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FF ace à l’accroissement des
risques majeurs et des
catastrophes naturelles,

le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP) a appelé à
adopter des méthodes et procé-
dés scientifiques modernes à
même de permettre l’élabora-
tion d’études prospectives et la
mise en place de mécanismes
visant à renforcer la coopéra-
tion entre les différentes insti-
tutions concernées par la ges-
tion des catastrophes.
Intervenant à l’ouverture des
travaux du Séminaire national
intitulé « La prévention et la
gestion des risques majeurs:
pour un renforcement de la
coopération civilo-militaire»,
organisé, hier, au Cercle natio-
nal de l’armée, le général de
corps d’armée a souligné que
l’organisation de ce séminaire
se veut «une occasion pour met-
tre en lumière les différents
aspects des risques majeurs et
des catastrophes naturelles»
ainsi que «leurs impacts néga-
tifs et désastreux, mettant en
péril l’existence des êtres
humains, leurs modes de vie,
l’écosystème» d’autant, a-t-il
précisé que «nous assistions,
dernièrement, à un accroisse-
ment inédit des catastrophes à
travers le monde, aussi bien en

nombre qu’en intensité, ce qui
constitue un véritable obstacle
au développement durable». En
somme, il appelle à l’élabora-
tion d’un plan de résilience afin
d’identifier les points faibles à
travers tout le territoire et évi-
ter ainsi les catastrophes sou-
daines. Pour le chef d’état-
major de l’ANP, l’accroissement
de ces catastrophes et leur effet
sur les personnes et les biens,
en sus des enseignements tirés
des catastrophes précédentes

«nous interpellent tous, aujour-
d’hui, afin d’adopter impérati-
vement des méthodes et des
précédés scientifiques moder-
nes ». Des méthodes à même de
permettre d’effectuer des étu-
des prospectives sur la base des-
quelles seront mis en place des
mécanismes visant à «renforcer
la coopération entre les institu-
tions concernées par la gestion
des catastrophes» notamment
s’agissant de «l’actualisation
continue des plans d’interven-

tion en cas de catastrophes, en
coordination avec les interve-
nants dans le Plan d’organisa-
tion des secours ‘’Orsec’’, la
responsabilité étant partagée
par tous».

Dans ce contexte, le général
de corps d’armée a souligné le
rôle prépondérant que devra
jouer l’ANP, au vu de sa riche
expérience, dans la gestion des
catastrophes naturelles, ce qui
fait d’elle « le noyau dur autour
duquel s’organise tout le dispo-

sitif de protection de la vie
humaine en Algérie» indique
Saïd Chanegriha, qui a rappelé,
à ce sujet, la participation effi-
cace de l’armée lors des trem-
blements de terre ayant touché
les villes de Chlef en 1980 et
Boumerdès en 2003, ainsi que
lors des inondations de 
Bab El Oued à Alger en 2001. 

En effet, l’ANP a contribué,
durant les 50 dernières années,
aux opérations de secours et de
sauvetage lors des différentes
catastrophes naturelles qu’a
connues l’Algérie en mobilisant
tous ses moyens humains et
matériels. Outre son rôle de
défenseur de la souveraineté
nationale et de l’intégrité terri-
toriale, l’ANP est souvent solli-
citée lors des catastrophes
naturelles en vue de venir en
aide aux victimes, protéger les
biens et préserver la sûreté
publique. «De telles positions
honorables ne sont pas étrangè-
res aux valeurs de notre ANP,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale (ALN), qui
était et restera toujours aux
côtés de notre vaillant peuple,
glorifiant le lien Armée-Nation
et répondant, comme à son
accoutumée, à l’appel du devoir
national, à travers la mobilisa-
tion de toutes ses potentialités
humaines et matérielles, et la
capitalisation de sa longue et
riche expérience» a précisé le
général de corps d’armée.

SS..RR..

L’intervention de l’armée a toujours été salutaire en pareilles circonstances

GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES

LL’’aauuttrree  mmiissssiioonn  ddee  ll’’AArrmmééee
LL’’AARRMMÉÉEE nationale populaire, qui assure la défense du pays, ne saurait  se tenir en marge de la société.

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

IL S’EST ATTAQUÉ À L’ALGÉRIE POUR LA ÉNIÈME FOIS

MMaarrzzoouukkii  eenn  ffllaaggrraanntt  ddéénnii
MMAAIISS quand l’agenda est préétabli, on ne peut pas ne pas dire que ce Marzouki est à la solde du Makhzen et de ceux qui régen-

tent celui-ci de l’extérieur.

EE ncore une fois, une autre sirène
charriant un chant funeste digne
de la «vaticination» de

Cassandre. Il s’agit de Moncef Marzouki
et son flagrant déni quant à la position
de l’Algérie par rapport à la question du
Sahara occidental. Cet ex-président de la
Tunisie n’hésite pas à s’attaquer à
l’Algérie chaque fois que l’occasion se
présente en tissant des séries de baliver-
nes et de délires portant ainsi un coup
sévère au statut du président de la
République dont il se prévalait. Le demi-
résident, qui a été désigné lors de ce
qu’il était appelé à cette époque de
période de transition, s’est fourré dans
des affaires internes de l’Algérie en
montrant son positionnement éhonté
aux côtés du Makhzen marocain. Ce qui-
dam a déclaré à propos du Sahara occi-
dental que «le régime algérien sur le
déclin vend des illusions aux Sahraouis
qu’il détient comme otages au service
d’un choix politique fallacieux», a-t-il
dit. Cette déclaration montre on ne peut
mieux que ce sieur qui s’est retrouvé
président de la Tunisie par inadvertance
est clément, voire magnanime à l’égard
du Makhzen et le Royaume chérifien.
Mais le plus étonnant et hilarant dans
cette déclaration de celui qui voulait
redevenir président à nouveau en recou-
rant à une alliance avec les islamistes de
la Tunisie mais en vain, c’est que, à ses
yeux, le Makhzen n’est pas sur le déclin
et ne vend pas des illusions à son peuple.
C’est dire qu’une élite politique qui est
incarnée par ce clown politique en

Tunisie a de quoi ne pas se lamenter et
s’acharner contre toute chose suscepti-
ble d’apporter la contradiction contre les
approches charlatanesques telles qu’el-
les sont présentées par le sinistre
Marzouki. Dans l’éthique et les mœurs
politiques, un ex-président est censé
respecter le droit de réserve auquel il est
astreint. Mais quand l’agenda est pré-
établi, on ne peut pas ne pas dire que ce
Marzouki est à la solde du Makhzen et
ceux qui régentent celui-ci de l’extérieur.

Marzouki, qui est en perte de vitesse
depuis qu’il a été rejeté par les
Tunisiens lors de sa candidature à la
présidence ne sait plus à quel saint se
vouer pour se venger contre ceux qui ont
freiné ses fantasmes et ses élucubrations
politiques qui ont failli plonger la
Tunisie dans une spirale infernale de
crise et de violence. Voici une autre inep-
tie et vétille rapportée par un support
médiatique pro-Makhzen qui s’intitule
«Maroc-diplomatique» de la bouche de
ce président raté en indiquant que «le
régime algérien a commis un crime
contre son propre peuple, qui s’est
rebellé contre lui, envers l’Union magh-
rébine et envers les Sahraouis séques-
trés à Tindouf depuis quatre décennies,
dans des situations complexes, se ques-
tionnant sur les «illusions qu’il est en
train de vendre», (sic). La haine s’ex-
prime de la manière la plus abominable
envers l’Algérie, on dirait que Marzouki
n’a personne avec qui il doit régler ses
comptes hormis le pays frère qui a
prouvé maintes fois sa solidarité et son
soutien au peuple tunisien frère dans
des situations qui engageaient l’avenir
de la Tunisie et de son existence en tant

qu’Etat. Mais quand on constate que ses
déclarations délirantes émanent des
sites appartenant à la nébuleuse makh-
zénienne, on comprend les tenants et les
aboutissants de ces attaques et de ces
propos véhéments et indélicats de ce
quidam à l’égard de l’Algérie.

Cette stratégie consistant à s’atta-
quer à l’Algérie repose sur l’idée que le
Makhzen doit tout faire pour ne pas per-
mettre à l’Algérie de jouer un rôle pré-
pondérant dans la région comme une
force qui est en mesure d’apporter les
solutions pacifiques dans le règlement
des conflits en se référant à sa doctrine
qui consiste à ne pas interférer dans les
affaires intérieures des autres pays,

mais aussi de son principe constant et
inaliénable par rapport au processus de
décolonisation comme c’est le cas du
Sahara occidental que Marzouki dénie
ce droit au peuple sahraoui qui fait face
à la répression coloniale abjecte du
Makhzen et ses suppôts là où ils se trou-
vent. Marzouki semble avoir perdu le
Nord, il s’est embourbé dans une affaire
qui le dépasse, mais apparemment il a
dû être éberlué par ceux qui lui ont pro-
mis un éventuel retour aux commandes
à la tête du pays en tant que président. 

Le prix de ces déclarations proférées
par un demi-président pestiféré par les
siens ne vaut que la somme des traîtri-
ses et des lâchetés. HH..NN..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un ex-président 
stagiaire
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PP lus de doute, l’état-major de
l’armée détient des informa-
tions précises sur l’imminence

d’une attaque contre l’Algérie. Le ton
et la sémantique utilisés dans le der-
nier éditorial de la revue El Djeïch tra-
duisent l’existence de ce plan  ciblant
le pays et explique pourquoi l’armée a
sonné le tocsin. Les Algériens doivent
se «tenir prêts » à faire face à la
menace que «font peser certaines par-
ties ennemies sur la sécurité de la
région », a prévenu  la revue El Djeïch
dans son dernier numéro. Même si la
publication ne cite pas nommément la
source de cette menace, l’allusion est
claire. Il s’agit bien du Maroc, ce
royaume «aspiré» par un délire expan-
sionniste. Poussée par les monarchies
du Golfe et Israël, Rabat a mené , il y
a bientôt un mois, une agression mili-
taire dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, en violation de l’accord de
cessez-le-feu avec le Sahara occidental.
Cette agression n’a d’autre but que de
déstabiliser la profondeur stratégique
algérienne. «La menace que font peser
certaines parties ennemies sur la sécu-
rité de la région ces derniers temps,
ces menaces, même indirectes, nous
concernent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face», a encore averti El
Djeïch qui a été suffisamment clair
quant à la réponse que réservera l’ar-
mée algérienne quand il  s’agit de la
défense de la souveraineté nationale.
Bien plus, dans la situation actuelle,
l’armée algérienne est contrainte à
l’action « parce que notre pays a des
obligations régionales imposées par
son rôle pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien à tou-
tes les causes justes ». Réaffirmant la
détermination de l’ANP  et du peuple
à « surmonter tous les aléas et
contraintes objectives urgentes », la
revue de l’armée  a appelé à la consoli-
dation du front interne pour faire
échouer les plans ennemis et contrer
les campagnes médiatiques haineuses
contre l’Algérie. La revue a souligné
également, dans son éditorial, que le
peuple algérien «ira de l’avant sur la
voie de l’édification des fondements de

l’Algérie nouvelle à laquelle ont aspiré
les générations de l’indépendance qui
ont fait le serment de marcher sur les
pas de leurs aînés, hommes fidèles, qui
ont consenti le sacrifice suprême pour
leur pays et leur peuple.

Tout a commencé quand l’Algérie
s’est farouchement opposée à toute
idée de normalisation avec Israël et
son soutien irréfutable à la cause
palestinienne. Le président Tebboune
a clairement et publiquement
condamné cette normalisation, en sou-
lignant que le peuple et le gouverne-
ment algériens «soutiendraient le peu-
ple palestinien, ses aspirations et sa
résistance contre le régime d’occupa-
tion». Bien sûr, ces positions qui aga-
cent les rois, se payent rubis sur l’on-
gle. Piquées au vif, les monarchies du
Golfe dégainent leurs chéquiers et
désignent aux lobbys maroco-sionistes
l’Algérie  comme une cible privilégiée
à abattre. Une pluie de torpilles s’a-
battait alors sur toute initiative algé-
rienne à l’international. Cette hostilité
clairement affichée, visait à isoler
l’Algérie au plan diplomatique, en
l’empêchant de peser dans les crises
régionales. En témoignent les tracta-
tions dans les crises libyenne et ma-
lienne.  La crise au Sahara, aura été le
dernier acte du  scénario belliciste

contre l’Algérie, fomenté avec la com-
plicité du Maroc, des Emirats arabes
unis, de la Jordanie, de Bahreïn et
d’Israël. Mais c’est méconnaître
l’Algérie, ce pays exportateur net de
paix, comme l’avait qualifié l’ancien
ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra. Une expression
que ne lui avaient  jamais pardonné les
complexes militaro-industriels, en col-
lusion avec les émirs du Golfe. On se
rappelle comment les USA ont pesé de
tout leur poids pour bloquer la dési-
gnation de Lamamra,  afin d’empêcher
le règlement pacifique de la crise
libyenne.  C’est aussi méconnaître
cette armée algérienne qui  continue
sa «révolution militaire». Après s’être
dotée de missiles balistiques tactiques
hypersoniques 9K720 Iskander M, du
complexe de missiles sol-air S-400, elle
vient de signer avec la Russie un
accord pour l’acquisition initiale de 
14 avions de combat de 5e génération
Sukhoï Su-57, pour un montant de 
2 milliards de dollars. C’est clair qu’on
posera la question lancinante : contre
qui s’arme l’Algérie ? La réponse est
toute  simple : l’Algérie s’arme pour ne
pas courber l’échine et pour ne pas
brader ses principes.

BB..TT..
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UU n peuple qui cède au chant des
sirènes et voit dans l’étranger
un allié contre son Etat, est

perdu. Les deux premières décades du
XXIe siècle sont riches en exemples de
pays qui se sont effondrés, pour la sim-
ple raison qu’une partie de leur peuple a
cru au discours d’une démocratie impor-
tée. L’Irak, la Syrie et la Libye illustrent
parfaitement cet état de fait. Si l’Algérie
a pu résister aux multiples tentatives de
déstabilisation, c’est principalement en
raison d’une farouche opposition de son
peuple à toute ingérence étrangère.
Souvenons-nous, au cœur des événe-
ments de Kabylie en 2001, c’était toute
la société qui avait rejeté le concept de

«peuple kabyle» prononcé à dessein par
le Parlement européen. C’était aussi l’é-
crasante majorité de cette même société
qui n’a pas adhéré à la tentative de
semer le chaos dans le pays, en 2011. Et
c’est aussi le même peuple qui s’est
détourné des appels au soulèvement lan-
cés de l’étranger, en 2014 et 2017. En
cela, les Algériens qui ont déclenché la
plus belle révolution authentiquement
pacifique de l’Histoire du monde
moderne, ont très largement démontré
leur maturité. L’ANP, qui a la conviction
profonde du rôle de la société dans la
stabilité dont jouit l’Algérie dans un
océan de violence, entend «investir dans
les capacités du peuple algérien à faire
face à toutes les épreuves». Il faut dire
que l’heure est grave et les attaques de
toutes sortes, politiques, médiatiques,
diplomatiques… etc. sont trop visibles
pour qu’on les ignore. L’institution mili-
taire est prête au combat, mais le grand
combat reste celui des Algériens qui se

doivent «de conforter et de renforcer le
front interne». L’enjeu est aussi impor-
tant, si ce n’est plus, que pour les exem-
ples cités plus haut. Et pour rester
debout et fier de sa souveraineté et sa
liberté de parole aux plans régional et
international, il est impératif de «faire
ainsi échec à tous les complots ennemis
et aux campagnes médiatiques tendan-
cieuses orchestrées par des parties hosti-
les connues». C’est cela le vrai champ de
bataille. En Irak et en Libye, la société
était le ventre mou et la faille percée
dans le corps des nations avait eu lieu
dans la tête et l’esprit des citoyens. C’est
ce que tentent de faire encore une fois
les forces de la haine en Algérie. Elles
visent «à saper l’unité du peuple». Une
brèche qui leur permettrait de mettre en
doute «l’orientation nationale sincère,
juste et courageuse adoptée par les hau-
tes autorités du pays», juge L’Editorial
de la revue El Djeïch.

La menace n’est donc pas factice. En

ces temps de «détérioration de la situa-
tion régionale le long de notre bande
frontalière et la menace que font peser
certaines parties ennemies sur la sécu-
rité de la région», les ingrédients d’une
intrusion physique d’éléments terroris-
tes est à prendre au sérieux. Et souve-
nons-nous encore qu’en Syrie, la baisse
de vigilance d’une partie des Syriens a
été un facteur déclenchant de la violence
terroriste dans leur pays. Les menaces
qu’entrevoit l’ANP sont indirectes, mais
«nous concernent et nous devons nous
tenir prêts à y faire face». Ce qu’il faut
retenir de L’Editorial de la revue El
Djeïch, un appel sincère et patriotique
au peuple algérien «d’être conscient des
desseins inavoués que cherchent à
concrétiser ces parties ennemies». Une
prise de conscience qui doit se matériali-
ser par une mobilisation du peuple
«autour de sa direction pour les
déjouer».

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

BRUITS DE BOTTES À NOS FRONTIÈRES ET L’ARMÉE ALERTE LES ALGÉRIENS 

««TTeenneezz--vvoouuss  pprrêêttss !!»»
TTOOUUTT a commencé quand l’Algérie s’est farouchement opposée à toute idée de
normalisation avec Israël et son soutien irréfutable à la cause palestinienne.

LL’’hheeuurree  ddee  llaa  ggrraannddee  bbaattaaiillllee
LLAA  MMEENNAACCEE n’est pas factice. Aux Algériens d’être conscients des desseins inavoués que cherchent à concrétiser leurs ennemis.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  ttrraaggééddiiee
aamméérriiccaaiinnee

L’urgence d’un front intérieur

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  A
ux Etats-Unis, la pandémie a dépassé
les limites du supportable. Ces der-
niers jours, le Covid-19 a, en effet,

battu des records qu’on pensait ultimes,
mais dont il semble, désormais, qu’ils consti-
tuent la face visible de l’iceberg. De pire en
pire, les chiffres commencent à donner le
vertige puisque, quotidiennement, ce sont
environ 3000 morts que l’on déplore, alors
que les cas de contamination, également au
jour le jour, atteignent près de 250 000 dont la
moitié, au moins, doit être hospitalisée. Ces
statistiques ne sont pas sans rappeler les
jours sombres du début de l’épidémie,
lorsque la première puissance mondiale
enregistrait 2000 morts par jour. Au total, le
Covid-19 a, ainsi, tué quelque 280 000 per-
sonnes, soit près de cinq fois le nombre des
Américains tombés au Vietnam ou, pour don-
ner une idée plus circonscrite, la population
d’une grande ville algérienne, dans son
ensemble.

Plus grave, les membres de la commis-
sion chargée du suivi de la pandémie esti-
ment que la situation va empirer, au cours
des prochaines semaines. Et pour cause,
nombreuses ont été les familles qui ont tenu
à fêter Thanksgiving, il y a dix jours, passant
outre les mises en garde pressantes et les
appels, quasi désespérés, du corps médical
contre des rassemblements hautement préju-
diciables, en la circonstance. Résultat, les
hôpitaux attendent, dans l’angoisse qu’on
imagine, une nouvelle vague de contamina-
tions dont ils appréhendent l’impact sur des
infrastructures et des personnels, déjà sévè-
rement éprouvés. D’aucuns n’hésitent pas à
parler d’un bilan-remake catastrophique de
l’attentat du 11 septembre , sauf que le nom-
bre des victimes serait comptabilisé chaque
jour. 

Aussi, les regards sont-ils tournés vers le
vaccin miraculeux, en principe distribué fin
décembre, selon l’annonce de l’administra-
tion Trump qui promet 20 millions de doses,
« dans un premier temps ». Cela suffira-t-il à
inverser la tendance ? Le nombre des per-
sonnes infectées est huit fois supérieur à
celui d’avril dernier, lorsque la pandémie
commençait à sévir, et les structures autant
que les équipes médicales sont terrassées
par l’épuisement. La gestion du Covid-19 par
l’administration Trump aura, de ce fait, cons-
titué une véritable tragédie, tant le milliar-
daire républicain a, sans cesse, raillé le port
du masque et encouragé ses fans à ignorer
les mesures barrière contre la propagation du
nouveau coronavirus, lors des rassemble-
ments de la campagne électorale.

C. B .
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LL e procureur général près
la cour d’Alger a requis,
hier, de lourdes peines

contre les principaux accusés
dans l’affaire des deux anciens
ministres de la Solidarité,
Djamel Ould Abbès et Saïd
Barkat. 

Le représentant du minis-
tère public a considéré que tous
les éléments matériels et
moraux de dilapidation et
détournement de deniers
publics ont été établis. Une
peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un million de dinars a été
requise contre l’ancien ministre
de la Solidarité nationale(1999-
2010), Djamel Ould Abbès. 

Le même parquet a requis
une peine de 8 ans de prison
ferme et une amende d’un
million de dinars contre Saïd
Barkat, ministre de la
Solidarité nationale de mai
2010 à septembre 2012. Pour le
représentant du ministère
public, « il y a là des dépasse-
ments flagrants dans la gestion
des deniers publics, transférés
illégalement à des personnes
physiques ». 

Le parquet a également
requis une peine de 5 ans de
prison ferme et une amende
d’un million de dinars à l’en-
contre de Bouchenak Kheladi,
ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité natio-
nale, du temps de Djamel Ould
Abbès. Une peine de 5 ans de
prison ferme et une amende de

500 000 dinars a été requise
contre Ismaïl Benhabyles,
Amer Sid Ahmed, fonctionnai-
res au ministère de la
Solidarité, Hamza Cherif,
ancien directeur des études au
même ministère et président de
l’Unea (Union nationale des
étudiants algériens), Bouznaki
Cherif, Zane Omar, Toumi
Nasreddine et Benouda. 

Le parquet a requis égale-
ment une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 500 000 dinars
contre quatre autres prévenus.
Accusé de conflit d’intérêts,
Ould Abbès a accordé des som-
mes ahurissantes en milliards

de centimes à quatre associa-
tions, dont il présidait aux des-
tinées de trois d’entre-elles, et
la quatrième par un de ses pro-
ches. Avec l’argent puisé dans
le Fonds de la Solidarité natio-
nale, ces associations ont été
chargées par le ministre de la
Solidarité, dans le cadre de
conventions, de réaliser des
actions à caractère social
(acquérir des bus scolaires, des
denrées alimentaires, des trous-
seaux scolaires et des ordina-
teurs). 

Le représentant de la partie
civile a cité l’association
«Pamusk », (présidée par Ould
Abbès), qui a empoché une

somme de 2 milliards de dinars,
l’UMA (présidée également par
Djamel Ould Abbès), qui a
bénéficié de 320 millions de
dinars, Paix et solidarité, « pré-
sidée aussi par Ould Abbès des-
tinataire d’un montant de 
3,3 milliards de dinars, l’Onea,
association estudiantine, prési-
dée par un proche d’Ould Abbès
a obtenu une somme de 12,73
milliards de dinars. Au total les
quatre associations, composées
de trois à quatre personnes, ont
reçu 18 milliards du dinars.

L’Association de solidarité,
de paix et de perspectives (pré-
sidée par Ould Abbès) a
dépensé une somme de 

12 milliards de dinars dans le
soi-disant objectif d’organiser
un plan bleu et des colonies de
vacances destinés aux enfants
du Sud. « Le ministère a
dépensé plus de 18 milliards de
dinars, octroyé à des associa-
tions, pour éviter la procédure
des marchés publics et la traça-
bilité», a-t-il déclaré. Sur les
1235 ordinateurs destinés aux
lauréats du bac session 2008,
acquis pour un montant de 860
millions de dinars, seuls 226
ont été remis à l’Office du bac-
calauréat.

L’Onea a bénéficié aussi, du
temps de Saïd Barkat, d’une
autre subvention pour l’acqui-
sition de 800 bus de ramassage
scolaire.  Les deux ministres
ont été poursuivis pour des
chefs d’inculpation de «dilapi-
dation de deniers publics»,
«détournement de deniers
publics», «conclusion de mar-
chés en violation de le législa-
tion» et «abus de fonction».
Pour rappel, les deux anciens
ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat, ont été condamnés
en première instance par le tri-
bunal de Sidi M’hamed à des
peines respectives de 8 ans et 
4 ans de prison ferme assorties
d’une amende d’un million de
DA chacune. Le fils de Djamel
Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à
l’étranger), a été condamné,
quant à lui, à 10 ans de prison
ferme, une peine assortie d’une
amende d’un million de DA
avec émission d’un mandat
d’arrêt international à son
encontre. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL a présidente de la cour judiciaire
de Tipasa, a fait l’objet de la
demande des avocats de la

défense, de reporter le jugement de
Nechineche Zoulikha – Chafika, connue
sous le pseudo de « Mme Maya», au
12/12/2020 en séance spéciale.
Poursuivie pour  «blanchiment d’argent,
trafic d’influence,  octroi d’indus avan-
tages,  dilapidation de deniers publics,
incitation d’agents publics pour l’octroi
d’indus avantages  et  transfert illicite de
devises vers l’étranger», l’accusée princi-
pale avait écopé de 12 ans de prison
ferme, une amende de 6 millions de
dinars et la confiscation de tous ses
biens, au même titre que ses deux filles,
lesquelles ont été condamnées à 5 ans de
prison ferme et la saisie de leurs passe-
ports pendant 5 ans. En outre, sont éga-
lement impliqués dans cette affaire, les
ex-ministres, Abdelghani Zalène, et
Mohamed el Ghazi, au même titre que
l’ex-directeur général de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel, qui ont été
condamnés à 10 ans de prison ferme et
une amende de 1 million de dinars. Des
condamnations qui ont fait l’objet de
cassation de la part des défenses des
accusés, suite au dénouement du  procès
du 15 octobre dernier au tribunal de
Chéraga. Il faut préciser, qu’il s’agit du
2e report dans cette affaire, du fait que
l’audience du 30/12/2020 a été reportée
suite à l’absence de deux témoins princi-
paux, en l‘occurrence El Ghazi

Mohamed et Abdelghani Zalène.  Il y a
lieu de rappeler que les prévenus dans
cette affaire, se trouvent également sous
l’obligation de comparaître dans 
d’autres affaires de corruption et pour
lesquelles le jugement est court. De ce
fait, la programmation de ce procès a été
fixée  à une date où l’activité judiciaire
est moins dense, en l’occurrence un
samedi, afin d’éviter toute absence et
réunir les conditions optimales pour évi-
ter un énième report.

Par ailleurs, il faut dire , que l’affaire
de Mme Maya demeure un réel mystère,
que la justice tentera d’élucider à tra-
vers la confrontation des accusés et des
témoins aux faits de l’affaire, de façon à
apporter la lumière, sur cette affaire, qui
a fait l’objet d’une grande polémique. De
fait, le personnage représenté par 
Mme Maya, et son parcours au sein des
institutions de l’Etat, semble révéler un
statut de pièce maîtresse dans l’émer-
gence de l’oligarchie et de la corruption.
Et pour cause, les éléments de l’instruc-
tion judiciaire et de l’enquête établies,
renvoient l’image d’une femme impo-
sante qui se faisait passer pour la fille du
président déchu, et qui, à travers cet
attribut, est passée de la parfaite
inconnue, à la femme incontournable,
celle par qui les grands hommes d’affai-
res  devaient passer pour réaliser leurs
objectifs. Une notoriété que Mme Maya
s’est forgée au fil des années et au nom-
bre de services rendus, dont  le butin
trouvé dans sa villa de Moretti, rensei-
gne sur l’importance des interventions
effectuées au profit des oligarques. AA..AA..  

COUR DE TIPASA

22ee rreeppoorrtt  dduu  pprrooccèèss  ddee  MMmmee MMaayyaa

Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat

UUnn  aann  aavveecc  ssuurrssiiss  ppoouurr  TTaabbbboouu  
LL’’EEXX--PPRREEMMIIEERR  secrétaire national du FFS a été relaxé

pour le chef d’accusation d’«atteinte au moral de l’armée ».

LL e verdict est
tombé! Karim
Tabbou reste en

liberté malgré sa
condamnation par le tri-
bunal de Koléa. En effet,
le chef de l’UDS (parti
non agréé) a été
condamné, hier, à un an
de prison avec sursis
pour «atteinte à la Sûreté
nationale», a-t-on appris
auprès d’un de ses avo-
cats. Il a également été
condamné à payer une
amende de 100 000
dinars. Le juge n’a finale-
ment retenu que le chef
d’accusation d’«atteinte à
la Sûreté nationale». Il a
été relaxé pour celui
d’«atteinte au moral de
l’armée».  Le procureur
avait requis une peine de
3 ans de prison ferme et
une amende de 100 000
dinars. L’ex-premier
secrétaire national du
FFS va faire appel de ce
verdict. Pour rappel, il
s’agit de la deuxième
affaire dans laquelle est
poursuivi cet opposant,
libéré au mois de juillet
dernier après avoir passé
presque 10 mois derrière

les verrous. Dans sa pre-
mière affaire, il avait été
condamné, le 11 mars
dernier, par le tribunal de
Sidi M’hamed à une
peine d’une année de pri-
son, dont 6 mois ferme et
6 mois avec sursis pour
les mêmes chefs d’accusa-
tion. C’est-à-dire
«atteinte à l’intégrité du
territoire national». Il
devait être libéré à la fin
mars mais le procureur,
qui avait requis 4 ans de
prison et une amende de
200 000 DA, a fait appel. 

Le 24 mars dernier, la
cour d’Alger, a revu le
jugement à la hausse ! Il
a alors été condamné à
un an de prison ferme.
Au mois de juillet dernier,
la justice avait décidé de
le relâcher après près de
10 mois d’emprisonne-
ment. C’est donc libre
qu’il a comparu dans
cette seconde affaire. Il
restera en liberté en
attendant la programma-
tion de son procès en
appel par la cour de
Tipasa. WW..AA..SS..

CONDAMNÉS RESPECTIVEMENT À 10 ET 8 ANS DE PRISON

LLoouurrddeess  ppeeiinneess  ccoonnttrree  OOuulldd  AAbbbbèèss  eett  BBaarrkkaatt  
TTOOUUSS  les éléments matériels et moraux de dilapidation et détournement des deniers publics sont établis.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� AALLII AAMMZZAALL

Karim Tabbou
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L’attestation
d’entrée
exceptionnelle
fait polémique
LA DÉPUTÉE Amira Slim
a adressé une requête au
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, concer-
nant l’éventuelle suppres-
sion de l’attestation d’en-
trée exceptionnelle en
Algérie. Pour la députée,
un test PCR négatif est
suffisant pour les entrées
et sorties du territoire
national, ajoutant que l’o-
bligation de l’attribution de
cette attestation pèse lourd
sur le citoyen, mais aussi
les services du ministère
de l’Intérieur, compte tenu
du nombre important de
demandes soumises et
l’impossibilité de répondre
à toutes ces sollicitations
dans un temps court. Dans
une déclaration faite au
site visa-parisie.com, le
député à l’émigration
Noureddine Belmeddah a
indiqué que «supprimer
cette autorisation d’entrée
en Algérie c’est faire du
populisme». Pour lui, 
« actuellement les autori-
tés sont incapables de
gérer une arrivée massive
d’Algériens de l’étranger».

La stratégie 
d’exportation en stand-by
LORS d’un entretien par vidéoconférence
avec le directeur exécutif de la Société inter-
nationale islamique de financement du com-
merce (Sifc), Hani Salem Sonbol, également
président du conseil d’administration de l’ini-
tiative Aide pour le Commerce des États ara-
bes, le ministre du Commerce Kamel Rezig a
souligné que l’Algérie s’apprêtait à mettre en
exécution la Stratégie nationale d’exportation
(SNE) et de définir les secteurs prioritaires
devant mener cette démarche ouverte juste-
ment à tous les partenariats dans le cadre du
principe gagnant-gagnant. En chantier de
réflexion depuis 2017, la mouture finale de la
SNE 2020-2024, élaborée par les différents
acteurs du secteur,  n’a toujours pas vu le
jour, alors qu’elle devait asseoir une diversifi-
cation de l’économie et celle des exportations
nationales pour en renforcer la résilience et la
durabilité. Les secteurs identifiés pour la pro-
motion des exportations hors hydrocarbures
seraient les industries agroalimentaires, les
produits pharmaceutiques, les technologies
de l’information et de la communication déve-
loppées par les start-up et les pièces déta-
chées.

L’Algérie est invitée à participer à la
réunion des ministres des Affaires
étrangères du G20 prévue le mois

de juin prochain. Le ministre italien
des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale, Luigi
Di-Maio avait annoncé, lors de sa

rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, que l’Algérie est invi-
tée à prendre part à cette réunion.
L’Italie qui préside le G20, a donné

la priorité à la santé publique a
indiqué Luigi Di Maio, en souli-

gnant que son pays est engagé à
traiter cette question «en toute 

crédibilité».

L’Algérie 
invitée au

sommet du G20
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LA FIN D’UNE AVENTURE

Y a-t-il pénurie de
médicaments ou pas ?
LE PRÉSIDENT du Syndicat national des phar-
maciens d’officines (Snapo) persiste et signe :
il y a pénurie d’au moins 400 médicaments.
Dans une déclaration au site Sabqpress,
Messaoud Belambri qui a annoncé son inten-
tion de rendre publique au cours de cette
semaine, la liste des médicaments qui
connaissent une pénurie, appelle les autorités
à prendre des mesures urgentes afin de pallier
cette situation qui met de nombreux malades
dans une situation critique. Mais le premier
responsable va-t-il entendre son appel surtout
que le ministre de l’Industrie pharmaceutique
a déjà affirmé le contraire, accusant les «lob-
bies de l’importation» de semer le doute sur
les produits fabriqués en Algérie. Selon le
ministre, les produits cités comme étant en
rupture ont généralement leurs équivalents
fabriqués localement.

Les recommandations
du Brookings

Institution 
SELON l’American

Brookings Institution, les
réserves de pétrole et de
gaz algériens tariront en

2050.  Dans une étude de
recherche de sa succursale

de Doha, l’institut prévient
que «selon le Fonds moné-
taire international, l’Algérie

épuisera ses réserves
actuelles de pétrole et de

gaz, respectivement, au
milieu des années 30 et

50». Devant cet état de fait,
l’étude soutient que l’Algérie

aurait dû se préparer avec
un plan de diversification de

l’économie tributaire des
hydrocarbures en investis-

sant dans d’autres secteurs
durant les dernières décen-
nies, à l’instar d’autres pays

riches en ressources
comme l’Indonésie et la

Malaisie. Néanmoins, l’é-
tude note que l’Algérie a

encore une certaine marge
de manœuvre pour mettre

en œuvre des réformes
pour peu qu’elle réduise la

consommation intérieure en
réduisant les subventions

aux hydrocarbures. Le tou-
risme est l’autre secteur à

promouvoir.

LE MAROC est très remonté contre le
commissaire à la Paix et à la Sécurité de

l’Union africaine, l’Algérien Smaïl
Chergui. Une colère exprimée  par le

ministère délégué aux Affaires étrangères
marocain, dans un discours à l’occasion

du 14e Sommet de l’UA consacré au
thème «Faire taire les armes» sur le conti-

nent. «Le commissaire Chergui s’est
donné la liberté de soulever la question
du Sahara marocain alors que l’examen

de cette question est encadré par la
Décision 693 qui réserve cette attribution

à la Troïka», a indiqué Mohcine Jazouli.
Le Maroc reproche à Smaïl Chergui le fait

d’avoir inscrit le dossier du Sahara sur
l’agenda du Conseil de Paix et de

Sécurité de l’UA. Smaïl Chergui quittera
son poste au prochain sommet ordinaire

de l’UA, prévu au début de 2021. Il devrait
être remplacé par le représentant du

Nigeria.

YASSER Boularès n’entrera pas dans le livre
Guinnes des records. Et pour cause ! Après 
200 km parcourus, on lui a volé son âne. Ainsi
prend fin l’aventure du  jeune Algérien Yasser
Boularès  qui s’est fixé le challenge de traverser
l’Algérie avec un âne en ralliant Alger à Djanet.
L’âne lui a été volé durant la nuit entre Aïn
Lahdjal et Boussaâda pendant que le jeune
homme dormait.  Durant son petit parcours,
Yasser postait régulièrement sur son compte
Instagram des nouvelles de l’avancée de son
périple à travers l’Algérie. Un périple qui devait
lui permettre de rallier Alger à Djanet (dans la

willaya d’Illizi, dans le sud-est du Sahara algé-
rien) à pied, soit près de 2.300 kilomètres. Il a
débuté son aventure lundi 30 novembre à partir
de la Grande-Poste d’Alger, où se trouve le point
kilométrique zéro. Tandis que certains habitants
en Algérie et partout dans le monde s’amusent
de ce challenge peu commun, d’autres s’inquiè-
tent quant au traitement imposé à l’animal qui
est, par ailleurs, lourdement chargé tout le long
du périple. Et pour certains, imposer une telle
épreuve à un âne est perçu comme un acte de
maltraitance. Apparemment, les défenseurs des
animaux seraient passés à l’acte.

SMAÏL CHERGUI AGACE LE MAROC 
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ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

LLEE  FFIIAASSCCOO
LLAA  1122ee SSEESSSSIIOONN du Conseil d’Association Algérie-UE tombe à point nommé pour rééquilibrer des échanges qui
penchent nettement en faveur de l’Europe.

LL ’Algérie, qui ambition-
nait de se positionner
sur le marché européen,

constate à ses dépens que hor-
mis son gaz et son pétrole, ses
produits hors hydrocarbures
n’ont pas pu s’y imposer.  Le
bilan de 10 années d’échanges
commerciaux confirme ce cons-
tat. Les chiffres sont éloquents.
Entre 2005 et 2015 les exporta-
tions algériennes hors hydro-
carbures vers l’Union euro-
péenne n’ont pas atteint 14
milliards de dollars tandis que
les importations en provenance
du continent européen, se sont
élevées à 220 milliards de dol-
lars. Un déséquilibre notoire.
Fallait-il s’attendre à mieux ?
C’est ce qui était espéré, mais
force est de reconnaître que
l’Algérie n’était guère armée
pour rivaliser avec un parte-
naire voire prétendre à mieux
lorsque l’on connaît les dys-
fonctionnements qui caractéri-
sent son marché intérieur,
d’une économie dont la sphère
informelle y est prédominante
drainant plus de 40% de la
masse monétaire en circulation.
Comment faire valoir, mettre
en concurrence dans ces cas-là
des produits locaux, ne répon-
dant pas aux standards interna-
tionaux avec ceux importés,
souvent moins chers et norma-

lisés ? Le fiasco était devenu
inévitable. Les statistiques l’at-
testent. « Sur 10 années, le
cumul les exportations algé-
riennes hors hydrocarbures
vers l’UE n’a même pas atteint
les 14 milliards de dollars alors
que le cumul les importations
s’est chiffré à 220 milliards de
dollars avec une moyenne
annuelle de 22 milliards de dol-
lars », indique un rapport de

l’agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) rendu public le 21 juin
2016. Mais il a par contre le
mérite de faire la démonstra-
tion des errements d’une ges-
tion économique prédatrice
reposant sur la rente pétrolière.
Les produits algériens, hormis
ceux du secteur des hydrocar-
bures ou leurs dérivés ont du
mal à faire leur trou sur le

continent européen.  « Les
exportations algériennes hors
hydrocarbures vers les pays de
l’UE sont passées de 597
millions de dollars en 2005 à 2,3
milliards de dollars en 2014
avant de baisser à 1,6 milliard
de dollars en 2015 », souligne le
document de l’Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur. Le secteur de l’agri-
culture que l’on tient pour un
des fers de lance de cette écono-
mie créatrice de richesses tou-
jours en gestation en a fait les
frais. « S’agissant des exporta-
tions algériennes, les produits
admis sous contingent (0% de
droits de douanes) qui concer-
nent les produits agricoles et
agroalimentaires, il est observé
une consommation quasi nulle
», écrivent les rédacteurs du
document d’Algex. Le même
constat a été observé pour
l’huile d’olive dont la qualité
pourtant avérée pourrait lui
faire une place au soleil sur le
marché européen. Les pâtes ali-
mentaires, le couscous, ont
connu pratiquement le même
sort alors que dans le même
temps les importations de
l’Algérie auprès de l’UE ont
représenté une moyenne de
52% des importations globales
du pays. « Elles sont passées de
10,7 milliards de dollars en
2005 à 29,7 milliards de dollars
en 2014 puis à 25,3 milliards de
dollars en 2015 », avaient pré-

cisé les services d’Algex. Signé
en 2002, entré en vigueur en
2005, l’Accord d’association
Algérie-UE prévoit l’établisse-
ment d’une zone de libre-
échange qui devait entrer en
vigueur le 1er septembre 2020.
Reportée, elle est conditionnée
par sa renégociation. Cet accord
« a été mal négocié à la base. À
l’époque, l’Algérie l’avait ratifié
avec une Europe de 15 memb-
res. Aujourd’hui, ils sont 27 et
seront encore plus nombreux
dans quelques années »,
indique Ali Bey Nasri, prési-
dent de l’Association nationale
des exportateurs. « Le partena-
riat Algérie-UE n’a pas tenu ses
promesses pour l’Algérie », a
fait remarquer de son côté
Nadji Khaoua, professeur d’éco-
nomie à l’université d’Annaba
qui plaide pour une renégocia-
tion des « relations avec l’UE
sur une base d’État à État ». Le
président de la République,
dans cette optique, a confié au
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, le soin de 
« procéder à une évaluation du
dossier sur l’Accord d’associa-
tion avec l’Union européenne ».
Cet accord « doit faire l’objet
d’une attention particulière,
faisant valoir nos intérêts pour
des relations équilibrées »,
avait recommandé Abdelmadjid
Tebboune. L’opportunité s’est
présentée, hier. 

MM..TT..

ALORS QUE L’UE ACCENTUE LA PRESSION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE 

LL’’AAllggéérriiee  rreeffuussee  ddee  ccoouurrbbeerr  ll’’éécchhiinnee
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  d’Alger de revoir l’Accord d’association a été considérée comme une rébellion qu’il fallait vite mater pour garder

la mainmise sur les richesses du pays. C’est via le Parlement européen que l’UE a choisi de faire pression pour garantir la sou-
mission économique du pays.

II l y a trois mois, le démantèlement
tarifaire avec l’Union européenne,
négocié à l’époque de l’ex-président

Bouteflika, devait entrer en vigueur de
fait à la fin des deux reports demandés
par l’Algérie. Ce qui n’est pas du tout du
«goût» des nouvelles autorités du pays
qui espèrent bien pouvoir trouver le
moyen de renégocier un accord préjudi-
ciable à l’économie nationale. 

En effet, l’Algérie enregistre un
manque à gagner annuel de quelque 
2,5 milliards de dollars depuis l’entrée
en vigueur de l’Accord d’association
avec l’UE en 2005 et aurait demandé à
revoir les termes du contrat. C’est le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a annoncé la révision de
l’accord en déclarant, en septembre der-
nier, que l’Algérie ne renoncera certes,
pas à l’Accord d’association avec l’Union
européenne (UE), mais procèdera à une
révision du calendrier relatif au déman-
tèlement tarifaire en fonction de ses
intérêts économiques. «Nous allons
revoir le calendrier (démantèlement) et
ils (UE) sont d’accord concernant cette
révision à laquelle s’attellent des écono-
mistes», avait alors déclaré Abdelmadjid
Tebboune insistant sur l’attachement de
l’Algérie à construire une économie
indépendante de la rente. Or, cela n’est

pas du tout dans l’intérêt de l’Europe
qui n’a pas honoré son engagement d’in-
vestir dans le pays se contentant de le
transformer en un grand marché pour
écouler ses produits. Les chiffres sont la
preuve de ce contrat gagnant pour l’UE,
mais très préjudiciable au pays.
L’Algérie a importé pour 320 milliards
de dollars de biens entre 2005 et 2019
tandis que ses exportations, hors pétrole
et gaz, n’ont atteint que 15 milliards de
dollars vers l’Europe durant la même
période. Ce qui laisse le pays toujours
dépendant et sous « tutelle». Il s’agit là
d’une «colonisation» des temps moder-
nes, ne nécessitant ni invasion ni
guerre. Ce sont plutôt les pressions poli-
tiques qui permettent d’obtenir la sou-
mission économique. Raison pour
laquelle, la décision d’Alger de revoir
l’Accord d’association a été considérée
comme une rébellion qu’il fallait vite
mater pour garder la mainmise sur les
richesses du pays. Quel moyen plus indi-
qué que de faire adopter par le
Parlement une résolution pour dénoncer
le non-respect des droits de l’homme
dans le pays. Et il ne s’agit là que d’un
début puisque l’UE s’est dotée, hier, de
la capacité de sanctionner les auteurs de
«graves violations des droits de l’homme
partout dans le monde». Un outil qui
sera actionné à chaque fois que les inté-
rêts des pays européens seront menacés
car il ne faut pas croire que l’UE puisse
se soucier des libertés démocratiques en
Algérie ou ailleurs. Ammar Belhimer, le
porte-parole du gouvernement, l’a aussi
déclaré, en réaction à la résolution du

Parlement européen. «Il est plus que
certain que si l’Algérie n’avait pas mani-
festé une forte volonté de revoir l’Accord
d’association pour mettre fin à un  mar-
ché de dupes et avait accepté d’aligner le
prix de son pétrole à celui de son gaz
naturel, jamais ces pseudos parlemen-
taires n’auraient été poussés à écrire de
telles contrevérités», a-t-il affirmé der-
nièrement non sans ajouter «il est égale-
ment évident que si l’Algérie avait renié
une partie de sa souveraineté, acquise
grâce à un lourd tribut, en acceptant de
devenir la décharge, notamment des voi-
tures diesel européennes, devenues une
menace pour l’homme européen et son
environnement, car  ‘’trop polluantes’’,
de telles résolutions n’auraient jamais

vu le jour». Pour le ministre de la
Communication «c’est parce que
l’Algérie campe sur ses nobles positions
en faveur des causes justes, à l’instar de
celles des peuples sahraoui et palesti-
nien, et refuse toute normalisation avec
l’Etat sioniste, très en vogue ces der-
niers temps, qu’elle fait et fera l’objet
d’attaques médiatiques et de critiques
de la part de mercenaires de tout bord».
La résolution était donc bien un moyen
de pression qui se voulait un avertisse-
ment à quelques jours de la 12ème
Session du Conseil d’association Algérie-
Union européenne qui s’est tenue, hier ,
mais aussi du Sommet européen, prévu
les 10 et 11 décembre 2020. 

HH..YY..  

L’accord a été trés avantageux pour l’Europe

Un démantèlement tarifaire préjudiciable

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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EE nfin ! C’est dans moins
d’une semaine que les étu-
diants retrouveront les

bancs de l’université. Reportée à
plusieurs reprises, la rentrée uni-
versitaire devrait avoir lieu le 
15 décembre prochain. En atten-
dant, les préparatifs battent leur
plein. « Cette rentrée universitaire
sera plus dure que celles des autres
années, en raison de la pandémie de
Covid-19, mais nous sommes prêts
à relever le défi », a affirmé le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, hier, lors de son passage sur
les ondes de la Radio nationale
Chaîne 1. 

Le professeur Abdelbaki
Benziane révèle, dans ce sens, que
la famille universitaire est mobili-
sée depuis le mois de juillet dernier
pour mettre en place un plan qui
permettra la reprise des cours sans
que cela ne représente un danger
pour la santé publique. 

Il a ainsi été décidé de mettre en
place un modèle d’enseignement «
hybride » qui allie présentiel et dis-
tanciel. « Nous avons décidé de par-
tager les étudiants en plusieurs
groupes restreints. Seuls les cours
essentiels et les travaux pratiques
leur seront dispensés dans les salles
de cours», a expliqué le ministre. «
Le reste se fera à distance », a-t-il
ajouté. 

Le professeur Benziane donne
l’exemple du modèle «LMD». « En

principe, les étudiants ont 24 h de
cours par semaine. 16 heures se
feront à l’université alors qu’ils
auront huit heures à distance », a-t-
il souligné. « Au final, on aura
dispensé 12 semaines de cours en
présentiel pour chaque semestre.
Le reste sera enseigné à distance»,
a poursuivi le ministre de
l’Enseignement supérieur.
Néanmoins, le staff de chaque uni-
versité aura le pouvoir d’adapter les
programmes des cours comme il
l’entend. « C’est un plan général

que chaque université adaptera à sa
façon, selon ses moyens humains et
matériels », a soutenu Abdelbaki
Benziane.

««  PPlluuss  dd’’eennttrraavveess  aauu  
ee--lleeaarrnnnniigg  »»

Un programme très ambitieux
qui doit permettre d’éviter que l’u-
niversité ne se transforme en 
« foyer » du Covid-19, mais a-t-on
réellement les moyens de recourir
au e-Lerannig dans toutes les uni-
versités du pays ? On se souvient de

l’expérience du mois de mars der-
nier, lors du premier confinement.
L’enseignement à distance avait été
« testé » pour sauver l’année uni-
versitaire. 

Cela avait été une réussite dans
certains campus, mais un échec
dans d’autres, à cause, notamment
du manque de moyens et de la qua-
lité de la connexion Internet. Ce «
fossé numérique » entre une uni-
versité et une autre a-t-il été réglé ?
Le premier responsable du secteur
de l’enseignement supérieur

affirme que « oui ! ». Pour lui, tou-
tes les entraves ont été levées, en
ayant analysé les dysfonctionne-
ments de l’expérience de mars der-
nier. Il parle, entre autres, de la
façon de dispenser les cours via
écrans interposés. 
« Les professeurs ont été formés à
cet effet », atteste-t-il. 

Le problème du réseau Internet
a aussi été levé.  « Nous avons élargi
le réseau dans nos universités et le
flux a été augmenté, après les
accords signés avec Algérie télécom
», rassure-t-il en se montrant très
confiant sur la réussite du télé-
enseignement. 

LLeess  ttrraaiinnss  ppoouurr  ttrraannssppoorrtteerr
lleess  ééttuuddiiaannttss  

Il fait part des mêmes assuran-
ces quant au respect du protocole
sanitaire au niveau des universités.
Rappelant qu’il avait été mis en
place en collaboration avec le minis-
tère de la Santé, Benziane dit avoir
instruit les responsables de chaque
structure universitaire de sa stricte
application. Tout contrevenant sera
lourdement sanctionné. 

Une tolérance zéro afin d’éviter
la propagation de la maladie dans
nos universités. Néanmoins, rien
ne garantit qu’il ne sera pas
importé de l’extérieur, notamment
dans les cités universitaires et les
transports des étudiants, surtout
qu’avec l’arrêt de certains moyens
de transport, la demande dépassera
l’offre. 

WW..AA..SS..

ENSEIGNEMENT « HYBRIDE », TRANSPORT ET RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

LLaa  rreennttrrééee  uunniivveerrssiittaaiirree  aauu  tteemmppss  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Enseignement supérieur a détaillé son « plan » afin d’éviter que l’université algérienne ne se
transforme en foyer de la pandémie du Covid-19.

Un défi à relever...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AIDES FINANCIÈRES POUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

UUNNEE  BBOOUUFFFFÉÉEE  DD’’OOXXYYGGÈÈNNEE
CCIINNQQ  millions de centimes pour chaque établissement scolaire en plus
de l’accord de transfert de chapitre dans le budget de fonctionnement

des lycées et des CEM.

D evant les différents cris
de détresse des chefs d’é-
tablissement scolaire

quand au manque de moyens
constatés sur le terrain afin de
faire face à la crise sanitaire, le
ministre de l’Education natio-
nale,  Mohamed Ouadjaout, a
répondu favorablement aux
doléances des acteurs de 
l’éducation en accordant 
une aide financière de 
cinq millions de centimes par
établissement scolaire en plus
d’une autorisation exception-
nelle de la part du Premier
ministre, afin d’utiliser les
avoirs financiers restants dans
les comptes hors budget à l’effet
d’acquérir les moyens préventifs
sanitaires ainsi que les produits
hygiéniques et leur distribution
dans un cadre organisé entre les

établissements éducatifs. 
Autrement dit, pour le secon-

daire et le moyen, les directeurs
des établissements peuvent faire
un transfert de chapitre, en
conseil de gestion, pour utiliser
les avoirs prévus et non utilisés
en septembre et en novembre à
cause de la rentrée scolaire
retardée. Ainsi, en continuant
les efforts consentis en matière
de mise à disposition des moyens
sanitaires préventifs en raison
du contexte sanitaire exception-
nel, le ministre a déclaré que
« les aides financières exception-
nelles ont été versées à tous les
établissements éducatifs pour
leur permettre de couvrir les
frais pour les jours restants de ce
mois ». 

Une bouffée d’oxygène, en
somme, pour les établissements
scolaires des deux cycles, moyen
et secondaire. Quant aux écoles
primaires, même si l’accord

d’une subvention de cinq
millions est la bienvenue, elle
reste dérisoire pour une grande
partie des écoles, « c’est une
bonne initiative de notre minis-
tère certes, mais c’est une aide
qui n’est pas équitable puis-
qu’elle ne prend pas en compte le
nombre d’élèves pas école d’une
part et la situation géographique
de ces derniers d’autre part. 

On ne peut pas accorder une
même subvention pour une école
qui a une centaine d’élèves et
l’autre 1200 élèves» nous déclare
Belkhir, directeur d’une école
primaire à Béjaïa et membre du
bureau du Syndicat national des
directeurs du primaire. 

Un syndicat qui a observé un
débrayage national, hier, lundi,
pour revendiquer le rattache-
ment des écoles primaires aux
directions de l’éducation pour
sortir de la gestion des APC. 

BB..  CC..

ÉCOLE

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  TTEENNDD
LL’’OORREEIILLLLEE

LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout,
part à l’écoute des divers acteurs à différents niveaux pour

«parvenir à des solutions», selon ses propos.

LL e ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a
reconnu que «l’ensemble des

rapports parvenus à son département,
un mois après la rentrée scolaire, ont
fait apparaître des anomalies dans l’or-
ganisation de la scolarisation». C’est ce
qu’il a indiqué lors d’une conférence
tenue par visioconférence, durant
laquelle il a regroupé les directeurs de
l’éducation des 48 wilayas. Un aveu
d’échec qui conforte le constat déjà
soulevé par les enseignants et les diffé-
rents syndicats du secteur. Ces der-
niers avaient prévu que la  répartition
des élèves serait «le sel» de cette année
scolaire au temps du Covid-19,  cela du
fait que les classes sont «surpeuplés».
Pour rétablir l’équilibre dans le nom-
bre des groupes éducatifs assignés à
chaque enseignant, le ministre a invité
les partenaires sociaux à présenter le
bilan préliminaire. 

Après le «diagnostic» des requêtes
soulevées par les responsables précités,
Ouadjaout a invité «les directeurs des
établissements éducatifs et les inspec-
teurs à examiner des difficultés soule-
vées par les enseignants pour en trou-
ver les solutions adéquates». Cela
avant de mettre l’accent sur «la néces-
sité d’impliquer l’adaptation de mesu-
res adoptées à travers un suivi quoti-
dien et continu». 

Ouadjaout a, par la suite, appelé
«les partenaires sociaux à présenter le
bilan préliminaire pour l’organisation
de la scolarité en vue de «parvenir à des
solutions, dont l’équilibre dans le nom-
bre des groupes éducatifs assignés à
chaque enseignant ». Un pas impor-
tant, pour absorber la colère des ses

détracteurs, dont certains pourraient
même aller jusqu’à demander sa
«tête», tout comme les autres premiers
responsables du secteur. 

Mais Ouadjaout semble être très
conscient de cette situation.  Et il
décide de partir à l’écoute des diffé-
rents acteurs à différents niveaux non
pas que pour les calmer, mais pour
«parvenir à des solutions», selon ses
propos.  Le ministre a, en effet, appelé
les partenaires sociaux à présenter le
bilan préliminaire pour l’organisation
de la scolarité en vue de «parvenir à des
solutions, dont l’équilibre dans le nom-
bre de groupes éducatifs assignés à
chaque enseignant».

S’exprimant sur l’application du
protocole préventif sanitaire,
Ouadjaout a rappelé les efforts consen-
tis en matière de mise à disposition des
moyens sanitaires nécessaires.

Cela avant de souligner que «les
aides financières exceptionnelles ont
été versées à tous les établissements
éducatifs pour leur permettre de cou-
vrir les frais pour les jours restants de
ce mois».

Il a, à cet effet, souligné que son sec-
teur «a obtenu une autorisation de la
part du Premier ministre afin d’utiliser
les avoirs financiers restants dans les
comptes hors budget à l’effet d’acqué-
rir les moyens préventifs sanitaires
ainsi que les produits hygiéniques et
leur distribution dans un cadre orga-
nisé entre les établissements éduca-
tifs». 

Le ministre a, par ailleurs, exhorté
tout un chacun à «se mobiliser et à sui-
vre le bilan des actions de chaque
wilaya tout en oeuvrant à trouver les
solutions et à pallier les lacunes enre-
gistrées». MM..AA..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une aide qui vient à point nommé
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LES PREMIERS FLOCONS DE NEIGE SONT TOMBÉS

LLeess  mmoonnttaaggnneess  rreettrroouuvveenntt  lleeuurr  bbllaanncchheeuurr
LLEE  FFRROOIIDD devrait encore s’installer dans les jours qui viennent, puisqu’il a neigé. Les avantages de la miséricorde du
ciel sont inestimables. 

LL ’hiver et ses délices s’ins-
tallent. La vague de froid
qui touche le pays et

selon un Bulletin météo spécial
(BMS), persistera dans plu-
sieurs régions du pays, a été
accompagnée de fortes averses
et chutes de neige. 

Les premiers flocons sont
tombés en abondance sur les
massifs montagneux dépassant
les 1000 mètres d’altitude,
selon ledit BMS. 

Les Algériens se sont réjouis
du retour du manteau blanc qui
a recouvert plusieurs villes
d’Algérie comme Bouira, Tizi
Ouzou, Béjaïa, Médéa, Blida,
Aïn-Defla, Sétif, Batna,
Khenchela, Tissemsilt,
Laghouat, Saïda, Tiaret, Djelfa
et Bordj Bou Arréridj. Il a neigé
même à M’sila, l’une des portes
du Sahara.

L’épisode neigeux a redonné
espoir aux agriculteurs quant
au sauvetage d’une saison agri-
cole moyenne, après le retard
des précipitations et la propaga-
tion de la pandémie. Les pre-
miers flocons ne se limitent  pas
à l’agriculture.

La neige qui fond lentement,
sert à combler durablement le
déficit important en eau des

principaux barrages et des nap-
pes phréatiques.  Elle pénètre
lentement les sols et se profile
sur les couches les plus profon-
des. Les avantages de la miséri-
corde du ciel sont inestimables.

La baisse brusque des tem-
pératures présente aussi des
inconvénients. Les récentes

intempéries et la vague de froid
qui sévit dans plusieurs wilayas
du pays a affecté le quotidien
des citoyens et perturbé le
réseau routier.

Il a fallu l’intervention de
l’ANP pour la réouverture des
routes coupées. Suite aux
intempéries auxquelles sont

exposées quelques régions du
pays, des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) relevant de la 5e Région
militaire, sont intervenus au
niveau de la commune de
Larbaâ, pour désenclaver des
localités, après les  fortes chu-
tes de neige, selon le  communi-

qué du ministère de la Défense
nationale (MDN), émis à cet
effet.

La même  source a ajouté
que les éléments de l’ANP ont
prêté aide et assistance  aux
citoyens   de la commune préci-
tée, en procédant au déneige-
ment des routes et des pistes
bloquées. 

Des massifs montagneux,
comme celui du Djurdjura, ont
également été recouverts de
neige. La station climatique de
Tikjda, (nord-est de Bouira), a
renoué avec la splendeur de
l’hiver, suite aux importantes
quantités de neige tombées sur
la région, durant les dernières
24 heures.

De nombreuses familles ont
préféré s’y rendre pour profiter
de ces moments de neige.

Mais une randonnée a failli
virer au drame, à la station  de
Tikjda destination très prisée
des randonneurs amateurs. 

Deux personnes ont été sau-
vées de justesse par les équipes
de secouristes de la Protection
civile de la région après s’être
retrouvées piégées suite au
cumul de la neige à Tikjda,
affirme un communiqué rendu
public par ce corps constitué. 

MM..AA..

Des neiges de bon augure

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BÉJAÏA

LLee  ffrrooiidd  eett  llaa  nneeiiggee  ssoonntt  ddee  rreettoouurr
AAPPRRÈÈSS  une disette de la pluviométrie durant des mois, la poudreuse réapparaît sur les hauteurs sur-

plombant la vallée de la Soummam.

LLaa  nneeiiggee  bbllooqquuee  
lleess  rroouutteess  àà  TTiisssseemmssiilltt  

LLeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn
cciivviillee  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiisssseemmssiilltt

oonntt  eeffffeeccttuuéé  2233  iinntteerrvveennttiioonnss
dduurraanntt  lleess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,

mmaarrqquuééss  ppaarr  ddeess  cchhuutteess  ddee  nneeiiggee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  IIllss  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss

ppoouurr  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  dd’’aaxxeess  ddee
RRoouutteess  nnaattiioonnaalleess  eett  cchheemmiinnss  ddee

wwiillaayyaass  aayyaanntt  ccoonnnnuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss
ddaannss  llee  ttrraaffiicc  aauuttoommoobbiillee,,  àà  ccaauussee

ddee  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddee  llaa  nneeiiggee,,
ffoorrmmaanntt  uunnee  ccoouucchhee  ddee  vveerrggllaass,,

nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llaa  RRNN  1199,,  eennttrree  lleess
ccoommmmuunneess  ddee  BBoouukkaaïïdd  eett

LLaazzhhaarriiaa,,  llee  CCWW  5522  eennttrree  LLaazzhhaarriiaa
eett  LLaarrbbaaââ,,  llee  CCWW  55  eennttrree  

BBoorrddjj  BBoouunnaaaammaa  eett  BBéénnii  CChhaaïïbb  eett
llee  CCWW  11,,  eennttrree  AAmmmmaarrii  eett  llaa

wwiillaayyaa  ddee  TTiiaarreett,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss
aauupprrèèss    ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa

PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  LLeess  mmêêmmeess
sseerrvviicceess  oonntt  eennrreeggiissttrréé,,  aauu  ccoouurrss

ddee  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee,,  ddeeuuxx
aacccciiddeennttss  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  dduuss  aauuxx

iinntteemmppéérriieess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  
RRNN  1199,,  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  LLaarrddjjeemm  eett
llaa  RRNN  6600  eennttrree  TThheenniieett  EEll  HHaadd  eett

BBoorrddjj  EEmmiirr  AAbbddeellkkaaddeerr,,  ffaaiissaanntt  uunn
bblleesssséé  llééggeerr,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé..  LLeess

aaggeennttss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ssoonntt
ééggaalleemmeenntt  iinntteerrvveennuuss  ppoouurr

sseeccoouurriirr  uunnee  ffiilllleettttee  ddee  1122  aannss  qquuii
aavvaaiitt  ppeerrdduu  ccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  ssuuiittee

ddee  ll’’iinnhhaallaattiioonn  dduu  mmoonnooxxyyddee  ddee
ccaarrbboonnee  éémmiiss  ppaarr  llee  cchhaauuffffaaggee  ddee

ssaa  mmaaiissoonn  ffaammiilliiaallee,,  ddaannss  llee  vviillllaaggee
ddee  SSeellmmaannaa  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee

LLaaââyyoouunnee,,  aa--tt--oonn  aajjoouuttéé  ppaarr
aaiilllleeuurrss..  LLeess  tteemmppéérraattuurreess,,  lloorrss

ddeess  rréécceenntteess  cchhuutteess  ddee  nneeiiggee,,  oonntt
ccoonnnnuu  uunnee  bbaaiissssee  rreeccoorrdd  àà  33  ddeeggrrééss

CCeellssiiuuss,,  ttaannddiiss  qquuee  ll’’ééppaaiisssseeuurr  ddee
llaa  nneeiiggee  aa  aatttteeiinntt  2200  cceennttiimmèèttrreess

ddaannss  lleess  aallttiittuuddeess  ddééppaassssaanntt  
11  000000  mmèèttrreess,,  sseelloonn  llaa  ssttaattiioonn

mmééttééoorroollooggiiqquuee  rrééggiioonnaallee  dd’’AAiinn
BBoouucchheekkiiff..

DD epuis trois jours, la température a
véritablement chuté à Béjaïa. Le
froid ressenti même sur le littoral

trouve sa raison d’être dans les chutes de
neige enregistrées ces dernières 72 heures
sur les sommets des montagnes de Béjaïa.
Sur toutes les régions, culminant à plus de
900 mètres d’altitude, la neige a légèrement
caressé le sol par-ci et densément pas-là, le
recouvrant tel un manteau blanc immaculé. 

Les photos partagées sur les réseaux
sociaux témoignent d’un accueil chaleureux
de ce phénomène naturel hivernal. En
jetant un coup d’œil, hier, sur les réseaux
sociaux, l’on a remarqué un changement de

contenu des posts et commentaires. 
Dans la rue, les gens adoptent leurs

tenues vestimentaires et pour cause : la
pluie et la neige ont fait leur retour et les
températures ont baissé. Ce changement de
temps marque la fin de la période d’un
temps digne d’un mois d’été que nous
connaissions depuis plusieurs semaines
avec un soleil généreux et des températures
élevées, au-dessus des normales de saison. 

Le retour à une météo «normale» est
toutefois une bonne nouvelle pour la nature
qui a besoin d’eau pour recharger les nap-
pes phréatiques, en prévision de l’été.

Même si les quantités restent limitées,
les précipitations qui ont fait leur retour et
qui ont persisté durant deux jours, s’an-

noncent bénéfiques, dans un contexte de
sécheresse déjà inquiétant dans pratique-
ment l’ensemble des régions du pays. 

Pour preuve, la ville de Béjaïa n’a pas
reçu une seule goutte de pluie depuis près
de deux mois. Cela permettra également,
dans une moindre mesure, le renouvelle-
ment des ressources hydriques ou, en tout
cas, la stabilisation du niveau des nappes
ainsi que des barrages déjà orientés vers la
baisse. Un froid sibérien couvre toutes les
régions montagneuses, atteignant les villes
côtières, obligeant ainsi les habitants à
s’habiller du mieux qu’ils peuvent pour se
protéger contre cette vague de froid. 

Le retour inespéré de la pluie et de la
neige est tant attendu par les populations
qui appréhendaient l’entame de la nouvelle
année.Eparpillés sur les monts de
l’Akfadou, d’Adekar, Chellata, 
Aït Smail, Kendira et les Babors, les
milliers  de villages et bourgades s’acclima-
tent du mieux qu’elles peuvent aux aléas
climatiques.  Les premiers flocons de neige
ayant affecté les villages juchés sur les hau-
teurs dépassant les 1000 mètres d’altitude,
avant d’affecter ceux situés plus bas, sans
pour autant causer de soucis aux habitants,
ni entraver la circulation des véhicules et
des usagers. La fine couche s’est ensuite
densifiée. Avec le retour du soleil, les habi-
tants ne manqueront pas de sortir pour
savourer ces moments de bonheur à obser-
ver de près la poudreuse. Pour les citadins,
le retour de la pluie est synonyme du net-
toyage général : terrasses, toitures, rues,
trottoirs, ruisseaux et rivières. La joie
revient avec la neige. Le retour à la normale
fait du bien au moral et on se prend à espé-
rer une quiétude dans tous les domaines.

AA..SS..

Il était temps !

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL e syndicat des tra-
vailleurs de l’Eniem
accuse le directeur géné-

ral de l’entreprise de dilapida-
tion des budgets destinés à la
relance de l’activité. En effet,
alors que les travailleurs ont
tenu, hier, un sit-in devant le
siège de la wilaya, le syndicat a
rendu publique une déclaration
pour, dit-il, éclairer l’opinion
publique et lever certaines
équivoques où ils demandent le
départ immédiat du P-DG, l’en-
voi d’un commission audit et
l’annulation immédiate du chô-
mage technique. Le syndicat
réclame, par ailleurs l’interven-
tion du Premier ministre et du
ministre de l’Industrie. 

Le document, rendu public
par le syndicat d’entreprise affi-
lié à l’Ugta, explique, en effet,
que «dans un passé récent, l’en-
treprise a enregistré dans deux
exercices des bénéfices (2011 et
2013). Elle n’est pas un gouffre
financier, comme certains le
croient mais seulement une
entreprise qui souffre de mau-
vaise gestion flagrante» ; le
«syndicat ajoute que ce n’est
certainement pas la faute des

travailleurs si les budgets
alloués pour la relance de l’en-
treprise ont été dilapidés avec
une légèreté déconcertante ».
Chose pour laquelle les repré-
sentants des travailleurs signa-
lent dans leur déclaration,
qu’aucune enquête n’est
ouverte pour confondre et sanc-
tionner les responsables. 

Le syndicat de l’Eniem
affirme ainsi : «Nous sommes,

en fait, en présence d’un vérita-
ble crime économique qu’on ne
peut raisonnablement pas
imputer aux travailleurs. En ce
sens, nous réclamons une com-
mission audit pour situer les
responsabilités de ce désastre à
multiples facettes caractérisé
par de nombreux travers, dont
le détournement des fonds du
PLD de leur vocation, dilapida-
tion de deniers publics dans un

projet mort-né censé dévelop-
per la gamme des réfrigéra-
teurs.» Chargeant le directeur
général, les représentants des
travailleurs ajoutent, dans leur
déclaration que «nous trouvons
aberrant, voire indécent que
l’actuel P-DG de l’Eniem se per-
mette de toucher une prime
variable de 120 millions de cen-
times alors que l’entreprise
patauge dans les déficits ». 

Par ailleurs, le syndicat, sans
citer ses sources, évoque pour la
première fois le projet de licen-
ciement de quelque 800 tra-
vailleurs, tout en rappelant que
le syndicat d’entreprise Eniem
«reste engagé derrière les tra-
vailleurs pour mettre en échec
le sinistre projet de compres-
sion d’effectifs (d’après des
sources sûres, il s’agirait de 
800 travailleurs à licencier) que
s’apprêtait à exécuter en douce
l’actuel P-DG de l’Eniem. Par
conséquent, le départ de celui-ci
est une revendication scellée et
non négociable autant que celle
du congé technique». 

Enfin, il est à rappeler que
les travailleurs ont organisé, la
semaine dernière, une marche
vers le siège de la wilaya pour
dénoncer la décision de les met-
tre au chômage technique pour
un mois à partir du 1er décem-
bre. L’action de protestation a
fait réagir le ministère de
l’Industrie qui a dépêché, le len-
demain, une délégation pour
discuter avec les représentants
des travailleurs, ce qui a été
suivi par l’intervention du
ministre de l’Industrie qui a
appelé les dirigeants du groupe
à entamer en urgence un plan
de redressement. KK..BB..

ENIEM DE TIZI OUZOU

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  rreeffuusseenntt  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii
LLEEUURR  syndicat a, dans une déclaration, réclamé un audit et l’annulation du chômage technique.

Les travailleurs ont organisé un sit-in devant le siège de la wilaya

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL es directeurs des écoles primaires, les
travailleurs dans le cadre du disposi-
tif Dais (ex-AIG) et les travailleurs de

l’Etrhb-Haddad ont observé, hier lundi,
trois actions de protestation dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Ainsi, les directeurs des éco-
les primaires ont tenu un rassemblement de
protestation devant le siège de la direction
de l’éducation au chef-lieu de wilaya. 

Les concernés ont tenu à déplorer plu-
sieurs problèmes auxquels ils font face,
depuis des années,  dans le cadre de l’exer-
cice de leurs fonctions de responsabilité
tout en exigeant que la gestion des écoles
primaires soit détachée des Assemblées
populaires communales (APC) et rattachée
à la direction de l’éducation. Les directeurs
des écoles primaires qui ont pris part à l’ac-
tion de protestation d’hier ont déploré plu-
sieurs problèmes dont le principal est celui
de la faiblesse des moyens dont disposent
ces écoles. Un problème qui s’est exacerbé
avec la pandémie de coronavirus qui a
imposé la mise en place d’un protocole sani-
taire depuis la rentrée scolaire 2020-2021. 

Mais, ont indiqué les directeurs d’école
en question, les écoles n’ont pas les moyens
de faire respecter les mesures édictées dans
le cadre de ce protocole. Ils précisent qu’une
grande partie des écoles primaires ne dis-
pose même pas d’eau courante. 

De même que le personnel devant veiller
au respect de la mesure de distanciation
sociale sur les esplanades des écoles ainsi
que le port de la bavette, en dehors des sal-
les de classe, fait cruellement défaut. En
outre, les directeurs des écoles primaires
ont  déploré d’autres problèmes, à l’image
de celui du logement d’astreinte qu’ils n’ont
pas pu occuper à leur prise de fonction car
déjà squatté par des enseignants n’exerçant
plus, voire par des personnes étrangères à
la profession, selon les affirmations de
quelques directeurs d’établissements faites
hier, en marge du sit-in en question. Par
ailleurs, les employés exerçant dans le cadre

du dispositif d’aide à l’emploi des jeunes
Dais (ex-AIG) ont signé une action de pro-
testation, hier. Il s’agit de travailleurs qui se
battent depuis plus d’une année pour arra-
cher un statut ainsi que leur droits socio-
professionnels comme celui du droit à la
retraite dont ils ne bénéficient pas pour
l’instant. 

Les protestataires qui se sont rassem-
blés, pour la énième fois devant le siège de
la wilaya, revendiquent un statut qui
devrait être déterminé, selon eux, en fonc-
tion de leurs diplômes et de leur expérience.
«Certains parmi nous travaillent depuis des
décennies dans le cadre du dispositif Dais et
à ce jour, ils n’ont pas de statut et n’auront
pas droit à la retraite», a affirmé l’un des
représentants de cette catégorie de tra-
vailleurs qui demandent aussi que les
années qu’ils ont travaillées leur soient
comptabilisées à la retraite avec effet
rétroactif. 

Toujours dans le cadre des actions de
protestation, les travailleurs de l’Etrhb-
Haddad, qui exercent dans différents chan-
tiers de la wilaya de Tizi Ouzou, ont observé
un sit-in devant leur direction, hier. Les tra-
vailleurs en question déplorent le fait qu’en
dépit du fait qu’ils n’ont pas cessé de tra-
vailler à ce jour, ils n’ont pas perçu de
salaire depuis 10 mois. 

Des promesses leur ont été données il y a
quelques semaines, pour que leur soit versé
un salaire et le reste des mensualités leur
serait versé progressivement. Mais à ce jour,
rien n’y fit, déplorent les protestataires qui
disent vivre une situation professionnelle
des plus floues. Ils demandent ainsi l’inter-
vention des responsables concernés au plus
haut niveau de l’Etat pour la prise en
charge de leurs revendications légitimes.
Les concernés disent que si la situation
l’exige, ils sont prêts à répondre positive-
ment à une mesure de départ volontaire.
L’essentiel, c’est qu’une solution leur soit
esquissée, concluent-ils.

AA..MM..

TTrrooiiss  pprrootteessttaattiioonnss  eenn  uunnee  jjoouurrnnééee
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL devant veiller sur le respect de la mesure de distanciation

sociale dans les esplanades des écoles fait cruellement défaut.

LL eess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ééccoolleess  pprrii--
mmaaiirreess  oonntt  mmaanniiffeessttéé,,  hhiieerr,,
lleeuurr  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ddeevvaanntt

llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddee  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa..  LLeess  ddiirreecctteeuurrss  ffrroonn--
ddeeuurrss  aavvoouueenntt  nnee  pplluuss  ssuuppppoorrtteerr
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  ddaannss  lleess
ccoonnddiittiioonnss  aaccttuueelllleess..  

«« LLee  ddiirreecctteeuurr  dd’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  nnee
ss’’ooccccuuppee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddee  llaa  ggeessttiioonn
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ppééddaaggooggiiqquuee  ddee  ssoonn
ééccoollee  mmaaiiss  iill  vveeiillllee  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn
ddeess  pprrooggrraammmmeess  eett  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee
ll’’ééccoollee,,  eett  aassssuurree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttii--
nnuuee  ddee  sseess  eennsseeiiggnnaannttss  ddoonntt  llaa  ffiinnaa--
lliittéé  eesstt  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss
lleess  ééllèèvveess »»,,  iinnddiiqquuee  MMoohhaanndd  AArreezzkkii
BBoouurrddjjiill,,  eenn  mmaarrggee  ddee  cceettttee  mmaanniiffeess--
ttaattiioonn,,  aajjoouuttaanntt  qquu’’ «« aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  bbeeaauu--
ccoouupp  dd’’oobbssttaacclleess  eett  dd’’iinnssuuffffiissaanncceess
qquuii  eemmppêêcchheenntt  llee  rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunnee
ééccoollee  ddee  ppaarrvveenniirr  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  qquuii  lluuii
ssoonntt  aassssiiggnnééss »»..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  cceess  ddiirreecctteeuurrss  oonntt
iinniittiiéé  uunn  ssiitt--iinn,,  hhiieerr,,  ssoouuss  llaa  hhoouulleettttee
dduu  ssyynnddiiccaatt  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  dd’’ééccoolleess
pprriimmaaiirreess,,  llee  SSnnaaddeepp..  UUnnee  aaccttiioonn  qquuii
ssee  vveeuutt  uunn  mmooyyeenn  dd’’eexxiiggeerr  «« llaa  ssééppaa--
rraattiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnee,,  llee  rraattttaacchheemmeenntt  ddee  ll’’ééccoollee  pprrii--
mmaaiirree  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn
nnaattiioonnaallee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  ccoollllèèggeess  eett
ddeess  llyyccééeess,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  ppoossttee
ddee  ddiirreecctteeuurr,,  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  aaggeennttss
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  llee  ddrrooiitt  aauuxx  rreettrraaii--
tteess  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  eett  aannttiicciippééee,,  llee
ddrrooiitt  aauu  llooggeemmeenntt  dd’’aassttrreeiinnttee  eett  llee
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ccoonnfflliiccttuueell--
lleess,,  llaa  ddoottaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  eenn  pprroodduuiittss
eett  mmooyyeennss  ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ssttrriiccttee
dduu  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree »»..

AAuuttaanntt  ddee  ppooiinnttss  qquuii  nnee  ccoonncceerr--
nneenntt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  lleess  ddiirreecctteeuurrss
ddeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ddee  BBééjjaaïïaa  mmaaiiss

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dduu
ppaayyss..  AAuuttaanntt  ddee  rreevveennddiiccaattiioonnss  qquuii
rreellèèvveenntt  ddee  llaa  ttuutteellllee..

HHiieerr,,  iillss  ééttaaiieenntt  nnoommbbrreeuuxx  ppoouurr
«« ddiirree  hhaallttee  aauuxx  ddééppaasssseemmeennttss  eett  aauuxx
ssoolluuttiioonnss  ddee  rreeppllââttrraaggee »»..  EEnnsseemmbbllee,,
iillss  vveeuulleenntt  vvaaiinnccrree  ppoouurr  qquuee  «« nnoottrree
ééccoollee  ssooiitt  uunn  lliieeuu  ddee  ssaavvooiirr,,  ddee  ssaavvooiirr--
ffaaiirree  eett  ddee  ssaavvooiirr--êêttrree »»,,  ssoouulliiggnnee
nnoottrree  iinntteerrllooccuutteeuurr,,  qquuii  eesstt  ééggaallee--
mmeenntt  mmeemmbbrree  dduu  bbuurreeaauu  ddee  wwiillaayyaa
cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess..

LLaa  pprréésseennccee  eenn  mmaassssee  ddeess  ddiirreecc--
tteeuurrss  dd’’ééccoolleess  pprriimmaaiirreess,,  aauu  ssiitt--iinn
dd’’hhiieerr,,  iilllluussttrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llee  
mmaallaaiissee  qquuii  pprréévvaauutt  aauu  sseeiinn  ddee  nnooss
ééttaabblliisssseemmeennttss..

DDaannss  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  ddee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree,,  ccee  mmaallaaiissee  ss’’eesstt  eennccoorree
aapppprrooffoonnddii  aavveecc  llee  ppeeuu  ddee  mmooyyeennss
mmiiss  àà  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttii--
vviittééss  llooccaalleess,,  lleessqquueelllleess  ssoonntt
dd’’aaiilllleeuurrss,,  eett  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddaannss
ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  
mmooiinnddrreess  bbeessooiinnss  ddeess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss,,  qquuii  ccoonnttiinnuueenntt  àà  ssoouuffffrriirr  ddee
nnoommbbrreeuusseess  iinnssuuffffiissaanncceess..  

LLee  ccrrii  ddee  ccoollèèrree  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess
ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  eesstt  ddee  nnaattuurree  àà
eennggaaggeerr  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  dd’’aauuttrreess
vvooiieess  eett  mmooyyeennss  ddee  ffaaiirree  ddee  cceess  ééttaa--
bblliisssseemmeennttss  uunn  vvéérriittaabbllee  lliieeuu  ddee
ssaavvooiirr  eett  nnoonn,,  ccoommmmee  ddiissaaiitt  hhiieerr  uunn
mmaanniiffeessttaanntt,,  «« ddeess  ééccuurriieess »»..  

AAuu  bboouutt  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  lleess
ddiirreecctteeuurrss  ffrroonnddeeuurrss  nn’’oonntt  aarrrraacchhéé
qquu’’uunnee  pprroommeessssee  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn
dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee
ll’’éédduuccaattiioonn  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss..
SS’’aacchheemmiinnee--tt--oonn  vveerrss  ll’’oouuvveerrttuurree
dd’’uunn  ddiiaalloogguuee ??  LL’’aavveenniirr  nnoouuss  llee  ddiirraa..

AA..SS..

ÉCOLES PRIMAIRES DE BÉJAÏA

LLee  ccoouurrrroouuxx  ddeess  ddiirreecctteeuurrss
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR d’école primaire ne s’occupe pas seulement de la gestion

administrative, pédagogique de son école.
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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A
près avoir battu aussi
bien en aller qu’au
retour, la modeste
équipe libyenne d’Al-

Nasr (2-0), avant-hier, au Caire,
le CR Belouizdad aura en face
lors du premier tour de la Ligue
des champions, l’équipe
kenyanne, Gor Mahia. 

En effet, avant-hier, le 
CR Belouizdad avait bien
confirmé sa suprématie sur l’é-
quipe libyenne d’Al-Ahly de
Benghazi qu’elle a battue (2-0),
au stade Petrosport du Caire
(Egypte), pour le compte du tour
préliminaire retour de la compé-
tition. C’est Keddad qui a ouvert
la marque pour les Belouizdadis
dès le quart d’heure du jeu et
plus précisément à la 
17e minute du jeu. Les Rouge et
Blanc ont débuté la rencontre en

trombe, ne
l a i s s a n t
aucune place
à une quel-
c o n q u e
sous-estima-
tion de cette
é q u i p e
libyenne qui, en
réalité n’avait rien à
perdre après avoir été défaite au
match aller, à Alger (2-0). En
seconde mi-temps, les joueurs
du coach Franck Dumas ont
quelque peu baissé de régime et
c’est une remarque que les fans
des Rouge et Blanc ont bien
enregistrée. En effet, des sup-
porters du CRB ont fait le point
comparativement au match
gagné contre l’USM Alger en
Supercoupe. Et bien qu’ils aient
baissé de régime, Sayoud et ses

coéquipiers ont tout de même
bien géré le match en marquant
un seconde but à la dernière
minute du jeu. Cette second
réalisation a été signée par le
joueur Libyen Salah Fekroune
(90’+3) contre son camp.Le
CRB est donc bien sur sa lan-
cée, en confirmant son succès
décroché, dimanche dernier, au
5-Juillet (2-0) et du coup afficher
ses ambitions pour son grand
retour en C1 après presque 
20 ans d’absence. Lors de la
première manche disputée
dimanche dernier, au stade du 
5-Juillet (Alger), le CRB s’était
imposé sur le même score,

grâce à des réalisa-
tions signées par

la nouvelle
recrue béninoise
M a r c e l l i n
Koukpo et le
c a p i t a i n e
C h a m s e d d i n e
Nessakh. 

À noter que
pour ce match retour

au Caire, le coach du Chabab
Franck, Dumas a dû se passer
encore une fois des ser
vices du milieu de terrain, Billel
Tarikat, en raison d’une blessure
aux adducteurs, contractée lors
du match de Supercoupe
d’Algérie face à l’USM Alger 
(2-1). Et c’est aussi le cas pour
l’autre milieu Housseyn Selmi,
de retour de blessure et qui a
ressenti des douleurs, ce qui a
conduit Dumas à le remplacer
lors du match aller. Il était donc
évident qu’il devait le ménager

pour ce deuxième match, afin de
le préserver pour la suite des
compétitions qui attendent le
club avec, entre autres ce
championnat de la Ligue 1 avec
ses 38 matchs. Suite donc à
cette qualification face à Al-Nasr
de Benghazi, lors de la double
confrontation pour le compte du
tour préliminaire de la Ligue des
champions, le 
CR Belouizdad affrontera au 
1er tour Gor Mahia du Kenya.
Cette dernière s’est qualifiée au
détriment de l’Armée patriotique
rwandaise (aller : 1-2, retour : 
3-1). Ainsi la rencontre aller
contre l’équipe kenyanne aura
lieu au stade du 
5-Juillet entre les 22 et 
23 décembre. Quant au match
retour, il se jouera au Kenya et
probablement à Nairobi entre les
5 et 6 janvier de l’année pro-
chaine. Il est utile de rappeler
enfin que cette équipe kenyane
de Gor Mahia est bien habituée
à jouer contre les clubs algé-
riens dont sa dernière double
confrontation contre une équipe
algérienne a eu lieu au mois de
septembre 2019. 

Cela s’est passé contre
l’USM Alger. Et pour rappel, au
match aller, l’USM Alger avait
battu cette équipe de Gor Mahia
à Alger (4-1) avant que les
Rouge et Noir ne subissent une
défaite au match retour (2-0). Et
c’est finalement les Algérois qui
se sont qualifiés à la phase de
poule de cette Champions
League.

S.M.

LIGUE DES 
CHAMPIONS AFRICAINE
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Au prochain tour, 
le CR Belouizdad
affrontera l’équipe
kenyane de Gor
Mahia. Le match

aller aura lieu au
stade du 5-Juillet

entre les 22 et  
23 décembre tandis

que le retour est
prévu à Nairobi

entre les 5 et 
6 janvier de 

l’année pro-
chaine. 

Ce sera CR Belouizdad - 
Gor Mahia (Kenya) au 1er tour

L’ équipe
kenyane est

habituée à jouer
contre les clubs

algériens.

Franck Dumas a
dû se passer des
services du milieu

de terrain, Billel
Tarikat, blessé.
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I l était temps qu’on profes-
sionnalise l’arbitrage sur le
plan africain. Il y a bien long-

temps que l’on parle des joueurs
professionnels et on ne pense
que rarement aux arbitres.

Voilà qu’aujourd’hui, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) qui franchit enfin  la
première étape de la profession-
nalisation de l’arbitrage sur le
continent en sélectionnant un
groupe pilote de 20 arbitres qui
seront engagés pour une
période d’un an avec comme
principal objectif de développer
les techniques d’arbitrage .

C’est ainsi qu’on apprend
donc que l’arbitre international
algérien, Mustapha Ghorbal, a
été retenu par la commission
d’arbitrage de la Confédération
africaine de football (CAF) dans
cette liste de 20 referees, dont
deux femmes, dans le cadre
d’un projet de «professionnalisa-
tion» pour une durée d’un an.
C’est ce qu’a bien annoncé l’ins-
tance continentale sur son site
officiel en précisant qu’ «Il s’agit
de la première étape de profes-
sionnalisation de l’arbitrage sur
le continent avec la sélection
d’un groupe pilote de 20 arbitres,
recrutés pour une durée d’un an.
Ceci est organisé dans un projet
semi-professionnel qui verra les
arbitres souscrire un contrat et
bénéficier de formation. Dix-huit
arbitres masculins et deux arbit-
res féminins ont été sélectionnés
pour ce premier projet.»
Il est utile de rappeler que
Mustapha Ghorbal (35 ans) s’est
distingué cette saison en diri-
geant la finale de la Ligue des
champions d’Afrique, disputée le
27 novembre, entre les deux

clubs égyptiens Al-Ahly et le
Zamalek (2-1), au stade interna-
tional du Caire.

«En sélectionnant le premier
groupe pour ce projet, le comité
d’arbitrage de la CAF a un oeil
sur la Coupe du monde 2022,
les représentants africains pour
le tournoi seront choisis parmi ce
groupe de 20», a encore précisé
la CAF.

Et c’est dans ce même ordre
d’idées que le président de la
commission d’arbitrage de la
CAF, le Seychellois, Eddy
Maillet, explique l’objectif de ce
projet en ces termes: «En choi-
sissant le groupe initial de 20
arbitres, les experts en arbitrage
ont cherché à trouver un équili-

bre entre les six zones de la CAF

en fonction de l’âge, de la com-

pétence et de la performance

lors des derniers matchs de haut

niveau, de la compatibilité de
l’arbitre assistant vidéo (VAR),
de la condition physique et des
capacités techniques. Tout a été
pris en compte».

Le même responsable ajoute
que ces arbitres «auront des
allocations mensuelles et nous
affecterons deux instructeurs
dans chacune des six zones de
la CAF pour travailler avec eux
physiquement et techniquement.
Nous leur fournirons du matériel,
ils seront suivis et auront des
sessions sur zoom avec des
évaluations mensuelles»,
explique Maillet.

La CAF tient aussi à préciser
dans son communiqué sur le
sujet que pour répondre aux exi-
gences de la condition physique,
les arbitres doivent s’entraîner
au moins 3 à 4 fois par semaine,
ce qui signifie un engagement
accru en temps et en ressour-
ces.

Une fois que le projet pilote
sera examiné dans les prochai-
nes années, la CAF cherchera à
élargir le programme pour
inclure les arbitres assistants
ainsi qu’à augmenter le quota
d’arbitres féminines, a conclu la
CAF dans son communiqué.

S.M.

�� SAÏD MEKKI

L'arbitre international algérien, Ghorbal, mérite
bien d'être dans le groupe des professionnels

LIGUE 1
USMBA-MCA
ce mardi
Le MC Alger espère bien
entamer la saison 2020-
2021 de la Ligue 1 de foot-
ball, en affrontant, mardi, en
déplacement l’USM Bel
Abbès au stade du 
24-Février 1956 (15h00),
pour le compte de la mise à
jour de la 1ère  journée de
championnat. Le MCA, qui
a débuté l’exercice en
disputant le tour préliminaire
(aller) de la Ligue des
champions d’Afrique, face
aux Béninois des Buffles du
Borgou à Porto-Novo (1-1),
nourrit de grandes ambi-
tions, cette saison en visant
d’emblée de se positionner
pour jouer les premiers
rôles en championnat et
reconquérir un titre qui fuit
son palmarès depuis 2010.
Son premier adversaire
n’est autre que l’USMBA qui
a réussi, en dépit des pro-
blèmes internes auxquels il
fait face, à décrocher un
match nul salutaire, 
vendredi de son déplace-
ment à Bordj Bou Arréridj
face au CABBA (1-1), à l’oc-
casion de la 2e journée.
« L’USMBA n’est pas en
crise. Certes, ils ont des
problèmes financiers
comme tous les clubs, mais
sur leur terrain, ils mettent
les problèmes de côté et se
concentrent sur leur match.
Pour preuve, la saison der-
nière, le MCA avait perdu 
3 buts à 1, alors que le
Mouloudia était favori sur
papier.  Il ne faut pas oublier
que l’ossature de l’équipe
de l’USMBA est toujours là,
on doit respecter notre
adversaire, car il a une
bonne équipe », a indiqué
l’entraîneur du MCA, Nabil
Neghiz. Rien ne va plus du
côté de la formation de la
« Mekerra ». Alors que les
supporters croyaient que
tout allait rentrer dans l’or-
dre après le point ramené
des Hauts-Plateaux, voilà
que les soucis ont resurgi
dimanche : l’entraîneur
Lyamine Bougherara, son
adjoint Lyes Arab ainsi que
plusieurs joueurs ont boy-
cotté la séance de reprise.
Les deux techniciens exi-
gent la qualification des 
13 nouvelles recrues (blo-
quée en raison des dettes
cumulées au niveau de la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges, ndlr), alors
que les joueurs ont protesté
contre la non-régularisation
de leur situation financière.
Même si sur le papier, le
MCA partira favori, il n’en
demeure pas moins que
l’USMBA, capable du
meilleur comme du pire, a
les moyens de se transcen-
der et mettre de côté ses
soucis internes pour décro-
cher son premier succès de
la saison, ce qui devrait
mettre les joueurs en posi-
tion de force face à leur
direction. L’autre match de
mise à jour de la 1ère  jour-
née se jouera le mardi 
15 décembre entre l’AS Aïn
M’lila et le CR Belouizdad.
Ces deux rencontres ont été
reportées en raison de l’en-
gagement des deux clubs
algérois au tour préliminaire
de la Ligue des champions.

CAF

DDeess  ccoonnttrraattss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ppoouurr  2200  aarrbbiittrreess,,  ddoonntt  ll’’AAllggéérriieenn  GGhhoorrbbaall
IL S’AGIT de la première étape de professionnalisation de l’arbitrage sur le continent avec la sélection d’un groupe pilote
de 20 arbitres.

Ligue des champions d’Afrique (1er tour) :
CR Belouizdad (Algérie) - Gor Mahia (Kenya)
MC Alger (Algérie) ou Buffles du Borgou (Bénin) - CS Sfax (Tunisie)
Stade malien (Mali) - WA Casablanca (Maroc)
Teungueth FC (Sénégal) - Raja Casablanca (Maroc)
Racing Club Abidjan (Côte d’Ivoire) - Horoya AC (Guinée)
AS Sonidep (Niger) - Al-Ahly (Egypte)
Ahly Benghazi (Libye) - ES Tunis (Tunisie)
Gazelle FC (Tchad) - Zamalek (Egypte)
AS Bouenguidi Sports (Gabon) - TP Mazembe (RD Congo)
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
Young Buffaloes (Eswatini) - AS Vita Club (RD Congo)
Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - Club Desportivo 1 de Agosto (Angola)
Nkana (Zambie) - Athletico Petroleos (Angola)
El-Merreikh (Soudan) - Enyimba (Nigeria)
Asante Kotoko (Ghana) - Al-Hilal (Soudan)
FC Platinum (Zimbabwe) - Simba SC (Tanzanie).

NB : ( aller : 22-23 décembre, retour : 5-6 janvier)

Coupe de la Confédération (1er tour) :
Renaissance (Tchad) - ES Sétif (Algérie)
US de la Gendarmerie (Niger) - JS Kabylie (Algérie)
Tevragh-Zeina (Mauritanie) - RS Berkane (Maroc)
Tihad AS (Maroc) - ESAE FC (Bénin)
ASC Jaraaf de Dakar (Sénégal) - FC San Pedro (Côte d’Ivoire)
Arab Contractors (Egypte) - ES Sahel (Tunisie)
Al-Ittihad (Libye) - Pyramids FC (Egypte)
US Monastir (Tunisie) - Ahly Tripoli (Libye)
Namungo (Tanzanie) - Al-Hilal Obeid (Soudan)
GD Sagrada Esperanca (Angola) - Orlando Pirates (Afrique du sud)
AS Kigali (Rwanda) - Kampala City (Ouganda)
NAPSA Stars (Zambie) - UD do Songo (Mozambique)
FC Bravos do Maquis (Angola) - DC Motema Pembe (RD Congo)
Al-Amal Atbara (Soudan) - Salitas (Burkina Faso)
Green Eagles (Zambie) - Coton Sport (Cameroun)
Bloemfontein Celtic (Afrique du sud) - Rivers United (Nigeria).

NB : ( aller : 22-23 décembre, retour : 5-6 janvier)

Liste des 20 arbitres retenus :
Mustapha Ghorbal (Algérie), Alioum Néant (Cameroun), Amine
Mohamed Amine Mohamed Omar (Egypte), Weyesa Tessema
Bamlak (Ethiopie), Papa Bakary Gassama (Gambie), Selmi Sadok
(Tunisie), Ngambo Ndala Jean-Jacques (RD Congo), Janny
Sikazwe (Zambie), Rédouane Jiyed (Maroc), Victor Miguel de
Freitas Gomez (Afrique du Sud), Ndiaye Maguette (Sénégal),
Bondo Joshua (Botswana), Pacifique Ndabihawenimana (Burundi),
Andofetra Avombitana Rivolala Manda Amoniaina Rakotojaona
(Madagascar), Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana), Boubou Traoré
(Mali), Beida Dahane (Mauritanie), Peter Waweru Kamaku
(Kenya).

Arbitres femmes :
Salima Mukansanga (Rwanda), Lydia Tafesse (Ethiopie). 

Programme des compétitions africaines des clubs

FACE AU MC ALGER

L’USM Bel Abbès jouera sans son coach et ses recrues

L ’USM Bel Abbès évoluera,
pour son deuxième match
de suite en championnat

de Ligue 1 de football, sans ses
nouvelles recrues et en l’ab-
sence de son entraîneur en chef,
aussi quand elle accueillera le
MC Alger pour la mise à jour du
championnat, a-t-on appris, hier,
de la direction de ce club.Les
responsables de la formation de
l’Ouest du pays peinent toujours
pour qualifier leurs nouvelles

recrues, au nombre de 13, car
ne disposant pas de ressources
financières nécessaires leur per-
mettant de s’acquitter des dettes
du club envers d’anciens joueurs
(plus de 50 millions de dinars),
comme exigé par la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (CNRL), a-t-on souligné.Le
même scénario s’était produit
lors de la première sortie offi-
cielle de la saison des gars de la
« Mekerra », vendredi dernier,

sur le terrain du CA Bordj Bou
Arréridj (1-1), lorsque l’entraî-
neur Lyamine Bougherara était
dans l’obligation de faire appel à
plusieurs joueurs de l’équipe de
la réserve pour composer son
effectif. Cette situation a
d’ailleurs poussé le coach à ren-
trer chez lui à Aïn M’lila à l’issue
du match et ne pas reprendre le
travail avec son équipe, fixant un
ultimatum aux dirigeants jusqu’à
la fin de cette semaine pour qua-

lifier les recrues, « faute de quoi,
je quitterais mon poste définiti-
vement », avait-il prévenu. 

A l’USMBA, on table sur l’ap-
port financier du sponsor majeur
du club, l’entreprise « Naftal »,
avec laquelle la direction a signé
un nouveau contrat, en septem-
bre dernier, pour qualifier les
nouveaux joueurs avant la 
3e journée du championnat pro-
grammée pour ce week-end,
assure-t-on de même source.



MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 13Sports

FOOTBALL

À 39 ans, Mohamed
Messaoud signe à la

JS Boumerdès
Le double buteur du champion-
nat de Ligue 1 de football sous
les couleurs de l’ASO Chlef en

2009 et 2012, Mohamed
Messaoud, s’est engagé avec

la JS Boumerdès, nouveau
promu en 3e division, a-t-on
appris de l’intéressé. Âgé de

39 ans, Messaoud a décidé de
rechausser les crampons, alors
qu’il avait annoncé sa retraite à
l’issue de l’exercice 2017-2018,

quand il avait contribué à l’ac-
cession de la JSM Tiaret, l’é-

quipe de sa ville natale, en troi-
sième palier. Le retour de l’an-
cien international algérien sur

les terrains de football est
dicté, selon lui, par sa situation

sociale «très délicate». Il
compte en profiter pour pouvoir

subvenir aux besoins de sa
famille, a-t-il expliqué.

Messaoud, qui a également
porté les couleurs de plusieurs

formations, dont le CR
Belouizdad, est monté au cré-
neau dernièrement pour récla-

mer la régularisation de sa
situation financière avec l’ASO

Chlef, où il a fait deux passa-
ges (2004-2006 et 2008-2016)

et disputé 229 matchs pour
112 buts  marqués, rappelle-t-

on. Le joueur, champion
d’Algérie avec l’ASO en 2011

et détenteur de la coupe
d’Algérie avec le même club

en 2005, envisage également
de passer de l’autre côté de la
barrière en entamant une car-

rière d’entraîneur, indiquant
qu’il butait néanmoins sur des

problèmes d’»ordre administra-
tif» qui l’empêchent jusque-là

de participer aux différents
stages de formation.À la JS

Boumerdès, le meneur de jeu,
qui compte six sélections avec

l’Equipe nationale A’ (2009-
2011), retrouve comme entraî-

neur l’ancien international algé-
rien, Fawzi Moussouni, dési-

gné l’été passé à la tête de la
barre technique de cette

équipe. 

POUR RÉCLAMER LE 
SOUTIEN DES AUTORITÉS

Sit-in de dirigeants,
joueurs et supporters
de l’US Béchar Djedid
Des dirigeants, joueurs, staff
technique et supporteurs de
l’Union sportive de Béchar-

Djedid (USBD) ont organisé un
sit-in devant le siège de la

wilaya pour réclamer un sou-
tien des autorités à leur club.

Ce sit-in a été initié pour
demander une aide à l’USBD
qui évolue au sein de la divi-

sion «amateur», a indiqué
Mohamed Djebar, président du
club. «Nous attendons toujours

l’aide promise par la wilaya
depuis plusieurs mois, car le

club, créé en 1946, se trouve
confronté à plusieurs contrain-

tes financières et logistiques
qui freinent ses élans», a-t-il
déploré. Les aides et autres
contributions financières et

logistiques, tant des supporters
que de bienfaiteurs locaux, «ne

suffisent plus au fonctionne-
ment du club qui est la fierté

des jeunes du plus grand quar-
tier populaire de Béchar», a-t-il

souligné, en ajoutant qu’une
délégation de l’USBD doit ren-
contrer le wali de Béchar pour

lui exposer ses doléances. 

M anchester United sur le
gril. Les Red Devils
jouent leur place en 8es

de finale de la Ligue des champ-
ions,aujourd’hui, à Leipzig, pen-
dant que Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo pourraient se
retrouver dans un Barcelone-
Juventus Turin de gala.

Groupe E: les adieux de
Rennes et Krasnodar

Les deux néophytes en C1,
Krasnodar et Rennes, terminent
l’aventure avec un match pour
l’honneur dans ce groupe E dont
le classement est déjà figé.

Les Russes, 3es et reversés
en Ligue Europa, vont défier le
leader Chelsea, où Olivier
Giroud, auteur d’un quadruplé,
tentera s’il est titulaire de se
mêler à la course au meilleur
buteur de la compétition.

Les Français reçoivent
Séville, sans public pandémie
oblige, pour leur dernier match
européen de la saison.

Groupe F: Bruges en
embuscade

Attention au hold-up! Pour la
Lazio Rome, la défaite est inter-
dite face à Bruges, sous peine
de ne pas voir les 8es.

Face aux coéquipiers de Ciro
Immobile, comeilleur buteur de
la compétition (6 buts) avec
Alvaro Morata (Juventus) et
Marcus Rashford (Manchester
United), les Belges verront, en
cas de victoire, les 8es pour la
première fois dans l’histoire de la
C1 moderne.

Visant la première place du
groupe, qui offre en théorie un
adversaire plus facile en 8es,
Dortmund ira défier à Saint-
Pétersbourg le Zenit, déjà éli-
miné.

Groupe G: retrouvailles
Messi-Ronaldo?

Enfin? Les meilleurs ennemis
Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo ont l’occasion de se
retrouver pour la première fois
depuis que «CR7» a quitté le
Real Madrid.

Un test positif au Covid-19
avait empêché la superstar por-
tugaise de prendre part au
match aller à Turin... remporté
(2-0) par les Blaugranas avec en
prime un but de Messi sur
penalty.

Cette fois, rien n’empêche en
principe les deux monstres de

s’affronter, pour la première fois
depuis 2018. Rien sauf l’entraî-
neur du Barça Ronald Koeman,
s’il décide de préserver
l’Argentin pour ce match dont le
seul enjeu comptable est la pre-
mière place du groupe.

Pour la prendre aux Catalans,
les Bianconeri doivent l’emporter
largement, en marquant au
moins trois buts, pour renverser
le résultat du match aller. 

Mais rien d’impossible pour
Cristiano Ronaldo.

En bas, le Dynamo Kiev
reçoit Ferencvaros pour la troi-
sième place. Une victoire offrira
aux Ukrainiens la Ligue Europa,
mais un nul 0-0 ou 1-1 profitera
aux Hongrois.

Groupe H: dénouement à
Leipzig

Manchester United n’est plus
si serein. Battus chez eux (3-1)
par le Paris SG, les Red Devils
ne sont plus premiers du 
groupe H, et surtout, jouent une
finale à Leipzig pour accéder
aux 8es. Le calcul est simple: un
nul qualifie «Man U», et une
défaite les envoie en Ligue
Europa.

Preuve de l’enjeu, samedi en

Premier League, Ole Gunnar
Solskjaer a ménagé ses atouts
offensifs. Bruno Fernandes,
Edinson Cavani et Marcus
Rashford n’ont joué qu’une mi-
temps contre West Ham 
(victoire 3-1).

A Paris, la sérénité n’est pas
plus de mise, malgré la première
place du PSG et les probabilités
élevées de voir les 8es.

Les vice-champions en titre
reçoivent le Basaksehir Istanbul,

qui joue pour l’honneur, et un
seul scénario acterait leur élimi-
nation: défaite contre les Turcs,
et nul entre Leipzig et
Manchester United.

Mais samedi en Ligue 1, c’est
une équipe B qui l’a emporté 
(3-1) à Montpellier, l’entraîneur
Thomas Tuchel ayant largement
fait tourner. Signe que les
champions de France ne veulent
rien laisser au hasard contre le
Basaksehir.

Duel entre les deux meilleurs joueurs de la planète très attendu

LIGUE DES CHAMPIONS

DDuueell  vviittaall  MMUU--LLeeiippzziigg,,  dduueell  ddee  ggaallaa  MMeessssii--RRoonnaallddoo??
PPLLAACCEE à la Ligue des Champions avec une première partie des rencontres,aujourd’hui,
alors que la seconde partie des matchs est prévue pour demain mercredi.

LIGUE DES CHAMPIONS
Programme de la 6e journée

Ce mardi 8 décembre (en heures GMT) :

Groupe E
20h00 :
Rennes (FRA) - Séville (ESP)
Chelsea (ENG) - Krasnodar (RUS)
Groupe F
17h55 :
Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Dortmund (GER)
Lazio Rome (ITA) - Club Bruges (BEL)
Groupe G
20h00:
Dynamo Kiev (UKR) - Ferencváros (HUN)
Barcelone (ESP) - Juventus Turin (ITA)
Groupe H:
20h00:
RB Leipzig (GER) - Manchester United (ENG)
Paris SG (FRA) - Basaksehir (TUR)

METZ - LYON (1-3)

Boulaya buteur, Oukidja sort sur blessure

L e milieu offensif internatio-
nal algérien du FC Metz,
Farid Boulaya, a signé

son deuxième but de la saison,
lors de la défaite concédée,
dimanche soir, à domicile face à
l’Olympique lyonnais (1-3), dans
le cadre de la 13e journée de la
Ligue 1 française de football.
Une rencontre marquée égale-
ment par la blessure contractée
par le gardien de but internatio-
nal algérien de Metz, Alexandre
Oukidja.Après avoir raté l’oppor-
tunité d’ouvrir le score en ratant
un penalty en début de rencon-

tre (7e), Boulaya s’est racheté
en seconde période pour réduire
la marque (75e), alors que son
équipe était déjà menée au
tableau d’affichage (3-0).
Titulaire dans les buts du FC
Metz, Alexandre Oukidja est sorti
sur blessure dans le temps addi-
tionnel, suite à un terrible choc
avec le joueur lyonnais Rayan
Cherki. Après avoir armé sa
frappe qui a raté de peu le cadre,
le Franco-Algérien a marché sur
le genou du portier messin. Ce
dernier, qui s’est tordu de dou-
leur, a dû céder sa place.

Finalement, plus de peur que de
mal pour le portier algérien qui
souffre d’un hématome et d’une
entaille.Côté lyonnais, le défen-
seur international algérien
Djamel Benlamri, arrivé durant
l’intersaison en provenance d’Al-
Shabab (Div.1 saoudienne) est
resté sur le banc des rempla-
çants.A l’issue de cette défaite,
le FC Metz reste scotché à la
13e place au classement avec
16 points, alors que l’OL monte
sur le podium (3e) avec 26 uni-
tés, à deux longueurs du leader
le Paris SG.
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FC NANTES
Ça se complique pour
Christian Gourcuff !
Christian Gourcuff
pourrait être remplacé
par René Weiler. Humilié
à domicile par le Racing
Club de Strasbourg (0-4),
la place de Christian
Gourcuff est de plus en
plus instable et l’intéressé
en est bien conscient. 
« Je suis au service du
FC Nantes, j’essaie de
faire du mieux possible. Il
y a des moments où c’est
plus difficile. Si je ne
conviens pas à la
situation, ce n’est pas un
souci. Dans ma situation
et la façon dont je suis
venu, ce serait encore moins un souci.» En tout
cas, Waldemar Kita songerait de plus en plus à
se séparer du coach tricolore et aurait peut-
être déjà trouvé son successeur. En effet,
selon Jean-Marcel Boudard, journaliste à
Ouest-France, c’est René Weiler (47 ans) qui
semblerait le mieux placé pour remplacer
Gourcuff à Nantes. Le technicien suisse est
sans club depuis son départ d’Egypte et
notamment El Ahly. De son côté Kita a conforté
Gourcuff en assurant n’avoir rencontré
personne, mais qu’un entraîneur a besoin de
résultats.

FC BARCELONE
Lésion musculaire à une cuisse

pour Ousmane Dembélé
L’attaquant du FC Barcelone

Ousmane Dembélé souffre d’une
blessure musculaire à une cuisse,

a annoncé le club catalan sans
s’avancer sur sa durée

d’indisponibilité. «Les
examens réalisés dimanche 

6 décembre au matin, ont montré
que le joueur de l’équipe première
Ousmane Dembélé présente une

élongation des ischio-jambiers de la
cuisse droite. Celle-ci est faible et

l’évolution (de la blessure) déterminera
son retour», précise le Barça dans un

communiqué  médical. Un coup dur pour le
Champion du monde 2018, auteur de quatre buts en
12 matchs durant l’exercice en cours, dont l’un aussi
précieux que chanceux contre la Juventus en C1
(victoire 2-0). Dembélé était entré en jeu à la mi-
temps samedi lors de la défaite 2-1 de  Barcelone à
Cadix. Le Français, recruté en 2017 pour 105 millions
d’euros (plus environ 40 millions en bonus, soit la
deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club),
sort d’une saison 2019-2020 quasi blanche (9 matchs
disputés) à cause déjà de blessures à l’arrière de cette
cuisse droite. Sorti en pleurs face à son ancien club
Dortmund le 27 novembre 2019 en Ligue des
champions à cause d’une lésion musculaire, il avait
repris l’entraînement prématurément et rechuté. Une
rupture d’un tendon du biceps fémoral de la cuisse
droite a mis fin à sa saison dès le 4 février.

MILAN
Pas encore de discussions avec Ibra
Exceptionnel depuis le début de la saison, Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 9 matchs et 
10 buts toutes compétitions cette
saison) ne sait pas encore s’il
prolongera avec le Milan AC.
L’attaquant suédois, en fin de
contrat en juin prochain, n’a pas
encore engagé de
discussions pour
rempiler avec la
formation lombarde.
«Ibra est, aujourd’hui,
avec nous et nous
n’avons pas encore parlé
de prolongation. Nous le
ferons au moment opportun,
a indiqué le directeur sportif Frederic
Massara pour la Sky. Cela dépendra
beaucoup de lui, de son humeur et de
son envie. Jusqu’à présent, il a montré
qu’il voulait rester ici.» Un titre, une qualification pour la
Ligue des Champions... L’ancien Parisien aura besoin d’être
motivé pour jouer à 40 ans.

OM
McCourt,

Boudjellal change
sa version

Concernant le
rachat de

l’Olympique de
Marseille, Mourad

Boudjellal ne
lâchera rien. En

dépit des
nombreux

démentis du
clan de Frank

McCourt,
l’actuel

propriétaire du club
phocéen, l’homme

d’affaires garde
l’espoir de prendre

la tête de l’OM
dans un avenir

proche. Et ce
malgré le dépassement d’une
deadline, initialement fixée à
décembre. «Sincèrement, je

pensais que McCourt était
vendeur. Sur toutes les

tentatives d’approche qu’on a
faites, sur ce qui vient également

de l’entourage de Mohamed
Ajroudi, il en ressort qu’il ne

l’était pas. Mais pour moi, plus le
temps passe, plus je me

demande comment il fait. Soit
c’est un magicien, soit il a un

puits sans fond», a tenté
d’expliquer l’ancien président du

club de rugby de Toulon dans les
colonnes du journal La Provence.

Avant d’ajouter: «Pour moi, cela
ne sera terminé que quand je

serai mort, donc j’espère le plus
tard possible ! Quand j’ai une idée

en tête, je m’accroche. (...) Si je
dois faire autre chose, ce sera de

l’occupation. Je suis comme un
sportif de haut niveau qui veut

s’entretenir. Mais ce ne sera pas à
la hauteur de l’investissement que
je veux mettre à l’OM», a terminé

Boudjellal.

BARÇA
Messi, Laporta a

une idée
Candidat à la présidence du FC
Barcelone, Joan Laporta fait de

l’avenir de Lionel Messi (33 ans, 
10 matchs et 4 buts en Liga cette

saison), l’une des pierres angulaires
de son projet. L’ancien patron des

Blaugrana (2003-2010), pense même
avoir la clé pour convaincre

l’attaquant argentin de prolonger son
contrat, qui expire en juin prochain. «Il

faut être imaginatif. Sachant que
Messi n’est pas guidé par l’argent, et

je vous assure qu’il n’est pas guidé
par l’argent, nous devons faire une

proposition qui puisse convaincre
Leo que le Barça va avoir une
équipe compétitive capable de
remporter à nouveau la Ligue

des Champions. C’est
essentiel, ce qui sera le plus

précieux pour Leo au moment
de décider de son avenir à la

fin de la saison. Je suis
convaincu. Leo et moi avons

une relation d’affection
mutuelle. Il sait que chaque

fois que je lui ai fait une
proposition, elle a été
réalisée. Leo le sait, il

me l’a dit
personnellement.

Je pense que
Messi devrait

terminer sa
carrière au
Barça», a

annoncé Laporta
lors d’un entretien
avec le quotidien

catalan Sport.

Sports

D
iscret mais tenace: souvent
dans l’ombre de son frère
«Pippo» quand ils

jouaient, Simone Inzaghi prend
beaucoup mieux la lumière sur le
banc de la Lazio, son club de
toujours, proche de retrouver
mardi le Top 16 européen pour la
première fois depuis 20 ans.
«Cela fait plus de 21 ans que
Rome est sa maison»,
rappelait cet été son
père, Giancarlo
Inzaghi,
régulièrement
sollicité par les
médias pour
commenter les
parcours de
ses deux
rejetons,
désormais

entraîneurs en
Série A: au
modeste
Benevento
pour l’aîné,
Filippo 
(47 ans), le plus célèbre des
deux quand ils jouaient, et chez
les Laziali, comme toujours,
pour Simone (44 ans). «Pippo
le pense aussi. Il m’a dit: ‘’Tu
verras que Simo ne partira
jamais’’», rapportait le père à
la Repubblica en juin. La
Lazio, Simone Inzaghi y
débarque comme joueur en
1999, en provenance de son
club formateur de Plaisance.
Et il n’en est plus reparti, ou
presque (prêté à la
Sampdoria en 2005 puis à
l’Atalanta Bergame en 2007-
2008). Il y décroche
notamment en 2000 le
deuxième et dernier titre de
champion, avec Nedved,
Salas, Simeone, Boksic,
Mihajlovic, Nesta, etc. A la
fin de sa carrière de joueur,
en 2010, «Inzaghino» (le
«petit Inzaghi») y reste
pour entraîner des équipes
de jeunes. En 2014, il
reprend la Primavera,
antichambre de l’équipe
première, avec deux

succès en Coupe
nationale. Et en avril

2016, un soir de
lourde défaite
dans le derby
contre l’AS Rome,
il est appelé en
urgence pour
succéder à Stefano
Pioli, pour sa
première

expérience en
Série A. Cela

ne doit être
qu’une

pige en

attendant l’arrivée de Marcelo
Bielsa mais elle se prolongera au-
delà de l’été, le fantasque
argentin ayant renoncé
au dernier moment à
rejoindre l’Italie.
Simone Inzaghi,
rappelé alors que lui-
même avait déjà
signé en Série B
avec la Salernitana,
est ainsi «arrivé
presque par hasard
(...). Les tifosi étaient
contents, parce qu’ils
l’aiment bien, mais ce la
n’a pas été non plus la
grande joie, parce que
c’était une grande
marche après la
Primavera», rappelle
à l’AFP Guido Di
Angelis, directeur du
magazine Lazialità
consacré au club.

SIMONE INZAGHI

La Lazio 
dans la peau

La Lazio, Simone Inzaghi y débarque comme 
joueur en 1999, en provenance de son club 

formateur de Plaisance. Et il n’en est plus reparti, 
ou presque (prêté à la Sampdoria en 2005 puis 

à l’Atalanta Bergame en 2007-2008).
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TT éhéran a traité par le
mépris, hier, l’exigence
formulée par les

Saoudiens d’être «consultés»
avant toute éventuelle  négo-
ciation entre les Etats-Unis et
l’Iran à propos du programme
nucléaire  iranien. «S’attarder
trop longtemps sur le cas d’un
pays médiocre de cette région
n’apporte rien», a déclaré Saïd
Khatibzadeh, porte-parole des
Affaires  étrangères iranien-
nes, lors d’une conférence de
presse en ligne. «Chacun est
libre de parler, mais eux
feraient mieux de ne pas par-
ler de ce  qui ne les regarde
pas afin de ne pas se mettre
dans une position  embarras-
sante», a ajouté 
M. Khatibzadeh, pressé de
réagir à des propos tenus
samedi par le prince Fayçal
ben Farhan Al-Saoud, minis-
tre des Affaires étrangères
saoudien. Rivaux à l’échelle
régionale, la République isla-
mique d’Iran, chiite, et le
royaume sunnite d’Arabie
saoudite ont rompu leurs rela-
tions diplomatiques en  2016
et s’accusent mutuellement de
déstabiliser le Moyen-Orient.
«Ce que nous attendons avant
tout, c’est que nous soyons
pleinement consultés dans ce

qui se passe au sujet des négo-
ciations avec l’Iran», avait
déclaré le prince Fayçal en
marge d’une conférence sur la
sécurité  organisée à Bahreïn. 

L’accord international sur
le nucléaire iranien conclu à
Vienne en 2015 menace de
voler en éclats depuis que le
président américain Donald
Trump en a sorti son pays en
mai 2018, avant de rétablir
des sanctions ayant plongé la
République islamique dans
une violente récession. En
riposte, l’Iran s’est désengagé
à partir de mai 2019 de la plu-
part de ses engagements clef
pris à Vienne. Depuis l’an-
nonce de la victoire de Joe
Biden à la présidentielle aux
Etats-Unis, l’Exécutif iranien
multiplie les signaux d’ouver-
ture à l’attention du prochain
gouvernement américain alors
que M. Biden a dit sa volonté
de faire revenir son pays dans
l’accord de Vienne. Les condi-
tions posées par l’ancien vice-
président de Barack Obama
pour un tel retour sont néan-
moins jugées inacceptables à
ce stade par Téhéran.
L’installation par l’Iran de
trois centrifugeuses avancées
à Natanz (centre), principal
site d’enrichissement d’ura-

nium du pays, est «profondé-
ment préoccupante», ont sou-
ligné, hier, la France,
l’Allemagne et le Royaume-
Uni. Selon les termes de l’ac-
cord sur le nucléaire iranien
signé en 2015 à  Vienne
(JCPoA), que Paris, Berlin et
Londres disent vouloir préser-
ver malgré sa  dénonciation
par les Etats-Unis, l’Iran n’est
pas autorisé à utiliser des
centrifugeuses aussi perfec-
tionnées. 

Dans un communiqué
conjoint, les Européens appel-
lent Téhéran à ne pas  «mettre
en péril l’importante opportu-
nité de revenir à la diplomatie
que représente l’arrivée de la
nouvelle administration amé-
ricaine» sous la  présidence de
Joe Biden, qui a exprimé sa
volonté de réintégrer les
Etats-Unis  à l’accord de
Vienne. Les porte-paroles des
ministères des Affaires étran-
gères français, allemand et
britannique expriment en
outre leur «vive préoccupa-
tion» après l’adoption par le
Parlement iranien d’une loi
controversée sur la question
nucléaire qui, «si elle est mise
en oeuvre, se traduira par un
développement important du
programme d’enrichissement

de l’Iran et par une capacité
d’accès réduite de l’AIEA
(Agence internationale de l’é-
nergie atomique)». Selon les
médias iraniens, le texte
enjoint le gouvernement à
prendre immédiatement des
dispositions pour produire et
stocker au «moins 120 kilo-
grammes par an d’uranium
enrichi à 20%» et l’appelle à
«mettre fin» aux  inspections
de l’AIEA. 

Toutefois, pour être pro-
mulguée, cette loi doit encore
être signée par le  président
iranien Hassan Rohani, qui
s’y est dit opposé. Alors que
M. Biden et Berlin ont indiqué
récemment vouloir de nouvel-
les discussions avec l’Iran sur
ses activités nucléaires ou ses
programmes de missiles,
Téhéran exclut toute renégo-
ciation de l’accord de Vienne.
«Nous ne voyons aucun besoin
de renégocier un accord qui a
déjà été couché sur le papier»
a affirmé Khatibzadeh.
«L’Europe et l’Allemagne doi-
vent savoir que ce qui n’a pas
pu être obtenu  par la pression
maximale du gouvernement
Trump ne pourra pas l’être
par  d’autres moyens», a
ajouté le porte-parole.

NUCLÉAIRE IRANIEN

TTééhhéérraann  ttrraaiittee  aavveecc  mméépprriiss  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
DDEEPPUUIISS l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle aux Etats-Unis,
l’Exécutif iranien multiplie les signaux d’ouverture à l’attention du prochain
gouvernement américain alors que M. Biden a dit sa volonté de faire revenir son
pays dans l’accord de Vienne.

COVID-19
FFllaammbbééee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,
vvaacccciinnaattiioonnss  eenn  RRuussssiiee  
eett  aauu  RRooyyaauummee--UUnnii

Les Etats-Unis ont enregistré un
nombre record de contaminations
au Covid-19, signe que l’épidémie
reste vive en attendant les campa-
gnes de vaccins, déjà lancée en
Russie et prévue aujourd’hui au
Royaume-Uni. Le pays le plus
endeuillé par l’épidémie (plus de
281.000 morts) a enregistré près de
230.000 nouveaux cas de contami-
nations et 2.527 morts liés au
Covid pour la seule journée de
samedi, selon les chiffres de l’uni-
versité Johns Hopkins. Depuis
deux semaines, le nombre quoti-
dien de décès aux Etats-Unis est
régulièrement supérieur à 2.000,
comme c’était le cas au printemps
au pic de la première vague, et
depuis cinq jours dépasse les 2.500
morts par jour - du jamais-vu. Au
lendemain d’un nouveau meeting
de Donald Trump où très peu de ses
partisans respectaient les consi-
gnes sanitaires, les autorités de
santé ont alerté, dimanche, sur la
nécessité de respecter les gestes bar-
rières et préconisé «l’usage univer-
sel» du masque, car «les Etats-Unis
sont entrés dans une phase de
transmission de haut niveau». «Le
futur sera sombre ces six prochai-
nes semaines», a déclaré sur CBS
l’influent ancien chef de l’Agence
des médicaments, Scott Gottlieb,
prédisant 400.000 morts fin 
janvier.

Le nouveau coronavirus a tué
au moins 1.529.324 personnes et en
a contaminé plus de 66.498.750 à
travers le monde depuis son appa-
rition en Chine il y a un an, selon
un bilan établi, dimanche, par des
agences. Depuis le 24 novembre,
plus de 10.000 nouveaux morts sont
enregistrés chaque jour sur la pla-
nète (10.674 samedi), un niveau
jamais atteint auparavant. Mais
la lumière semble au bout du tun-
nel avec le lancement de campa-
gnes de vaccinations, qui ont com-
mencé samedi en Russie. 

Le vaccin Spoutnik V a été
inoculé à Moscou aux travailleurs
sociaux, aux personnels médicaux
et aux enseignants dans 70 centres
de vaccination ouverts dans la
capitale. 

Le Royaume-Uni, pays le plus
endeuillé d’Europe (61.014 morts),
devrait emboîter le pas aujourd’-
hui. «Nous faisons passer en pre-
mier les plus vulnérables et les plus
de 80 ans, le personnel des maisons
de retraite» et du service public de
santé, selon le ministre de la Santé
Matt Hancock.

Une mitrailleuse pilotée par satellite a assassiné le scientifique iranien Fakhrizadeh

UU llttiimmee  iinnssttiittuuttiioonn  ddaannss  ll’’aarrcchhiitteecc--
ttuurree  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  mmaalliieennnnee,,  llee
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  ttrraannssiittiioonn,,

((CCNNTT))  ddoonntt  llee  ccoolloonneell  MMaalliicckk  DDiiaaww
ooccccuuppee,,  ddeeppuuiiss  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  pprrééssii--
ddeennccee,,  vvaa  ddeevvooiirr  ss’’aatttteelleerr  aauuxx  ddoossssiieerrss  lleess
pplluuss  bbrrûûllaannttss  dd’’uunn  MMaallii  eenn  qquuêêttee  dd’’uunnee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..  LLaa  ppaarreenntthhèèssee  oouuvveerrttee
aavveecc  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  llee  1188  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  eesstt
aaiinnssii  rreeffeerrmmééee,,  llaa  nnoouuvveellllee  iinnssttiittuuttiioonn
ééttaanntt  llee  ddeerrnniieerr  ppiilliieerr  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ffoonn--
ddaattiioonn  eennttrreepprriissee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  qquuii
oonntt  œœuuvvrréé  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  oorrggaanneess  ddee  ttrraannssiittiioonn  ppoouurr  uunnee
dduurrééee  ddééffiinniiee  aavvaanntt  llee  rreettoouurr  ddeess  cciivviillss  aauu
ppoouuvvooiirr,,  ddaannss  ddiixx--hhuuiitt  mmooiiss  eexxaacctteemmeenntt..
TTeell  eesstt  llee  ddééllaaii  iimmppaarrttii  ppaarr  lleess  éémmiissssaaiirreess

ddee  llaa  CCééddééaaoo  qquuii  aavvaaiitt,,  oonn  ss’’eenn  ssoouuvviieenntt,,
ppeesseerr  ddee  ttoouutt  ssoonn  ppooiiddss  ppoouurr  oorriieenntteerr  llaa
ddéécciissiioonn  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  eett  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  cciivviillss..  LLee  nnoouuvveeaauu  CCNNTT
ccoommpprreenndd  112211  mmeemmbbrreess,,  ddoonntt  ddeess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddee  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ddeess  ssyynnddiiccaattss  eett  ddeess  mmiillii--
ttaaiirreess  eett  cc’’eesstt  lluuii  qquuii  aa  éélluu  llee  ccoolloonneell  DDiiaaww
ppaarr 111111 vvooiixx,,  lloorrss  ddee  ssaa  sseessssiioonn  iinnaauugguu--
rraallee,,  ssaammeeddii  àà  BBaammaakkoo..  IIll  vviieenntt  aappppuuyyeerr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttrraannssiittooiirree  iinnssttaauurréé
vvooiiccii  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  eett  ppeerrmmeettttrree
dd’’eennggaaggeerr  lleess  rrééffoorrmmeess  aatttteenndduueess  ppaarr
uunnee  ppooppuullaattiioonn  ffoorrtteemmeenntt  éépprroouuvvééee
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  àà  llaa  ffooiiss  ppaarr  lleess
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  iinncceessssaanntteess  eett  ppaarr
lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess
eennttrree  PPeeuullss  eett  DDooggoonnss,,  nnoottaammmmeenntt..

LLaa  ttââcchhee  nnee  sseerraa  ppaass  aaiissééee,,  oonn  ss’’eenn
ddoouuttee,,  ccaarr  iill  vvaa  ffaallllooiirr  hhoonnoorreerr  lleess  pprroo--
mmeesssseess  ddeess  mmiilliittaaiirreess  qquuii  oonntt  aannnnoonnccéé

uunnee  rrééffoorrmmee  dduu  ssyyssttèèmmee  éélleeccttoorraall,,  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  «« pprroopprreess  eett  hhoonnnnêêtteess »»,,
ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett,,  eennffiinn,,  llee  rreettoouurr  àà  uunn
ppoouuvvooiirr  cciivviill  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  vvœœuuxx  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aaffrriiccaaiinnee,,  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee..  DDeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  pprreessttaattiioonn
ddee  sseerrmmeenntt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn,,
BBaahh  NN’’DDaaww,,  llee  2255  sseepptteemmbbrree,,  uunn  ppaass
ddéécciissiiff  eesstt  ffrraanncchhii  qquuii  ddooiitt  aassssuurreerr  aauuxx
MMaalliieennss  uunnee  nnoouuvveellllee  ddéémmaarrcchhee  ffaaccee  aauuxx
nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  qquuee  llee  MMaallii  ddooiitt  aaffffrroonn--
tteerr..  OOuuttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  eennddéémmiiqquuee  qquuii
aaffffeeccttee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee,,  llee  MMaallii  aa  pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  qquuii
aatttteennddeenntt  dd’’êêttrree  rrééssoolluuss,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  iissssuu
ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr  ddoonntt  ddééppeenndd,,  eenn  ppaarr--
ttiiee,,  llaa  rrééssuurrggeennccee  dd’’uunnee  ssttaabbiilliittéé  eett  dd’’uunnee
ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  NNoorrdd  dduu  ppaayyss..
CCoommmmee  aauussssii,,  iill  lluuii  ffaauutt  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx

ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii
aaffffeeccttee  ddee  llaarrggeess  ppaannss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ttaannddiiss
qquuee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  pprroolliiffèèrree,,  àà  llaa  ggrraannddee
eexxaassppéérraattiioonn  dduu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree..

UUnn  ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  iinncciitteenntt  àà  uunnee  cceerr--
ttaaiinnee  iinnqquuiiééttuuddee  ccoonncceerrnnee  llee  rreeffuuss  mmaannii--
ffeessttee  ddee  pplluussiieeuurrss  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  dduu
ddiiaalloogguuee  qquuii  aa  sseerrvvii  ddee  ssooccllee  àà  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess
mmoouuvveemmeennttss  ddee  ll’’AAzzaawwaadd  ((CCMMAA)),,  ll’’eexx--
rréébbeelllliioonn  iinnddééppeennddaannttiissttee  ttoouuaarreegg  qquuii
ssiièèggee  ddaannss  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaaiiss  ss’’eessttiimmee  llééssééee  ppaarr  uunnee  «« ssoouuss--rreepprréé--
sseennttaattiioonn »»  aauu  sseeiinn  dduu  CCNNTT  ddoonntt  eellllee
ddéénnoonnccee  «« ll’’aabbssuurrddee  ccoonncceepptt  dduu  ffaaiitt
aaccccoommppllii »»..  PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  MMookkhhttaarr  OOuuaannee  qquuii  aatttteenndd  dduu
CCNNTT  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  ggoouuvveerr--
nneemmeennttaall  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  «« lleess  rrôôlleess  ssoonntt
bbiieenn  rrééppaarrttiiss  ppoouurr  qquuee  cchhaaccuunn  jjoouuee  ssaa
ppaarrttiittiioonn »»…… CC..  BB..

UN CNT COURONNE LA TRANSITION AU MALI

AA  cchhaaqquuee  ppaarrttiiee  ssaa  ppaarrttiittiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e président de la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD), Brahim Ghali a
appelé l’Union africaine (UA)
et son Conseil de paix et de
sécurité (CPS) à assumer leurs
responsabilités face à l’agres-
sion marocaine contre le peu-
ple sahraoui et à œuvrer pour
faire taire les armes au Sahara
occidental à la faveur d’un
effort africain ferme et déter-
miné. Dans son intervention
lors de la 14ème session
extraordinaire de l’Union afri-
caine sous le thème «faire taire
les armes» tenue dimanche en
visioconférence, le président
Ghali a souligné que «la situa-
tion est très critique et exige
que le sommet, l’Union et le
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’UA assument leurs
responsabilités face à l’agres-
sion qui cible aujourd’hui le
peuple sahraoui». Insistant sur
l’impératif de «faire taire les
armes au Sahara occidental, à
la faveur d’un effort exception-
nel et résolu pour rétablir la
sécurité dans la région», le pré-
sident Ghali a assuré que «la
responsabilité est grande, elle
exige une position ferme pour
faire face à l’agression et à l’ex-
pansion marocaine qui menace
la paix, la sécurité et la  stabi-
lité en Afrique». Et d’appeler,
dans ce cadre, à l’adoption de
la proposition du Premier
ministre du Lesotho y affé-
rente, soulignant que «le som-
met est souverain dans la prise
des décisions appropriées. Le
projet de décision, présenté par

le Premier ministre du
Lesotho donne une visibilité à
la question sahraouie en l’ins-
crivant à nouveau à l’agenda
du CPS de l’UA, après les ten-
tatives de Rabat visant à écar-
ter cet organe décisionnel du
processus de règlement du
conflit. La décision «demande
au Conseil paix et sécurité de
l’UA conformément aux dispo-
sitions pertinentes de son
protocole d’engager les deux
parties, tous les deux membres
de l’Union africaine, de remé-
dier à la situation (sur le ter-
rain) en vue de préparer les
conditions pour un nouveau
cessez-le-feu et de parvenir à
une solution durable au conflit
qui prévoit l’autodétermina-
tion au Sahara occidental».
Cette solution doit être aussi «

conforme aux décisions et réso-
lutions  pertinentes de l’Union
Africaine et de l’ONU ainsi qu’
aux objectifs et principes de
l’acte constitutif de l’UA» qui
insiste sur le strict respect du
principe d’intangibilité des
frontières héritées à la coloni-
sation.

Réagissant aux fausses allé-
gations formulées par le prési-
dent de la délégation maro-
caine lors des travaux du
Sommet, le président sahraoui
a réaffirmé que «la République
sahraouie n’est pas maro-
caine».  «Nous souhaitons voir
ce Sommet africain, consacré
au thème : faire taire les
armes, tenu dans une conjonc-
ture où le peuple sahraoui est
de nouveau agressé et de plus
sur ses territoires libérés, et au

moment où l’occupation s’é-
tend vers de nouveaux territoi-
res sahraouis, condamner cet
acte criminel», a-t-il regretté.

Dans de sa déclaration au
Sommet, M. Ghali avait invité
l’UA à faire pression sur le
Maroc afin de mettre un terme
à «l’occupation militaire illé-
gale de pans entiers des terri-
toires sahraouis».»Membre
fondateur de l’UA, et compte
tenu de l’extrême gravité de
cette nouvelle agression maro-
caine,  la République sahraouie
revendique, en urgence, l’obli-
gation pour notre voisin le
Royaume du Maroc, d’adhérer
pleinement aux objectifs et
principes de l’acte constitutif
qu’il a signé et ratifié», a-t-il
plaidé. Cette adhésion, «sans
réserve aucune, induit la ces-
sation de l’occupation militaire
illégale de toutes les parties du
territoire sahraoui», a-t-il mar-
telé. Et de rappeler  que «le
conflit entre la République
sahraouie et le royaume du
Maroc est avant tout une cause
africaine, en ce sens que l’UA,
partenaire de l’ONU dans les
efforts de règlement du conflit,
est directement responsable et
concernée plus que jamais par
le règlement urgent de cette
cause africaine». De même
qu’elle est appelée à «en finir
avec les derniers signes de
colonisation sur le continent,
car étant un objectif crucial
pour lequel se sont engagés les
pères fondateurs, et plébiscité
par l’UA dans sa déclaration
historique de 2013», a-t-il sou-
tenu. 

YÉMEN 

DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  ttuueenntt  
55  ssééppaarraattiisstteess  ddaannss  llee  ssuudd
Des hommes armés soupçonnés d’être
membres d’Al-Qaïda ont tué, hier,
cinq combattants séparatistes du sud
du Yémen, l’une des plus grandes
attaques du groupe jihadiste depuis
plusieurs mois dans cette région du
pays en guerre, a annoncé un respon-
sable séparatiste. Les forces du
Conseil de transition du sud (STC) se
disputent le contrôle du sud du
Yémen avec l’armée loyale au gouver-
nement, alors que ces deux forma-
tions sont en principe alliées face aux
rebelles Houthis au nord dans la
guerre qui dévaste ce pays pauvre de
la péninsule arabique depuis 2014.
L’attaque s’est produite à l’aube à la
périphérie de la ville de Lawdar,
dans la province méridionale yémé-
nité d’Abyan, a indiqué le responsa-
ble . «Ce sont des membres présumés
d’Al-Qaïda qui ont lancé l’attaque
avant de prendre la fuite», a-t-il
ajouté sous couvert de l’anonymat.
Un médecin de Lawdar a confirmé le
bilan de cette attaque qui n’a pas été
encore revendiquée. Les forces du
STC, proches des Emirats arabes
unis, ont joué un rôle crucial dans la
lutte contre les groupes jihadistes Al-
Qaïda et Etat islamique au Yémen.

CONTENTIEUX EN
MÉDITERRANÉE ORIENTALE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  aappppeellllee  àà  uunnee
««ffoorrmmuullee  ggaaggnnaanntt--ggaaggnnaanntt»»
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé, hier, à une «for-
mule gagnant-gagnant» pour régler
les contentieux en Méditerranée
orientale avec la Grèce et Chypre, à
l’approche d’un sommet européen
pendant lequel la question de sanc-
tions contre Ankara sera sur la
table. «J’appelle tous nos voisins et
riverains de la Méditerranée, en par-
ticulier la Grèce, à ne pas voir cette
question comme un jeu à somme
nulle», a déclaré Erdogan dans un
message vidéo diffusé hier.»Je suis
convaincu qu’une formule gagnant-
gagnant préservant les droits de
chaque partie pourrait être trouvée»,
a-t-il ajouté. Des sanctions contre
Ankara sont à l’ordre du jour du
sommet européen du 
10 décembre, en raison des travaux
d’exploration gazière menés par la
Turquie en Méditerranée orientale
dans des zones maritimes disputées
avec la Grèce et Chypre. L’Union
européenne a condamné vendredi la
poursuite des «actes unilatéraux» et
la «rhétorique hostile» de la part de
la Turquie, mais reste à ce stade divi-
sée sur la manière de sanctionner ces
comportements. L’UE avait adressé
en octobre une proposition d’ouver-
ture à Ankara, assortie d’une menace
de sanctions si la Turquie ne cessait
pas ses actions. Mais plusieurs Etats
membres, dont l’Allemagne, sont
opposés à l’adoption de sanctions,
selon des responsables européens. Les
tensions entre Athènes et Ankara se
sont intensifiées avec le  déploiement
en août par la Turquie du navire
Oruç Reis, escorté par des  bâtiments
de guerre, pour procéder à des explo-
rations au large de l’île grecque de
Kastellorizo, à deux kilomètres des
côtes turques. Ankara a annoncé fin
novembre le retour au port de l’Oruç
Reis. Le chef d’Etat turc a exhorté
l’UE à ne pas «se laisser manipuler
par la Grèce et les Chypriotes grecs»,
qui poussent pour des sanctions
contre la Turquie.

LA QUESTION SAHRAOUIE CONFIÉE AU CONSEIL PAIX ET SÉCURITÉ DE L’UNION AFRICAINE

LLee  pprrééssiiddeenntt  GGhhaallii  pprreessssee  ll’’UUAA  ddee  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess
LLEE  PPRROOJJEETT, présenté par le Premier ministre du Lesotho, donne une visibilité à la
question sahraouie en l’inscrivant à nouveau à l’agenda du CPS de l’UA, après
moult tentatives de Rabat visant à écarter cet organe décisionnel du processus de
règlement du conflit au Sahara occidental.

L'UA doit se pencher sur la question 
de décolonisation du Sahara occidental

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L’UA

LLaarrggee  ssoouuttiieenn  aaffrriiccaaiinn  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

LL es dirigeants africains ont réitéré
leur soutien à la cause sahraouie
condamnant fermement la viola-

tion de l’accord de cessez-le-feu par les
autorités de l’occupation marocaine, à la
suite de l’agression menée à El-
Guerguerat, et appelant à la tenue d’un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. Préoccupés par la
poursuite des violations marocaines au
Sahara occidental occupé, notamment à
El-Guerguerat, de nombreux dirigeants
africains ont exigé la fin de l’occupation
marocaine, lors de leur intervention lors
de la 14e Session extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union africaine (UA)
sur «Faire taire les armes en Afrique»,
tenue dimanche par visioconférence. A
cette occasion, le président de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD), M. Brahim Ghali, a informé ses
homologues africains des derniers événe-
ments sur la question sahraouie après la
brutale agression marocaine en violation
flagrante du cessez-le-feu y voyant «un
défi et une rébellion marocaine contre les
décisions de l’Afrique et ses aspirations à
faire taire les armes et à se concentrer sur
la bataille pour le développement et la
prospérité» du continent. C’est ainsi que
le président sud-africain, président en
exercice de l’UA, Cyril Ramaphosa a
exprimé l’»inquiétude du continent afri-
cain face à l’accélération des événements
au Sahara occidental à la lumière de la
reprise des affrontements armés après 
l’agression marocaine à 
El-Guerguerat».Nous exprimons notre

profonde inquiétude face à la situation
actuelle au Sahara occidental, qui exige
que tous les efforts possibles soient faits
pour faciliter l’autodétermination du peu-
ple du Sahara occidental», a souligné 
M. Ramaphosa dans sa déclaration aux 
55 Etats membres de l’UA.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad
a lui aussi exprimé «sa profonde préoccu-
pation» face aux événements récents et à
leur menace pour la paix et la sécurité
dans toute la région, renouvelant la posi-
tion de principe de l’Algérie, qui adhère à
la fin du colonialisme au Sahara occiden-
tal. De son côté, le Premier ministre du
Royaume du Lesotho a également exprimé
le soutien de son pays à la cause sahraouie
et sa solidarité absolue avec la lutte du
peuple sahraoui pour l’autodétermination
et l’indépendance. De plus, le Lesotho a
soumis un projet de résolution au sommet
qui donne une visibilité à la question sah-
raouie en l’inscrivant à nouveau à l’a-
genda du Conseil de paix et de sécurité de
l’UA, après moult tentatives de Rabat
visant à écarter cet organe décisionnel de
l’UA du processus de règlement du conflit
sahraoui. La décision «demande au
Conseil paix et sécurité de l’UA conformé-
ment aux dispositions pertinentes de son
protocole d’engager les deux parties, qui
sont tous les deux membres de l’Union
africaine de remédier à la situation (sur le
terrain) en vue de préparer les conditions
pour un nouveau cessez-le-feu et de par-
venir à une solution durable au conflit qui
prévoit l’autodétermination au Sahara
occidental». Dans ce contexte, le président
du Zimbabwe, M. Manangagwa, a exigé

«une décolonisation immédiate et sans
délai» du Sahara occidental. De son côté,
le vice-président de la Namibie a renou-
velé la solidarité absolue de son pays avec
la lutte du peuple sahraoui et la lutte de la
RASD pour la liberté et l’indépendance,
tandis que le ministre des Affaires étran-
gères du Botswana a dénoncé l’agression
du Royaume du Maroc contre les manifes-
tants pacifiques sahraouis qui ont mani-
festé pour revendiquer leurs droits légiti-
mes. La République d’Ouganda a égale-
ment appelé à la «condamnation» de l’oc-
cupant marocain et à la fin de la colonisa-
tion du Sahara occidental. Le Kenya, par
la voix de son ministre des Affaires étran-
gères, a affiché «son plein appui» à la pro-
position du Royaume du Lesotho et a
appelé l’Union africaine à «assumer ses
responsabilités, en particulier le Conseil
africain de paix et de sécurité». 

L’Angola soutient fermement la lutte
du peuple sahraoui, a réitéré son ministre
des Affaires étrangères, Antonio Tete. Et
Mme Nalidi Bandor, ministre sud-afri-
caine des Affaires étrangères, a, quant à
elle, appelé le secrétaire général des
Nations unies à assumer ses responsabili-
tés et à nommer un envoyé personnel pour
le Sahara occidental dès que possible pour
mettre en œuvre les résolutions des
Nations unies, notamment l’accélération
de l’organisation d’un référendum libre et
juste. 

Dans le même contexte, la République
du Nigeria a exprimé sa profonde préoccu-
pation face aux affrontements militaires
entre la RASD et le Royaume du Maroc.
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L
’artiste peintre et sculp-
teur M’Hamed
Bouhaddaj, enfant de

Tlemcen retourne à sa ville
natale après 30 ans d’exil,
pour exposer ses nouvelles
œuvres à la Maison de la
culture « Abdelkader Alloula
», à l’initiative du Centre des
arts et des exposi-
tions de Tlemcen
(Carex). L’artiste
autodidacte, dont
la notoriété artis-
tique est plus que
confirmée tant à l’é-
chelle nationale
qu’internat ionale,
revient vers le public
tlemcénien avec une
nouvelle collection
de peintures réalisée
entre 2019 et 2020.
L’exposition, fruit d’un
long parcours artis-
tique, présente une
centaine de tableaux
puisés d’écoles artis-
tiques diverses. 

À ce sujet, le plus
âgé des peintres de
Tlemcen, à 72 ans, dira :
« Je ne me plie jamais
aux exigences d’une école
précise. Je peins instinctive-
ment quand je suis inspiré. »
Le public tlemcénien,
notamment les jeunes géné-

rations, découvre ses œuv-
res, notamment celles relati-
ves aux dessins rupestres du
Tassili et les sculptures de
l’homme ancien de cette
région. Les nombreux dessins
représentent des scènes de
chasse, de danse et

d e
prière, avec des personna-
ges portant des costumes et
masques rituels qui vont
devenir des êtres familiers
qui peupleront son imagi-
naire et sa réalité artistique,

a expliqué pour sa part
Amine Boudefla, directeur
du Carex Tlemcen. 

L’artiste puise son inspira-
tion dans la danse et les ges-
tes en impulsant un mouve-
ment visuel à chacun des
corps aux formes inhabituel-
les qui caractérisent ses
œuvres, a-t-il fait savoir. «
Une histoire d’exil » est l’inti-
tulé de cette grandiose
exposition qui va durer
quinze jours (du 6 décem-
bre au 20) et qui est une
invitation à voyager dans
le temps à travers les toiles
et sculptures de cet artiste
humble et modeste dont
l’expérience a dépassé
les frontières nationales.
M’hamed Bouhaddaj, né
en 1948 à Tlemcen, a,
depuis 1984 organisé des
expositions personnelles
en Algérie, Tunisie,
Maroc, en Espagne et
en France. 

Ses œuvres ont été
acquises par de nomb-
reux musées d’art en

Algérie, en Espagne et en
France. 

Consacrant presque la
totalité de sa vie à l’art, l’ar-
tiste a déclaré, à l’APS: « J’ai
toujours vécu pour l’art et
par l’art. »

APRÈS UNE ABSENCE DE 30 ANS

L’artiste M’Hamed Bouhaddaj
retrouve Tlemcen
L’artiste M’hamed Bouhaddaj expose ses nouvelles œuvres 
à Tlemcen après un long  exil à l’étranger.

20 NADHRA

Appel à participation
aux ateliers

La violence est un générateur
de fortes émotions et à l’heure
où les violences faites aux fem-

mes font débat, il nous apparaît
important, en tant
qu’acteur.trice.s culturel.le.s
w’professionnel.le.s te3 l’image,
d’interroger ces  représentations.
Pour ce faire,  et dans la perspec-
tive d’encourager la réflexion sur
les images qu’ils ont  produites ou
que l’on diffuse, Dima Cinéma,
avec l’aide de la Maison
d’Axxam-N-Daa Ali, l’agence
Rhizome, l’agence Woudjouh et le
réseau Wassila, initie cette démar-
che et encourage à la création
de contenus artistiques éthiques
dans le respect de la dignité des
personnes représentées  dans ce
projet « Remchet 3in ». expliquent
les organisateurs. Dans l’immédiat,
il est ainsi proposé une   réflexion
interdisciplinaire, essentiellement
basée sur l’image, sur la violence
comme force d’inspiration artis-
tique. En confrontant l’univers de
plusieurs artistes et acteurs, durant
trois semaines de campagne digi-
tale jusqu’au  18 décembre 2020.
« 20 Nadhra » est une campagne
digitale autour des représentations
des violences faites aux femmes à
l’image en Algérie, première
étape du projet « Remechet 3in »
L’Atelier est un  espace de discus-
sion en ligne (Zoom), qui consiste à
aiguiser le point de vue sur un film
ou bien une séquence, avec
l’aide de professionnel.le.(s). La
priorité sera donnée aux profes-
sionnel.les et  praticien.ne.s de l’i-
mage.

Atelier 1
« L’évolution des représenta-

tions des femmes dans le cinéma
algérien de 62 à aujourd’hui »
avec  Salima Tenfiche

Atelier 2
« Analyse de séquences te3 les

films portants 3la les violences
psychologiques » avec  Sonia
Ahnou et  Kahina Zina

Le 18  décembre 2020 à 16:00
Réunion Zoom
Inscription avant le  12 décem-

bre 2020 à minuit

Formulaire Google hna:
https://forms.gle/8GAMr6JTxgKQxSk67

PUB
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C
anicule glaciale, nou-
veau roman d’Amin
Zaoui, paru aux édi-

tions Dalimen, nous montre
des vérités qui ne sont pas
connues de la majorité des
Algériens nés après l’indé-
pendance. Des vérités sur la
société algérienne avant et
pendant la guerre d’indé-
pendance. Mais aussi après
1962. Il s’agit plutôt de faces
cachées dont on ne parle
plus ou très peu car désor-
mais, faisant partie de l’infi-
nité de sujets tabous qui pul-
lulent chez nous. 

Richesse culturelle

Canicule glaciale de Amin
Zaoui fait traverser au lecteur
presqu’un siècle de l’histoire
de l’Algérie. Le roman s’ouvre
des années bien avant le
déclenchement de la guerre
pour l’Indépendance le 1er
novembre 1954 et se poursuit
jusqu’aux années 90 ayant vu
le pays sombrer dans une
indicible barbarie. Seuls deux
des trois personnages princi-
paux du roman survivront à la
guerre d’indépendance
dans laquelle ils étaient
engagés corps et âme. Le
troisième est tombé au
champ d’honneur. Deux des
trois personnages principaux
ne sont pas musulmans et
sont d’autres confessions
mais ils sont profondément
algériens. Ils lutteront dans les
rangs de l’ALN pour libérer
leur pays. Les trois personna-
ges sont aussi des amis que la

différence de religion et de
traditions n’a pas éloignés
comme on pourrait le penser.
À l’époque, tel que nous le
restitue si bien Amin Zaoui, la
religion n’était guère un obs-
tacle pour tisser des amitiés
même avec des personnes
ayant d’autres croyances. À
travers les trois profils, Amin
Zaoui nous fait voyager dans
différentes villes algériennes
de l’Est, à l’Ouest puis en
France. Mais la ville qui cons-
titue le cœur palpitant de ce
roman est Oran, cité
magique et débordant de
vitalité. Du moins à une cer-
taine époque. Amin Zaoui
parle d’Oran comme on par-
lerait d’une femme qu’on n’a
pas cessé d’aimer. Il cite « La
peste » d’Albert Camus dont

la trame se déroule à Oran. Il
parle aussi d’Emanuel Roblès
qui a tant écrit sur Oran.
D’autres écrivains de plusieurs
horizons différents y figurent. Il
évoque l’amazighité de
l’Algérie à travers plusieurs
exemples à commencer par
le nom de son personnage
principal, inspiré de celui du
premier écrivain berbère
Apulée de Madaure, auteur
de «L’Ane d’or ». Amin Zaoui
a voulu, à travers ce roman,
corriger l’histoire d’un pays
qui a pourtant une richesse
culturelle et cultuelle indénia-
bles. Canicule glaciale est un
roman sur l’Algérie plurielle, la
terre des ombres, celle où
plusieurs dimensions sont
occultées sciemment pour
des raisons qui restent à ce

jour difficiles à cerner.
Canicule glaciale est en
outre un roman d’amour,
mais il y est question d’a-
mours fugaces. Des relations
fugitives qui sont avortées
parfois avant même de naitre
comme celle du personnage
principal avec la fille d’un
officier de l’Armée française.
Et tant d’autres. Des histoires
d’amour absurdes comme
l’est la vie très souvent, dans
ce livre. Et Amin Zaoui sait y
mettre sa dose de poésie à
chaque fois que la nécessité
s’y impose.

Surprise et originalité

De la poésie, il y en a en
effet dans ce roman. Parfois,
le lecteur a l’impression de se
perdre car l’auteur change

de narrateur sans l’avertir. Et
c’est aussi l’une des originali-
tés de ce récit romancé. Mais
dès que l’auteur commence
à livrer des éléments sur le
personnage qui parle, on
comprend vite de qui il s’agit.
D’une caserne de l’Armée
française, les trois copains
désertèrent pour rejoindre
l’ALN et se battre pour l’indé-
pendance. Amin Zaoui ne
s’attarde pas trop sur les sept
années de guerre car des
choses inattendues se passe-
ront après l’indépendance et
bien plus tard. Et même mort
avant 1962, l’un des trois per-
sonnages principaux restera
présent dans le roman pour
une raison que le lecteur
découvrira au fur et à
mesure. Mais la suite des évé-
nements n’est pas du tout
agréable. Le lecteur le
découvrira à ses dépens, lui
qui s’attendrait à des lende-
mains qui chantent une fois
que l’indépendance est
acquise. Amin Zaoui ne dit
pas tout. Il laisse le lecteur
imaginer ce qu’il y a entre
chaque deux épisodes. Le
roman d’Amin Zaoui nous
offre une lecture sous un
autre prisme de l’Algérie,
celle d’avant le déclenche-
ment de la guerre d’indépen-
dance, celle des 7 ans de
guerre et celle d’après-l’indé-
pendance. Amin Zaoui réussit
à nous faire voyager dans
une Algérie qui n’est pas for-
cément celle dont on a le
plus parlé dans les livres et
dans les films.

A.M.

ROMAN : CANICULE GLACIALE

Amin Zaoui raconte la vraie Algérie
Le roman s’ouvre des années bien avant le déclenchement de la guerre pour l’Indépendance le 
1er novembre 1954 et se poursuit jusqu’aux années 90 ayant vu le pays sombrer dans une indicible barbarie…

�� AOMAR MOHELLEBI

RENCONTRE VIRTUELLE « RÊVONS LA CASBAH »

Elle se tiendra jusqu’au 11 décembre
SPOTIFY MET AU POINT UNE IA

Stop au plagiait
Le programme serait capable d’analyser

un morceau en temps réel pour comparer
ses similitudes avec d’autres morceaux de la
plateforme musicale. Sur Spotify, le plagiat
ne passera pas. La plateforme musicale a
mis au point un programme reposant sur
l’Intelligence artificielle (IA) permettant de
détecter les similitudes entre deux mor-
ceaux de musique. Des brevets relatifs à ce
programme ont été découverts par le site
spécialisé Music Business Worldwide, rap-
porte 01net. Un tel outil pourrait éviter aux
artistes de se faire plagier et donc flouer. Ce
programme de Spotify, qui est actuellement
en développement, a les capacités de
déchiffrer une partition pour la comparer
avec d’autres morceaux qui sont disponi-
bles sur la plateforme musicale. Il pourrait
ainsi identifier des ressemblances trop fla-
grantes. Et tout cela en temps réel : une
prouesse. L’utilisation de l’IA pour comparer
des morceaux n’est pas nouvelle selon le
site Music Business Worldwide. Mais ce qui
apparaît comme inédit, c’est bien de faire
cette comparaison en temps réel. Après sa
rapide analyse, le programme attribuerait
une note au morceau selon son degré de
ressemblance avec d’autres musiques.
L’auteur-compositeur aurait cette liste de
morceaux dont les mélodies sont appro-
chantes et pourrait ainsi modifier sa parti-
tion. Pour l’instant, ce programme n’a pas
été officiellement lancé. Mais s’il était
déployé par Spotify, il pourrait sans doute
rassurer les auteurs-compositeurs et éviter
de nombreux procès.

U
ne rencontre virtuelle avec
de nombreux intervenants et
experts algériens et étran-

gers sur le thème « Rêvons la
Casbah d’Alger » a été inaugurée
samedi par l’Association
Arts et patrimoine d’Alger à
l’occasion du 28e anniver-
saire du classement de
cette cité millénaire au
patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco.

Cette rencontre qui se
poursuit jusqu’au 11 décem-
bre prévoit des débats
autour de différentes dimen-
sions du projet de réhabilita-
tion de la casbah d’Alger à l’i-
mage du volet administratif et
juridique, économique et fin-
ancier socio-culturel, tech-
nique ou encore esthétique.

Lors de cette première jour-
née, l’expert de l’Unesco,
Mounir Bouchnaki, est revenu
sur la chronologie du classe-
ment de la casbah d’Alger au
patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco et a expliqué les
avantages que peut représenter
un pareil classement en plus de la
relation entre les Etats membres et
l’Unesco et les responsabilités de
chacun dans la préservation du
patrimoine culturel. L’Agence
nationale des secteurs sauvegar-

dés (Anss) a également présenté
un exposé des dispositions juri-
diques et administratives prévues
pour la prise en charge
d e s

secteurs sauve-
gardés. L’architecte et présidente
de l’Association « Sauvons la cas-
bah d’Alger », Houria Bouhired, a,
pour sa part, relevé l’impact de la
pandémie de coronavirus sur les
chantiers et programmes de réha-
bilitation de la casbah d’Alger,
inscrits en 2018, et qui « sont à l’ar-
rêt ». Lynda Ouar, chef de projet
pour la collaboration entre la
wilaya d’Alger et la région Ile-de-

France, initiée en mars 2017, a éga-
lement pris part à cette première
journée pour exposer le contenu

de ces accords, dont les «
ateliers techniques de revita-
lisation de la Casbah » signés
en 2018 avec les ateliers
Jean-Nouvel, en relevant
que cette série de projets «
n’avait pas abouti ».
L’aspect technique de la
restauration dans le projet
de réhabilitation de la cas-
bah d’Alger a été longue-
ment abordé par l’archéo-
logue et membre rédac-
teur du dossier de classe-
ment de la Casbah,
Abdelmadjid Boukacem,
qui est revenu sur le projet
de la citadelle d’Alger et
son intégration dans un
environnement urbain

ainsi que sur les possibilités de
recourir à des techniques de cons-
truction et de restauration contem-
poraines admises par l’Unesco. Il a
exposé dans ce sens le cas du
Palais des raïs -Bastion 23 comme
un acte de démystification dans le
processus de récupération et de
restauration. La rencontre virtuelle «
Rêvons la casbah d’Alger » se
poursuit jusqu’au 11 décembre sur
la page de l’association Arts et
patrimoine d’Alger.
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LL es locaux en charge de la
santé se préparent acti-
vement pour mettre en

place les moyens adéquats per-
mettant la conservation du vac-
cin devant être utilisé dans le
cadre de la vaccination contre le
Covid-19. Selon des sources de
la direction de la santé, celle-ci
prévoit «la mise en place de
trois sites», lesquels répondent
aux standards requis par la
réglementation et les règles
régissant la chaîne de froid. Le
premier étant désigné au
niveau de l’EHU d’Oran tandis
que le second est mis en place
au niveau du CHU Benzerdjeb
alors que le troisième sera
domicilié dans l’hôpital d’Aïn El
Türck. «Ces trois établisse-
ments hospitaliers sont dotés
des équipements de refroidisse-
ment de haute facture pouvant
servir de lieux d’emmagasine-
ment des médicaments à de 
très basses températures».
«L’acquisition du vaccin est une
question de quelques jours»,
fait-on savoir. Dans son instruc-
tion qu’il a signée le 2 décem-
bre, le directeur de la préven-
tion au ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, le profes-
seur Djamel Fourar,  a été expli-
cite en invitant les directions de
la santé à «établir des états des
lieux des équipements de la
chaîne de froid au niveau des
établissements de santé», souli-
gnant dans son courrier que
«dans le cadre de la préparation
de la campagne de vaccination
contre le Covid-19, la chaîne de
froid constitue un élément

majeur dans la réussite de cette
opération». Il a, même, invité
les responsables locaux à para-
chever cette opération dans les
plus brefs délais, à savoir avant
la journée de dimanche pro-
chain.  Si pour le moment,
aucune information n’a été don-
née quant au vaccin à acquérir,
les connaisseurs sont unanimes
à dire qu’il s’agirait sans aucun
doute du produit du laboratoire
Pfizer ou encore Moderna, ces
deux derniers exigeant une con-
servation à de très basses tem-
pératures. Cependant, le direc-
teur de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, le professeur
Sanhadji, a affirmé, samedi, que
«nous sommes en attente des
données scientifiques nous per-
mettant le choix du vaccin effi-

cace», soulignant «ne pas pou-
voir se prononcer sur le vaccin à
acquérir ». Il a indiqué que
«jusque-là,  aucun laboratoire
n’a publié les données sur une
revue scientifique». Dans son
intervention, à l’occasion de la
session extraordinaire de
l’Assemblée générale des
Nations unies sur la lutte
contre la pandémie du 
Covid-19, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’est attardé
sur l’ensemble des mesures pri-
ses par l’Algérie en faisant face
à la pandémie tout en demeu-
rant attentive à son évolution
ainsi qu’à l’évolution des
recherches menées dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19. Dans son
speech, il a plaidé pour «l’en-

traide et à la promotion du tra-
vail multilatéral dans le cadre
d’un partenariat mondial ren-
forcé, revitalisé et inclusif en
vue de venir à bout de cette
pandémie et de ses retombées»,
indiquant que « la nature et
l’impact de cette tragédie mon-
diale, qui n’a épargné aucun
pays, exige de nous tous, union
et entraide afin de favoriser,
rapidement, une solution glo-
bale et coordonnée permettant
à l’ensemble des Etats de
garantir à leurs citoyens une
prise en charge sanitaire adé-
quate ». Sur sa lancée, il a
ajouté : «Nous sommes tous
conscients de la gravité de la
situation et de ses retombées
sur les acquis de nos peuples.»

WW..  AA..  OO..

SE PRÉPARANT POUR L’ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID-19

PPLLUUSSIIEEUURRSS  WWIILLAAYYAASS  DDÉÉSSIIGGNNEENNTT  LLEEUURRSS  SSIITTEESS
DDJJAAMMEELL Fourar a invité les responsables locaux à achever cette opération dans les plus
brefs délais, à savoir avant la journée de dimanche prochain.

DERNIÈRE
HEURE

LES VICTIMES DE BOUKHOUNA
ABDELALI INVITÉES À DÉPOSER

PLAINTE
Le procureur de la République

près le tribunal de Bir Mourad
Rais a lancé, hier, un appel à
toute personne ayant été victime
de l’accusé d’usurpation d’iden-
tité, le dénommé Boukhouna
Abdelali, à se rapprocher de la
Brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) relevant de la
sûreté de la wilaya d’Alger pour
déposer plainte, indique un com-
muniqué des services de la
Sûreté nationale. «Après avoir
examiné l’affaire du prévenu
Boukhouna Abdelali, poursuivi
pour usurpation d’identité dont les
conditions d’attribution sont fixées
par l’autorité publique, ainsi que
pour escroquerie, le procureur de
la République près le tribunal de
Bir Mourad Rais lance un appel à
toute personne ayant été victime
d’escroquerie ou ayant traité avec
l’accusé Boukhouna Abdelali, en
tant que témoin ou victime, à se
rapprocher de la BRI de la sûreté
de la wilaya d’Alger à Baraki, pour
déposer plainte», lit-on dans le
communiqué.

GEL DES CANDIDATURES AUX
FORMATIONS RÉSIDENTIELLES 

À L’ÉTRANGER
Le ministère de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a fait état,
hier, dans un communiqué, du gel
de l’annonce de l’ouverture des
candidatures aux différents pro-
grammes de formation résiden-
tielle à l’étranger, en raison de la
situation sanitaire liée au 
Covid-19. «Le ministère informe
l’ensemble des étudiants et des
enseignants intéressés par la for-
mation résidentielle à l’étranger
du gel de l’annonce de l’ouverture
des candidatures aux différents
programmes de formation rési-
dentielle à l’étranger, en raison de
la situation sanitaire en Algérie et
de par le monde», précise le com-
muniqué.

Toute une logistique à préparer

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

573 NOUVEAUX CAS, 
502 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS
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LL e contrat d’exécution du projet
algéro-allemand, «communes ver-
tes», a été signé, hier, entre le

ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire (Miclat) et
l’Agence allemande de coopération
(GIZ). Ce projet devra appuyer les com-
munes dans leurs efforts de développer
l’utilisation des technologies d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables
(EnR).

Ce plan, qui a pour objectif de faire
contribuer les communes à la réalisation
des objectifs nationaux de transition
énergétique, concernera quatre commu-
nes-pilotes pour l’élaboration de plans
énergétiques communaux durables ainsi
que 30 communes pilotes pour le
déploiement de tableaux de bord de
suivi des consommations énergétiques.

Lors de son intervention à cette occa-
sion, le secrétaire général du Miclat,
Abdallah Moundji, a indiqué que ce nou-
veau projet de coopération permettra à
un nombre important de wilayas et de
communes de bénéficier d’un accompa-
gnement et d’une assistance pour l’éla-

boration et la mise en œuvre de plans
énergétiques communaux ainsi que de
l’amélioration des procédés de gestion
de la consommation énergétique.     Il
s’agira également, a-t-il dit, de l’élabora-
tion d’outils didactiques, de cahiers des
charges et de guides méthodologiques
pour assurer la durabilité des installa-
tions et d’un soutien pour la mise en
place d’un cadre réglementaire incitatif
favorisant la réalisation de projets d’é-
nergie renouvelable économiquement
viables pour les communes.

De plus, le même responsable a souli-
gné le choix porté sur des communes-
pilotes au sein de ce projet «présentant
un nombre important de zones d’ombre,
constituant ainsi un grand défi pour ce
projet».

Pour sa part, le chargé de la coopéra-
tion au sein de l’ambassade d’Allemagne
en Algérie, Jurgen Wolke, a estimé que
ce contrat fait partie des nombreuses
initiatives de coopération énergétique
entre les deux pays, notant la dyna-
mique de coopération technique intensi-
fiée entre les deux partenaires dans ce
secteur.

Assurant la fierté du côté allemand
de partager ses expériences et de contri-
buer avec ses idées s’agissant de la tran-

sition énergétique, le représentant
diplomatique allemand a fait savoir que
l’expérience de son pays a démontré que
«les communes sont un maillon essen-
tiel pour contribuer énormément à la
transition énergétique». 

Avec plus de 1 500 communes,
«l’Algérie, possède un répertoire très
important de multiplicateurs pouvant
donner l’exemple à beaucoup de

citoyens», a fait observer le représen-
tant allemand.

L’intervenante a estimé aussi que
«les collectivités territoriales ont un rôle
à jouer pour la promotion du développe-
ment du renouvelable au niveau local».
Elle a informé que ce projet permettra à
30 communes de suivre et d’optimiser
leur consommation énergétique via un
tableau de bord de gestion. AA..AA..
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Ainsi commence la transition énergétique

L’ÉNERGIE « VERTE » AU CENTRE DE LA COOPÉRATION ALGÉRO – ALLEMANDE

DDeess  «« ccoommmmuunneess  vveerrtteess »»  ppoouurr  ccoommmmeenncceerr
SSIIGGNNAATTUURREE,, hier, du projet entre le ministère de l’Intérieur et l’Agence allemande de coopération GIZ.


