppoouurr
éévviitteerr  uunnee  nnoouuvveellllee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ??

La première des choses est de se
remettre en question. On doit tirer les
leçons des erreurs que nous avons faites
à la fin de la première vague. Il faut être
honnête : autorités, population et per-
sonnel médical, on s’est tous plus ou
moins relâché lorsque l’épidémie s’est
calmée, ce qui a abouti à une deuxième
vague avec une explosion des contami-
nations. Il faut donc s’asseoir autour
d’une table et faire son autocritique
pour tirer les leçons de nos erreurs et
éviter ainsi une troisième vague qui sera
plus dévastatrice que les deux premiè-
res. Nous devons aussi être vigilants,
appliquer les gestes barrières et ne plus
se dire que le plus dur est derrière nous,
car une nouvelle vague n’est pas exclue
en attendant qu’il y ait un vaccin effi-
cace…

JJuusstteemmeenntt,,  êêtteess--vvoouuss  ccoonnffiiaanntt  ppaarr
rraappppoorrtt  aauuxx  vvaacccciinnss  aannttii--CCoovviidd--1199  ??

Écoutez, tant que l’efficacité des vac-
cins n’a pas été prouvée et que
l’Organisation mondiale de la santé ne
les a pas approuvés, le seul remède est le
respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. Le ministre de la
Santé a raison d’être prudent quant à
cette histoire de vaccin. On ne connaît
pas encore l’efficacité ni les effets de ces
vaccins. Il faut continuer à se comporter
comme s’il n’y avait pas ce vaccin, c’est-
à-dire respecter rigoureusement les
règles d’hygiène et de distanciation
sociale. On doit apprendre à vivre avec le
virus, en faisant des gestes barrières une
habitude du quotidien. La conscience
collective est, pour le moment, notre
seul vaccin !
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Le docteur Aïche-Kadra Sid Ali
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LL es deux task force installées par
l’Algérie activent promptement
pour choisir, commander et pré-

parer la campagne de vaccination anti-
coronavirus. Ce n’est plus qu’une
question de quelques semaines avant
que le vaccin ne soit autorisé et mis
gratuitement à la disposition des
citoyens, avec l’objectif des autorités
d’atteindre une vaccination sur la base
volontaire d’au moins 30 millions de
personnes, soit 70 % de la population.
Une ambition jugée nécessaire à en
croire les experts (certains épidémiolo-
gistes estiment ce taux à 33% si le taux
de reproduction du virus est de 1,5%)
pour bâtir une immunité de groupe
suffisante qui permettrait de repren-
dre, en partie, le contrôle du virus.
Mais est-ce que 30 millions
d’Algériens vont accepter de se faire
vacciner ? Telle est la question qu’il
faut se poser, à voir le scepticisme
d’une frange de la population.
Certains opposent des arguments de
poids contre les vaccins dernièrement
développés, estimant que «le proces-
sus a été trop rapide ce qui représente
un danger». D’autres ont peur des
effets secondaires ou préfèrent atten-
dre que le vaccin démontre son effica-
cité. Et il y a même ceux qui, influen-
cés par les réseaux sociaux et les fake
news répandus sur le Net, épousent la
théorie farfelue du complot. Ils esti-
ment ainsi que le vaccin va permettre
de surveiller ou de contrôler les indivi-
dus grâce à des nano-puces sous-cuta-
nées introduites à l’aide du vaccin,
voire décimer une partie de la popula-
tion mondiale. Certains restent
convaincus que le futur vaccin va
modifier génétiquement les humains.
Des thèses conspirationnistes et de
fausses idées face auxquelles il est
impératif de lancer une campagne de
sensibilisation et d’explication afin de
mettre fin au doute et à la peur d’un
nouveau vaccin. Une stratégie de com-
munication efficiente pour enrayer les

rumeurs et rassurer les vaccino-scep-
tiques s’avère nécessaire, car, faut-il le
rappeler, l’Algérie a déjà eu à payer les
frais d’un campagne anti-vaccination
contre la rubéole et la rougeole, en
2017. Tout avait commencé en juillet
2016. Le ministère de la Santé avait
lancé une campagne de vaccination
qu’il arrêtera subitement à la suite du
décès de deux nourrissons après leur
vaccination au Pentavalent. La crainte
qui a suivi ces deux décès a fait que les
parents ont boudé, par la suite, la cam-
pagne 2017 de vaccination contre la
rougeole et la rubéole dans les écoles.
Même la vaccination contre la grippe
saisonnière avait été boudée. Un an
plus tard, le directeur de l’institut
Pasteur d’Algérie de l’époque, a
affirmé que les conséquences de cette
réticence ont été lourdes. Lors du Hadj
2017, les morts recensés n’avaient
malheureusement pas été vaccinés
contre la grippe et une recrudescence
des cas de décès à cause de la rougeole
a été enregistrée. C’est dire que même
si les résultats de l’enquête diligentée
ont confirmé que la vaccination n’était
pour rien dans le décès des nourris-
sons, le mal était fait. Les Algériens
ont gardé dans leur inconscient le
spectre du «vaccin tueur».
Aujourd’hui et face à cette nouvelle
pandémie, la donne est toute autre,
certes, mais les appréhensions restent

les mêmes. Malgré les nombreux décès
enregistrés à cause du coronavirus,
une réalité vécue par chaque famille
algérienne, la peur de s’injecter un
vaccin tout nouveau demeure entière.
En fait, chaque citoyen sait, au fond de
lui, que la vaccination n’a plus à prou-
ver son efficacité, mais malgré cette
certitude, il demeure angoissé. Il faut
donc penser à le rassurer, en lui com-
muniquant des informations fiables et
des éclaircissements amples et com-
plets. Expliquer à quoi sert ce vaccin,
sa composition, ses caractéristiques,
ses effets éventuels… Il s’agit de dire
la vérité pour faire taire les mensonges
et calmer ainsi les esprits. Il s’agit
donc d’un travail de pédagogie de la
part des pouvoirs publics, tout comme
des scientifiques indispensables, afin
de susciter davantage de confiance
concernant l’efficacité et la sûreté du
vaccin. Cependant, il ne faut pas non
plus dénigrer les appréhensions des
citoyens, car il peut être légitime de
douter d’un vaccin produit rapide-
ment et sur lequel il n’existe, pour le
moment, aucun recul. Il semble donc
nécessaire d’intégrer, dès maintenant,
dans la stratégie de lutte contre l’épi-
démie, une campagne d’information
pour expliquer les bénéfices de la vac-
cination, qui semblent bien plus supé-
rieurs aux risques encourus. HH..YY..
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LL e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a soutenu que le vaccin anti-
coronavirus, tant attendu pour mettre
fin à l’épidémie, sera gratuitement dis-
tribué à toute la population en Algérie.
En outre, le ministre a fait savoir que la
campagne de vaccination concernera
toute la population. «Tous les Algériens
seront vaccinés», tranche-t-il. En dépit
des ces affirmations,  une frange de la
population demeure réticente à une vac-
cination devant enrayer la pandémie du
coronavirus qui a fait plus de 2 500
morts en Algérie. 

Incontestablement, au cours des pro-
chains mois, la vaccination ne changera
pas fondamentalement le cours de l’épi-
démie car les doses arriveront progressi-

vement, mais il n’en demeure pas moins
que le  vaccin que choisiront les autori-
tés publiques sera, à coup sûr, une arme
supplémentaire pour lutter contre le
virus, même si l’observation des gestes
barrières demeure le seul et l’unique
moyen de briser la chaîne  de contami-
nation. Certes, les réticences, voire par-
fois les craintes exprimées par certains,
sont « justifiées » devant un produit de
santé développé et testé en moins d’un
an. 

Certes, jusqu’à l’heure, aucune don-
née n’est communiquée sur l’innocuité
du vaccin, c’est-à-dire l’absence d’ effets
secondaires dangereux. Néanmoins, une
certitude :  aucun vaccin ne sera distri-
bué sans le consentement et l’aval des
autorités sanitaires du pays.  De ce fait,
nourrir des réticences envers le vaccin
anti-Covid-19 c’est faire preuve d’«irres-
ponsabilité citoyenne» et d’«égoïsme». 

Chacun de nous se doit d’être

«altruiste» et se faire vacciner pour pro-
téger les autres, d’autant que la peur du
vaccin n’arrêtera pas le virus, alors que
la vaccination représente la meilleure
protection contre le virus, aux multiples
conséquences. En effet, le résultat d’une
étude préliminaire réalisée par l’Office
national des statistiques fait ressortir
une perte d’au moins 500 000 emplois en
Algérie, tandis que le secteur des
transports, au même titre que ceux de
l’industrie et du tourisme, a connu un
coup d’arrêt. 

À titre illustratif, le manque à gagner
de la compagnie aérienne nationale
durant l’année 2020, est estimé entre 38
et 40 milliards de DA à la suite de la fer-
meture des frontières, selon Mohamed
Charef, conseiller du président-directeur
général d’Air Algérie, alors que celui de
la Sntf dépasse, de loin, le milliard de
dinars. Face à la recrudescence des con-
taminations au coronavirus, les hôpi-

taux sont sous pression. 
Les commerces baissent rideau et

ceux qui survivent encore ne supporte-
raient absolument pas un éventuel
reconfinement. Les frontières sont fer-
mées.

Alors pour pouvoir voyager dans le
«monde d’après-Covid-19», il faudra être
majeur et … vacciné. Alors oui, qu’on se
le dise : pour voyager demain, il faudra
plus que jamais être «majeur», responsa-
ble et vacciné! «Majeur et vacciné», une
expression  quasiment tombée en désué-
tude et qui signifiait qu’on était un
adulte responsable, en mesure de résis-
ter et de faire face aux infections les plus
redoutables... Justement, il est temps de
redevenir «majeur et vacciné» pour soi-
même et pour les autres. 

Leur vie dépend de notre conscience.
Se faire vacciner doit être un «acte
citoyen».

SS..RR..

NÉCESSAIRE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR CONVAINCRE LES VACCINO-SCEPTIQUES

PPEEUURR  AAUU  BBOOUUTT  DDEE  LLAA  SSEERRIINNGGUUEE
IILL  YY  AA certes les fake news et les théories du complot, mais il peut être légitime de douter d’un
vaccin produit rapidement et sur lequel il n’existe pour le moment aucun recul. Une campagne
d’information est nécessaire pour enrayer les rumeurs et rassurer les vaccino-sceptiques.

SE FAIRE VACCINER CONTRE LE COVID-19

UUnn  aaccttee  cciittooyyeenn !!
LLEE  DDÉÉBBAATT sur la vaccination contre le coronavirus ne fait que commencer, mais il suscite et déchaîne déjà

polémiques et passions...

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Les Algériens vont-ils accepter de se faire vacciner ? 

D e l’eau ! Après avoir longtemps boudé,
le ciel redevient généreux. Les cimes
du Djurdjura ont revêtus leur manteau

blanc. Notre unique station de ski, Tikjda, offre
un magnifique spectacle. Celui des flocons de
neige qui donnent au paysage une image
d’espoir dans la grisaille des nuages bas. Les
services de la météo l’avaient prévu. Cela dure
depuis trois jours. Avec les inconvénients des
routes bloquées. Mais peu importe, l’essentiel
est d’avoir de l’eau. Dommage que les prévi-
sions ne peuvent pas aller au-delà. Pourvu
que cela dure. Plus bas et un peu partout il
pleut. Les températures ont sérieusement
baissé. C’est l’hiver. Sans préjuger s’il s’ins-
talle pour quelques jours ou pour des mois,
l’important est de chasser le pessimisme
d’une année sèche. D’ailleurs, les autorités
n’ont pas été impressionnées par ces précipi-
tations et continuent de travailler sur le « pro-
gramme supplémentaire » du secteur des res-
sources en eau pour 2021. Ce qui est raison-
nable car pour espérer faire remonter le
niveau des barrages, il faut de la pluie et de la
neige durant toute la saison. Nous n’en som-
mes qu’au début. La note d’optimisme qui
s’invite dans leur travail s’appuie sur les réser-
ves des eaux souterraines qui ont eu tout le
temps de se reconstituer avec la pluviométrie
enregistrée ces vingt dernières années. Ce qui
n’empêche pas que ces réserves, qui ne sont
pas inépuisables, doivent être exploitées avec
parcimonie. D’ailleurs, il y a une chose qui
étonne dans le travail de nos cadres du sec-
teur de l’eau. À aucun moment, ils n’ont cru
bon d’annoncer des mesures pour économi-
ser le peu d’eau disponible. Tout fonctionne
comme s’il pleuvait toute l’année. Les stations
de lavage de voitures, les piscines dans les
villas cossues qui se sont multipliées ces der-
nières années, sans compter les « bâches à
eau » qui sont aux villas ce que sont les citer-
nes aux appartements. Avec une quantité
considérable. Incomparable. Aucune révision
du prix de l’eau n’a été envisagée. Pourtant, la
Sonelgaz a imposé ses prix dégressifs, liés à
la consommation, sans problème. Qui trouve-
rait à redire si au-delà d’une certaine consom-
mation, le prix de l’eau augmente ? Il est impé-
ratif de trouver le moyen d’instaurer un début
de juste prix. D’autant que les importants pro-
grammes de logements réalisés et ceux qui
suivront, gonflent sérieusement les quantités
de la distribution. Le problème est sérieux.
Plus le temps passe et plus la solution sera
plus complexe ! Z.M.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

IIll  pplleeuutt,,  
iill  nneeiiggee !!
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CC ’est la décrue ! Depuis
une semaine, la situa-
tion sanitaire s’améliore

de jour en jour dans le pays.
Après avoir franchi la barre
fatidique des 1000 cas journa-
liers au début du mois de
novembre, les contaminations
connaissent une forte baisse.
Les chiffres officiels sont même
redescendus sous la barre des
800 cas. Chose que confirment
les patriciens de la santé avec
un nombre de consultations en
diminution tout comme celui
des hospitalisations. Mieux
encore, même la courbe des cas
graves est en déclin. Tous les
indicateurs passent à l’orange !
Le personnel hospitalier com-
mence à souffler après avoir
vécu l’enfer durant tout le mois
dernier. On a frôlé la catastro-
phe avec des services d’urgence
complètement débordés et des
patients qui ne trouvaient plus
de places pour être pris en
charge. Les autorités ont alors
pris des mesures rapides pour
éviter l’effondrement de notre
système de santé. 

Le couvre-feu sanitaire est
passé à 20 h alors qu’il était à
23 h. Certains commerces ont
été fermés, d’autres ne sont
autorisés à ouvrir que jusqu’à

15 h. De plus, on a vu le retour
des sanctions, notamment pour
ceux qui ne portent pas de
masques. Presque un mois
après avoir resserré les vis,
force est de constater que les
choses vont beaucoup mieux.
La situation semble être maîtri-
sée ! Le gouvernement aura
réussi sa mission. Pourtant,

rien ne laissait croire à une sta-
bilisation aussi rapide. Mais il
faut dire que même les
Algériens ont pris conscience
du danger de la situation. Cette
seconde vague semble avoir eu
l’effet d’un électrochoc ! La
peur règne au sein de la popula-
tion. Toutefois, c’est une peur
positive puisqu’ils sont de plus

en plus nombreux à appliquer
plus strictement le protocole
sanitaire. Il suffit de faire un
tour dans les rues ou endroits
publics du pays pour le remar-
quer. Les masques, par exem-
ple, ont fait un retour en force.
Ceux qui les portent sont deve-
nus majoritaires alors qu’ils
étaient une minorité, il y a à

peine un mois. Mieux encore, ils
ne le font plus pour éviter d’ê-
tre sanctionnés mais pour se
protéger et protéger leurs pro-
ches. Il y a encore quelques
petits canards boiteux, mais ils
sont devenus presque margi-
naux. Ce qui est de bon augure
pour une sortie de crise, même
sans vaccins. Car, la conscience
citoyenne pourrait nous per-
mettre de vivre avec le virus.
En respectant scrupuleusement
les mesures sanitaires et de dis-
tanciation sociale on pourra
freiner la progression du 
Covid-19, tout en continuant à
vivre. Ce serait la plus grande
victoire de cette guerre contre
cet ennemi invisible. En atten-
dant, il faut éviter de se relâ-
cher comme on l’a fait à la fin
de la première vague. Surtout
que cette diminution du nom-
bre de cas ne signifie pas la fin
de la seconde vague. On n’est
qu’au début de la «descente».
Le moindre faux pas pourrait
être fatal, et risque de nous
ramener à la case départ. Pis
encore, cela pourrait mener
vers une troisième vague
encore plus dévastatrice que la
première. La vigilance est
encore de mise. On est en train
de gagner une nouvelle bataille,
mais pas la… guerre !

WW..AA..SS..
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DD epuis l’apparition
de la pandémie du
Covid-19 dans

notre pays, le Centre
hospitalo-universitaire
Nedir-Mohamed de Tizi
Ouzou a enregistré pas
moins de 341 décès de
patients ayant contracté
ce virus et ayant été
hospitalisés dans cet éta-
blissement sanitaire, le
plus important de la
wilaya de Tizi Ouzou. Ce
bilan concernant le nom-
bre de morts ne comprend
pas celui des décès qui ont
été déplorés dans les diffé-
rents Établissements
publics hospitaliers situés
aux chefs-lieux de daïras
comme Tigzirt, Draâ El
Mizan, Azazga, Azeffoun,
etc.  

Ce chiffre recense donc
les décès de personnes
ayant séjourné au CHU
du chef-lieu de wilaya et
qui n’ont malheureuse-
ment pas pu être sauvés
malgré les efforts incom-
mensurables déployés par
le personnel médical et
paramédical du CHU tout
au long de ces longs et
éprouvants mois ayant
été marqués par cette
maladie nouvelle, invisi-
ble et mortelle. Ce bilan
global du nombre de

morts liés au Covid-19 
a été révélé, hier, par 
le docteur Nemmar
Abderrahmane à la radio
locale. Ce dernier a pré-
cisé, en outre, que depuis
l’apparition de la pandé-
mie de coronavirus dans
notre pays, pas moins de
1188 patients ayant
contracté le virus ont été
hospitalisés au niveau de
ce même CHU. 

Le docteur
Abderrahmane Nemmar
a indiqué que ce nombre a
augmenté de manière
considérable suite à la
deuxième vague ayant
commencé il y a quelques
semaines. Il en est de
même, d’ailleurs, concer-
nant le nombre de décès
qui a connu tout de même
une accalmie notable
entre la première et la
deuxième vague. Parmi
les 1 188 patients ayant
contracté le coronavirus
et qui ont été pris en
charge au CHU Nedir-
Mohamed, le même
responsable a précisé que
792 se sont rétablis après
avoir reçu les soins néces-
saires au service Covid-19
du CHU. Le docteur
Abderrahmane Nemmar
a indiqué que suite à la
deuxième vague et à la
hausse considérable du
nombre de malades qui
ont été contaminés par le

coronavirus, le CHU a
libéré trois autres ser-
vices pour les affecter à la
prise en charge des
malades du Covid-19.

Il s’agit des services de
traumatologie, cardiolo-
gie et neurologie. Il faut
préciser que la même
situation de saturation a
été vécue dans les diffé-
rents EPS
(Etablissements publics
spécialisés) de la wilaya,
surtout avec la nouvelle
vague ayant vu une
affluence record du nom-
bre de patients du 
Covid-19. Le pic du nom-
bre de malades ayant
contracté le coronavirus
en 24 heures, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, a
été atteint il y a une
semaine avec 103 nou-
veaux cas déclarés positifs
en une seule journée. 

Depuis une semaine, le
nombre quotidien de per-
sonnes contaminées a
tendance à baisser de
manière considérable, 
a-t-on appris. D’ailleurs,
les EPS qui étaient satu-
rés il y a à peine une
dizaine de jours, sont en
train de « respirer » un
tant soit peu ces derniers
jours. Il en est de même
concernant la situation au
niveau du CHU Nedir-
Mohamed.

AA..MM.

CHU DE TIZI OUZOU

334411  mmoorrttss  ddeeppuuiiss  mmaarrss
CCEE  CCHHIIFFFFRREE recense donc les décès de personnes ayant

séjourné au CHU.

Une nouvelle bataille est en train d’être gagnée

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

AIDES DU GOUVERNEMENT AUX CITOYENS

JJooiinnddrree  lleess  ««tteessttss»»  àà  llaa  ppaarroollee
DDEESS  AAIIDDEESS allant de 1 500 à 5 000 DA seront versées 

au citoyen à partir du 1er janvier 2021.

LL e gouvernement s’engage à allé-
ger la facture des dépenses du
citoyen lambda, liées aux frais de

dépistage du Covid-19 actuellement
chers. Conscient du fait que la cherté
des tests ne permet pas, à de nombreux
citoyens de se faire tester, il vient de
décider l’octroi d’aides financières allant
de 1 500 à 5000 DA. 

C’est ce qui ressort d’un communiqué
des services du Premier ministère, ayant
précisé que «cette mesure entrera en
vigueur à compter du 1er janvier 2021,
pour une durée de six mois renouvelable
en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique». Il en ressort du même
communiqué que la somme de 
5 000 DA sera versée afin de soutenir les
frais du scanner thoracique, afin de
dépister le virus. Une autre aide finan-
cière de 3 500 DA sera accordée au
citoyen pour alléger le citoyen des frais
liés au dépistage par PCR, tandis qu’une
somme de 1 500 dinars sera octroyée
pour soutenir ceux ayant effectué des
tests rapides antigéniques. Ce geste du
gouvernement, en direction des
Algériens, n’est ni le premier ni le der-
nier. Les tests PCR seuls capables de
confirmer une infection au Covid-19
dont le prix atteint les 18 000 DA à cer-
taines cliniques privées, seront vraisem-
blablement disponibles à 8 900 DA. En
effet, neuf laboratoires le proposent déjà
à ce prix, après les discussions engagées
par le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique. Ils sont situés à Alger, Béjaïa,
Ghardaïa, Tizi Ouzou. Plusieurs autres
laboratoires de différentes régions
devraient, selon le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, adhérer à

cette initiative dans les jours à venir. Et
ce n’est pas tout. D’autres bonnes nou-
velles arrivent, afin d’alléger le fardeau
de cherté des tests PCR, qui ne permet
pas à de nombreux citoyens de se faire
tester. 

Ils seront produits localement. 
« Les tests PCR étaient importés au

début (de la pandémie) pour 25 dollars
(le test), avant que ce prix ne soit réduit
à 12 dollars, grâce au concours de
l’Armée nationale populaire (ANP).
Aujourd’hui, avec les attestations de
régulation, nous les importons entre 5 et
7 dollars. Ils seront fabriqués localement
pour l’équivalent de 2,5 dollars, ce qui
nous laisse entrevoir une meilleure
accessibilité à ces tests par la popula-
tion», a précisé le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed.Les tests antigé-
niques, généralement disponibles à des
tarifs allant de 3 500 DA à 4 000 DA,
seront, selon le ministre, bientôt dispo-
nibles à des prix raisonnables grâce à
leur production, localement. 

«Ils pourront être disponibles pour 
1 500 dinars ou 2 000 dinars le test au
niveau des laboratoires ou, peut-être
même, au niveau des pharmacies, a-t-il
révélé.  À en croire le même responsable,
le pays est à l’abri de la pénurie mon-
diale ayant touché le Lovénox, un anti-
coagulant qui fait partie du protocole
thérapeutique contre le Covid-19. 

Il a, dans ce sillage, assuré que
l’Algérie disposait de 25 millions de
seringues de Varenox, un générique du
Lovenox, préremplies, produites locale-
ment, «ce qui nous rassure et nous
conforte pour cette année et l’année pro-
chaine», selon les propos du ministre.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

UN MOIS APRÈS LE DURCISSEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT CONTRE LE COVID-19

LLAA  CCOOUURRBBEE  DDUU  CCOOVVIIDD  FFLLÉÉCCHHIITT
HHOOSSPPIITTAALLIISSAATTIIOONNSS, cas, admissions en réanimation : la situation s’améliore de jour en jour. Les mesures 
de confinement semblent avoir été efficaces.
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Le loup doré,
l’hyène rayée, 
la genette et le 
guépard du désert
SI L’ANNÉE 2020 a été pour beau-
coup une année de confinement, elle
aura au moins le mérite d’avoir per-
mis à quatre animaux, disparus, de
faire leur réémergence. Le dernier de
ces animaux réapparu, ces derniers
jours, est le «loup doré africain», ou
ce que l’on appelle aussi le «chacal
doré», aperçu au Parc national de
Belzema, dans la wilaya de Batna.
Un animal disparu de la circulation
depuis près de trois décennies pour
des raisons qui restent inconnues.
Avec l’émergence du «loup d’or»,
l’Algérie va «battre le record» du
nombre d’animaux en voie de dispari-
tion réapparus en un an. En effet,
l’Algérie a recensé la réapparition au
début du mois d’octobre dernier, de la
genette, mammifère menacé de
disparition, découverte pour la pre-
mière fois au niveau de la forêt de
Boutlélis (ouest d’Oran). En juin der-
nier, l’hyène rayée, une espèce
disparue depuis les années 80 du
siècle dernier, a été aperçue dans les
forêts de Tipasa. Quant au quatrième
animal, il s’agit du guépard saharien,
espèce en voie d’extinction, réapparu,
au mois de mai dernier, dans le parc
culturel de l’Ahaggar, après une
absence de près de deux décennies.

Un programme 
supplémentaire pour
les ressources en eau
LE GOUVERNEMENT œuvre
actuellement pour lancer un pro-
gramme supplémentaire du sec-
teur des ressources en eau au titre
de l’exercice 2021 à l’effet de pren-
dre en charge les besoins des
citoyens des différentes wilayas du
pays et en vue d’accorder des cré-
dits permettant de  traiter les lacu-
nes enregistrées en matière d’eau
potable, d’assainissement et d’irri-
gation agricole, a indiqué à
Mascara le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki.
Des projets ont été récemment
réalisés à travers le pays dans le
domaine de l’alimentation en eau
potable et de la lutte contre les
coupures et perturbations, au titre
d’un programme urgent, s’ensui-
vront d’autres opérations suscepti-
bles de remédier aux carences et
ainsi assurer une alimentation 
quotidienne en eau potable.

La Société nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, a consenti près de 800 millions

de dinars de dons au profit de la lutte
contre la propagation du Covid-19 en

Algérie, depuis le début de la pandémie en
mars dernier. Ces dons ont été octroyés à
différentes infrastructures sanitaires à tra-

vers le pays, notamment sous forme d’équi-
pements médicaux au profit de l’institut

Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) et des hôpitaux. De
plus, les travailleurs de Sonatrach ont

contribué à titre volontaire à hauteur de 
530 millions de dinars de dons versés au
profit du compte de solidarité, destiné à

recevoir les dons et contributions de sou-
tien à l’effort national de lutte contre la

pandémie de Covid-19.

Covid-19 : Sonatrach 
a octroyé des dons 
de 800 millions DA

depuis mars
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Des ambulances pour les zones d’ombre

Le gaz butane algérien
au secours des
Tunisiens
LE MINISTRE de l’Énergie, Abdelmajid Attar, a déclaré,
dans une interview au site d’information Algérie Now,
qu’il attendait l’autorisation du gouvernement pour
commencer à exporter des bouteilles de gaz butane
vers la Tunisie, soulignant que l’Algérie n’a pas arrêté
un jour d’exporter du gaz vers ce pays. Concernant le
gaz butane, le porte-parole a déclaré : «Ils nous ont
demandé de réexporter du gaz butane, mais avec les
frontières fermées, des autorisations exceptionnelles
doivent être obtenues pour le passage des camions.
Ce dossier est à l’étude et je pense que les choses
seront bientôt réglées, d’autant plus que nos capaci-
tés nous permettent de commercialiser nos produits
auprès des frères tunisiens. La semaine dernière, le
directeur général de Naftal, Belkacem Harchaoui, avait
déclaré que l’Algérie exportera le surplus de sa pro-
duction de gaz naturel vers la Tunisie dès cette
semaine.

Des doctorants 
à Illizi

EN VERTU de l’arrêté
ministériel N° 962 du 

2 décembre 2020 por-
tant habilitation des éta-
blissements de l’ensei-
gnement supérieur à la

formation en vue de
l’obtention d’un doctorat

au titre de la nouvelle
saison universitaire, le

centre universitaire
Cheikh Amoud

Benmokhtar de la
wilaya d’Illizi a été qua-

lifié pour former des
doctorants dans les

filières des sciences
économiques et com-

merciales, dans six
postes répartis sur le

droit des affaires (3), la
comptabilité et la fisca-
lité approfondie (3). La
nomenclature d’ensei-
gnement et de forma-

tion du centre universi-
taire d’Illizi a été étof-

fée, au titre de la nou-
velle saison (2020-

2021), de deux nouvel-
les spécialités d’ensei-

gnement, en l’occur-
rence l’informatique et

les mathématiques,
ouvertes en osmose

avec le marché de
l’emploi.

L’ASSOCIATION pour la promotion de la
femme rurale «Main dans la main» d’Oran a

expérimenté, pour la première fois, la cul-
ture du fruit du dragon «Pitaya», qui com-

mence à donner de bons résultats cette sai-
son. Les premiers fruits de cette variété tro-

picale ont commencé à apparaître après
deux années de suivi avec succès après

qu’une dizaine de Pitayas ont été plantés au
niveau d’une petite pépinière à titre expéri-
mental. La culture du fruit du dragon dont
l’origine est d’Amérique peut réussir dans
les maisons comme plante de décoration.

Avec le succès de cette expérience,
l’Association «Main dans la main» lancera

l’utilisation des graines des prémices de ce
type de fruit pour la germination afin d’élar-

gir cette culture. Le fruit «Pitaya» est une
variété de cactus à couleur rose avec une

tendance vers le rouge vif et une pulpe
blanche contenant des graines noires. Il a
un bon goût et est  riche en vitamines, ce
qui fait de lui le fruit importé le plus cher.

LA WILAYA de Tamanrasset entend acqué-
rir prochainement 12 ambulances médicali-
sées pour l’évacuation des malades des
régions enclavées et zones d’ombre vers l’é-
tablissement hospitalier de la ville de
Tamanrasset. Ces ambulances seront affec-
tées aux zones d’ombre pour la prise en
charge médicale du transfert des patients de
ces régions nécessitant des soins intensifs
vers l’hôpital du chef-lieu de la wilaya, a sou-
ligné le wali de Tamanrasset, Mustapha

Koriche, en réponse aux préoccupations sou-
levées par la population de la localité de
Tiberkatine, daïra de Tazrouk, 300 km au nord
de Tamanrasset. L’électrification des périmèt-
res agricoles, la réalisation des puits pasto-
raux, l’approvisionnement en aliments de
bétail, en sus de la projection des program-
mes d’habitat rural notamment, et la protec-
tion des périmètres agricoles des inondations
saisonnières sont les autres besoins aux-
quels font face les populations de ces zones.

LA « PITAYA » FLEURIT À ORAN
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PP artout où des hommes se
rassemblent, un monde
s’intercale entre eux, et

c’est dans cet espace intermé-
diaire que se jouent toutes les
affaires humaines. C’est pour
rétrécir au maximum cet interca-
lage et combler le vide laissé par
la classe politique et intellectuelle
qu’un appel vient d’être lancé
pour un « congrès de la citoyen-
neté ». L’appel émane d’un mou-
vement constitué de citoyens et
militants, qui, tout en rappelant

le contexte actuel  généré par le
Mouvement populaire du 
22 février, appelle à « l’auto-orga-
nisation » qui sera, selon un com-
muniqué transmis à la rédaction,
comme « la première étape d’une
stratégie d’ensemble visant en
définitive à faire émerger une
organisation pérenne de la société
civile». Pour les initiateurs de cet
appel,  cette initiative, visant à
fédérer les démocrates, passe par
« la mise en place d’une
Coordination nationale chargée
de préparer un congrès pour la
citoyenneté. » Celui-ci rassem-
blera « les forces démocratiques

citoyennes autour d’une plate-
forme en accord avec les mots
d’ordre du peuple en marche vers
la conquête de ses droits ».
L’objectif, selon la même source,
est de faire « aboutir la révolution
populaire démocratique».
Néanmoins, les initiateurs de cet
appel précisent que « la transition
démocratique indépendante à
laquelle nous appelons ne saurait
se réduire à un subterfuge ras-
semblant des personnalités plus
ou moins cooptées pour aider  la
contre- révolution autoritaire à
échapper aux désastres de ses
propres turpitudes ni pour servir
les intérêts de puissances étran-
gères complices et/ou complaisan-
tes. » Du fait, ajoutent-ils que «
toute transition démocratique
réelle passe par le préalable de la
libération des champs politiques
et médiatiques, c’est le mot d’or-
dre de l’heure ». Pour ce faire,
«les organisations citoyennes et
les partis politiques démocrates
peuvent et doivent travailler de
pair et parallèlement pour sur-
monter leurs faiblesses issues en
partie de la fermeture politique et
institutionnelle du système», lit-
on dans la déclaration. Une décla-
ration qui définit également les
principes et les objectifs autour
desquels doit s’articuler le pro-
chain travail. Il s’agit de quatre
grands axes : «Pour une Algérie
libre et démocratique», «Un Etat
civil», «Un Etat de droit» et «Etat
social».

SS..RR..
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Une nouvelle initiative

DES PERSONNALITÉS POLITIQUES APPELLENT À UN CONGRÈS DE CITOYENNETÉ

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ss’’oorrggaanniissee
LL’’AAMMBBIITTIIOONN est de transformer la société et les institutions, de répandre 

et d’ancrer les idées et les valeurs de la démocratie.

ELLE A DÉSERTÉ SA MISSION HISTORIQUE EN LIVRANT LA SOCIÉTÉ À ELLE-MÊME 

LL’’ÉÉLLIITTEE  DDAANNSS  LL’’IIMMPPAASSSSEE
IILL  EESSTT impératif de rompre avec cette approche dépassée et obsolète des élites qui ne se réfèrent qu’aux critères
fondés sur l’allégeance et la cooptation moyennant la rente et autres « avantages ».

LL a question des élites poli-
tiques et sociales suscite
des interrogations

sérieuses quant à l’issue et l’al-
ternative susceptibles de
contribuer dans la mise en
branle d’une véritable dyna-
mique sociétale pour le pays qui
peine à sortir de sa spirale poli-
tique. Que s’est-il passé pour
que l’Etat et la société n’arri-
vent pas à dégager une nouvelle
dynamique d’élites politiques ?
S’agit-il d’une crise d’élites ou
une transition en pleine décan-
tation ? Les réponses se trou-
vent dans le processus en cours
au plan politique et sociolo-
gique, c’est une étape qui a
montré les limites des élites
traditionnelles et leur dépha-
sage par rapport aux exigences
d’une nouvelle situation qui
s’impose par ses contradictions
et sa complexité. La crise sani-
taire majeure et la situation
politique et économique peu
reluisante n’ont pas suffi pour
que les élites politiques aient
une ligne de démarcation épis-
témologique dans le but de s’in-
terroger et de trouver les
réponses aux questions lanci-
nantes qui taraudent l’esprit de
la société en général. Bien au
contraire, ces élites semblent se
donner à un jeu le moins que

l’on puisse dire, est celui de la
démission quant à leur mission
historique consistant à pro-
duire de la réflexion et des
paradigmes en osmose avec le
mouvement de la société et son
interaction. Hélas, les élites
politiques et malgré l’élan et le
sursaut populaire du 22 février
n’arrivent pas à se faire une
voie sérieuse et rigoureuse en
matière d’analyse appropriée
de la situation politique et d’é-

tape. Elle se sont confinées
dans un figisme qui n’a de sem-
blable que les échanges et
contributions piètres, en deçà
de ce que le contexte particulier
que traverse le pays dans son
ensemble exige comme produits
théoriques qui collent avec la
période qui s’impose.

La sociologie politique inter-
roge le vécu et l’urgence à la
fois, et par ricochet, elle engage
un processus de dépassement

du statu quo en se référant aux
causes et aux origines du phé-
nomène politique et ses succé-
danés. Les élites politiques
algériennes ont rompu avec le
questionnement et la recherche
des solutions idoines à l’im-
passe qui caractérise le champ
politique, économique et social
du pays.

La classe politique actuelle
ne peut plus produire des alter-
natives et des issues en mesure
de répondre aux exigences du
changement qui s’impose au
pays et à la société. La crise des
élites est aussi une crise des
partis politiques toutes obé-
diences confondues, c’est la
crise d’une étape sociétale qui
exige un véritable renouvelle-
ment des élites sur la base de
l’assimilation de la crise struc-
turelle qui frappe de plein fouet
la société.

L’enjeu qui se dresse avec
acuité au pays est celui d’enta-
mer un nouveau processus de
cristallisation des élites à la
hauteur des défis qui se présen-
tent à la société.

Le blocage qui se manifeste
au niveau de la scène politique
nationale est le reflet de cette
incapacité des élites politiques
traditionnelles de sortir de
leurs sentiers battus et dépas-
ser leurs limites par rapport à
l’étape cruciale dans laquelle se

trouve la société. Il est impéra-
tif de rompre avec cette appro-
che dépassée et obsolète des éli-
tes qui ne se réfèrent qu’aux
critères fondés sur l’allégeance
et la cooptation moyennant la
rente et autres « avantages »
aux antipodes du principe de
l’autonomie de l’élite et de sa
vocation en sa qualité de cour-
roie de transmission entre la
société et l’Etat en matière de
production de la réflexion et des
idées novatrices en phase avec
l’heure et l’étape.

Aujourd’hui, le pays traverse
l’une des plus délicates des
situations dans son histoire,
c’est une situation particulière
avec des enjeux multiples et
complexes qui au plan straté-
gique, politique ou économique
et social. 

La nécessité de l’émergence
d’une nouvelle élite politique
est une urgence et une exigence
nationale au vu des risques et
des menaces qui guettent l’Etat
et la société à l’aune des recon-
figurations géopolitiques.

C’est aux élites politiques,
en dehors des appréhensions
idéologiques et politiciennes, de
trouver des issues et des para-
digmes à même de dépasser le
contexte actuel miné par des
risques et menaces des plus
avérés.

HH..NN..

L’élite algérienne ne se sent plus concernée par les 
problèmes du pays

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Professeur Megnounif Abdellatif
nouveau recteur

Le pôle universitaire
«La Rocade» de

l’université Aboubaker
Belkaïd de Tlemcen a
abrité, récemment la

cérémonie
d’installation du

nouveau recteur, en la
personne du

professeur Megnounif
Abdellatif en

remplacement du
professeur Kebir
Boucherit. C’est

Noreddine Ghouali, 
SG du ministère de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche
scientifique    qui a

présidé la cérémonie à
laquelle ont pris part

les chefs de
départements, les

doyens, les enseignants et les partenaires   sociaux. Le
professeur Ghouali a annoncé procéder à l’installation

du nouveau recteur, mettant en relief les qualités
humaines et professionnelles ; dont la rigueur dans la

gestion et la gouvernance du recteur sortant, le
professeur Kebir Boucherit en poste depuis 2018,

succédant au défunt Mustapha Djafour, rappelé à Dieu à
53 ans. Le SG du Mers a rappelé chronologiquement,

l’importance de l’université de Tlemcen en tant que
métropole régionale et berceau de la science,  terre où

reposent des saints-savants depuis des siècles. 
45 000 étudiants fréquentent ses  amphis, encadrés par

2 000 enseignants, tous corps confondus, et 
2 000 agents de service et cadres 

Le nouveau recteur a, à son actif, un parcours assez
riche dans la gestion, allant de chef de département

génie civil à  vice-recteur des relations extérieures, en
passant par doyen de la faculté de technologie .

RACHID BENKHENAFOU

Enseignant universitaire

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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RR eporté à plusieurs repri-
ses, le procès en appel
des deux anciens minist-

res de la Solidarité nationale,
s’est ouvert, hier, à la cour
d’Alger.  Appelé à la barre, Ould
Abbès- ministre de la Solidarité
nationale entre  1999 et  2010-
poursuivi pour les chefs d’incul-
pation de «dilapidation de
deniers publics», «abus de fonc-
tion et octroi d’indus privilèges
à autrui à travers la conclusion
de marché publics en violation
de la législation et la réglemen-
tation en vigueur» et « détour-
nement de l’argent public», a
nié toutes les accusations por-
tées contre lui. «Je ne sais pas
ce que je fais ici devant vous,  ni
pourquoi je suis incarcéré pen-
dant 17 mois en prison alors
que j’ai consacré toute ma vie à
l’ Algérie.» D’après le rapport
de l’Inspection générale des
finances (IGF) et celui de la
Cour des comptes, sur lesquels
se fondent les accusations, la
valeur des montants dont ont
bénéficié quatre associations
présidées par l’ancien ministre
de la Solidarité nationale, Ould
Abbès, sous forme de subven-
tions, s’élève à plus de 
1850 milliards de centimes.
Aucune trace des factures justi-
fiant ces dépenses n’a été retro-

uvée par les contrôleurs finan-
ciers, selon l’arrêt de renvoi.
«Où est parti l’argent du Fonds
de la solidarité nationale ? » lui
a demandé la présidente de
l’audience. «J’ai agi conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République. Il était
attendu  de nous de lutter
contre la pauvreté, aider les
démunis, les femmes divorcées
sans abri, assurer le transport
scolaire», a-t-il indiqué. « On a

confié les opérations d’acquisi-
tion des bus aux associations et
organisation estudiantine au
titre des actions d’urgence», a-
t-il ajouté. «A l’exception de son
dernier rapport, l’IGF nous a
toujours donné le quitus en éta-
blissant des rapports positifs
durant la première décade à la
tête du département de la soli-
darité», a-t-il soutenu.
Interrogé sur les colonies de
vacances pour les enfants du

Sud et le plan Bleu, il a fait por-
ter le chapeau aux walis : «Les
coordonnateurs dans ce cas, ce
sont les 14 walis concernés par
ces actions de solidarité», a-t-il
dit. «Il m’a été demandé,  en
tant que ministre de la
Solidarité, d’assurer la paix
sociale et civile», a-t-il encore
argué. Quant à Saïd Barkat,
ministre de la Solidarité de mai
2010 à septembre 2012.Il s’est
avéré, selon le rapport de l’IGF,

qu’une somme énorme de plus
de 124 milliards de centimes à
été accordée au titre de subven-
tions à l’Union nationale des
étudiants algériens (Unea).
Barkat a soutenu qu’«il n’est
pas concerné par la loi de lutte
contre la corruption de par sa
qualité, non pas de fonction-
naire mais de superviseur». «Le
Fonds de solidarité d’où est
puisé l’argent distribué aux
associations ne dépend pas du
Code des marchés publics», a-t-
il déclaré, ajoutant que «l’Unea
n’a pas bénéficié de subven-
tions, mais elle a été chargée
d’acquérir des bus, des denrées
alimentaires, des trousseaux
scolaires,  en sa qualité de
médiateur ». La qualité de
médiateur de l’Unea, qui n’est
pas un syndicat dépendant 
du département de 
l’Enseignement supérieur,  a
été défini par l’arrêté intermi-
nistériel de 2008.  Le procès se
poursuivra aujourd’hui par
l’audition des autres accusés.
Les deux anciens ministres de
la Solidarité nationale, Ould
Abbès et Barkat, ont été
condamnés en première
instance par le tribunal de Sidi
M’hamed à des peines respecti-
ves de 8 ans et 4 ans de prison
ferme, assorties d’une amende
d’un million de dinars chacun.

MM..BB..

OULD ABBÈS LORS DE SON PROCÈS EN APPEL

««JJ’’aaii  eexxééccuuttéé  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt»»
DD’’ÉÉNNOORRMMEESS  sommes d’argent octroyées à des associations et organisations, dont l’activité n’avait aucun lien 
avec   la solidarité.

Ould Abbès et Saïd Barkat

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AFFAIRE DES LÉGISLATIVES DE 2017

TTlliibbaa  ccoonnddaammnnéé  àà  77  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
LLEESS  FFIILLSS de l’ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès ont écopé de la même peine,

plus une amende de 8 millions de dinars et la confiscation de tous leurs biens.

LL a sixième chambre pénale près la
cour d’ Alger a rendu, hier, son
verdict dans l’affaire du «com-

merce» autour des places sur les listes de
candidatures du FLN aux législatives de
2017. Le milliardaire et député de
Annaba, élu sur la liste du FLN, Baha
Eddine Tliba, a été condamné à une
peine de 7 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions de dinars
ainsi que la confiscation de tous ses
biens. La même peine a été infligée à
Iskander, fils de l’ex-secrétaire général
du FLN, Djamel Ould Abbès, pour son
implication dans des affaires de corrup-
tion, notamment l’infraction à la régle-
mentation des changes et des mouve-

ments de capitaux, de et vers l’étranger.
Poursuivi pour les mêmes chefs d’accu-
sation, en sus de l’obtention d’indus
avantages, El Wafi Ould Abbès, l’autre
fils de Djamel Ould Abbès, a écopé, par
contumace, d’une peine de 20 ans de pri-
son ferme et de l’émission d’un mandat
d’arrêt international à son encontre. Le
même tribunal a condamné Bouchnak
Khaldi, coordinateur de la commission
d’établissement des listes de candidatu-
res du FLN aux législatives de 2017,
installée à l’hôtel Moncada(Hydra), à
une peine de 2 ans de prison ferme et à
une amende de 200 000 dinars. La cour a
confirmé aussi l’acquittement prononcé
en première instance par le tribunal de

Sidi M’hamed(Alger) à l’encontre de l’a-
gent immobilier Habchi Mohamed, pour-
suivi pour complicité de «blanchiment
d’argent» avec la famille d’Ould Abbès.
Le procureur général près la cour du
Ruisseau (Alger) avait requis le durcisse-
ment des peines à l’encontre des accusés.
Le représentant du ministère public
avait appuyé son réquisitoire en annon-
çant que concernant Iskander Ould
Abbès, «tous les éléments matériels et
moraux de l’accusation portant sur la
constitution d’une association de malfai-
teurs, dans le cadre de crime organisé,
sont réunis». Idem pour Baha Eddine
Tliba, poursuivi notamment pour les
chefs d’inculpation de «blanchiment
d‘argent» et d’«infraction à la réglemen-
tation des changes et les mouvements
des capitaux de et vers l’étranger». Le
parquet a également requis une peine de
5 ans de prison ferme, assortie de 200
000 dinars d’amende contre l’entrepre-
neur Mohamed Habchi. Ce dernier a été
acquitté en première instance, avant que
le parquet ne fasse appel du verdict. Le
procureur général a requis également la
confiscation de tous les biens des accu-
sés. Pour rappel, le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé, le 9 septembre
dernier, contre l’ancien député du FLN
Baha Eddine Tliba, une peine de prison
ferme de 8 ans, assortie d’une amende de
8 millions de DA et la confiscation de ses
biens. La même peine a été prononcée à
l’encontre de Iskander Ould Abbès.
Poursuivi pour les mêmes accusations,
en sus de l’abus de pouvoir, Bouchenak
Khelladi avait été condamné à une peine
de 2 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 dinars. MM..BB..

Baha Eddine Tliba

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 morts 
et 4 blessés

Quatre personnes ont trouvé la mort
et quatre autres ont été blessées dans

trois accidents de la circulation
survenus dans la nuit de samedi

dernier à Sidi Bel Abbès et à Relizane.
Une collision entre un véhicule et un

motocycle au niveau de la RN 7, dans
sa partie reliant la zone industrielle de

la commune de Sidi Bel Abbès, a
causé la mort du conducteur du

motocycle (50 ans). Le second
accident est survenu suite à une

collision de trois véhicules au niveau
de la RN 92 reliant les communes de

Oued Sefioune et Youb, causant la
mort d’un individu âgé de près de 

40 ans. Les corps sans vie des deux
victimes ont été évacués à la morgue

du Centre hospitalo-universitaire
Abdelkader Hassani du chef-lieu de
wilaya, tandis que deux personnes

ont trouvé la mort et quatre autres ont
été blessées dans un accident de la

circulation survenu sur le territoire de
la wilaya de Relizane. L’accident s’est

produit, samedi, au niveau de
l’autoroute Est-Ouest, au lieudit
Zaouïa de la commune de Oued

Djemaâ, suite à une collision entre
trois véhicules utilitaires. L’accident a
provoqué la mort de deux personnes
âgées de 50 ans (deux ressortissants

chinois) et des blessures à quatre
individus âgés entre 28 et 68 ans, à

des degrés différents de gravité. Les
éléments de la Protection civile de

Hmadna ont transféré les corps des
victimes à la morgue de l’hôpital

Mohammed  Boudiaf de Relizane et
ceux des blessés aux urgences de ce

même hôpital. Les services
territorialement compétents ont

ouvert des enquêtes sur les
circonstances de ces accidents. 
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LE COVID-19 SIPHONNE LES CAISSES D’AIR ALGÉRIE

4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA  ddee  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  !!
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale de navigation a, malgré tout, réussi à éviter tout plan social grâce à l’amélioration de sa
trésorerie réalisée avant la pandémie.

AA ir Algérie se déconfine.
Ses avions desservent
les vols domestiques

depuis hier. «Tous les vols com-
merciaux intérieurs ont repris
aujourd’hui (hier, Ndlr) à hau-
teur de 50 % sur le réseau Nord
du pays et à 100 % sur le Sud »,
a indiqué sur les ondes de la
Chaîne 3 Mohamed Charef,
conseiller du P-DG d’Air
Algérie soulignant que toutes
les dispositions prévues dans le
cadre du protocole sanitaire ont
été mises en place afin d’assu-
rer la reprise des vols. « Le
protocole sanitaire a été appli-
qué selon les recommandations
du ministère de la Santé et de la
direction de l’aviation civile, a
précisé l’invité de la rédaction
de la Radio nationale qui a
ajouté que : « Nous l’appliquons
dans toutes nos escales. La
priorité de la priorité demeure
la santé et la sécurité de nos
passagers. » Un préambule qui
allait déboucher sur l’incon-
tournable question de l’impact
financier subi par l’entreprise
dont les aéronefs étaient cloués
au sol depuis neuf mois d’arrêt
suite à la propagation de la
pandémie de coronavirus à l’é-
chelle mondiale. « Le manque à

gagner de la compagnie, durant
l’année 2020, est estimé entre
38 et 40 milliards de dinars », a
révélé Mohamed Charef, esti-
mant que la décision de la
reprise du transport aérien
prise par les autorités est un 
« petit soulagement » tout en
déplorant que cette crise sani-
taire aura un impact sur le plan
de redéploiement et d’investis-
sement de la compagnie. Air
Algérie qui ambitionne de se
positionner à l’international,
arracher des parts de marché,
doit en effet renouveler sa flotte
vieillissante. Où en est-on ? 

« Nous avons présenté un plan
aux autorités pour renouveler
la flotte dont certains avions
auront 25 ans d’âge d’ici à 4 à 
5 ans. Ceci nécessitera beau-
coup d’investissements pour
maintenir leur état de navigabi-
lité et pour respecter les dispo-
sitions de sécurité aérienne », a
fait savoir l’hôte de la Chaîne 3.
« L’Etat est là pour nous
accompagner », a assuré le
conseiller du patron d’Air
Algérie qui a noté, par ailleurs,
que concernant le fret, l’entre-
prise ne disposait pas des
moyens nécessaires pour assu-

rer certaines lignes permettant
de toucher le continent améri-
cain ou la Chine. Air Algérie
doit se doter de gros porteurs
pour rallier de nouvelles desser-
tes, a-t-il fait remarquer, rappe-
lant au passage que deux capi-
tales africaines étaient au pro-
gramme. Un projet contrarié
par le Covid-19. « Se redéployer
sur l’Afrique prendra du temps.
Mais nous le ferons », a affirmé
l’ex-pilote d’Air Algérie qui a
affiché sa satisfaction suite à la
décision prise par les autorités
de rouvrir de nouvelles lignes
intérieures qui doivent desser-

vir les villes de Mechria, Tiaret,
El Bayadh. « D’autres vols
seront peut-être rajoutés pro-
chainement en fonction de la
demande et des capacités de la
compagnie », a annoncé le
conseiller du P-DG d’Air
Algérie. Concernant la question
du sureffectif et son éventuel
dégraissage évoqué par le boss
de l’entreprise Bakhouche
Allèche, celui-ci avait annoncé
que la compagnie travaillait «
sur la réduction des effectifs
non essentiels », l’invité de la
Chaîne 3 dira que c’est un 
« héritage propre » à Air Algérie
dont le personnel administratif
est pléthorique.  « Une réalité
qui ne peut être ignorée ou
balayée d’un revers de la main »
avait reconnu Bakhouche
Allèche, avant que n’éclate la
crise sanitaire. Il faut souligner
qu’Air Algérie, qui emploie
8872 personnes, est une des
rares compagnies aériennes au
monde à ne pas avoir licencié
grâce, notamment, à l’améliora-
tion de sa trésorerie réalisée
avant la pandémie. « Celle-ci a
connu une évolution de 20
milliards de dinars en 2017 à 71
milliards dinars en 2020, ce qui
a permis de faire face à la crise
sanitaire et d’éviter un plan
social. » a souligné le conseller
du P-DG d’Air Algérie. MM..TT..

Choc brutal pour la compagnie

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EXPORTATION DE CIMENT

LLee  ggrroouuppee  GGiiccaa  ddééppaassssee  11  mmiilllliioonn  ddee  ttoonnnneess
Gica a été élu meilleur cimentier en Algérie en 2020 par le portail « AfrikaCem » 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE LIGNE
AÉRIENNE ENTRE ORAN ET MECHERIA

Mecheria (Naâma)
désormais reliée à Oran

depuis hier 
La reprise des vols domestiques à l’aéroport
international Ahmed Ben Bella d’Oran s’est

distinguée hier par le lancement d’une
nouvelle ligne aérienne reliant Oran à

Mecheria (Naâma), assurée par la compagnie
nationale Air Algérie.

Ce premier vol, programmé dans le cadre
d’un calendrier comprenant deux à trois vols

par semaine, a concerné 11 passagers qui
ont été soumis, dès leur entrée à l’aéroport
jusqu’à leur embarcation, aux mesures de

prévention contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).

L’aéroport international Ahmed Ben Bella
d’Oran a programmé, hier, quatre autres vols

internes, deux vers Alger et les autres vers
Tindouf et Adrar, a précisé le directeur de

l’aéroport, Nadjib Benchenine, ajoutant que le
programme des vols domestiques atteindra
une moyenne de cinq vols par jour, avec la

compagnie nationale Air Algérie et la société
« Tassili Airlines ».

Un autre vol reliera Oran à El Bayadh, avec
la moyenne d’un vol hebdomadaire (chaque

mercredi), est également programmé, dans le
cadre de cette reprise d’activité aéroportuaire.

De leur côté, les voyageurs ont fait part de
leur satisfaction pour la reprise de ces vols

domestiques, soulignant la nécessité et
l’importance de respecter les différentes

mesures de prévention contre le Covid-19.
Benchenine avait indiqué qu’en prévision de

la reprise des vols internes, la direction de
l’aéroport a pris une série de mesures de

prévention contre la propagation du
coronavirus, notamment la mise en place de

sept caméras thermiques à l’aéroport
international Ahmed Ben Bella, tout

particulièrement au niveau des portes
« départ » et « arrivée », afin de contrôler la

température des voyageurs.
Du gel hydro-alcoolique a été mis à la

disposition des voyageurs, avec l’obligation
du port du masque protecteur pour toute

personne entrant à l’aéroport.
A.A.

LL e Groupe industriel des ciments
d’Algérie (Gica) a franchi la barre
d’un million de tonnes d’exporta-

tion de clinker en 2020, à destination de
plusieurs marchés internationaux, a
indiqué hier un communiqué de ce
Groupe public.

Ces résultats ont été obtenus en
dépit des effets de la propagation de la
pandémie du Covid-19 sur le marché
international, a fait savoir la même
source.

Lors de sa première année d’exporta-
tion en 2018, le Groupe avait réalisé
272 196 tonnes de ciment et de clinker,
passant à 519 051 tonnes en 2019, avant
de dépasser un million de tonnes de
clinker, à fin novembre 2020, soit une
évolution de plus de 100 % par rapport
à 2019. Durant les années 2018 et 2019,
le Groupe Gica a pénétré plusieurs mar-

chés du continent africain, à savoir Côte
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Mauritanie,
Sénégal, Cameroun, Bénin et Guinée.
En sus de ces marchés, Gica s’est intro-
duit en Amérique latine et aux
Caraïbes : le Brésil, Pérou, République
dominicaine et Haïti. Malgré les
contraintes engendrées par la crise
sanitaire que traverse le pays, notam-
ment la réduction des effectifs à 50%,
les restrictions imposées aux déplace-
ments des camions de transport de
ciment et la baisse de la production,
pendant plus de trois mois, le Gica a
réussi une dynamique sans précédent
en 2020, en augmentant fortement ses
exportations et en pénétrant de nou-
veaux marchés à l’international. Cette
performance, indique le communiqué,
n’a été rendue possible que grâce aux
efforts consentis par les pouvoirs
publics, pour encourager l’investisse-
ment productif, ce qui a permis de his-
ser l’Algérie au rang de pays exporta-

teur de clinker et ciment, et de contri-
buer à diversifier les exportations hors
hydrocarbures, dans une logique de
« substitution à l’importation ».

Leader national de l’industrie du
ciment, Gica s’est lancé récemment
dans l’exploitation et la transformation
de marbre suite à la reprise de l’unité de
Guelma et la carrière d’onyx de
Mahouna (Guelma) en 2018, qui étaient
détenues par l’Entreprise nationale de
marbre (Enamarbre). À travers sa
filiale, la « Société de maintenance de
l’Est (SME) », le Groupe a également
réussi à mettre en place une nouvelle
solution de contrôle et de diagnostic,
destinée aux opérateurs nationaux de
l’industrie du ciment, portant inspec-
tion de l’alignement des fours de cimen-
teries. Cette prestation, qui était assu-
rée auparavant par des experts étran-
gers pour un montant allant de 20 000 à
30 000 euros par intervention, devra
permettre à l’Algérie, qui compte une
trentaine de lignes de production de
ciment publiques et privé es, d’économi-
ser des devises. Pour rappel, le Groupe
Gica a été élu «meilleur cimentier » en
Algérie, par le portail « AfrikaCem »,
dans le cadre des « AfrikaCem Awards
2020 ». Les « AfrikaCem Awards »
récompensent les entreprises et les per-
sonnalités de l’industrie du ciment en
Afrique, qui ont fait preuve d’excellence
dans leurs marchés, régions et domai-
nes respectifs.

Le Groupe compte actuellement
23 filiales, spécialisées, notamment
dans la production de ciment, de granu-
lats et de béton prêt à l’emploi, l’assis-
tance technique, le montage et la main-
tenance industriels, et la formation. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une évaluation de plus de 100%
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DD ans une déclaration sur
sa page personnelle, le
maire de la commune de

Timizart a réagi à un préavis de
fermeture de la mairie par le
comité du village Bouhafi,  en
réfutant les propos émis quant
à l’oubli, par les élus, de cette
localité. Le maire Lounès
Djouadi, a également accusé
certaines parties d’user de ces
conflits à des fins politiciennes
et demande une commission
d’enquête expliquant que cette
dernière est destinée à « véri-
fier la véracité des faits et aussi
à protéger les institutions de
l’Etat des manipulations politi-
ciennes ».

Aussi, pour répondre aux
initiateurs de cette action, le
premier magistrat de la com-
mune de Timizart rappelle que
le village Bouhafi a bel et bien
bénéficié d’enveloppes budgé-
taires durant les deux dernières
années. 

Il en veut pour exemple, l’a-
ménagement d’une piste de 
2 400 ml en PCD achevée et clô-
turée, la réalisation d’un réseau
d’assainissement sur 1 300 ml,
prolongement d’un réseau d’as-

sainissement sur 167 ml, amé-
nagement d’une piste de 700 ml
à Agouni Amara (prélèvement),
aménagement d’une piste de
300 ml en voie de réalisation à
Agouni Ouzaraz, électrification
du village Nezla dont une partie
de Vouhafi, inscrite en étude en

2013. Le P/APC affirme donc
dans sa déclaration que « le pro-
gramme de développement
avait touché ce village dans sa
globalité».

Par ailleurs, tout en rappe-
lant que le village Bouhafi est
inscrit au programme du prési-

dent de la République, destiné
aux zones d’ombre,  le  prési-
dent de l’APC de Timizart
décortique certaines doléances.
Ainsi, la piste vers les
Mansouri, village Agouni
Ouzaraz, un des plus anciens
villages de la commune, est
inscrit pour aménagement et
une fiche technique a été dépo-
sée au niveau de la DTP pour
un revêtement évalué à
12 000 000,00 DA. 

Une autre piste de 300 ml
est en train d’être réalisée au
même village. Pour la demande
d’aménagement de la piste
Tidjedam et Almadounas, le
maire relève que c’est une piste
privée qui touche une seule
maison habitée et une autre en
voie de construction. 

Concernant, le prolonge-
ment d’un réseau d’AEP au
village Vouhafi, de maire a fait
savoir qu’une entreprise à été
dépêchée pour la réalisation de
ce projet.  Un chantier aban-
donné après une opposition du
village Nezla.

Ainsi, après avoir expliqué
aux citoyens les causes des
retards concernant les projets
inscrits pour ce village, le maire
a relevé que Vouhafi est inscrit
dans le cadre des zones d’ombre

et va donc bénéficier d’autres
enveloppes, et fera l’objet de
traitement de priorité, sachant
que les zones d’ombre bénéfi-
cient de projets dont la réalisa-
tion est urgente. 

Ce dernier annonce, par
ailleurs, qu’une réunion sera
organisée durant la semaine
avec les services concernés dont
les services de sécurité qui ont
été destinataires des copies du
préavis de fermeture rappelant
au passage que l’APC a « tou-
jours été pour un dialogue
apaisé, mais sans chantage ni
arrière-pensées politiques ».

Enfin, pour expliquer la dif-
ficulté de satisfaire les doléan-
ces de tous les villages de la
commune de Timizart, le pre-
mier responsable rappelle que
le pays traverse une période dif-
ficile marquée par l’émergence
de la pandémie du Covid-19
mais aussi par les restrictions
budgétaires. 

Lounès Djouadi affirme ainsi
que la commune dispose d’une
enveloppe budgétaire de
«8 170 000,00 DA en prélève-
ment sur le budget primitif
2021 pour tous les secteurs,
pour 35 000 habitants et
40 villages ». 

KK..BB..

PRÉAVIS DE FERMETURE DE LA MAIRIE DE TIMIZART

LLee  mmaaiirree  ddeemmaannddee  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee
IILL  AAFFFFIIRRMMEE  que le village Bouhafi a bel et bien bénéficié d’enveloppes budgétaires durant les deux dernières années.

Il faut protéger les institutions

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AA ppuyés par les serv-
ices de la gendarme-
rie, les services de la

daïra de Aïn El Türck vien-
nent de procéder à la démo-
lition de 30 constructions
illicites à «Coralès plage»,
située à l’ouest de la station
balnéaire d’Aïn El Türck.
Annonçant «des opérations
de cette nature», des
responsables proches de
cette problématique indi-
quent que «toutes les habi-
tations érigées sans autori-
sation au niveau des com-
munes côtières seront
rasées», soulignant que «le
phénomène a pris de l’am-
pleur ces dernières années
marquées par la proliféra-
tion des constructions illici-
tes construites sur le
domaine maritime». «La
majeure partie de ces
baraques est habituelle-
ment dressée durant la sai-
son estivale en vue de sa
mise en vente ou encore en
location», a-t-on ajouté. Ce
phénomène est d’autant
plus complexe qu’il est
devenu embrouillé à telle
enseigne que la bétonisation
du littoral oranais est deve-
nue un simple sport routi-
nier. Hormis les sables fins
des Andalouses, les plages
oranaises sont complète-
ment déformées par ces
habitations illicites. Pour
cause, «les autorités censées
extirper le mal à la racine,
sont aux abonnés absents»,
déplore-t-on, regrettant par

la même que «la grande
bleue est dénaturée». Dans
un passé récent, 60 somp-
tueuses villas ont été
concernées par la démoli-
tion.  La daïra d’Aïn
El Turck, en collaboration
avec les municipalités
qu’elle chapeaute, a, dans
une autre opération, lancé
une campagne d’assainisse-
ment dans la commune de
Mers El Kébir et El Ançor.
En tout, plus d’une centaine
de taudis ont été rasés, tan-
dis que les assiettes fonciè-
res à récupérer seront mises
sous surveillance rigou-
reuse. Avant de passer à
l’action, leurs occupants ont
été mis en demeure par les
services de l’urbanisme des
municipalités les sommant
d’évacuer les lieux. La
majeure partie de ces cons-
tructions illégales se dresse
sur des terrains apparte-
nant aux services doma-
niaux et forestiers.
Plusieurs dizaines de ces
habitations de fortune ont
été érigées sur des sites
devant abriter des projets
d’utilité publique. Ces cons-
tructions ont même envahi
le domaine maritime comme
les îles Habibas situées à
quelques miles nautiques
des somptueuses plages des
Andalouses. Les autorités
locales ont donc pour objec-
tif d’en finir avec les cons-
tructions illicites qui ont
totalement dénaturé
l’aspect esthétique des villes
et agglomérations de la
deuxième ville du pays. 

WW..AA..OO..

CONSTRUITES ILLICITEMENT À AÏN EL TÜRCK (ORAN)

UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee
mmaaiissoonnss  ddééttrruuiitteess

LL es incidents se multiplient
à Béjaïa. À la ritournelle
des fermetures de routes,

s’ajoute un incident grave qui a
affecté l’un des ports les plus
importants du pays. 

En effet, hier matin, les usa-
gers des Routes nationales N°9 et
N°75, reliant respectivement la
ville de Béjaïa à Sétif par
Kherrata et par Amizour, ont été
fermées à la circulation routière
au niveau de l’intersection
névralgique d’Iryahen, commune
de Tala Hamza. Les protestatai-
res ne sont autres que les bénéfi-
ciaires de logement sociaux au
niveau de Bousseltane, commune
de Tala-Hamza. Hier, ils ont
investi la rue pour revendiquer
l’intervention des autorités loca-
les afin de « récupérer leurs
biens, dont ils détiennent les déci-
sions depuis 2005 sans pouvoir
les occuper car ces logements
sont restés depuis, squattés. Les
usagers de ces deux axes routiers
n’avaient d’autre choix, hier, que
de faire un détour par la RN12
par El Kseur, pour rejoindre ou
sortir de Béjaïa. Du coup, le tron-
çon routier El Kseur-Béjaïa s’est
engorgé dans les deux sens à telle
enseigne qu’il fallait au minimum
deux heures pour parcourir 
25 km.

La veille, dans la nuit de
samedi à dimanche, s’est produit
la chute d’une grue géante au
port de Béjaïa provoquant un
carambolage entre trois bateaux
marchands. D’importants dégâts
matériels ont été enregistrés.
Fort heureusement, il n’y a pas

eu de pertes humaines. Seul le
grutier a été affecté par des bles-
sures légères. L’Infrastructure
portuaire de Béjaïa qui venait à
peine de sortir d’une crise assez
pénalisante, a subi de nouveau un
contrecoup, qui laisse perplexe
certains observateurs au point de
s’interroger si «cet incident  est
anodin» et « si ce port qui est
classé 2e dans le pays, possède une
sécurité efficiente ». Autant de
questions que tout un chacun se
pose, sachant que l’entreprise
portuaire de Béjaïa avait été ryth-
mée par un conflit qui laissait
supposer des manipulations en
vue de nuire à ce poumon écono-
mique de la wilaya, déjà très
impacté par le fléau des fermetu-
res de routes.  Dans tous les cas
de figure, il est tout à fait raison-
nable de s‘interroger sur ce qui
arrive de si particulier à une
wilaya et son économie.
L’interrogation est d’autant plus
légitime lorsque les responsables

chargés de la gestion de ses affai-
res  brillent par une inaction
déconcertante. Le cas des ferme-
tures de routes qui s’invitent le
premier jour de chaque semaine
et de manière sporadique, est à
lui seul assez illustratif du
«laxisme» des responsables à
commencer par les élus, ceux que
la population avait portés aux
commandes des communes et de
la wilaya lors des dernières élec-
tions locales. S’il est vrai qu’ils ne
détiennent pas le pouvoir exécu-
tif, notamment au niveau de la
wilaya, il n’en demeure pas moins
qu’ils peuvent réagir en interpel-
lant l’exécutif sur ce fléau qui
coûte assez cher à la région, pour
rester indifférent. On n’en est
malheureusement pas là, encore.
Même l’acte d’intervenir pour
comprendre ces colères qui débor-
dent sur la rue se fait rarement et
c’est tout le drame d’une région
livrée à elle-même. Jusqu’à
quand ? AA..  SS..

CHUTE DE GRUE, TÉLESCOPAGE DE NAVIRES
AU PORT ET ROUTES FERMÉES

EEnnccoorree  uunnee  jjoouurrnnééee  nnooiirree  àà  BBééjjaaïïaa
LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN des Bedjaouis a pris un sérieux coup hier.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Immense embouteillage
à Béjaïa



LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020L’actualité10

LL e ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham,
était, hier, en opération

séduction face à un ministre
italien des Affaires étrangères,
intéressé  par les propos de
Ferhat Aït Ali, mais forcé d’ad-
mettre également que le minis-
tre algérien ne parlait pas au
présent, mais au futur. Et pour
cause, le communiqué évoquant
le tête-à-tête qui s’est déroulé
au siège du ministère de
l’Industrie, note que la discus-
sion a essentiellement porté sur
un code de l’investissement,
actuellement en cours d’élabo-
ration. «Nous sommes en train
de finaliser le nouveau code de
l’investissement, incluant des
dispositions très claires, qui va
apporter des garanties», a indi-
qué le ministre de l’Industrie.
Lesquelles garanties, on aura
deviné, seront données aux
investisseurs, selon l’état d’évo-
lution de leurs projets en
Algérie. Même s’il serait injuste
de jeter la pierre à Ferhat Aït
Ali, compte tenu des conditions
sanitaires à l’origine d’un
retard accumulé dans de nom-
breux secteurs, il convient de

souligner le caractère quelque
peu «précipité» de la démarche
ministérielle, laquelle, aura un
impact quasi nul. La raison
tient dans le fait que le fameux
code de l’investissement n’est
pas prêt, donc aucun document
n’a été remis au ministre ita-
lien des Affaires étrangères.
L’exposé de Ferhat Aït Ali
n’aura pas fait avancer les cho-
ses. Son invité retiendra le cli-
mat des affaires en Algérie sera
«plus sécurisé et fluide et facili-
tera l’acte d’investir, notam-

ment pour les investisseurs
étrangers», comme le rapporte
le communiqué citant le minis-
tre de l’Industrie, dont le vœu
est de «nouer des partenariats
fructueux avec la partie ita-
lienne». Un partenariat sur la
base d’un code qui n’est pas
sorti des bureaux du ministère
de l’Industrie. 

En tout état de cause, ce
qu’il faut retenir, c’est que près
d’une année après l’installation
du gouvernement Djerad, la
stratégie économique, bien

qu’énoncée dans ses grandes
lignes par le président de la
République, ne soit pas encore
véritablement opérationnelle.
Le ministre en charge des
Industries semble rejeter le
code élaboré par son prédéces-
seur, Abdeslam Bouchouareb et
tarde à présenter le sien. En 
11 mois à la tête du secteur,
Ferhat Aït Ali a produit trois ou
quatre documents, censés orga-
niser les filières mécanique,
électro-ménager et électro-
nique. Essentiellement des
cahiers des charges, ces textes
réglementaires n’ont visible-
ment pas produit le déclic que
l’on attendait. En effet, après
un certain enthousiasme qui a
concerné la production et l’im-
portation de véhicules neufs, il
se dégage une impression de
ronronnement dans pas mal de
filières. À l’exception des indus-
tries cimentière et sidérurgique
qui font parler d’elles à l’occa-
sion d’opérations d’exportation,
c’est le silence radio du côté du
textile, l’électronique, les éner-
gies renouvelables, l’agroali-
mentaire et autres filières, dont
on ne voit pas le saut qualitatif
attendu. La dynamisation de
toutes ses industries serait-il
lié au code de l’investissement ?
En tout cas, force est de consta-
ter que dans le département
ministériel de Ferhat Aït Ali, on
ne voit pas encore l’impact de la

suppression de la mesure du
49/51 sur les investissements
étrangers. Très peu ou quasi-
ment pas d’initiatives ont été
portées à l’attention  de l’opi-
nion publique. Onze mois,
entrecoupés par deux confine-
ments dus au Covid-19, ce n’est
peut-être, pas assez pour lancer
une stratégie industrielle, mais
le constat est tout de même par-
lant.

Pour l’heure, en l’absence de
ce précieux code de l’investisse-
ment version Ferhat Aït Ali, les
discussions avec les partenaires
potentiels de l’Algérie ne se
conjuguent pas au présent. À ce
propos, on retiendra de la ren-
contre avec le ministre italien
des Affaires étrangères une éva-
luation des relations écono-
miques bilatérales. Les deux
hommes ont souhaité lancer
des partenariats dans la méca-
nique, l’agroalimentaire, l’agri-
culture, les mines, l’énergie et
les énergies renouvelables, rap-
porte le communiqué du minis-
tère de l’Industrie. On peut
même souligner «l’intérêt des
opérateurs italiens d’investir
en Algérie, notamment la com-
munauté italienne établie en
Algérie», comme le souhaite le
ministre italien. Mais cela reste
au stade du souhait d’un côté
comme de l’autre.

SS..BB..

FERHAT AÏT ALI REÇOIT LE MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

UUnn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu  
LLEE  FFAAMMEEUUXX code de l’investissement n’est pas prêt, donc aucun document n’a été remis au ministre italien.

Ferhat Aït Ali, ministre de l’Industrie

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PUB
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S KAMEL BOUDJADI

L
e club
k a b y l e
vient de
connaî-
tre son
prochain

adversaire en coupe
de la Confédération
africaine (CAF). La
JSK affrontera donc
l’US Gendarmerie
nationale du Niger qui
s’est qualifiée ce
samedi, en dépit du
nul (1-1) concédé à
domicile devant l’é-
quipe malienne,
Yeelen Olympique.
Ainsi les camarades
de Hamroun connais-
sent désormais leur
adversaire qu’ils
affronteront donc pour
le compte du match
aller, les 22 ou 
23 décembre pro-
chains. À noter que
pour le match aller, les
Kabyles se déplace-
ront à Niamey pour
rencontrer l’équipe de
l’US Gendarmerie
nationale du Niger
chez elle. 

Les Kabyles
connaissent ainsi leur
prochain adversaire
qualifié après un
match nul concédé
chez eux. Cependant
ils ont pu arracher une
victoire sur le terrain
au Mali. Une équipe
qu’il faudra pren-
dre très au
sérieux au vu
de ses pres-
tations qui
augurent de
grandes diffi-
cultés pour des
Canaris qui peinent à
prendre l’élan néces-
saire après deux
matchs nuls dans le
Championnat national. 

En fait, d’ici là, les
camarades de

Hamroun auront,
selon toute vraisem-
blance, atteint le

niveau pour se
lancer dans
cette compéti-
tion internatio-
nale, car des
matchs difficiles
les attendent,

avant de s’envo-
ler pour Niamey, la
capitale nigérienne. 

La JSK accueillera
en effet le 
CR Belouizdad, 
vendredi prochain, au
stade du 

1er Novembre pour le
compte de la 3ème
journée du champion-
nat. Un match impor-
tant pour les Jaune et
Vert qui auront à cœur
de confirmer leur bon
rendement face au
MCO et d’entrevoir, à
l’occasion, avec plus
d’assurance et de
confiance la suite du
parcours. Cette suite
de parcours qui sera
donc la compétition
africaine. C’est pour-
quoi, le résultat face
au CRB sera très
important pour le
moral des troupes de
Youcef Bouzidi. 

À rappeler par
ailleurs que la qualifi-
cation pour cette com-
pétition internationale
a été parsemée de
beaucoup d’embû-
ches pour l’équipe

kabyle qui a terminé le
championnat de la sai-
son passée à la qua-
trième place. Un
classement qui
a failli la dis-
qualifier de
cette participa-
tion après que
la ligue a choisi
d’opter pour la
qualification d’autres
équipes. L’on se rap-
pelle que la direction
du club kabyle, par le
biais de son président
Cherif Mellal, avait
vivement contesté la
décision. Ce qui a valu
d’ailleurs à ce dernier
une peine de 2 ans
d’éloignement des ter-
rains avec proposition
de radiation à vie.
Après quelques
semaines, la ligue a
revu sa décision et a
procédé à la qualifica-

tion de l’équipe
kabyle. 

Enfin, notons que
les Canaris s’en-

traînent désor-
mais avec
Y o u c e f
Bouzidi dans
une très
b o n n e

ambiance. Le
moral des troupes est
au beau fixe. Le coach
Bouzidi est quant à lui
très confiant dans les
capacités de ses pou-
lains à relever le défi
de jouer les premiers
rôles. À son arrivée,
ce dernier a rassuré
que les Canaris ont
tous les atouts qui leur
permettront d’arracher
de bons résultats.
Mais, d’ici là, les sup-
porters attendent pour
voir concrètement sur
le terrain. K. B.

SECOND TOUR DE
LA COUPE DE LA CAF

11

ports

Les
camarades

de Hamroun
connaissent
désormais,

leur
adversaire,

qu’ils
affronteront
donc pour le
compte du
match aller, 
le 22 ou 23
décembre
prochains.

La JSK
affrontera donc

l’US
Gendarmerie
nationale du

Niger

Les Canaris
s’entraînent

dans une très
bonne ambiance

La JSK connaît son adversaire
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L
es matchs se suivent et
se ressemblent. La 
2e journée du champion-

nat de Ligue 1 de football, jouée
vendredi et samedi, a été mar-
quée une fois de plus par une
série de nuls (6 sur 8), ce qui
donne un total de 10 rencontres
sans vainqueur depuis l’entame
de la saison footballistique 2020-
2021.Sur le terrain Sétif a été
bien accrochée par une coriace
équipe  du RC Relizane.Il faut
dire que Si Tahar Chérif el
Ouezani, le coach du RC
Relizane, a appliqué sur le ter-
rain la tactique chère à Djamel
Belmadi, la qualité des joueurs,
en moins ! 

Effectivement, les attaquants
relizanais sont les premiers sur
le cuir. Mais la triplette Saâdi-
Djahnit-Ghecha bouge bien,
donnant ainsi des gages sur les
intentions des gars d’Aïn
Fouara. Les rushs des visiteurs
n’arrivent pas à déstabiliser les
Noir et Blanc qui s’appliquent
comme à l’accoutumée en débu-
tant leurs matchs. Durant cinq
bonnes minutes, le jeu est
décousu des deux côtés, avec
son carrousel de passes à l’ad-
versaire, balles aériennes, et
autres ratés. Les visiteurs sont
en bonne condition physique.
Les locaux, à l’image d’un très
bon Bekakchi, sont acharnés
derrière le cuir, mais n’arrivent
pas à le maîtriser. La première
occasion  nette est située à la
41ème   minute, où l’arbitre
octroie un penalty aux visiteurs,
avec l’expulsion de Kendouci qui
a poussé dans le dos Chadli qui
avait contre-attaqué, en étant
sur  le point de marquer. La mi-

temps est sifflée à l’avantage du
RCR. Dès la reprise, les visi-
teurs sont décidés à ajouter un
second but d’entrée, avec le
handicap de l’ESS qui évolue à
10. Mais voilà que Relizane
commence à jouer avec le feu
en faisant circuler le ballon à 
30 mètres des bois. Ce dont pro-
fitent les Sétifiens pour repren-
dre les choses en main. A la 
53 ème minute de jeu, l’Entente
égalise, à la suite d’une attaque
collective et d’un centre  venu de
la droite. La partie est relancée
et les deux équipes s’en donnent
à cœur joie, se faisant plaisir à
développer du beau jeu.

À un quart d’heure de la fin du
match, curieusement, les visi-
teurs baissent d’intensité, et per-
mettent aux locaux de respirer.
Et finalement, le match se ter-
mine sur le score de parité. Un
bon match de début de saison,
où l’Entente, évoluant à 10 pen-
dant 50 minutes,  est le vain-
queur « moral », comme aurait

dit le très cher regretté,  sétifien,
Abdelhamid Kermali . Par
ailleurs, et à  Chlef, Tlemcen et
sa garde « bleue et blanc »  se
présentent au stade Mohamed
Boumezrag , décidés à faire un
bon résultat. Les locaux entrent
d’entrée dans le vif du sujet. À la
19ème  minute, ils réussissent à
marquer  un but de toute beauté,
par l’intermédiaire de Beldjillali,
sur coup franc, et puis plus rien.
Puis, c’est l’éternel refrain de
voir une équipe menée à la
marque, se démener comme un
diable pour égaliser. A la 53ème
minute Bengrina, très rapide
mais individuel, manque lamen-
tablement de peu d’augmenter la
note. Trois minutes après,
Beldjillali, le Chélifien voit son tir
mis en corner. Les Tlemceniens
font tout ce qu’ils peuvent pour
niveler la marque mais les
locaux veillent au grain ! Les
sept dernières minutes seront
endiablées et indécises. Les
deux teams jettent toutes leurs

forces dans une bataille loyale
mais limitée techniquement.
« Magic »-Madjid Bouguerra
était sur place et il a bien vu, en
compagnie de l’ex- international
Rafik Djebbour, ce qu’il y avait à
retenir ! De son côté, la JSS
s’est contentée de partager les
points avec son adversaire du
jour, l’USMA, pourtant privée de
plusieurs titulaires positifs au
Covid-19 (2-2). Le sort du match
s’est joué entre les 51e et 
57e minutes au cours  desquel-
les  3 buts ont été inscrits. Aux
locaux Hamidi (21e) et
Messaoudi (55e sur penalty), les
Usmistes ont répondu par Zouari
(51e) et Redouani (57e). 

Ce nul redonne espoir aux
Rouge et Noir, après leur sortie
ratée de samedi dernier. Le 
3e coleader, l’USB, qui évolue
pour la 2e fois à domicile, n’a pu
forcer la muraille du NA Hussein
Dey qui signe un 2e nul consé-
cutif, cette fois-ci sur un score
blanc (0-0). A.T.

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

Un panaché sucré-salé !
À l’issue de cette seconde journée, trois équipes sont en tête de classement avec quatre
points au compteur à savoir, l’ES Sétif, la JS Saoura et l’inattendue US Biskra

�� ABDELLATIF TOUALBIA

Les gars de Relizane
tiennent en échec 

les Sétifiens

USM BEL ABBÈS
Bougherara, son
adjoint et plusieurs
joueurs boudent
l’entraînement
L’USM Bel Abbès a repris
les entraînements en prévi-
sion de son match face au
MC Alger mardi comptant
pour la mise à jour de la
première journée de la
Ligue 1 de football sans son
entraîneur  Lyamine
Bougherara, son adjoint
Lyes Arab, ainsi que plu-
sieurs joueurs,  a-t-on
appris de la direction du
club. Bougherara et son
premier assistant sont ren-
trés chez eux à l’issue de la
précédente rencontre de
leur équipe, jouée vendredi
sur le terrain du CA Bordj
Bou Arréridj (1-1) dans le
cadre de la 2e journée du
championnat, et exigent la
qualification des nouvelles
recrues de l’équipe, au
nombre de  13, pour repren-
dre le travail, souligne-t-on.
Outre cette défection, plu-
sieurs joueurs engagés l’été
passé ont fait l’impasse eux
aussi sur la séance de
reprise pour protester contre
la non-régularisation de leur
situation financière, ajoute-t-
on de même  source. Il y a
quelques semaines, c’est
toute l’équipe qui avait
déclenché une grève de 
3 jours pour la même rai-
son. Il a fallu l’intervention
de l’entraîneur Bougherara,
en poste depuis septembre
dernier, pour qu’ils revien-
nent à de meilleurs senti-
ments, rappelle-t-on. La
direction de la formation de
la « Mekerra » éprouve d’é-
normes difficultés sur le
plan financier pour gérer les
affaires de son club. Tous
ses espoirs sont désormais
placés sur le contrat de
sponsoring avec « Naftal »
que les deux parties ont
signé l’été passé, mais qui
tarde à entrer en vigueur
pour des « raisons adminis-
tratives ». Selon la même
source, une nouvelle ren-
contre est prévue cette
semaine avec le premier
responsable de « Naftal »
pour « essayer de déblo-
quer la situation ». La quali-
fication des 13 nouvelles
recrues dépend justement
du déblocage de la pre-
mière tranche de la subven-
tion que devrait allouer
Naftal au club de l’Ouest du
pays, et devrait servir à
éponger des dettes d’an-
ciens joueurs estimées à
plus de 50 millions de
dinars, comme exigé par la 
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL).
En l’absence de l’entraîneur
Bougherara et son adjoint
Arab, c’est Hachemi
Benkhedda, membre du
staff technique, qui a été
chargé de diriger les séan-
ces d’entraînement des Vert
et Rouge en prévision de la
réception du MCA. Les gars
de Sidi Bel Abbès devraient
encore recourir à plusieurs 
joueurs de l’équipe de la
réserve pour être au ren-
dez-vous, exactement 
comme ça a été le cas lors
du précédent match.

LICENCE D’ENTRAÎNEUR CAF « A »

« Le stage de formation s’étalera sur 
300 heures » déclare le DTN

L
e directeur technique
national de la Fédération
algérienne de football

(FAF), Ameur Chafik, a indiqué
que la formation pour l’obtention
de la licence d’entraîneur CAF A,
qui a débuté samedi à Alger, 
s’étalera sur une durée de 300
heures réparties en cinq ses-
sions.

La direction technique natio-
nale (DTN) de la FAF avait
récemment annoncé la reprise
des cours de formation pour l’ob-
tention de la licence CAF A,
après avoir reçu le feu vert du
département développement de
la Confédération africaine de
football (CAF).

Dans une déclaration à
l’APS, Chafik a affirmé que « la
première session de formation a
commencé samedi dans de bon-
nes conditions et se poursuivra
jusqu’à mercredi, avec 25 candi-
dats, dont Youcef Laadj (ancien
entraîneur du RC Kouba) et
Karim Zaoui (ancien entraîneur
du NA Hussein Dey), afin  d’ob-
tenir la licence CAF A ». « Ce

stage de formation s’étalera sur
300 heures, réparties sur cinq
sessions qui se dérouleront en
stages bloqués (théorie et pra-
tique). Un test final est prévu lors
du 5e et dernier stage », a-t-il
ajouté.

Ce stage de formation est
encadré par Ameur Chafik en
tant que conférencier accrédité
par la Confédération africaine,
avec l’aide de Boualem Laroum,
Ahmed Benaouda, Fouad Chiha
et Nasreddine Sadi, instructeurs
CAF. 

« Un inspecteur de l’instance
continentale effectuera une
visite inopinée lors d’une des
sessions, afin de vérifier si les
mesures du cahier des charges
sont respectées sur le terrain. 

À la lumière du rapport qu’il
préparera, l’Algérie est en
mesure d’entrer en tant que
membre de la Convention CAF-
Coaching, qui prévoit la certifica-
tion des formateurs au niveau de
la Confédération africaine », a
expliqué le technicien algérien.

Le directeur technique natio-

nal a également fait savoir
qu’ « après cette étape, la FAF
se verra accorder l’autorisation
permanente d’organiser des
stages de formation conformé-
ment au programme annuel
fourni par la DTN. Des sessions
de formation seront organisées
en fonction des besoins et du
statut des formateurs algé-
riens ». A travers ces décisions,

la CAF veut « atteindre la qua-
lité, l’objectivité, la crédibilité et
la reconnaissance par d’autres
fédérations continentales ».

Ameur Chafik a également
révélé que « la CAF a jusqu’à
présent choisi trois pays pour
relancer les cours de formation
pour les entraîneurs, à savoir
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie,
après 3 ans et demi d’arrêt ».
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WORLD ATHLETICS

Duplantis et Rojas
élus athlètes de

l’année
Le Suédois Armand

Duplantis, recordman du
monde de la perche 

(6,18 m), et la triple sau-
teuse vénézuélienne Yulimar

Rojas ont été élus athlètes
de l’année, samedi, après

un vote organisé par la 
Fédération internationale

d’athlétisme.
Duplantis devient ainsi 
à 21 ans le plus jeune 

lauréat de ce prix. Le pro-
dige suédois a battu à deux
reprises en février le record

du monde détenu  par
Renaud Lavillenie (6,16 m),
le portant d’abord à 6,17 m

puis à 6,18 m, le 15 février à
Glasgow en salle. Il est éga-

lement devenu cet été le
meilleur performeur de l’his-
toire en plein air (6,15 m, le
17 septembre à Rome) en

détrônant le légendaire
Sergei Bubka. Pour couron-

ner le tout, les parents
d’Armand Duplantis, Helena

et Greg, ont tous deux été
récompensés par le prix du

«meilleur entraîneur de l’an-
née». Rojas (25 ans) a elle
brillé en début de saison en

améliorant le record du
monde du triple saut en

indoor (15,43 m, le 21 février
à Madrid).

CIRCUIT ITF  

Ibbou engagée
dans un nouveau

tournoi à Monastir
La joueuse de tennis algé-

rienne Inès Ibbou s’est
engagée dans un nouveau

tournoi professionnel en
Tunisie qui se déroulera du

7 au 13 décembre à
Monastir, selon la liste d’ad-

mission dévoilée samedi 
par les organisateurs.

Ce sera le troisième tournoi
consécutif pour l’Algérienne
de 21 ans dans cette même
ville de Monastir depuis que

la compétition y a repris,
après une interruption

momentanée à cause de la
pandémie de Covid-19. Bien

que peu habituée aux ter-
rains en dur, la championne

d’Afrique junior de 2015
avait réussi à atteindre les

quarts de finale dans le pre-
mier tournoi, avant de se

faire éliminer dès le
deuxième tour pendant la

compétition suivante.C’était
sur le score de 6-3, 6-1

contre la tête de série N.2,
la Bulgare Yuliya Hatouka,
qui occupe actuellement le
421e rang chez les profes-
sionnelles de la WTA, alors

qu’Ibbou n’est que 610e.
Même ce nouveau tournoi
professionnel à Monastir à

drainé la participation de plu-
sieurs joueuses relativement
assez bien classées chez la
WTA, ce qui devrait en rele-

ver le niveau.

C
ette phase qualificative a
déjà débuté en Afrique,
en Asie et en Amérique

du Sud. Pour les Champions du
monde français et leurs rivaux
européens, le chemin vers le
Mondial-2022 au Qatar prend
forme, aujourd’hui, à Zurich, en
Suisse, lors du tirage au sort des
qualifications, où les cadors du
Vieux Continent seront bien pro-
tégés.

Ainsi et à partir de 18h00
(17h00 GMT), les 55 nations de
la zone Europe retiendront leur
souffle avant de connaître leurs
adversaires dans ces éliminatoi-
res qui attribueront 13 billets
qualificatifs et démarreront dès
le mois de mars 2021, avant
même la tenue de l’Euro-2020,
reporté à l’été 2021 pour cause
de crise sanitaire. 

La cérémonie ne sera pas la
grand-messe habituelle: pandé-
mie oblige, les sélectionneurs ne
seront connectés qu’à distance
et ne pourront saluer leurs
homologues de vive voix,
comme c’est le cas d’ordinaire. 

Mais le suspense restera
entier, avec la crainte pour
chaque nation majeure de 
retrouver dans son groupe de
qualifications l’un des épouvan-
tails des «chapeaux» inférieurs. 

Ceux-ci ne seront pas nom-
breux, néanmoins. La répartition
des chapeaux se basant sur le
classement mondial de la FIFA,
tous les grands noms du football
européen sont regroupés dans
celui des têtes de série et ne
pourront s’affronter. 

Têtes de série

Les 55 sélections européen-
nes ont été réparties en six cha-
peaux - cinq chapeaux de 
10 équipes et un chapeau de
cinq équipes - sur la base du
classement mondial FIFA arrêté
au 26 novembre.

Dans le chapeau numéro un
figurent les têtes de série des 
10 groupes, soit la Belgique, la

France, l’Angleterre, le Portugal,
l’Espagne, l’Italie, la Croatie, le
Danemark, l’Allemagne et les
Pays-Bas.

Dans le deuxième chapeau
sont regroupées la Suède et la
Suisse, 8es finalistes du
Mondial-2018, le Pays-de-
Galles, la Pologne, l’Autriche,
l’Ukraine, la Serbie, la Turquie,
la Slovaquie et la Roumanie. La
Russie, pays hôte et quart de
finaliste du dernier Mondial,
ouvre le chapeau numéro trois.

Poules

Les équipes tirées au sort
seront placées dans les 10 grou-
pes par ordre alphabétique, du
groupe A au groupe J, les cinq
petites équipes du dernier cha-
peau (dont Gilbraltar et la
Moldavie) complétant unique-
ment les groupes F à J.
Cinq de ces groupes seront for-
més de six sélections, et les cinq

autres ne comprendront que
cinq équipes: ce sera notam-
ment le cas pour les quatre
demi-finalistes de Ligue des
nations, soit la France,
l’Espagne, la Belgique et l’Italie,
que l’UEFA a d’office placées
dans ces poules plus restreintes
pour «libérer de l’espace» dans
leur calendrier. Toutes les équi-
pes d’un même groupe s’affron-
teront en matchs aller-retour
entre mars et novembre 2021, et
les 10 vainqueurs de groupe
seront directement qualifiés pour
la phase finale.

Barrages

Trois places resteront à attri-
buer: pour cela, les 10 deuxiè-
mes disputeront des barrages,
rejoints par les deux vainqueurs
de groupe les mieux classés de
la Ligue des nations 2020-2021,
pour peu qu’ils ne figurent ni
parmi les qualifiés directs ni

parmi les barragistes en tant que
deuxièmes de groupe.

Ces 12 équipes seront rever-
sées dans trois parcours de qua-
lification, composés de matchs
simples à élimination directe
(demi-finale puis finale) prévus
en mars 2022. Il faudra donc
remporter deux rencontres
consécutives pour composter
son billet pour le Qatar.

Et ailleurs ?

A ce jour, 146 des 900 ma-
tchs de la compétition prélimi-
naire de la Coupe du monde
2022 ont été disputés et
191 pays sont encore en lice
pour décrocher l’un des 31 sésa-
mes disponibles, précise la
FIFA. Le Qatar, pays hôte, est
quant à lui automatiquement
qualifié et donnera le coup d’en-
voi de la compétition le lundi
21 novembre 2022 au stade
Al Beyt.

Les Champions du monde français connaîtront leurs adversaires aujourd’hui

MONDIAL-2022

Mode d’emploi des éliminatoires en Europe
Cinquante-cinq équipes participeront, aujourd’hui, à partir de 18h00 locales (17h00 GMT) au
tirage au sort des éliminatoires pour la zone Europe du Mondial-2022 de football, 
où 13 places leur sont réservées.

L
e Kényan Kibiwott Kandie (24 ans) a
explosé, hier,  le record du monde du
semi-marathon hommes à Valence

(Espagne) en  remportant la course en 
57 mn 32 sec, devant le Champion du
monde  ougandais Jacob Kiplimo 
(57 mn 37 sec). 

Le record précédent appartenait au
Kényan Geoffrey Kamworor qui avait  couru
en 58 mn 1 sec en septembre 2019 à
Copenhague. 

Dans cette course ultra-rapide, quatre
athlètes ont couru plus vite que  l’ancien
record : Kandie, Kiplimo, mais aussi les
Kényans Rhonex Kipruto  (57 mn 49 sec) et
Alexander Mutiso (57 min 59 sec). 

Après être passé en 27 mn 25 sec aux 
10 km, Kibiwott Kandie a encore  réussi à
accélérer au 19e km pour s’isoler en compa-
gnie de son rival  Kiplimo qui l’avait devancé
aux Mondiaux disputés à Gdynia (Pologne)
le 17  octobre.  Le Kényan a pris cette fois sa
revanche en se détachant à quelques  cen-

taines de mètres de la ligne, et termine ainsi
son quatrième  semi-marathon de l’année,
tous courus en moins de 59 mn, une perfor-
mance  inédite. 

La course de Valence confirme l’emballe-
ment des chronomètres mondiaux sur  les
courses sur route. Les performances ont été
favorisées dimanche par des  conditions
météo parfaites, un parcours plat réputé
ultra-rapide et  l’utilisation par la plupart des
athlètes de la nouvelle génération de  chaus-
sures «magiques» aux plaques de carbone
et aux talons ultra-renforcés,  désormais pro-
posées par la plupart des équipementiers. 

La star de la piste éthiopienne Genzebe
Dibaba (29 ans) a aussi  impressionné en
remportant la course féminine en 1 h 5 mn
18 sec pour ses  débuts sur la distance,
devant la Kényane Sheila Chepkirui 
(1h 5 mn 39  sec). 

Valence accueille également un marathon
réservé aux élites, dont le départ  a été
donné à 7h30 GMT.

SEMI-MARATHON DE VALENCE

Le Kényan Kibiwott Kandie explose 
le record du monde
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LE 100e BUT AVEC LE PSG
«Une libération» 
pour Mbappé

Kylian Mbappé, auteur de son 
100e but avec le PSG au micro de
Canal+: « Cela faisait quelques

matchs que je voulais le marquer,
c’est une libération, surtout dans un

grand club comme ça. En signant ici,
je n’aurais même pas pensé
marquer trois buts (rires). (100 buts)
cela faisait partie des  objectifs

lointains. Merci à mes équipiers. Je
pense que je peux encore plus
marquer. J’ai peut-être beaucoup de
passes décisives mais j’ai une
marge, ça va venir avec le temps.

(Je progresse) physiquement. La
gêne que j’ai eue à la cuisse
(en novembre), j’ai bien

travaillé en sélection (pour
récupérer). Ça  m’a bien aidé que le club et la
sélection s’entendent parfaitement sur le
programme. Cela a beaucoup fait parler mais il
faut dire que ça a bien marché et c’est pour ça
que j’ai pu rejouer directement après la trêve.
Je me sens de mieux en mieux, enchaîner les
matchs va me permettre d’être à 100%. (200
buts, le record du club?) Qui sait? Je n’aurais
pas pensé en marquer 100, 200 c’est encore
loin. Déjà, marquer mardi (en Ligue des
champions), le match d’après...  Quand je suis
arrivé ici, j’ai dit que je voulais beaucoup
progresser et on ne progresse pas en un an.
Cela fait 3 ans et demi, j’ai vécu beaucoup de
choses ici. J’ai eu des périodes moins bien, le
club m’a toujours soutenu. »

MAN CITY
Guardiola prévient l’OM
En marge de la victoire face à Fulham (2-0)

samedi en Premier League,
l’entraîneur de Manchester City Pep
Guardiola a évoqué le match à venir
face à l’Olympique de Marseille,
mercredi, en Ligue des Champions.
Alors que les Citizens sont déjà
qualifiés et assurés de terminer à la
première place de ce groupe C, le
technicien espagnol ne compte pas
galvauder cette partie.
« En Ligue des Champions, on a fait
le boulot. Il y a du prestige en bonus
si on gagne le match. Ce sera un
match sérieux, on doit respecter la

compétition car Marseille et l’Olympiakos
jouent une qualification pour la Ligue
Europa. On doit jouer sérieusement, et on

va le faire, c’est sûr », a fait savoir le
technicien catalan devant les médias.
Guardiola pourrait tout de même procéder à

un turnover face à l’OM en vue du derby
contre Manchester United en Premier

League, samedi prochain.

CHELSEA
«S’il s’appelait Giroudinho ?»
Confronté à un temps de jeu très limité à Chelsea cette
saison, Olivier Giroud (34 ans, 11 apparitions et 7 buts
toutes compétitions cette saison) a su saisir sa chance.
Titulaire lors des deux derniers matchs des Blues,
l’attaquant a enchaîné un quadruplé face au FC Séville
(4-0) mercredi en Ligue des Champions puis un nouveau
but contre Leeds (3-1) samedi en Premier League. Le
consultant de Sky Sports, Patrice Evra, a poussé un coup
de gueule pour défendre son ex-coéquipier
en sélection, pas reconnu à sa juste valeur
selon lui. « Je crois que le seul problème
de Giroud, c’est son nom. S’il s’appelait
« Giroudinho » ou quelque chose comme
ça, les gens l’aimeraient. Pour moi, il est
l’attaquant le plus complet de Chelsea. Je
ne comprends pas car en équipe de
France aussi, les gens s’interrogent
sur son style, a déploré l’ancien Red
Devil. Même quand il était à Arsenal,
il a toujours été confronté aux
critiques. Il a toujours relevé les défis
et c’est ce que j’aime chez Olivier.
Si je l’avais comme joueur en tant
qu’entraîneur, il serait dans mon
équipe à 100%. » Au vu de la
forme actuelle du Tricolore, son
coach Frank Lampard va avoir
du mal à le sortir du onze de
départ.

LYON

Ben Arfa, Squillaci
raconte un clash

Joueur au caractère
bien trempé, le

milieu offensif de
Bordeaux Hatem
Ben Arfa (33 ans,

6 matchs et 
1 but en

L1
cette

saison) a été
l’auteur de plusieurs

coups de sang au cours
de sa carrière, notamment

dès ses plus jeunes années
à l’Olympique Lyonnais. Son

ancien coéquipier dans le
Rhône (2006-2008)

Sébastien Squillaci a
raconté dans L’Equipe ce

qu’il qualifie de « plus
grosse dispute » de sa

carrière qui a éclaté avec
HBA.« C’était à l’entraînement.

J’avais eu un contact un peu
rugueux avec lui. Il l’avait mal pris

et avait eu des mots assez durs.
Après l’entraînement, ça avait

chauffé, s’est souvenu l’ex-
défenseur central. J’étais très ami
avec Sidney (Govou). Je sais que
Hatem était allé le voir 15 jours ou

trois semaines après pour savoir
s’il pouvait venir s’excuser. Il l’a fait

et on est passé à autre chose.
Hatem, c’est quelqu’un d’assez
impulsif. Il était jeune. Il y a des

limites à ne pas dépasser, et il les
avait dépassées, mais c’était une

erreur. Il n’y a plus de
problème. »Une anecdote qui

résume bien le natif de Clamart,
aussi agaçant qu’attachant.

LILLE 
Bamba se fixe

l’objectif de l’Euro
Jamais convoqué en équipe de
France, l’ailier Jonathan Bamba 

(24 ans, 17 matchs et 5 buts toutes
compétitions cette saison) réalise

un bon début de saison avec
Lille et veut croire en ses
chances pour les Bleus.

Sans langue de bois,
l’ancien Stéphanois a
affiché ses ambitions
avec son objectif de

disputer l’Euro en 2021.
« Les Bleus dans un

coin de ma tête ? Si je
dis non, ça serait

mentir. C’est un rêve
de figurer dans la
sélection de son

pays. Je me donne
les moyens tous les

week-ends pour
pouvoir y figurer. A

moi de continuer
sur cette lancée.
L’Euro, oui c’est

un objectif, je suis
quelqu’un

d’ambitieux et je
veux disputer les

plus grandes
compétitions », a

commenté
Bamba lors

d’un entretien
accordé à
l’émission
Téléfoot.

Sports

U
nited a réussi
sa
neuvième

victoire consécutive
à l’extérieur en
battant West Ham
au stade de Londres
samedi, grâce aux
buts de Pogba,
Mason
Greenwood et
Marcus
Rashford en
deuxième
période.

Cependant,
les Red Devils

ont été très
chanceux d’arriver à la

mi-temps avec un seul but de
retard, Jared Bowen et
Sebastian Haller étant tous
deux coupables d’avoir raté
des occasions claires.
Les visiteurs ont émergé
avec un nouvel élan en
deuxième période, et avec
Fernandes menant la révolte
mancunienne, Pogba a
égalisé d’une belle manière
devant Lukasz Fabiañski, le
portier de West Ham.
Evra a loué Pogba après le
match et a également
suggéré qu’il y avait un
fossé entre son compatriote
et Van de Beek, qui a rejoint
United depuis l’Ajax pour 
35 millions de livres sterling
lors du dernier mercato
d’été.
« Quel beau but de Paul.
Quand les gens le
comparent à Van de Beek,
ça me fait rire. Regardez
ce but », a déclaré
l’ancien arrière latéral des
Red Devils au micro de
« Sky Sports ».
Evra a aussi crédité

Solskjaer pour sa gestion du match,
mais a également admis qu’il y avait
encore beaucoup de travail à faire
pour une équipe des Red Devils qui a
développé une habitude inquiétante
de donner à l’opposition une
longueur d’avance dans les matchs.
« Nous devons être reconnaissants
envers Ole, a-t-il indiqué. Quand
nous perdons, les gens attaquent
Ole, mais quels bons changements !
Bruno Fernandes, Marcus Rashford
derrière la défense, ils font la
différence, Mata et Paul également.
Cavani n’a pas fait un bon match. Van
de Beek n’a pas fait un bon match, il a
fait des changements rapides et nous
avons gagné. Je ne veux pas que

cette équipe réagisse, je veux
qu’elle agisse, mais après cette

terrible première mi-temps,
[obtenir] quatre victoires

consécutives, tout est
positif pour

Manchester
United - mais
quand vous
devez
toujours

revenir de
derrière, vous savez que quelque
chose ne va
pas. »

PATRICE EVRA

« Les comparaisons
entre Pogba et Van de
Beek me font rire ! »

Patrice Evra a salué Paul Pogba pour sa superbe
frappe contre West Ham, estimant que les

comparaisons entre son ancien coéquipier de
Manchester United et Donny van de Beek 

le font « rire ».
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LL ’Union européenne
(UE) a appelé, samedi,
à ouvrir une enquête

sur le meurtre d’un enfant
palestinien, Ali Abu Alia 
(13 ans), par balles israélien-
nes dans la ville de Ramallah
en Cisjordanie occupée,
indique un communiqué du
représentant de l’UE en
Palestine, Sven Kühn von
Burgsdorff. L’envoyé spécial
de l’UE s’est interrogé «com-
bien d’autres enfants palesti-
niens seront victimes de l’a-
bus de force meurtrière des
forces israéliennes « tout en
exprimant sa condamnation.
L’enfant palestinien a suc-
combé, vendredi, à ses blessu-
res par balles au niveau de
l’abdomen dans le village
d’Al-Mughayyir dans la ville
de Ramallah. Le ministre
palestinien de la Justice a
appelé la société civile et les
organisations nationales et
onusiennes de tenir Israël
pour responsable des crimes
répétés contre le peuple
palestinien. Dans sa déclara-
tion sur les ondes de la radio
«voix de la Palestine», le
ministre a affirmé que «le sol-
dat qui a tué l’enfant Ali
Aymen Abu Alia est seul
responsable de sa mort, mais
devant la Cour pénale inter-
nationale, c’est la responsabi-
lité d’Israël qui est engagée».

Le ministre palestinien de
la Justice a appelé «les insti-
tutions des droits de l’homme
à incriminer cet acte et de
garantir la protection inter-
nationale des Palestiniens».
Le ministère palestinien du

Développement social a de
son côté considéré que la
mort de cet enfant est « un
nouveau crime à ajouter aux
statistiques des crimes répé-
tés contre des enfants palesti-
niens perpétrés par l’occupa-
tion israélienne ». Dans son
communiqué, le ministère a
déclaré que « le fait de ne pas
inculper Israël pour ses cri-
mes, et sa violation des lois et
des conventions internatio-
nales, lui permettra de conti-
nuer à commettre plus de cri-
mes». Et de signaler que «le
ministère œuvrera à former
une grande coalition des
droits de l’homme pour docu-
menter les crimes de l’occu-
pation, conjointement avec
les institutions des droits de
l’homme chargées des droits
de l’enfant, en vue de porter
plainte contre les soldats de
l’occupation, ces tueurs d’en-
fants palestiniens». Pour sa
part, le mouvement de résis-

tance palestinien «Hamas» a
considéré la mort de l’enfant
comme un «crime de guerre».
Le porte-parole du mouve-
ment, Oussama al Qawasmi,
a déclaré dans un communi-
qué que «ça reflète la menta-
lité criminelle de l’occupation
israélienne qui répand le
sang palestinien sans distinc-
tions».Nikolaï Mladenov, le
coordinateur spécial de
l’ONU pour le processus de
paix au Moyen-Orient, a
appelé, vendredi, Israël à
enquêter sur le meurtre de
l’enfant par l’armée israé-
lienne. Depuis le début de
l’année en cours, le mouve-
ment mondial de Défense des
enfants a signalé que 
7 enfants, âgés de 13 à 
17 ans, ont été tués par l’ar-
mée israélienne. 

La Ligue des Etats arabes
a condamné, samedi, le meur-
tre d’un enfant palestinien,
Ali Abu Alia, par balles israé-

liennes dans la ville de
Ramallah en Cisjordanie
occupée. «Ce crime affirme
que l’occupation israélienne
ignore toutes les lois interna-
tionales», a indiqué dans un
communiqué, le sous-secré-
taire général pour la
Palestine et les territoires
arabes occupés, Saeed Abu
Ali. Il a condamné «l’un des
crimes perpétrés quotidien-
nement contre le peuple
palestinien, ses biens et ses
lieux saints», appelant la
communauté internationale
«à œuvrer pour que l’occupa-
tion soit responsable de ses
crimes». 

L’enfant palestinien, Ali
Abu Alia, 13 ans, a succombé,
vendredi, à ses blessures par
balles au niveau de l’abdo-
men dans le village d’Al-
Mughayyir, relevant de
Ramallah en Cisjordanie.

IRAK

SSiixx  tteerrrroorriisstteess  ddee  ««DDaaeesshh»»
ttuuééss  ddaannss  uunn  rraaiidd  aaéérriieenn  àà
KKiirrkkoouukk
Six éléments du groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daesh) ont été tués dans un raid
aérien dans le nord de la province
de Kirkouk en Irak, a indiqué
l’armée irakienne. «L’aviation de la
coalition internationale, sous les
ordre du commandement des
opérations conjointes, a mené une
frappe aérienne visant un tunnel
dans la région de Sarjawan, au sud
de Kirkouk», rapporte un
communiqué publié par la cellule
des médias de sécurité (affiliée au
ministère de la Défense irakien).
L’attaque a abouti à la destruction
totale du tunnel, où se cachaient six
éléments terroristes de Daesh, tous
tués lors du raid, précise le
communiqué. Depuis le début de
l’année, les forces irakiennes ont
intensifié les opérations de ratissage
et les raids pour traquer les
membres de Daesh. 

CCG

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aaffffiirrmmee
qquuee  sseess  aalllliiééss  vveeuulleenntt
rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee
Une résolution de la crise du Golfe,
opposant le Qatar à l’Arabie
saoudite et trois de ses alliés, est en
vue, toutes les nations impliquées
étant d’accord, a déclaré, samedi, le
ministre saoudien des AE, le prince
Faisal bin Farhan. «Nous sommes en
pleine coordination avec nos
partenaires dans ce processus et les
perspectives que nous voyons sont
très positives en vue d’un accord
final», a-t-il souligné, précisant que
la résolution impliquerait «toutes
les parties concernées».A la question
de savoir si le conflit serait
complètement réglé, il a répondu
que cela se produirait «bientôt».
L’Arabie saoudite avait convaincu
ses alliés, les Emirats arabes unis, le
Bahreïn et l’Egypte, de couper les
liens avec le Qatar en juin 2017,
affirmant que le petit émirat était
trop proche de l’Iran et qu’il
finançait des mouvements radicaux,
accusations que Doha a toujours
démenties. 

NOUVEAU PARLEMENT AU
KOWEÏT

LL’’ooppppoossiittiioonn  rreennffoorrccééee  mmaaiiss
aauuccuunnee  ffeemmmmee  éélluuee
L’opposition au Koweït a raflé près
de la moitié des sièges au Parlement,
à l’issue des élections législatives de
samedi mais la seule femme députée
a perdu son siège dans ce pays
conservateur du Golfe, riche en
pétrole. Selon les résultats annoncés,
hier, 24 des 50 membres de
l’Assemblée nationale appartiennent
à des groupes d’opposition ou sont
proches d’eux, contre 16 dans
l’ancienne législature. Sur les 
29 candidates, aucune n’a été élue, 
15 ans après que les femmes ont
obtenu le droit de vote. Un coup dur
pour les femmes qui ont cherché, ces
dernières années, à être mieux
représentées. L’élection de 
30 candidats de moins de 45 ans
semble toutefois prometteuse pour
les jeunes qui veulent un
changement et des réformes. Ce
scrutin, qui a lieu tous les quatre
ans, a été dominé par une campagne
terne, loin des traditionnels grands
rassemblements autour de banquets
somptueux. Il est le premier depuis
que le nouvel émir, 83 ans, cheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, a pris
ses fonctions, en septembre, après le
décès de son demi-frère cheikh
Sabah, à l’âge de 91 ans.

ENFANT PALESTINIEN DE 13 ANS TUÉ PAR L’ARMÉE ISRAÉLIENNE

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ccoonnddaammnnee  eett  ll’’UUEE  rrééccllaammee  uunnee  eennqquuêêttee
LLAA  LLIIGGUUEE des Etats arabes a condamné, samedi, le meurtre d’un enfant palestinien,
Ali Abu Alia, par balles israéliennes dans la ville de Ramallah en Cisjordanie
occupée. «Ce crime affirme que l’occupation israélienne ignore toutes les lois
internationales», a-t-elle indiqué.

Les exactions sionistes à l'encontre des enfants palestiniens sont toujours impunies

LORS D’UNE MANIFESTATION CONTRE LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE

SSccèènneess  ddee  vvaannddaalliissmmee  àà  PPaarriiss

VVoitures incendiées, vitrines brisées,
jets de projectiles : des scènes de
vandalisme ont émaillé, samedi,

une manifestation parisienne, organisée
dans le cadre d’une journée de rassemble-
ments pour la défense des droits sociaux
et des libertés dans plusieurs villes de
France. «Les casseurs cassent la
République», s’est indigné le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, à l’issue de
la manifestation, qui a réuni à Paris 5.000
personnes. Avec pour mots d’ordre la
défense des droits sociaux et celle des
libertés, les quelque 90 rassemblements
organisés en France ont réuni 52.350 per-
sonnes, selon le ministère de l’Intérieur.
Au total, 64 interpellations ont eu lieu et
8 membres des forces de l’ordre ont été
blessés, a indiqué le ministère. A Paris, le
cortège de plusieurs milliers de personnes
avait démarré dans le nord de la capitale,
sous haute surveillance policière, une
semaine après une précédente manifesta-
tion qui s’était achevée avec de violents
heurts. Des projectiles ont été lancés sur
les forces de l’ordre qui ont répliqué en
faisant usage de gaz lacrymogènes. Entre
«400 et 500 éléments radicaux», selon une
source policière, ont commis de nombreu-
ses dégradations. «Tout le monde déteste
la police», «anti, anti capitalistes», ont
notamment scandé certains participants.
Des barricades ont également été incen-
diées. Des incidents se sont également

produits ailleurs comme à Lyon (est) et
Nantes (ouest), où deux policiers ont été
blessés, dont l’un par un cocktail molotov.
Des rassemblements ont également eu
lieu à Toulouse (sud-ouest), Montpellier
(sud), Rennes (ouest), Strasbourg (est),
Bordeaux (sud-ouest). Initialement pré-
vue comme un rassemblement syndical
contre la précarité, traditionnellement
organisé par le syndicat CGT le premier
samedi de décembre, la journée a vu s’a-
gréger la contestation contre la loi sécu-
rité globale, qui mobilise les défenseurs
des libertés depuis plusieurs semaines.

Le texte prévoit un encadrement de la
diffusion d’images de policiers en opéra-
tion, et ses détracteurs estiment qu’il
porte atteinte «à la liberté de la presse, à
la liberté d’expression et à la liberté de
manifester», et va instaurer «des outils de
surveillance de masse». Les manifestants
entendaient aussi dénoncer les violences
policières après deux affaires fin novem-
bre qui ont provoqué une onde de choc en
France : le passage à tabac d’un produc-
teur de musique noir - pour lequel 3 poli-
ciers ont été inculpés - et l’évacuation
brutale d’un camp de migrants à Paris.
«En deux ans, j’en ai vu des violences,
c’est anormal qu’on ne puisse pas filmer»,
a déclaré à Paris Nadine, une «gilet
jaune», mouvement de contestation
sociale né fin 2018 marqué par des mani-
festations régulières pendant plus d’un

an, dont certaines très violentes. «Il n’y a
pas opposition entre les libertés publiques
et individuelles et le fait de se battre
contre la précarité et le chômage, surtout
dans la période», a estimé le secrétaire
général de la CGT, Philippe Martinez,
dans le défilé parisien.

Ces manifestations interviennent au
lendemain d’un entretien du président
Emmanuel Macron au média en ligne
Brut, très prisé des jeunes, pour tenter
d’apaiser le climat. Accusé de multiplier
les mesures «liberticides», le chef de
l’Etat a dénoncé un «grand mensonge».
«Je ne peux pas laisser dire qu’on réduit
les libertés en France», a-t-il martelé. «On
n’est pas la Hongrie ou la Turquie.» Le
chef de l’Etat a prôné l’apaisement, en
dénonçant à la fois les violences de cer-
tains policiers et celles commises contre
les forces de l’ordre. Il a également expli-
qué vouloir regarder en face la question
des contrôles au faciès. Il a promis le lan-
cement en janvier d’une plate-forme
nationale de signalement des discrimina-
tions, gérée par l’Etat, le Défenseur des
droits et des associations. Les caméras-
piétons pour les policiers seront parallèle-
ment généralisées. Des propos qui ont fait
bondir les principaux syndicats de gar-
diens de la paix, qui ont appelé, hier, à ces-
ser les contrôles d’identité. Le syndicat
Alliance a ainsi dénoncé «la défiance de
l’Etat vis-à-vis des policiers».
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LL
es travaux de la 14e ses-
sion extraordinaire de la
Conférence des chefs

d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) s’ou-
vrent ce dimanche à
Johannesburg, sous le thème
«Faire taire les armes: créer des
conditions favorables au déve-
loppement de l’Afrique», au
moment où de nombreux
conflits armés continuent de
déchirer le continent. 

L’UA ne cesse de multiplier
les efforts afin d’atteindre l’ob-
jectif qu’elle s’était fixé, il y a
sept ans, de mettre fin aux
conflits, de faire taire les armes
sur le continent et d’éviter de
léguer guerres et différends aux
générations futures, un projet
«réalisable», au vu des avancées
enregistrées dans la promotion
de la paix sur le continent, au
cours des dernières décennies,
selon les propos du Haut
Représentant de l’Union afri-
caine (UA) pour «Faire taire les
armes», Ramtane Lamamra, en
février dernier, lors du sommet
de l’UA à Addis Abeba. Malgré
la persistance de l’instabilité
dans de nombreux pays afri-
cains, Lamamra avait relevé
que l’organisation panafricaine
«fait face maintenant à moins
de conflits qu’avant». En 2004,
l’UA était appelée à gérer une
trentaine de conflits actifs.
D’après le Haut représentant,
les causes des conflits sur le
continent africain sont variées
dont une proportion importante
est due à une rivalité ethnique
sur la succession politique, à
des désaccords sur les modalités
de conduite des élections natio-
nales ou sur les résultats des
élections, ainsi qu’à des luttes
de pouvoir au sein de l’Etat.
Des conflits surviennent égale-
ment en raison de la lutte pour
le contrôle et l’accès aux res-
sources naturelles. La 33e ses-
sion ordinaire du sommet de
l’UA de février dernier fut aussi
l’occasion, pour le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, de réaffirmer les
engagements et les positions
immuables de l’Algérie envers
le règlement des conflits en
Afrique et dans le monde, en
affirmant que «la nouvelle

Algérie en édification demeu-
rera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, doréna-
vant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde».
Dans le même contexte, il avait
réitéré l’engagement de
l’Algérie, «toujours et inlassa-
blement», au soutien des efforts
visant l’instauration de la paix
et de la sécurité en Afrique.
«Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et
la réconciliation nationale, loin
de toute immixtion étrangère»,
avait-t-il, alors,  déclaré.
Mercredi dernier, lors de son
intervention lors des travaux de
la 21e session extraordinaire du
Conseil exécutif de l’UA, le
ministre des AE, Sabri
Boukadoum, a abordé le projet
africain visant à débarrasser le
continent des affres des conflits
et des guerres. Il a souligné la
nécessité de «reconnaître les
efforts consentis par l’UA, de
concert avec l’ONU et d’autres
parties, pour atteindre ce noble
objectif, lesquels efforts, a-t-il
dit, ont donné de bons résultats
dans de nombreuses zones de
conflit en Afrique». «La recon-
naissance renouvelée du rôle
accompli par notre organisation
continentale et l’application du
principe ‘’les solutions africai-

nes aux problèmes africains’’ en
collaboration avec nos partenai-
res, ont grandement contribué
à la réalisation de ces résul-
tats», a-t-il estimé. Toutefois, le
chef de la diplomatie algérienne
«a déploré le retour des foyers
de tension armée dans le conti-
nent, voire même des tentatives
récurrentes pour défaire le rôle
de notre organisation et l’empê-
cher d’assumer ses responsabi-
lités dans le traitement des
causes africaines». Citant le cas
du conflit au Sahara occidental,
occupé par le Maroc depuis
1975, Boukadoum a appelé l’UA
à assumer sa responsabilité face
aux tentatives d’imposer la poli-
tique du fait accompli dans les
territoires d’un membre fonda-
teur de l’UA. A ce propos, le
ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem
Ould Salek a, de son côté, indi-
qué, devant la 21e session
extraordinaire du Conseil exé-
cutif de l’UA, que l’objectif de
l’UA visant à faire taire les
armes en 2020, se heurtait
actuellement à un grand obsta-
cle, celui de l’occupation maro-
caine illégale de parties du ter-
ritoire de la République sah-
raouie, en violation flagrante
des exigences de l’Acte constitu-
tif de l’UA, notamment les prin-
cipes et les objectifs exprimés
dans les articles 3 et 4 qui sti-
pulent le respect des frontières

existant, l’interdiction de recou-
rir, ou de menacer de recourir, à
l’usage de la force entre les
Etats membres de l’UA et la
nécessité d’un règlement paci-
fique des conflits. A préciser
que le sommet extraordinaire
pour «Faire taire les armes en
Afrique» sera marqué par l’in-
tervention de plusieurs diri-
geants dont le président en
exercice de l’UA, le président
sud-africain Cyril Ramaphose,
le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Mahamat,
le président du Conseil de paix
et sécurité de l’UA pour le mois
de décembre 2020, Moeketsi
Majoro, Premier ministre du
Lesotho, et  Ramtane Lamamra
en sa qualité de Haut
Représentant de l’UA pour
«Faire taire les armes». De plus,
un rapport du président de la
Commission sur les activités et
les efforts visant à faire taire les
armes sera présenté par Smaïl
Chergui, Commissaire à la paix
et la sécurité. Ce dernier avait
récemment appelé à «une col-
lecte urgente des armes illicites
que possèdent les civils en
Afrique», alors que l’UA estime
à 40 millions le nombre d’armes
actuellement en possession des
civils sur le continent. La
Commission de l’UA pour la
paix et la sécurité estime que
seules 5,8 millions  de ces armes
sont enregistrées officiellement.

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L’UA

««FFaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess»»  ddaannss  uunn  ccoonnttiinneenntt  mmiinnéé  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss
FFAAIIRREE  taire les armes sur le continent et éviter de léguer guerres et différends aux
générations futures est un projet «réalisable», au vu des avancées enregistrées dans la
promotion de la paix sur le continent, au cours des dernières décennies, selon le Haut
Représentant de l’Union africaine (UA) pour «Faire taire les armes», Ramtane Lamamra.

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  aappppeellllee
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  àà
aappppuuyyeerr  llaa  MMIINNUURRSSOO  

L’Afrique du Sud a appelé,
samedi, le Conseil de sécurité des
Nations unies à soutenir la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) en
vue de lui permettre d’honorer son
mandat initial tel que défini par la
Résolution 690 (1991) et toutes les
résolutions ultérieures concernant
la tenue d’un référendum, libre et
équitable, sur l’autodétermination
au Sahara occidental. Selon un
document publié par le Conseil de
sécurité sur les positions des Etats
membres concernant la question
du Sahara occidental, rapporté
par les médias sahraouis, l’Afrique
du Sud a proposé au Conseil de
sécurité d’ «effectuer une visite
dans les territoires occupés, comme
ce fut le cas en 1995, à l’effet d’éva-
luer la situation sur le terrain, et
mettre un terme à l’impasse poli-
tique actuelle entre les deux par-
ties», ajoutant que la question du
Sahara occidental requiert l’atten-
tion du Conseil et ne doit pas être
traitée différemment. A ce titre,
l’Afrique du Sud préconise «davan-
tage de coordination officielle
entre le Conseil de sécurité et
l’Union africaine (UA) en ce qui
concerne le Sahara occidental», au
même titre que les autres questions
traitées par ledit conseil. «Le
Conseil de sécurité est également
tenu de revoir ses méthodes de tra-
vail et de mener ses travaux de
manière transparente et équitable,
le traitement réservé à la question
du Sahara occidental compromet-
tant la capacité du conseil à opérer
de réels changements sur le terrain
et à aller de l’avant vers un règle-
ment de ce problème», a affirmé
l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud
a également rappelé le «rôle pivot»
dévolu au Conseil de sécurité pour
ce qui est du règlement de la ques-
tion sahraouie, selon la même
source. Et de réitérer sa profonde
conviction quant au nécessaire
attachement à la légalité interna-
tionale pour le règlement du dos-
sier du Sahara occidental, et l’im-
pératif pour les deux parties
(Maroc et Polisario) de s’en tenir
aux résolutions du Conseil de sécu-
rité et des lois internationales.
L’Afrique du Sud a appelé le
Conseil de sécurité à agir de
manière à ne pas permettre de dis-
socier la réalité politique de la
légalité internationale car, ajoute-
t-elle, cela risque de porter atteinte
à l’ordre sur lequel repose  l’ONU.

Optimiste, Lamamra observe que l'Afrique compte moins de conflits

EE
nn  ssee  ppeenncchhaanntt  àà  JJoohhaannnneessbbuurrgg  ssuurr
llaa  ddoouulloouurreeuussee  qquueessttiioonn  ddeess  aarrmmeess
qquuii  pprroolliiffèèrreenntt  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt,,

nnoouurrrriissssaanntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccoonnfflliittss  aarrmmééss,,
lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  1144ee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt
eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((UUAA))  oonntt  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  «« ccrrééeerr  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ffaavvoorraabblleess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee
ll’’AAffrriiqquuee »»..  AAlloorrss  qquuee  ddeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss
ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ddéécchhiirreerr  llee  ccoonnttiinneenntt,,
ll’’UUAA  cchheerrcchhee  ttoouujjoouurrss  àà  ccoonnccrrééttiisseerr  llee
pprrooggrraammmmee  qquu’’eellllee  ss’’eesstt  ffiixxéé,,  vvooiillàà  ddééjjàà
sseepptt  aannss,,  eett  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  «« ffaaiirree  ttaaiirree  lleess
aarrmmeess»»  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  ccoonnfflliittss  ppoouurr  ppeerr--
mmeettttrree  aauuxx  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess  ddee  ss’’aaff--
ffrraanncchhiirr  ddeess  gguueerrrreess  eett  ddeess  ddiifffféérreennddss
ddoonntt  ll’’AAffrriiqquuee  aa  ééttéé  ttrroopp  lloonnggtteemmppss  ttrrii--

bbuuttaaiirree..  EEnn  22001133,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrrii--
ccaaiinnee  aavvaaiitt  ddééssiiggnnéé  RRaammttaannee  LLaammaammrraa
ccoommmmee  ssoonn  HHaauutt  RReepprréésseennttaanntt  ppoouurr
cceettttee  mmiissssiioonn  hhaauutteemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee,,
lloorrss  dd’’uunn  ssoommmmeett  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa..  CCeelluuii--
ccii  rreellèèvvee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  llee  ccoonnttiinneenntt
qquuii  ccoommppttaaiitt  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ccoonnfflliittss
aarrmmééss  eenn  22000044  «« ffaaiitt  ffaaccee  mmaaiinntteennaanntt  àà
mmooiinnss  ddee  ccoonnfflliittss  qquu’’aavvaanntt »»..  QQuueelllleess
qquuee  ssooiieenntt  lleess  ccaauusseess,,  eett  eelllleess  ssoonntt  mmuullttii--
pplleess,,  aallllaanntt  ddee  ddiifffféérreennddss  ssuurr  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss,,  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell--
lleess  oouu  eennccoorree  llaa  lluuttttee  ddee  ppoouuvvooiirr,,  cceess
ccoonnfflliittss  ssoonntt  àà  llaa  bbaassee  dd’’uunn  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  eennttrraavvéé  eett  ddee  pplluussiieeuurrss  hhaannddiiccaappss
tteellss  qquuee  llaa  ffaammiinnee  eett  ll’’eexxooddee  ddoonntt  ssoouuffff--
rreenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  aaffrriiccaaiinneess..  SSii  lleess
aavviiss  ccoonnvveerrggeenntt  ppoouurr  ddiirree  qquuee  ddeess  pprroo--
ggrrèèss  ttaannggiibblleess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  aauu
ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  ééccoouullééeess,,  ggrrââccee  aauuxx
eeffffoorrttss  ddee  ll’’UUAA  mmeennééss  ddee  ccoonncceerrtt  aavveecc

ll’’OONNUU,,  ffoorrccee  eesstt  aauussssii  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee
cceerrttaaiinnss  ccoonnfflliittss  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ddééggéénnéé--
rreerr,,  aalloorrss  qquuee  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ssoonntt  oobbss--
eerrvvééeess,,  iiccii  eett  llàà,,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ccoonnttrreerr
lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  CC’’eesstt  llee
ccaass,,  nnoottaammmmeenntt  dduu  ffooyyeerr  ddee  tteennssiioonn  qquuii
ppeerrdduurree,,  ddeeppuuiiss  ddee  ttrroopp  nnoommbbrreeuusseess
ddéécceennnniieess,,  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  qquuii
rriissqquuee  ddee  ss’’eemmbbrraasseerr,,  ssii  aauuccuunnee  ssoolluuttiioonn,,
ccoonnffoorrmmee  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  nn’’yy  eesstt
iimmppoossééee..  TTaannddiiss  qquuee  llee  MMaarroocc  ppoouurrssuuiitt,,
ddeeppuuiiss  11997755,,  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoomm--
ppllii,,  bbaaffoouuaanntt  oouuvveerrtteemmeenntt  lleess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  eett  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttii--
ttuuttiivveess  ddee  ll’’UUAA,,  llaa  rréécceennttee  aaggrreessssiioonn
qquu’’iill  aa  ccoommmmiissee  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  oouuvvrree
llaa  vvooiiee  àà  ddee  ddaannggeerreeuusseess  ccoonnssééqquueenncceess
ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee
eett  ssaahhéélliieennnnee..  AAuussssii  lloouuaabbllee  qquu’’iill  ssooiitt,,  llee
pprrooggrraammmmee  ««FFaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess»»  eesstt
ppoouurr  llee  mmooiinnss  mmeennaaccéé  ppaarr  ll’’aavveennttuurriissmmee

dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  eennhhaarrddii  ppaarr  llaa
ppaassssiivviittéé  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  eett  uunnee  iimmppuuiissssaannccee  mmaanniiffeessttee  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  lleess  ddeeuuxx  iinnssttaanncceess  ssee
ggaarrddaanntt  àà  ccee  jjoouurr  ddee  ccoonnddaammnneerr  ccllaaiirree--
mmeenntt  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  dduu  MMaarroocc  ddaannss
ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee,,  mmaanniiffeesstteemmeenntt,,  llaa  ddeerr--
nniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee..  LL’’UUAA  eett  ll’’OONNUU
ssoonntt  ddoonncc  iinntteerrppeellllééeess  ppaarr  ccee  ccoonnfflliitt
llaarrvvéé  qquuii  rriissqquuee  ddee  ssee  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  uunn
nnoouuvveeaauu  bbrraassiieerr,,  ccoonnssééccuuttiiff  àà  ll’’iimmppuuiiss--
ssaannccee  mmaanniiffeessttee  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess
rrééssoolluuttiioonnss  ssuurr  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  qquuii  ddeemmeeuurree,,
eett  ddeemmeeuurreerraa  ttoouujjoouurrss,,  llaa  sseeuullee  aalltteerrnnaa--
ttiivvee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  eenn  aatttteennttee
ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  iimmpprreessccrriippttii--
bbllee,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess  mmaaiiss  ssaannss
cceessssee  eennttrraavvéé  ppaarr  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarroo--
ccaaiinnee  iillllééggaallee..    CC..  BB..

LAMAMRA DRESSE UN BILAN DE «FAIRE TAIRE LES ARMES»

LLaa  mmiissee  eenn  ggaarrddee  ssaahhrraaoouuiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Y
a-t-il de la vie ailleurs que
sur Terre ou bien som-
mes-nous absolument

seuls dans l’uni-
vers? À cette
question qui
taraude l’huma-
nité, Abdellah
Moknine a trouvé
une réponse. Pour
la connaître, il faut
le suivre dans ce
monde intrigant et
merveilleux  des
extraterrestres qu’il
nous raconte dans
ses deux livres de
poche «Le complot
des illuminatis-ovni»
et «Les extraterrest-
res : les Algériens
doivent savoir». Dans
ce dernier livre et tout
au long d’une centaine
de pages, l’auteur
revient sur toutes les
découvertes surpre-
nantes qui ont intrigué
les chercheurs, à com-
mencer par le crash
d’un ovni en 1947 près
de Roswell au Nouveau-
Mexique. C’est avec
cette affaire que l’histoire
officielle des extraterrest-
res a commencé. Elle
sera largement détaillée
par l’auteur qui citera les
témoignages des princi-
paux acteurs dont le premier
arrivé sur les lieux, le lieutenant-
colonel Jesse Marcel. Toutes les
recherches, témoignages et
publications sur le crash de
Roswelle ont été cités jusqu’à la
création du Majestic 12 (MJ12),
suggéré par Vannevar Bush au
président Truman. 

La commission du MJ12,
classée top secret, «avait pour
mission de maîtriser la collecte
de l’information et la désinforma-
tion concernant les Ovnis et les

extraterrestres et leurs évalua-
tion ainsi que tous les futurs pro-
jets avec ces entités». Citant
plusieurs ouvrages, Abdellah
Moknine,

un ufologue ama-
teur, évoque «la théorie du com-
plot» où les hommes du
Majestic, en collaboration avec
des Aliens, décideraient des
grandes orientations de la pla-
nète !

Plusieurs exemples d’abduc-
tions (enlèvement extraterrestre)
sont données dans le livre et
l’auteur ne manque pas de souli-
gner que même si pour beau-
coup de monde, le phénomène
touche la frontière de l’irréel, «il
faut s’en remettre aux preuves
physiques. C’est-à-dire des

marques, des empreintes, des
cicatrices, des implants… ».  Il
appuiera toutes les révélations

faites par les personnes
enlevées par des déclara-
tions de grandes per-
sonnalités et
hauts responsa-
bles comme l’an-
cien général
russe Alexander
Skryabin qui a
déclaré que pen-
dant son service,
il avait réussi à
c o m m u n i q u e r
avec des extra-
terrestres et qu’il
avait personnel-
lement vu le pré-
sident Mikhaïl
Gorbatchev ren-
contrer des extra-
terrestres. Il a cité
aussi la célèbre
scientifique et
première femme
s p a t i o n a u t e
Claudie Haigneré
qui a été tenue de
force après avoir
crié «le monde
doit être mis en
garde (concer-
nant l’existence
des extraterrest-
res)» avant de
tomber dans le
coma. Claudie

Haigneré, depuis son retour
de l’espace, était convaincue
que la Terre a été visitée depuis
le début de son histoire par
«d’anciens astronautes». Il s’agit
bien évidemment de la théorie
des anciens astronautes selon
laquelle plusieurs civilisations
terriennes auraient été en
contact avec des extraterrestres
venus apporter sur la Terre
quelques savoirs dans les
domaines de l’écriture, de l’ar-
chitecture, de l’agriculture…
Dans son second livre, «Le com-
plot des illuminatis-Ovni», l’au-
teur revient sur le complot visant

à instaurer «le nouvel ordre
mondial». A le croire, les illumi-
nati sont une «élite dans l’élite».
L’une des plus ancienne et plus
secrète des

o r g a n i s a -
tions des «Maîtres du monde».
Cette organisation, composée
de grandes familles comme les
Rockefeller, les Bush ou encore
les Rothschild et bien d’autres
familles royales, existerait
depuis au moins 1776 . 

Abdellah Moknine revient sur
les rares noms révélés des illu-
minati et leur complot. Il fait part
des francs-maçons mais aussi
du groupe Bilderberg et le projet
Bleu Baem dont la finalité est
«que tout le monde se fasse
implanter une puce». Il s’agit de

puces Rfid (identification par
radioconférence). Aaron Russo,
un grand producteur de cinéma

américain en a parlé,
six mois avant son
assassinat. Ce der-
nier aurait appris de
David Rockfeller
que le but final du
nouvel ordre mon-
dial est d’«implan-
ter une puce à tout
le monde» afin
que « s’ils n’ai-
ment pas quel-
qu’un ou vous
protestez contre
ce qu’ils font, ils
ont juste à étein-
dre votre puce
et vous avez
plus rien. Vous
ne pouvez plus
acheter de la
n o u r r i t u r e ,
vous ne pou-
vez plus rien
faire. C’est un
contôle total
sur la popula-
tion mon-
d i a l e » .
D ’ a u t r e s
révélat ions
encore plus
effroyables
les unes
que les aut-
res sont

exposées dans le livre
de Moknine. Une lecture pas-
sionnante qui ouvre l’esprit et
donne libre cours à l’imagina-
tion. 

H.Y.

Le complot des Illuminatis-
Ovni, 56 pages, éditions
Baghdadi  

Auteur : Abdellah Moknine

Les extraterrestres «Les
Algériens doivent savoir», 80
pages, éditions Baghdadi,
Auteur : Abdellah Moknine

ABDELLAH MOKNINE AUTEUR DE DEUX LIVRES SUR LES EXTRATERRESTRES

Ce que doivent savoir les Algériens
Si vous avez un doute sur l’existence des extraterrestres, lisez les livres d’Abdellah Moknine. L’ufologue amateur
vous emmènera dans le monde invraisemblable du paranormal et des extraterrestres. Mais lui, il ne le fera pas
sans preuves et références. Une lecture des plus passionnantes. 

�� HASNA YACOUB

L
es films prévus en 2021 aux Etats-
Unis seront diffusés sur la plate-
forme de vidéo à la demande HBO

Max parallèlement à la sortie en cinéma.
Beau cadeau de fin d’année... pour les
Américains !  Les studios Warner Bros
ont annoncé jeudi que tous leurs films
prévus en 2021 aux Etats-Unis, dont les
très attendus Matrix 4 et Dune, seraient
diffusés sur leur plateforme de vidéo à la
demande HBO Max parallèlement à la
sortie en cinéma, pour s’adapter à la
pandémie de coronavirus. «Nous vivons
dans une période sans précédent, qui
nécessite de faire preuve de créativité
pour trouver des solutions», a expliqué la
P-DG de Warner Bros, Ann Sarnoff, en
présentant cette décision, qui devrait
concerner au moins 17 titres l’an pro-
chain, parmi lesquels un «préquel»
inspiré par la série Sopranos et une suite
au film de super-héros DC Suicide
Squad. Elle ne s’applique qu’aux Etats-
Unis, le service HBO Max n’étant pas
disponible à ce stade dans d’autres pays,
où le catalogue Warner Bros sortira nor-
malement dans les salles de cinéma l’an

prochain. Mi-novembre, Warner avait
déjà annoncé que «Wonder Woman
1984» sortirait aux Etats-Unis simultané-
ment dans les salles et sur HBO Max le
jour de Noël, pour tenter de compenser
l’impact de la pandémie qui a bouleversé

Hollywood et le calendrier des super-pro-
ductions. «Personne plus que nous ne
veut revoir des films sur grand écran.
Nous savons que les nouveaux contenus
font vivre les projections dans les ciné-
mas, mais nous devons prendre en

compte le fait que la plupart des salles
aux Etats-Unis vont probablement fonc-
tionner avec une capacité réduite tout au
long de 2021», a plaidé Ann Sarnoff dans
un communiqué. La fermeture des ciné-
mas dans de nombreuses régions améri-
caines, dont New York et Los Angeles, a
contraint les distributeurs à trouver des
solutions de repli.  En vertu de ce modèle
économique hybride annoncé par
Warner Bros, les nouveaux films seront
accessibles sur HBO Max dès le jour de
leur sortie en salles aux Etats-Unis, et
pour une durée d’un mois. La pandémie
de Covid-19 a un lourd impact financier
pour cette l’industrie. Warner avait sorti
Tenet dans les cinémas cet été, mais a
dû se contenter de recettes plutôt déce-
vantes avec un box office américain
exsangue. D’autres ont également com-
mencé à reporter une partie de leur mise
sur le streaming, comme Disney, qui a
sorti son remake de Mulan sur sa plate-
forme Disney+ en septembre. Soul, der-
nière production des studios d’animation
Pixar, sera diffusée sur la même plate-
forme aux Etats-Unis le jour de Noël.

 « MATRIX 4 », « DUNE »…

Warner Bros sortira tous ses films en streaming en 2021
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L
’inclassable Mohamed
Allaoua revient avec un
nouvel album. «Mi Amor».

Un opus où figurent neuf titres, à
savoir «Mi Amor», «L3issaba»,
L g h o r b » , « A s t e h z - i m » ,
«La3lam», «Attan n Tayri-m»,
«Ruh a rruh», «Chali chali»,
«Tilelli».  «Hawla», l’album pré-
cédent, remonte à 2017. Après
trois années ponctuées de tour-
nées et de concerts, notamment
l’inoubliable Bercy avec le
regretté Idir et Lounis Aït
Menguellet, Mohamed Allaoua a
repris le chemin des studios
d’enregistrement pour composer
un album à la hauteur des atten-
tes de son nombreux public.
Textes puissants, musique
céleste, le chanteur signe là un
opus qui lui ressemble.  La réali-
sation de cet album est née
d’une nouvelle collaboration
entre Alliche Events et Futuryal
Production. Ce partenariat ne
s’arrêtera pas à cet album. De
nombreux autres projets sont en
cours de programmation pour
2021.

Sur toutes les plates-for-
mes numériques

Confinement oblige, «Mi
Amor» est disponible sur toutes
les plates-formes numériques et
digitales (ITunes, Deezer,
Spotify,) et support physique
depuis ce 5 décembre 2020.
Bien entrainant le nouvel album
de Alloua a suscité de nombreu-
ses réactions dés sa mise en
ligne et, notamment sur face-
book où les commentaires n’ont
pas cessé de fuser complimen-
tant l’artiste ou lui apportant
quelques critiques sur tel ou tel
titre. Il faut croire que ses fans
qui le suivent depuis des années
connaissent très bien son style
et savent quand un morceau
ressemble bien à l’artiste et sied
à sa personnalité ou bien quand
ça relève d’un nouveau genre en
faisant appel à d’autres rythmes.
En tout cas, le public est aussi
bien  exigeant envers l’artiste
que ce dernier envers lui
puisque Mohamed Allaoua aime
donner de la qualité à ses fans.

Si l’album est dominé au tout
début par des morceaux bien
chaloupés et dansants, le ton
s’adouci au fur et en mesure

qu’on avance et l’on découvre
des chansons plus mélodieuses
et tempérées dont un morceau
aux relents d’un hymne martial
pour finir par un titre au tempo
chaoui. Toutefois les avis déver-
sent et divergent  sur l’album. 

Les avis des fans partagés

À noter, en effet, les com-
mentaires sur la chaine YouTube
où les remarques sont aussi dif-
férentes les unes des autres.
Exemple : « Quel dommage ! Un
chanteur pareil,  ce n’est plus
Allaoua qu’on connaissait ! 

La vérité, l’album est nul  ! Je
respecte ton travail » dira cette
admiratrice et un autre fan de
souligner : « J’adore la musique,
magnifiquement composée. »
Quoi qu’il en soit, en ces temps
de morosité ambiante, liée à la
pandémie du coronavirus, cet
album tombe à pic pour donner
du baume au cœur et insuffler
de la joie de vivre dans les
cœurs des Algériens ! À savou-
rer sans modération.

O.H.

MOHAMED ALLAOUA SORT UN NOUVEL ALBUM

«Mi Amor» un vrai bol d’oxygène !
UN ALBUM frais, dominé par des morceaux entrainants et dansants, mais ponctué aussi par des titres aux mélodies
avérées…

�� O. HIND

L
a soirée de Gala des Trophées
Francophones du Cinéma 2020
s’est tenue ce 5 décembre à

Kigali (Rwanda) sous forme de
Rétrospective. En cette année parti-
culière, l’Association des Trophées
francophones du cinéma souhaite,
plus que jamais, à célébrer le cinéma
de la francophonie comme vecteur
de diversité culturelle et linguistique,
de liberté d’expression et de création
et de respect mutuel entre les cultu-
res. Afin de répondre aux réalités du
Covid-19, les organisateur.rice.s ont
réadapté le programme de cette
année 2020. Articulée sous forme de
Rétrospective, la soirée de gala des
Trophées francophones du cinéma a
mis en lumière les films et personnali-
tés phares du cinéma francophone
récompensés lors des précédentes
cérémonies des Trophées. Deux
Trophées d’honneur seront remis à
des personnalités représentantes du
cinéma rwandais: le cinéaste Joël
Karekezi et la comédienne Isabelle
Kabano. Pour info,  Isabelle Kabano
est journaliste de formation, danseuse
professionnelle, et comédienne
confirmée. Après avoir joué au théâ-
tre et au cinéma pour Raoul Peck,
Alain Tasma et Roger Spottiswoode,
elle est révélée dans Petit Pays d’Éric
Barbier. Son rôle d’Yvonne dans l’a-
daptation du roman éponyme de
Gaël Faye lui vaut le Valois de la
Meilleure actrice au Festival du film

francophone d’Angoulême en sep-
tembre 2020. Pour sa part,  Joël
Karekezi est un cinéaste rwandais,
mondialement reconnu, notamment
pour « Le Pardon », court métrage
multiprimé sur la réconciliation après
le génocide de 1994 contre les Tutsis
qui donnera lieu à un long métrage
projeté dans de nombreux festivals.
En 2018 Joël Karekezi  a présenté The
Mercy of Jungle, portant cette fois sur
la deuxième guerre du Congo, et qui
remporte l’Étalon d’or de Yennenga,
au Fespaco 2019. 

Créée en 2013, l’Association des
Trophées francophones du cinéma
vise à encourager la diversité et la
liberté de création cinématogra-
phique au sein des pays francopho-
nes et à attirer l’attention du public
sur ces cinémas. Par ailleurs, et c’est
l’un de ses objectifs centraux,
l’AtfCiné souhaite stimuler le dyna-
misme des filières cinéma et audiovi-
suel de la francophonie via l’accom-
pagnement, la structuration et la
valorisation des professionnel.le.s du
secteur audiovisuel des pays hôtes.
Cela, afin de soutenir l’émergence
d’une nouvelle génération de cinéas-
tes et d’opérateur.rices du cinéma
(festivals, écoles) de la francophonie.
À noter qu’au programme figurait
aussi  une  rencontre organisée autour
de la production cinématographique
entre la productrice tunisienne Dora
Bouchoucha et des professionnels du

cinéma et de l’industrie créative au
Rwanda. Figure incontournable du
cinéma en Tunisie et à l’international,
Dora Bouchoucha fonde sa société
de production Nomadis Images (La
Voie normale, Weldi, Omertà, Corps
étrangers, Hedi, Un vent de liberté…)

en 1995. Elle crée et dirige l’associa-
tion Sud Écriture qui vise à former des
auteurs africains et arabes. Par
ailleurs, elle s’investit dans différents
festivals de cinéma à l’international et
dirige, entre 2008  et 2015, les
Journées cinématographiques de
Carthage à Tunis. En 2017, elle est
élue membre permanent du comité
de CineMart rattaché au Festival
International du film de Rotterdam.
Dora Bouchoucha était membre du
jury à la dernière Mostra de Venise. La
cérémonie a été  présentée et ani-
mée par Davy Carmel Ingabire, pré-
sentateur télévisé et styliste burundais,
et Michèle Iradukunda, journaliste,
présentatrice et productrice pour RTV,
ancienne première dauphine et miss
candidate à Miss Rwanda 2019.

TROPHÉES FRANCOPHONES DU CINÉMA 2020

Rétrospective des films et des personnalités phares

POUR L’ENTREPRENEURIAT DANS LES ARTS ET LA CULTURE

L’Algérie dans la deuxième session 
du programme Afac

L
a deuxième session
(2019-2020) du pro-
gramme Leadership

dans les arts et la culture
a conclu ses travaux en
novembre avec le troi-
sième et dernier atelier
(virtuel), qui a été suivi
d’une table ronde
publique,  tenue en ligne
sous le titre «Art et culture
à la lumière de la nou-
velle réalité» et a été dif-
fusée en direct via la
page Facebook de Afak.
Huit institutions ont parti-
cipé à cette session:
Gamra Academy
(Yémen), Artist Raghma
Me (Tunisie), Association
libanaise pour le cinéma
indépendant - Metropolis
(Liban), Paper (Liban),
Tanarout (Libye), My

Oncle Ali House (Algérie) ,
Reflection (Egypte) Et le
rythme (Egypte). 

Le cours a présenté un
riche ensemble de sujets
importants présentés par
des experts de la région
et du monde, notam-
ment Robert Wolf, Sam
Konef, Therese Gabriel,
Wafa Belkacem, Rob
Burnett, Nadia Romani et

d’autres. Ces sociétés de
production ont com-
mencé à développer
leurs projets sur la base de
ce qu’elles ont appris au
cours des ateliers, ainsi
que de leur interaction
avec les institutions asso-
ciées et des expériences
acquises auprès des
conseillers du pro-
gramme.
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LL es manifestations du
11 décembre 1960 ont
bénéficié d’un travail

d’Histoire sur fond de la
«bataille» des Mémoires qui vient
d’être lancée récemment.

C’est dans Le Monde diploma-
tique que lesdites manifestations
ont été revisitées par un jeune
sociologue français, Mathieu
Rigouste en l’occurrence.

L’approche qui a été traitée
est très objective et critique à l’é-
gard de l’ordre colonial, elle a
même entamé les recherches
poussées pour comprendre et
déceler les raisons et le message
qui se cachent derrière ces mani-
festations qui ont été occultées
par l’administration coloniale de
l’époque.  À ce propos, le sociolo-
gue Mathieu Rigouste a rappelé
qu’«il y a soixante ans, à la sur-
prise générale, et alors que Paris
prétendait avoir définitivement
écrasé l’Armée de Libération
nationale (ALN), les colonisés
surgirent par milliers au cœur
des villes pour exiger l’indépen-
dance. Ces protestations suscitè-
rent une répression féroce, que
l’Etat français a, depuis, dissimu-
lée. Mais elles réussirent à boule-
verser l’ordre colonial et permi-
rent d’arracher l’indépendance et
illustrèrent l’engagement décisif
des classes populaires au cœur de
la lutte de libération algérienne»,
a-t-il précisé. Le sociologue a sou-
ligné dans son travail que les
manifestations du 11 décembre
1960 sont la preuve tangible que
la révolution avait un caractère
populaire. C’est cette nature qui
caractérisait les manifestations
qui ont poussé Mathieu Rigouste
à dire qu’«un projet nommé
«Algérie algérienne» qui sera,

néanmoins, «contrarié par les
manifestations, souvent insur-
rectionnelles, qui se multiplient
sur le parcours du général, mais
aussi dans le reste du pays, pen-
dant près de trois semaines», et
d’ajouter «la décision de ce der-
nier de « se résoudre à négocier»
avec le Front de Libération natio-
nale (FLN).La tournée du prési-
dent français, est-il également
rappelé, avait coïncidé avec l’exa-
men par l’Assemblée générale
des Nations unies de la
Déclaration sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et peuples
coloniaux, le 14 décembre 1960,
puis avec la discussion, dans la
même enceinte, sur la «Question
algérienne», le 19 décembre», a-t-

il mentionné. Le sociologue fran-
çais a soulevé la question de la
désinformation et le mensonge
que l’administration française se
plaisait à faire recours pour
minorer et dissimuler la réalité
de la révolution et le combat libé-
rateur du peuple algérien pour
son indépendance et le recouvre-
ment de sa souveraineté natio-
nale. Dans ce sens, Mathieu
Rigouste est revenu à l’ambiance
qui caractérisait les manifesta-
tions du 11 décembre 1960 et la
déferlante populaire qui s’est
exprimée devant l’opinion et les
médias en indiquant que
«L’insurrection a lieu devant les
journalistes du monde entier et
trouve un écho direct à New

York. Il n’est plus possible pour
l’Etat français de prétendre être
soutenu par la majorité des
Algériens face à des terroristes
minoritaires», fait-il observer,
rappelant l’adoption de la décla-
ration ainsi que de la résolution
reconnaissant le «droit de libre
détermination comme base pour
la solution du problème algé-
rien», et d’ajouter «Si l’Etat fran-
çais avait reconnu officiellement
112 morts à Alger entre le 9 et le
16 décembre, les victimes sont
des civils non armés et qu’après
enquête, au moins 260 personnes
tuées par la police, l’armée et les
civils français ont été recensées,
durant les confrontations du 9
décembre 1960 à Aïn
Témouchent et celles du 6 janvier
1961 à Tiaret», a-t-il martelé.

Cette révélation des plus
importantes du point de vue his-
torique, remet au goût du jour le
contexte de l’époque et le men-
songe de l’administration colo-
niale et sa presse qui faisaient
tout pour dénaturer la démarche
et le message des manifestations
du 11 décembre 1960 et la réalité
de ses conséquences en morts et
blessés. Le sociologue et histo-
rien Mathieu Rigouste a rappelé
que les manifestations ont per-
mis au FLN de respirer et le faire
sortir de l’étau de l’armée colo-
niale. Il précise en la matière que
«desserrement de la pression
militaire sur les maquis et leur
reconstitution ainsi que la capa-
cité du FLN à se réorganiser,
dans la mesure où, le Front est
soutenu par les classes populai-
res ayant massivement pris en
main la lutte pour l’indépen-
dance du pays et que le projet de
putsch de l’extrême-droite colo-
niale et militaire est, ainsi, lui
aussi, mis à terre », a-t-il conclu.
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NOUVELLES VÉRITÉS SUR LES MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

LL’’eeppooppééee  rraaccoonnttééee  ppaarr  LLee MMoonnddee  ddiipplloommaattiiqquuee
CCEETTTTEE révélation des plus importantes du point de vue historique, remet au goût du jour le
contexte de l’époque et le mensonge de l’administration coloniale et sa presse.

DERNIÈRE
HEURE

MGR TEISSIER  INHUMÉ 
MERCREDI

L’ancien archevêque d’Alger,
Monseigneur Henri Teissier,
décédé mardi dernier à Lyon
(France), sera inhumé mercredi
dans l’intimité à la chapelle Sainte
Monique de la basilique Notre-
Dame d’Afrique à Alger, à côté du
cardinal Duval, selon l’archevêché
d’Alger. La dépouille mortelle sera
rapatriée demain, par avion cargo
d’Air Algérie. Un accueil lui sera
réservé à l’aéroport international
Houari-Boumediene d’Alger à
14h40. Une cérémonie religieuse
est prévue, le jour même, à la basi-
lique Notre-Dame d’Afrique, à
17h00. 

ECHOUAGE D’UN DAUPHIN 
À ORAN

Un dauphin commun de 
110 kilos, a échoué en fin de
semaine à Kristel (communce de
Gdyel, à Oran) et enlevé samedi
soir par une mission d’interven-
tion, dans le cadre du pro-
gramme de surveillance des
échouages d’espèces marines.
La carcasse de ce cétacé a
révélé qu’il s’agit d’une femelle
dauphin de deux mètres de long,
pesant 110 kg. L’animal ne pré-
sente aucune trace de blessures
et la cause de la mort pourrait
être révélée après des examens
approfondis, qui seront réalisés
par le laboratoire de l’université
Oran 1.

LE NIGERIA INTÈGRE 
LA ZELCAF

Le Nigeria a confirmé, hier, que
l’instrument de ratification du pays
pour la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) avait
été déposé auprès de l’Union afri-
caine (UA), dépositaire légal de
tous les instruments de ratification.
Le gouvernement nigérian a ratifié
son adhésion à la Zleca, le 
11 novembre, avant la date limite
du 5 décembre, imposée à tous les
pays pour valider leur adhésion à
l’accord commercial intra-africain. 
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SIDI BEL ABBÈS 

Les assassins d’une
octogénaire arrêtés 
Une octogénaire vivant seule, a
été retrouvée assassinée à son
domicile, il y a une dizaine de
jours. Ces meurtriers présumés
viennent d’être arrêtés par les
forces de l’ordre. Il s’agit de 7
jeunes, âgés entre 18 et 30 ans,
suspectés d’avoir commis ce
crime pour combrioler la vieille
dame. Selon un média
arabophone, la victime, âgée
de 82 ans, a été découverte à
l’intérieur de son domicile où
elle vivait seule depuis la mort
de son époux, mains ligotées
et son corps présentait
plusieurs hématomes, signes
d’actes de violences.
Prévenus, les services de la
Protection civile se sont rendus
sur les lieux du crime. Les
services de sécurité, de leur
côté, ont diligenté une enquête
afin d’identifier le ou les
auteurs de ce nouveau crime.
Selon les premières
investigations, sept personnes,
âgées de 18 à 30 ans, sont
impliquées dans le meurtre de
la femme âgée. Arrêtés, les
individus, tous de sexe
masculin, font face à de
multiples chefs d’accusation,
essentiellement « vol avec
effraction, séquestration,
torture, non assistance à
personne en danger et meurtre
avec préméditation ». 

LL e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a affirmé
que «l’Algérie prend acte,

avec une grande préoccupation,
de la poursuite des transferts, au
profit de groupes terroristes, de
fonds colossaux au titre de ran-
çons pour la libération des
otages».  

Une démarche qui sape «nos
efforts de lutte antiterroriste» a-
t-il précisé, en référence aux 200
terroristes  libérés au Mali contre
versement de rançon et dont une
vingtaine sont recherchés par
l’Armée nationale populaire.
Dans ce contexte, il est à souli-
gner que l’ANP a réussi à arrêter,
récemment, deux d’entre eux à
Tlemcen et à Tamanrasset. Dans
son intervention, hier, lors des
travaux de la 14e session extraor-
dinaire de la Conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) sur l’ini-
tiative «Faire taire les armes en
Afrique», le Premier ministre a
plaidé pour la consolidation de la

concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter
contre le terrorisme et assécher
les sources de son financement.

Aussi, a-t-il mis en avant l’impor-
tance d’oeuvrer à la «concrétisa-
tion des décisions onusiennes
relatives à l’embargo sur les
armes dans les zones de conflits,
la reconstruction des capacités
nationales pour sécuriser les
stocks d’armes et de munitions et
la lutte contre le trafic illicite des
armes légères et de petit calibre.»
Pour ce faire Abdelaziz Djerad a
appelé au traitement des causes
des «menaces sécuritaires et
conflits, essentiellement la margi-
nalisation, la pauvreté, la priva-
tion et l’absence de perspective
réelles de développement». 

Un développement tributaire
de l’éradication des résidus du
colonialisme en Afrique «confor-
mément à la Déclaration des
chefs d’Etat et de gouvernements
de mai 2013 et de l’Agenda conti-
nental 2063 de permettre au peu-
ple sahraoui d’exercer son droit,
inaliénable, à l’autodétermina-
tion à travers un référendum
libre et régulier au Sahara occi-
dental», a souligné Abdelaziz
Djerad qui a exhorté  l’UA à

«assumer sa mission de préserva-
tion de la paix et de la sécurité
africaines». 

Abordant la crise en Libye, le
Premier ministre a soutenu que
«l’Algérie n’a ménagé aucun
effort pour rapprocher les vues
des frères libyens en appui au
processus de règlement onusien,
à l’effet de trouver une solution
politique consensuelle préservant
la sécurité, la stabilité et l’unité
de la Libye, loin de toute inter-
vention étrangère, dans le respect
de la volonté du peuple libyen
frère». 

En outre, le Premier ministre
a affirmé que «le renforcement de
la concertation sur la mise en
œuvre de l’approche globale de
l’Agenda continental 2063 est à
même de conférer davantage d’ef-
ficience à notre action commune
pour un traitement radical des
causes des crises en Afrique et de
nous rapprocher davantage de la
concrétisation de notre engage-
ment de ne pas léguer le poids des
conflits aux générations futures».
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PAIEMENT DE RANÇONS AUX TERRORISTES

DDJJEERRAADD  DDÉÉNNOONNCCEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE poursuit son action internationale pour criminaliser le versement de rançons en échange

de la libération d’otages kidnappés par des terroristes.

Les manifs revisitées par un jeune historien

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

750 NOUVEAUX CAS, 
529 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS
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