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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Lire en page 10 l’article
de Abdellatif Toualbia

JE TE BATS,
CAR

JE T’AIME…

APRÈS UNE ASCENSION FULGURANTE, CHUTE
BRUTALE DE L’EX-WALI D’ALGER

ZOUKH

LE 14ème SOMMET RÉINSCRIT
LA QUESTION DU SAHARA

OCCIDENTAL À L’AGENDA DU CPS

Le nouveau
souffle de

l’Union africaine
Lire en page 3 l’article 

de Smail Rouha
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION RÉAFFIRME 

«La cause sahraouie est une
question de décolonisation» 

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub  

JETÉ EN
PRISON

Lire en page 6 l’article de Ali Amzal
Il a été condamné à

5 ans de prison ferme
dans l’affaire

impliquant l’homme
d’affaires Tahkout et

à 4 ans de prison
ferme pour octroi

d’indus avantages
à la famille 

de l’ex-Dgsn
Abdelghani Hamel.

TIZI OUZOU

IL SERA INHUMÉ, AUJOURD’HUI,
À LA CHAPELLE SAINTE-MONIQUE DE LA

BASILIQUE NOTRE-DAME D’AFRIQUE

MGR HENRI
TEISSIER RENTRE

AU PAYS !
Décédé le 1er décembre dernier à Lyon,

Mgr Henri Teissier est revenu, dans l’après-midi
d’hier, sur cette terre qu’il a tant aimée. Un

premier grand hommage lui a été rendu.

Les spéculations, dont certaines sont
invraisemblables, n’ont pas cessé d’être

relayées sur les réseaux sociaux.

Lire en page 24 l’article 
de Aomar Mohellebi

LE PETIT YANIS EST
MORT PAR ASPHYXIE

Lire en page 24 l’article
de Walid Aït Saïd

UN «NEW DEAL »?
ACCORD D’ASSOCIATION

ALGÉRIE-UE

Désormais, place à une coopération
équilibrée basée sur le dialogue et

un nouveau cadre des priorités
du partenariat euro-algérien.
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LL ’Armée nationale popu-
laire poursuit sa campa-
gne de tests rapides du

Covid-19 et la vaccination
contre la grippe saisonnière au
niveau des zones d’ombre,
conformément aux instructions
du Haut commandement de
l’Armée nationale populaire.
Après avoir matérialisé cette
opération à Sidi Bel Abbès,
notamment dans les localités
d’Ali Gharrar, Karzouta, Farat
El Zit, Radjm Damouche et Bir
El Hammam, au niveau de la
deuxième Région militaire,
l’ANP était hier, à Skikda, 
5e  Région militaire. Dans cette
mission, elle a marqué sa pré-
sence dans la zone de Dar Aissi,
daïra de Collo. 

Dans un communiqué
adressé à notre Rédaction il est
souligné  que le commande-
ment de la 5e Région militaire a
organisé une campagne de vac-
cination contre la grippe saison-
nière et de dépistage du Covid-
19, par l’utilisation des tests
rapides, en faveur des habitants
des régions éloignées, dans la
wilaya de Skikda, et ce comme
souligné plus haut. «En applica-

tion des instructions du Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire et dans le
cadre de la poursuite de ses
missions humanitaires, en
appui à la relation « armée-
nation », et du renforcement du
système de santé national, le
commandement de la 

5ème Région militaire poursuit,
depuis, hier, cette opération ». 

Dans le cadre de cette cam-
pagne, «des examens médicaux
ont été assurés aux habitants
de ces régions enclavées, par
une équipe médicale dotée de
tous les moyens matériels
nécessaires et composée de

médecins qualifiés relevant des
services de santé militaire de la
5e  Région militaire, laquelle a
sensibilisé les citoyens à la dan-
gerosité de la pandémie et aux
moyens de prévention», précise
encore le document du minis-
tère de la Défense nationale.
Cette campagne sanitaire a

trouvé un écho favorable
auprès des citoyens qui «ont
salué ce genre d’initiatives
humaines et exprimé toute leur
reconnaissance à l’Armée natio-
nale populaire, pour ses nobles
efforts visant à prêter main-
forte aux citoyens et à les sou-
tenir, notamment les habitants
des zones frontalières et des
régions enclavées», conclut le
communiqué. 

Cette opération de vaccina-
tion se généralise de plus en
plus à travers tout le territoire
national ; elle est surtout desti-
née aux personnes âgées de
plus de 65 ans et aux malades
chroniques, même si elles sont
moins âgées, ainsi que les
citoyens démunis. 

Le but est de maîtriser la
propagation du Covid-19, en
anticipant afin de préserver  les
citoyens de la grippe saison-
nière, notamment du fait que
celle-ci persiste entre les mois
d’octobre et mars. 

L’ANP a décidé de prendre
les choses en main concernant
le Covid-19, après le constat
amer relatif à une hausse
inquiétante de cas de contami-
nation, à hauteur de plus de
1000 cas par jour.

II..GG..

L’armée au chevet des citoyens

CAMPAGNE DE TESTS RAPIDES DU COVID-19 LANCÉE PAR L’ANP

LLee  ssttaaffff  mmééddiiccaall  mmiilliittaaiirree  ééttaaiitt,,  hhiieerr,,  àà  SSkkiikkddaa
CCEETTTTEE campagne sanitaire a trouvé un écho favorable chez les citoyens.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’ALGÉRIE EST LA CIBLE D’ATTAQUES DES OFFICINES ÉTRANGÈRES
ET DE LEURS MERCENAIRES

HHaallttee  aauu  jjeeuu  ssccaabbrreeuuxx  ddee  ll’’iinnggéérreennccee !!
CCEE  QQUUII  est sûr, est le fait que ce scénario ne pourrait se réaliser y compris dans le rêve des haineux et les ennemis du pays,

pour la simple raison que l’Algérie n’est pas une proie facile ni une somme d’agrégats sans fondement et ni matrice.

CC e n’est plus un secret de
Polichinelle, la question de l’ingé-
rence étrangère et les risques qui

guettent l’Algérie sont une réalité mani-
feste. Même si on entend ici et là certai-
nes voix de néophytes ou de pantins
habités par la crédulité ambiante affir-
mer que cette ingérence n’existe que
dans la tête de ceux qui veulent brandir
l’étendard du chantage et autres argu-
ties.

Hélas, l’enjeu de la souveraineté se
pose en termes d’exigence extrême de la
sauvegarde et de la vigilance, c’est le
contexte international qui impose cette
logique, sinon le scénario des « printa-
nistes » et les chantres des révolutions
colorées mijotées dans les laboratoires
de la CIA et autres organismes coiffés et
chapeautés par des puissances étrangè-
res aux velléités bellicistes et néocolo-
nialistes, fera en sorte que sa stratégie
mensongère risque de s’introduire en
exploitant des brèches via certaines
nébuleuses et officines qui s’activent à
l’intérieur comme à l’extérieur pour
faciliter la tâche à ces puissances étran-
gères de réaliser leur « rêve » tant
attendu.

Ce qui est sûr, est le fait que ce scé-
nario ne pourrait se réaliser, y compris
dans le rêve des haineux et les ennemis
du pays, pour la simple raison que
l’Algérie n’est pas une proie facile ni une
somme d’agrégats sans fondement ni
matrice. 

L’Algérie est un Etat soutenu dans sa
démarche de pays souverain et fier, son
armée nationale populaire qui veille aux
petits soins à ce que ce pays chèrement
restitué ne se fera pas entamé ni sacrifié

sur l’autel des nouvelles reconfigura-
tions que traverse le monde et l’échi-
quier que certaines forces étrangères
connues par leur caractère impérialiste
et hégémoniste veulent imposer.

Cette logique sied à une réalité rele-
vant de l’histoire de chaque nation et le
lourd tribut qu’elle a consenti pour aspi-
rer à un Etat souverain, indépendant et
jaloux de ses sacrifices.

Donc pour ainsi dire, la menace n’est
pas une vue de l’esprit, c’est une réalité
concrète qui se manifeste à travers des
agissements et des attitudes qui font de
la manipulation et du chantage à travers
des alibis et arguties recourant à la sem-
piternelle méthode fallacieuse qui se dis-
simule derrière les « préceptes » de
droits de l’homme à géométrie variable
en actionnant ses structures satellites
dans la perspective de faire chanter les
Etats souverains. Mais le gros de l’enjeu
est celui de savoir réagir à un contexte
aussi particulier que dangereux au
moment voulu en prenant toutes les
mesures idoines et qui s’imposent
comme action de sauvegarde de l’Etat
national.

Les dernières provocations et
attaques contre l’Algérie et de son
Armée nationale populaire, s’inscrivent
dans ce registre qui consiste à faire
chanter l’Etat algérien et l’affaiblir.

Les positions de l’Algérie par rapport
aux questions cruciales que traverse le
monde dérangent beaucoup certaines
officines qui veulent que l’Algérie
abdique et renonce à ses positions rele-
vant de sa doctrine souverainiste et
indépendantiste.

La question palestinienne, la ques-
tion du Sahara occidental et l’équilibre
de paix au niveau international, tous ces
éléments font que l’Algérie figure parmi

les rares pays de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient et si ce n’est pas l’unique
à maintenir ses choix stratégiques et ses
positions constants au vu des renonce-
ments et des lâchetés qui se font expri-
mer ici et là dans la géographie sus-citée.

L’ANP est consciente des enjeux et
des jeux des ingérences, c’est pour ça
que le dernier éditorial de la revue El
Djeïch sonne comme une mise en garde
contre tous ceux qui s’essayent dans la
manipulation machiavélique et recourir
à la surenchère pour porter atteinte à la
souveraineté du pays et de son indépen-
dance.

Les Algériens et les Algériennes sont
sommés à se démarquer contre des agis-

sements hostiles à l’intérêt national. Un
front intérieur patriotique et a mobilisa-
tion autour de l’Etat national et son
armée nationale populaire relèvent d’un
acte de résistance salutaire.

L’Algérie saura répondre et réagir
contre les ennemis et les mercenaires à
la solde des nébuleuses multiples et des
officines d’outre-mer. Ce n’est pas nou-
veau que le pays doive faire face à ce
genre d’attaques et de manipulations,
mais cette fois-ci le contexte est totale-
ment différent, la question de la souve-
raineté est devenue un élément prépon-
dérant pour la continuité et de l’Etat
national et de ses institutions.

HH..NN..
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Des flots d’attaques
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LL a gouvernance et les droits
humains, la coopération écono-
mique, les échanges commer-

ciaux, l’environnement, l’énergie, la
lutte contre la radicalisation, la pré-
vention de l’extrémisme, et la migra-
tion. Autant de sujets abordés, d’égal à
égal, lors des travaux de la 12e session
du Conseil d’association Algérie-
Union européenne. Une réunion tenue
par visioconférence, coprésidée par le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et le Haut Représentant
pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité, Josep Borell.
Une réunion qui a permis d’aplanir les
différends et de tracer une nouvelle
feuille de route pour un nouveau
départ. À cette occasion, l’Algérie, tout
en renouvelant son attachement à cet
accord, a tenu à recadrer ses relations,
en exigeant plus de respect mutuel et
d’équilibre d’intérêts dans le dévelop-
pement de son partenariat avec l’UE
dans le but de réaliser un espace com-
mun de stabilité, de démocratie et de
prospérité partagée. Au plan politique,
une nouvelle évaluation s’impose. À ce
sujet, Sabri Boukadoum a été direct en
mettant sur la table la dernière réso-
lution du Parlement européen sur la
situation des droits de l’homme en
Algérie. Aussi, il a affirmé, peu avant
le début des travaux de cette 
12e session, que «l’Algérie sera tou-
jours là pour dénoncer vigoureuse-
ment avec force de pareilles résolu-
tions, et ce, malgré les bonnes rela-
tions qu’elle entretient avec les pays
de l’Union». Une manière de préparer
l’offensive et de remettre les choses,
politiquement, à leur place. Du fait
que cette réunion intervenait à trois
jours du Sommet européen, prévu les
10 et 11 décembre 2020. Une manière
diplomatique d’anticiper toute sanc-
tion que s’aviseraient de prendre les
27 chefs d’Etat et de gouvernement à
l’encontre de l’Algérie lors de ce
Sommet européen. D’autant que l’UE
a également mis sur la table, lors de la
réunion, la question des droits
humains, rappelant que la relation
bilatérale était fondée notamment sur
« le respect des valeurs universelles et
des engagements internationaux
ayant trait à l’Etat de droit et au
respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales».

DDééffiicciitt  ddee  llaa  bbaallaannccee  ccoommmmeerrcciiaallee
Au plan économique, les deux par-

ties ont renouvelé leur engagement à
concrétiser cet accord mutuellement
bénéfique. Un accord décrié en
Algérie. «Toutes les mesures de la
révision de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union européenne
se font toujours sur la base de l’équili-
bre» a tenu à clarifier, Sabri
Boukadoum précisant qu’«en tant que
négociateurs algériens nous sommes
assez conscients des manquements en
matière de l’application de l’Accord
d’association notamment dans son
aspect commercial». Selon le chef de la
diplomatie algérienne, « tous les parte-
naires européens (France, Italie,
Hongrie, Portugal, Allemagne...)
ayant séjourné récemment en Algérie
sont conscients de ce déséquilibre».
Une révision que l’UE ne veut pas
aborder arguant que les échanges
commerciaux se «fassent dans le
respect de l’Accord d’association »
notamment «l’article 100 de l’Accord
d’association». Une manière de remet-
tre aux calendes grecques les réserves
émises en 2014 dans le but de sauve-
garder la balance commerciale en
défaveur de l’Algérie par l’Algérie. À
titre illustratif, en 2019 l’Algérie a
enregistré un déficit commercial de
4,9 milliards de dollars dans ses échan-
ges avec les pays de l’Union euro-

péenne. 

LLee  rreettoouurr  ddeess  mmiiggrraannttss
L’autre volet important discuté lors

de cette réunion a trait à la mobilité
des personnes, autrement dit à la
question des visas et au retour en
Algérie des migrants clandestins. Un
dossier récurrent en France, en Italie
et en Espagne. À ce sujet, l’UE a affi-
ché sa disponibilité à coopérer dans le
but de garantir, dans le respect des
engagements internationaux, le retour
de personnes séjournant de manière
irrégulière sur le territoire d’une des
parties. Pour ce faire, l’UE a proposé
son aide pour lutter contre les causes
profondes de la migration irrégulière
dans les pays d’origine et la lutte
contre les réseaux criminels.
Désormais, place à une coopération
équilibrée basée sur le dialogue et un
nouveau cadre des priorités du parte-
nariat euro-algérien. D’autant que
«les relations de l’UE avec l’Algérie
sont vitales». L’Algérie n’est-elle pas
la porte de l’Afrique, un facteur de sta-
bilité dans la région et un marché de
45 millions d’habitants, a souligné le
chef de la diplomatie algérienne,
notant que «l’Accord est aussi vital
pour l’Algérie particulièrement en ter-
mes d’investissement».

SS..RR..
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ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

UUnn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt !!
DDÉÉSSOORRMMAAIISS, place à une coopération équilibrée basée sur le dialogue et un
nouveau cadre des priorités du partenariat euro-algérien.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

On aplanit les différends avec le dialogue

D
iabolique. La capacité des Algériens à
déjouer les complots n’est plus à
prouver. Elle est gravée dans leur his-

toire. Il suffit de remonter au 11 décembre
1960. Il y a  à peine 70 ans, ce jour-là et pour
la première fois depuis le déclenchement de
la Guerre de Libération nationale, le 
1er novembre 1954, le peuple algérien est
sorti dans la rue pour crier sa détermination
à poursuivre la lutte, aux côtés des moudja-
hidine, jusqu’à l’indépendance. Aux cris de
« Vive le FLN », « Vive le GPRA », ils ont
déferlé, hommes, femmes, enfants, dans les
rues des villes d’Algérie pour mieux se faire
entendre. Jusque-là, ils s’étaient contentés
d’une grève de huit jours en janvier 1957. Une
année auparavant, le 19 mai 1956, les étu-
diants algériens avaient décidé de jeter leurs
cartables et de prendre les armes avec leurs
frères aux maquis. Mais jamais une manifes-
tation populaire de l’ampleur de celle du 11
décembre 1960 n’avait encore eu lieu. Une
manifestation qui a vu, pour la première fois,
la présence en force des femmes algérien-
nes. Comment expliquer cet événement
majeur qui a été déterminant dans la voie
vers l’indépendance ? Il faut avant tout se
débarrasser de la foultitude d’anecdotes
pour ne pas noyer le fond du problème. De
Gaulle, le président français était en « tour-
née » en Algérie depuis le 9 décembre 1960. Il
était là pour vendre son concept « d’Algérie
algérienne ». Un concept aux contours non
encore dévoilés. Sa reconnaissance du droit
à l’autodétermination en Algérie qu’il avait
annoncé le 16 septembre 1959, lui avait attiré
les foudres des Français d’Algérie vu l’écart
démographique en faveur des Algériens. Un
point qui ne lui avait pas échappé, mais il
avait une idée derrière la tête pour « neutrali-
ser » cet avantage des Algériens. Il faut juste
se rappeler également que lorsqu’il avait
lancé son fameux « Je vous ai compris » le 
4 juin 1958, il avait ajouté que pour lui « en
Algérie. Il n’y a que des Français ». Ce jour-là
il venait de donner la nationalité française
aux indigènes qui étaient sans statut. De
Gaulle voulait, en faisant un seul « paquet »,
débarrasser la France, du « boulet » algérien
sans avoir à subir les contrecoups, comme
celui du million de rapatriés pieds-noirs ou
des milliers de harkis. Les Algériens étaient
conscients de leur côté que De Gaulle propo-
sait, en fait, un transfert du pouvoir colonia-
liste aux pied-noirs. Voilà pourquoi ils sont
sortis en masse le 11 décembre 1960 ! 

Z.M.
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LLee  11eerr  ccoommpplloott  ddééjjoouuéé
ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss

DD éénnoonnccéé  ppaarr  ddeess  ééccoonnoommiisstteess  eett
pplluuss  rréécceemmmmeenntt  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
dduu  ppaayyss,,  ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn

AAllggéérriiee--UUEE  eesstt  vvuu  àà  ppaarrttiirr  dd’’AAllggeerr
ccoommmmee  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ggââcchhééee  ddee  rreellaann--
cceerr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss  eett  aaccccééddeerr  aauu
rraanngg  ddee  ppuuiissssaannccee  éémmeerrggeennttee,,  oobbjjeeccttiiff  ddee
ttoouuss  lleess  ddéécciiddeeuurrss,,  cceess  1155  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess..  SSiiggnnéé  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttii--
ccuulliièèrreess  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  cchheerrcchhaaiitt  pprriinncciippaa--
lleemmeenntt  uunnee  vviissiibbiilliittéé  eett  uunnee  ccaauuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquueess  ppoouurr  ffiinniirr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  eett  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  llee
pprroojjeett  ddee  llaa  RRééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,
ll’’AAccccoorrdd  aa  ssaattiissffaaiitt  àà  cceett  oobbjjeeccttiiff,,  mmaaiiss
jjeettéé  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa  nnaassssee  eeuurrooppééeennnnee
qquuii  ss’’eesstt  ppaayyéé  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  mmaarrcchhéé

dduu  MMaagghhrreebb  àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt..  ÀÀ  cceettttee
ééppooqquuee,,  ll’’oonn  vvooyyaaiitt  ppooiinnddrree  uunnee  rreemmoonn--
ttééee  ddeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee  eett  ll’’oonn  ssaavvaaiitt  àà
BBrruuxxeelllleess  qquuee  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ééttaaiieenntt  iimmmmeennsseess..  LL’’AAccccoorrdd  aa  ééttéé  ffiicceelléé
ddee  ssoorrttee  àà  ccee  qquuee  qquueellqquueess  ggrraannddss  ppaayyss
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppuuiisssseenntt  ssiipphhoonn--
nneerr  ll’’eesssseennttiieell  ddee  llaa  rreennttee  ppééttrroolliièèrree,,
ssaannss  llaa  ccoonnttrraaiinnttee  dd’’uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà
ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  hhoorrss
hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  DDaannss  llee  tteexxttee
ddee  ll’’AAccccoorrdd,,  ll’’oobblliiggaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree
eexxiissttee,,  mmaaiiss  eellllee  eesstt  ccoonnddiittiioonnnnééee  ppaarr
uunnee  lloouurrddee  pprrooccéédduurree,,  ddiiffffiicciillee  àà  ddéémmêêlleerr
ppoouurr  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  iinneexxppéé--
rriimmeennttééss  ddaannss  llee  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr,,
aavveecc  uunnee  aabbsseennccee  ttoottaallee  dduu  mmééttiieerr  dd’’eexx--
ppoorrttaatteeuurr..  

LLee  ppaarrtteennaaiirree  eeuurrooppééeenn,,  qquuii  nn’’aa  ppaass
ttaarrddéé  àà  ccoommmmeerrcceerr  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  eenn
iinnoonnddaanntt  ssoonn  mmaarrcchhéé  ddee  pprroodduuiittss  ffrraann--
ççaaiiss,,  aalllleemmaannddss  eett  aauuttrreess,,  aa  ccoonnvvaaiinnccuu  lleess
rreessppoonnssaabblleess  aallggéérriieennss  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’uunnee  mmiissee  àà  nniivveeaauu  dduu  ttiissssuu  iinndduussttrriieell

nnaattiioonnaall..  DDuurraanntt  pplluuss  dd’’uunnee  ddéécceennnniiee,,
pplluussiieeuurrss  pprrooggrraammmmeess  ffiinnaannccééss  ppaarr  ll’’UUEE
oonntt  ccoonncceerrnnéé  ddeess  cceennttaaiinneess  dd’’eennttrreepprriisseess
ppuubblliiqquueess  eett  pprriivvééeess..  

LLee  rrééssuullttaatt  dduu  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess
eexxppeerrttss  eeuurrooppééeennss  aa  ééttéé  uunn  éécchheecc  llaammeenn--
ttaabbllee..  TTrrèèss  ppeeuu  dd’’ooppéérraatteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx
oonntt  rrééuussssii  llee  vvéérriittaabbllee  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoomm--
bbaattttaanntt  qquu’’iimmppoossaaiitt  ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaa--
ttiioonn  ppoouurr  pprréétteennddrree  ppllaacceerr  ddeess  pprroodduuiittss
aallggéérriieennss  eenn  EEuurrooppee..  PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,
llaa  bbaallaannccee  ccoommmmeerrcciiaallee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaarrtteennaaiirreess  ppeenncchhaaiitt  ssccaannddaalleeuusseemmeenntt
dduu  ccôôttéé  ddee  ll’’EEuurrooppee..  

LLeess  mmuullttiipplleess  SSaalloonnss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
oorrggaanniissééss  eenn  AAllggéérriiee,,  nnee  ffaaiissaaiieenntt  qquuee
ccrreeuusseerr  ll’’ééccaarrtt..  ÀÀ  ccrrooiirree  qquuee  ttoouutt  ééttaaiitt
ffaaiitt  ppoouurr  ssttiimmuulleerr  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  eett
ééttoouuffffeerr  ddaannss  ll’’œœuuff  ttoouuttee  vveellllééiittéé  aallggéé--
rriieennnnee  dd’’aaccccééddeerr  aauu  mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn..  

ÀÀ  llaa  1122ee  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aassssoocciiaa--
ttiioonn  AAllggéérriiee--UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  llee  ccoonnss--
ttaatt  eesstt  aaccccaabbllaanntt..  MMaaiiss  iill  rreessttee  lleess  ppeerr--
ssppeeccttiivveess  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ssoouuhhaaiittee  cceerrttaaii--

nneemmeenntt  pplluuss  ééqquuiilliibbrrééeess..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii,,  ttoouutt  eenn  ddéénnoonnççaanntt
cceerrttaaiinneess  ccllaauusseess  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaa--
ttiioonn,,  nn’’eenntteenndd  ppaass  eenn  ssoorrttiirr..  IIll  yy  aa  cceerrtteess,,
ll’’aassppeecctt  ééccoonnoommiiqquuee,,  dd’’aauuttrreess  ddiimmeenn--
ssiioonnss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  eett
qquuii  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  eett  iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr
llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  

LL’’iiddééee  sseerraa  dd’’aammeenneerr  ll’’UUEE  àà  uunnee  ppooss--
ttuurree  pplluuss  rraaiissoonnnnaabbllee  ssuurr  llee  ppllaann  ddeess
éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill
ss’’aaggiirraa  dd’’ééddiiffiieerr,,  ssaannss  ll’’aaiiddee  ddee  ppeerrssoonnnnee
uunnee  vvéérriittaabbllee  ééccoonnoommiiee  ddiivveerrssiiffiiééee,,
ddyynnaammiiqquuee  eett  tteennddaanntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt
vveerrss  ll’’éémmeerrggeennccee..  CC’’eesstt  llee  vvœœuu  eexxpprriimméé
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddaannss
ssoonn  ddiissccoouurrss  dd’’iinnvveessttiittuurree,,  cc’’eesstt  aauussssii  llee
ssoouuhhaaiitt  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss..  IIll  vvaa  ddee  ssooii
qquu’’iill  nnee  sseerraa  ppaass  aaiisséé  ddee  ffaaiirree  eenntteennddrree  ssaa
vvooiixx  ffaaccee  àà  uunn  ppaarrtteennaaiirree,,  rreepprréésseennttaanntt
2277  EEttaattss,,  mmaaiiss  iill  nn’’yy  aa  dd’’aauuttrreess  cchhooiixx  qquuee
ddee  rreennffoorrcceerr  ssaa  ppoossiittiioonn  eenn  mmuullttiipplliiaanntt
lleess  ppaarrtteennaarriiaattss  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee.. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLee  pprriissmmee  ddééffoorrmmaanntt  dd’’uunn  aaccccoorrdd
LLEE  RRÉÉSSUULLTTAATT du déploiement des experts européens a été un échec lamentable.
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LL ’université algérienne
s’enrichit de 1000 profes-
seurs de l’enseignement

supérieur. La 44e session de la
Commission nationale universi-
taire pour la promotion des
maîtres de conférences qui a
décidé de ces promotions, s’est
basée sur des travaux réalisés
par sept sous-commissions à
travers lesquelles, il a été 
observé un taux de passage au
rang de professeur de l’ordre de
78%. Il est théoriquement
entendu que cette 44e session
de ladite Commission nationale
soit une impulsion supplémen-
taire en faveur d’une progres-
sion du niveau de l’enseigne-
ment universitaire. Même si les
universités algériennes ne figu-
rent sur aucun classement
mondial et lorsqu’elles y trou-
vent une place, c’est souvent
dans les derniers rangs, elles
n’en demeurent pas moins une
fabrique de matière grise dans
l’ensemble des disciplines. 

On ne peut pas imaginer
qu’une institution aussi fournie
en énergie scientifique soit
totalement stérile. D’ailleurs, il
est établi internationalement
que la proportion de génies
dans une société est de l’ordre
de 3 %. Si l’on admet que la
population universitaire
dépasse le million et demi, l’on
aboutit à un chiffre appréciable
de l’ordre de plusieurs dizaines
de milliers de cerveaux algé-

riens prêts à faire avancer la
science, l’économie, la littéra-
ture… en Algérie même. Mais
force est de constater que l’on
est encore très loin de cette pro-
portion de «créateurs de

richesse». Mais ce qui est cer-
tain, et les études citées plus
haut l’attestent de manière
indéniable, les dizaines de
milliers de génies sont bel et
bien parmi nous et l’on ne fait
pas grand-chose pour leur per-
mettre d’éclore. Il en est, parmi
ces «Algériens d’exception», qui
décident d’exercer leurs talents
en Occident. Des noms presti-

gieux et connus de tous émer-
gent de temps en temps dans
leurs pays d’adoption, comme
pour rappeler aux autorités
nationales en charge de la pro-
motion de la science, les ratés
de leur politique de gestion
d’une ressource humaine rare
et très rentable pour la collecti-
vité nationale. 

Il est vrai, cependant, que
l’Algérie n’est pas un cas
unique dans le monde. La
quasi-totalité des pays en déve-
loppement ou sous-développés,
voit les meilleurs trois pour
cent de leur jeunesse faire le

bonheur de sociétés déjà déve-
loppées. Mais même si l’on par-
tage ce malheur avec des dizai-
nes d’autres pays, la situation
de déperdition dont se distin-
gue l’enseignement supérieur
ne doit pas être vécue comme
une fatalité. D’autant plus
d’ailleurs qu’il existe un vérita-
ble consensus en Algérie sur le
rôle stratégique du savoir pour
assurer un développement éco-
nomique et social du pays. Le
président de la République qui
n’a de cesse d’insister sur l’obli-
gation d’une réforme de l’uni-
versité algérienne illustre assez

bien la préoccupation de l’auto-
rité centrale du pays sur cette
question précisément. 

Mais ne peut-on pas tout de
suite, avant de lancer la nou-
velle et énième réforme de l’en-
seignement supérieur mettre
en place un dispositif à même
de donner aux génies l’opportu-
nité de s’exprimer et donner la
plus-value attendue dans pas
mal de secteurs d’activités ? La
réponse est peut-être dans les
actions que lancent certaines
universités avec des entités éco-
nomiques. La recherche appli-
quée avance dans notre pays,
au regard des quelques protoco-
les signés entre les universités
et les entreprises. Le dernier en
date est celui ratifié par l’uni-
versité de Tindouf pour la valo-
risation du gisement ferreux de
Ghar Djebilet. Cette dynamique
est intéressante, mais l’impres-
sion que l’on est à l’étape de l’é-
chantillonnage saute aux yeux.
L’on se demande  pourquoi ce
genre d’initiatives ne se multi-
plie pas pour toucher tout le
pays et intéresser tout le tissu
industriel. La réponse se trouve
chez les bureaucrates qui sor-
tent les statuts des universités
pas encore autonomes et autres
«bidules» administratifs qui
paralysent les initiatives et font
perdre au pays un temps pré-
cieux et des scientifiques for-
més à coups de millions de
dinars.

SS..BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EE ncore une. Ammar Belhimer
multiplie les sorties médiatiques
et les répliques à l’encontre de la

résolution du Parlement européen. Dans
une interview accordée au site Sputnik,
le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, a, à nouveau,
dénoncé «les plans voués à l’échec» our-
dis contre l’Algérie qui «n’accepte point
de leçons creuses, ni de paternalisme
hérité de la colonisation». Pour le minis-
tre, les desseins de ces positions et déci-
sions sont clairs et connus de tous «il
s’agit d’attitudes invitant de manière
tacite à une ingérence dans les affaires
internes de l’Algérie, au service d’inté-
rêts de parties données».

Il s’agit également «d’un plan visant
la déstabilisation de certains pays en
voie de développement, dont l’Algérie
qui demeure attachée à sa souveraineté
et à ses positions en faveur des causes
justes de par le monde, telles les causes
sahraouie et palestinienne», a encore
ajouté Ammar Belhimer non sans déplo-
rer que «certains membres d’une insti-
tution aussi prestigieuse que le PE,
jouent le rôle de mercenaires au service
de certains lobbies notoires dont l’objec-

tif principal est d’éliminer ce qui reste
des Etats en Afrique, dans le Monde
arabe, en Amérique latine et en Asie, en
y semant la discorde entre gouvernants
et gouvernés et en exerçant des pres-
sions par divers moyens, à même d’enta-
mer leur image tant au niveau local
qu’international». Le but principal étant
«de satisfaire des ambitions purement
expansionnistes et d’exploiter les riches-
ses de ces pays en voie de développe-
ment, sans que ces puissances occultées
qui agitent les sbires du Parlement euro-
péen n’aient à recourir à la force mili-
taire». Revenant sur la position immua-
ble de l’Algérie concernant le Sahara
occidental, le porte-parole du gouverne-
ment a appelé à «l’application des déci-
sions onusiennes concernant le règle-
ment politique qui permettrait au peu-
ple sahraoui de disposer de son avenir»
tout en rappelant que la cause sahraouie
« était présente en force lors des travaux
du sommet extraordinaire de l’UA tenu
sous le thème ‘‘Faire taire les armes’’ où
la majorité écrasante des intervenants
avait condamné la violation de l’accord
du cessez-le-feu par le Maroc, réitérant
leur solidarité avec le peuple sahraoui et
leur soutien à son droit intangible à l’au-
todétermination et à l’indépendance,
conformément aux décisions de la léga-
lité internationale». Il refusera de com-
menter l’ouverture par les Emirats et le
Bahreïn de consulats à Laâyoune occu-
pée, car «l’Algérie ne s’ingère pas dans
les affaires internes des pays, c’est là

une position de principe». Cependant et
par principe aussi  «l’Algérie ne cessera
d’apporter son soutien au droit des peu-
ples à l’autodétermination, la cause sah-
raouie étant une question de décolonisa-
tion et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur
de l’Union africaine (UA). De ce fait, les
villes sahraouies dont Laâyoune sont
des villes occupées par le Royaume du
Maroc». Concernant l’impact des agisse-
ments marocains dans la région d’El
Guerguerat sur les relations algéro-
marocaines, Belhimer a fait savoir qu’il
s’agissait de «violation du cessez-le-feu
signé entre les deux parties du conflit

(Front Polisario et Maroc (…) Tout
conflit armé crée, naturellement, une
tension auprès des pays voisins», a-t-il
ajouté. «L’attitude du Maroc a fait
exploser la situation à nouveau et la
résurgence du conflit armé. L’Algérie
n’a eu de cesse de mettre en garde»
contre ce scénario, a précisé le ministre
de la Communication invitant enfin les
«autorités marocaines à faire preuve de
sagesse et à appliquer les décisions onu-
siennes à travers l’activation du rôle de
l’UA et la relance du Conseil de paix et
de sécurité, chargé officiellement du
suivi de cette affaire».

HH..YY..

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION RÉAFFIRME 

««LLaa  ccaauussee  ssaahhrraaoouuiiee  eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn»»  
DDAANNSS une interview au site Sputnik, le porte-parole du gouvernement a rappelé que la majorité écrasante des participants

au Sommet extraordinaire de l’UA avait réitéré son soutien au peuple sahraoui et à son droit à l’indépendance. 

Les génies existent dans nos facultés

LE PAYS N’EN PROFITE PAS

LL’’uunniivveerrssiittéé  eesstt  uunn  iimmmmeennssee  ggiisseemmeenntt
SSII  LL’’OONN admet que la population universitaire dépasse le million et demi, l’on aboutit à un chiffre appréciable de
l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de cerveaux.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement
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La prochaine 
pandémie aura lieu
en Inde et 
en Chine
D’AUTRES virus sembla-
bles au Covid-19 risquent à
l’avenir de passer des ani-
maux aux êtres humains.
Deux villes sont notamment
pointées du doigt: Mumbai,
en Inde, et Chengdu, en
Chine. Le Covid-19 ne sera
sûrement pas la dernière
pandémie à laquelle le
monde devra faire face.
Pour mieux s’y préparer, des
scientifiques de l’école de
santé publique de l’univer-
sité de Sydney ont publié
une étude visant à détermi-
ner les zones où un pro-
chain virus aurait le plus de
risque d’apparaître. Bien
que quelques points restent
à éclaircir, on sait que l’ori-
gine de la pandémie de
Covid-19 est zoonotique,
c’est-à-dire transmise des
animaux aux hommes.
Partant  de cette analyse,
ces scientifiques estiment
que les deux villes en ques-
tion, fortement peuplées,
sont également des zones
de passages importants, ce
qui pourrait favoriser la pro-
pagation d’un virus à 
l’échelle mondiale.

Des machines agricoles
russes en Algérie
L’AMBASSADEUR de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, a exprimé
la possibilité que son pays
importe à l’avenir des produits
alimentaires naturels, notam-
ment des légumes et fruits
d’Algérie. «En hiver, les Russes
ont besoin de légumes et de
fruits que nous importons d’
Egypte, du Maroc et de Turquie.
À l’avenir, nous les importerons
d’Algérie qui a des légumes de
qualité similaire ou meilleure
que les pays voisins », a-t-il
indiqué dans un une interview
accordée, hier, au site Spoutnik
En outre, le diplomate russe a
révélé que la Russie envisa-
geait de produire des machines
agricoles en Algérie. Lors de
cet entretien, l’ambassadeur
Igor Beliaev a également évo-
qué la possibilité de produire le
vaccin russe « Spoutnik V »
contre l’épidémie de « Covid-
19 » en Algérie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a indiqué que la vaccination contre le

Covid-19 ne devait pas être rendue 
obligatoire, sauf dans des circonstances

professionnelles spécifiques. L’arrivée des
vaccins est « une bonne nouvelle », a 

souligné Michael Ryan, directeur des ques-
tions d’urgence sanitaire à l’OMS, en confé-

rence de presse, en soulignant qu’il vaut
mieux expliquer les « avantages » des 

vaccins, plutôt que de rendre obligatoire la
vaccination. Selon, Kate O’Brien, directrice
du département immunisation et vaccins à
l’OMS, l’expérience a montré que lorsque

des pays ont voulu rendre obligatoires 
certains vaccins, cela n’a pas eu les effets

escomptés.

L’OMS s’oppose
à la vaccination 

obligatoire
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Une footballeuse transgenre, première à jouer dans l’élite féminine

La « printanisation »
de l’Algérie
L’UNIVERSITAIRE Ahmed Bensaâda estime, dans
une contribution au site Russia Today, que des
lobbyistes, dont le seul but est  la « printanisa-
tion » de l’Algérie, autrement dit sa déstabilisa-
tion, sont derrière la résolution du Parlement
européen sur la situation des droits de l’homme
en Algérie, une question dont ils ont fait un
« fonds de commerce », déplorant que des par-
ties algériennes se soient rendues complices de
cette manœuvre. Bensaâda, auteur de plusieurs
livres consacrés au rôle des Etats-Unis dans les
révoltes arabes, soutient que l’organisation Open
society foundations (OSF) du milliardaire améri-
cain d’origine hongroise, George Soros, est der-
rière ce lobbyisme, qui finance Human rights
watch, Amnesty International, la Fédération inter-
nationale des droits de l’homme (Fidh),
Reporters sans frontières (RSF), Civicus et
EuroMed droits, signataires de la résolution
adoptée fin novembre par le Parlement européen.

Le barrage 
de Bouhanifia
fait sa toilette
UNE OPÉRATION de

désenvasement
(boue) du barrage de
Bouhanifia (Mascara)
sera lancée, prochai-
nement, avec l’enlè-
vement de 5 millions
de m3 de dépôts de
boue à l’effet d’aug-

menter ses capacités
de stockage à près de
40 millions m3 d’eau.

Les préparatifs vont
bon train pour la

concrétisation des tra-
vaux de désenvase-
ment en voie de lan-
cement, concernant,

notamment la
deuxième tranche du

barrage de Bouhanifia
qui avait bénéficié

durant les dernières
années d’une opéra-

tion pour l’enlèvement
de 6 millions m3 de

dépôts de boue pour
augmenter ses capa-

cités à près de 
40 millions m3,

sachant que sa capa-
cité de stockage est

de 70 millions m3.

LA FOOTBALLEUSE, Mara Gomez, a affirmé, 
lundi dernier sa volonté de «continuer à progresser
sans aucune espèce de plafond», après être deve-
nue la première joueuse transgenre à avoir disputé
un match du championnat féminin d’Argentine.
«Aujourd’hui, j’ai débuté et je peux croire que des
choses aboutissent, qu’elles réussissent, qu’elles
se passent», s’est réjouie Gomez, malgré la défaite
7-1 de son équipe de Villa San Carlos contre Lanus,
lors de la 2e journée de la première division A. «Ce
n’est pas une conquête individuelle, c’est une
question sociale, collective», a encore confié la

joueuse de 23 ans. Gomez a obtenu le 28 novembre
dernier l’autorisation de jouer en première division
féminine, après un long combat, dans un pays où
l’espérance de vie moyenne des femmes transgen-
res oscille entre 32 et 40 ans. La joueuse a expliqué
avoir dû signer un accord avec la Fédération argen-
tine de football (AFA), aux termes duquel elle doit
suivre un traitement hormonal. Elle doit également
se soumettre à des mesures de testostérone, au
début et en milieu de championnat, pour écarter
tout soupçon d’avantage sportif par rapport aux
autres joueuses de la compétition.

ECHAÂB FÊTE SON 58e ANNIVERSAIRE

C’EST dans une ambiance bien particulière que fêtera le quotidien Echaâb son 58e  anniversaire. 
En cette période de pandémie de Covid-19, le journal public a décidé de marquer symboliquement cette date

qui coïncide avec la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960. Une cérémonie restreinte aura,
ainsi, lieu vendredi prochain, au siège du journal. 
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APRÈS UNE ASCENSION FULGURANTE, CHUTE BRUTALE DE L’EX-WALI D’ALGER

AAbbddeellkkaaddeerr  ZZoouukkhh  jjeettéé  eenn  pprriissoonn
LL’’EEXX--WWAALLII a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l’affaire impliquant l’homme d’affaires Tahkout et à 4 ans
de prison ferme pour octroi d’indus avantages à la famille de l’ex-Dgsn Abdelghani Hamel.

LL e tribunal de Tipasa a
prononcé une peine de
4 ans de prison

ferme, assortie d’une amende
de 1 million de dinars, dans l’af-
faire impliquant  l’ex-wali
d’Alger Abdelkader Zoukh,
dans l’octroi d’indus avantages,
de logements et de contrat de
concession pour la famille de
l’ex-Dgsn Abdelghani Hamel,
tandis que l’accusé a écopé de
5 ans de prison ferme et d’un
million de dinars d’amende
dans l’affaire impliquant
l’homme d’affaires Tahkout
Mahieddine et des membres de
sa famille, pour «octroi délibéré
d’indus privilèges à autrui lors
de la passation de marchés, en
violation des dispositions légis-
latives et réglementaires, dila-
pidation de deniers publics et
abus de fonction par un agent
public en violation de la loi,
conflit d’intérêts» et octroi de
franchises et d’abattements
d’impôts et de taxes sans auto-
risation légale ». Dans ce
sillage, la partie civile représen-
tant le Trésor public a obtenu
un dédommagement de
10 millions de dinars pour
chaque affaire.

Dans une ambiance lourde
et presque électrique et sans

aucune réaction, aucun état
d’âme, l’accusé Zoukh s’est plié
à la volonté de la justice de le
mettre immédiatement, à par-
tir de l’audience du 08/12/2020,
en détention, après avoir tenté
tout au long des trois procès, en
l’occurrence, puis ceux des
affaires Hamel, Tahkout et
Haddad, de clamer son inno-
cence et de crier à la distinction
des responsabilités : «Je suis
innocent de toutes ces accusa-
tions. L’attribution des terrains
s’est faite en conformité avec
les textes de lois et sous la vigi-
lance de la commission tech-
nique de la wilaya, qui avait

statué à l’unanimité sur les
dossiers, se basant sur l’aval du
plan du cadastre.» Au juge de
rétorquer : «Vous aviez la
responsabilité de suivre l’inves-
tissement et de protéger les
biens de l’Etat, alors que rien
n’a été fait après avoir constaté
le statut des projets qui fai-
saient l’objet de ces attribu-
tions. Ni résiliation de contrats
ni poursuites pour le règlement
des frais  de viabilisation et des
taxes, non payés.» Des points
névralgiques du procès aux-
quels l’accusé n’a trouvé rien à
répondre, sinon qu’il n’était pas
le seul responsable.

C’est dans la même
atmosphère que s’est déroulé,
hier, le jugement de l’affaire
impliquant l’ex-wali d’Alger
dans l’affaire d’octroi d’assiet-
tes foncières au profit de Ali
Haddad, notamment celle qui
devait servir à la réalisation
d’un pôle industriel, alors que
l’assiette était initialement des-
tinée à la réalisation d’un jar-
din public, et ce en plus de plu-
sieurs lots de terrain qui, fina-
lement, n’ont fait l’objet d’au-
cune réalisation. À la barre des
accusés, accablé par les diffé-
rents témoignages, Abdelkader
Zoukh, se tenant la tête des
deux mains,  s’est désespéré-
ment attaché à ses seules paro-
les dans ce procès : «Ma rela-
tion avec Ali Haddad était stric-
tement professionnelle. Je le
recevais en tant que président
du Forum des chefs d’entre-
prise ou comme opérateur éco-
nomique.» Des propos qui ont
été confirmés par Ali Haddad,
intervenant en tant que témoin
par visioconférence à partir de
la prison de Tazoult, à Batna
indiquant au juge : «Je n’ai
aucune relation avec l’accusé, je
lui rendais visite dans le cadre
de l’Etrhb ou du FCE. Les
assiettes obtenues étaient desti-
nées à la réalisation du projet
d’une usine, nous ne savions
pas qu’il ne pouvait servir à cet

usage. Ce n’est qu’à partir de
cette information que nous
avons décidé de changer la
nature du projet.»

C’est ainsi que le juge a
conclu à un traitement de
faveur au bénéfice de Ali
Haddad qui, en dépit des failles
relevées par la commission
technique, a continué ses activi-
tés et ce malgré l’absence de
permis de construire sur le fon-
cier où se trouve actuellement
la base de vie de l’entreprise
Etrhb. «Vous avez permis à Ali
Haddad de garder son exploita-
tion d’assiettes foncières impor-
tantes, comportant des terrains
de 12 544 m2, de 12 856 m2,de
39 303 m2 et de 16 660 m2 qui
auraient pu servir à l’investis-
sement, et ce en plus d’un pré-
judice financier  estimé à 
133 milliards de dinars.» Se
tenant debout, difficilement,
devant la barre des accusés,
Abdelkader Zoukh persiste :
«Je n’avais aucune intention de
nuire, j’ai fait entièrement
confiance aux membres de la
commission technique». C’est
sur cet échange que le juge a
décidé de fixer la date du ver-
dict dans cette affaire au
29/12/2020, et ce après que le
parquet a requis une peine de
10 ans avec une amende de
1 million de dinars.  AA..AA..

LE TRANSPORT FERROVIAIRE DANS LE ROUGE

3300  mmiilllliioonnss  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  ddee  mmooiinnss
LLAA  CCAAPPAACCIITTÉÉ de transport de la Sntf est de 40 millions d’individus.

LL a Société nationale des
transports ferroviaires
(Sntf), a subi une perte

colossale en termes de nombre
de voyageurs, depuis la suspen-
sion du transport ferroviaire,
imposée par la lutte contre la
propagation du coronavirus,
avec une trentaine de millions
de voyageurs de moins à bord,
sur une capacité de transport
de 40 millions d’usagers
annuellement, a annoncé, hier,
à Alger, son directeur d’exploi-
tation, Abdelmalek Hamzaoui.

Selon lui, «c’est le transport
des marchandises qui a permis
à l’entreprise publique de se
maintenir jusque-là, car depuis
le début du confinement sani-

taire, le 22 mars dernier, la Sntf
a perdu au moins 30 millions de
voyageurs à transporter».

«Le bilan financier, en cours
d’élaboration nous permettra
d’avoir des données plus préci-
ses sur les pertes financières»,
a-t-il déclaré, hier, lors d’un
point de presse, à l’occasion
d’une visite guidée au profit des
médias sur les dispositifs de
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, mis en
place par la Sntf, dans la per-
spective d’une éventuelle
reprise du trafic voyageurs.

Distanciation sociale oblige,
l’entreprise ferroviaire entend,
dans ce cadre, limiter le nombre
des voyageurs à 640 personnes
par train au maximum dans le
cadre du protocole sanitaire,
contre 1 400 en temps normal,

a fait savoir le même responsa-
ble. Ce dernier a annoncé, par
la même occasion, l’augmenta-
tion de la fréquence des trains
en circulation (un train toutes
les 15 minutes). L’heure du der-
nier train sera fixée selon les
horaires du couvre-feu sani-
taire, a-t-il indiqué

Procédures de nettoyage et
de désinfection, port obligatoire
du masque, disponibilité de gel
hydro-alcoolique pour les voya-
geurs, désinfection systéma-
tique et régulière des wagons,
après chaque voyage… tout est
prévu pour assurer, au maxi-
mum, la sécurité sanitaire des
passagers et l’entreprise n’at-
tend que le feu vert des pou-
voirs publics pour remettre le
train sur les rails, selon lui.

« Le personnel administratif
et les agents sur le terrain, de la
Sntf, sont mobilisés pour
reprendre du service dès la
prise d’une décision par les pou-
voirs publics, sur la base de l’é-
valuation du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus », a
assuré Hamzaoui.

Selon ses explications, le
protocole sanitaire spécial et les
mesures de prévention mises en
place devraient assurer au
maximum la sécurité sanitaire
au niveau des structures d’ac-
cueil des voyageurs, au niveau
des quais et à bord des trains,
afin de minimiser les risques de
propagation du virus, en cette
période de crise sanitaire. AA..AA..

Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger

Des pertes sèches

� AALLII AAMMZZAALL

LL a pandémie de Covid-19
n’épargne personne. Son
impact économique se

fait lourdement ressentir, sur les
cinq continents, au niveau de
l’espace aérien et même mari-
time. L’Entreprise nationale de
transport maritime de voya-
geurs est assommée par le «tsu-
nami économique» engendré par
l’épidémie du Covid-19.

Ses pertes se comptent en
milliards de DA. «Le manque à
gagner de l’Entreprise, depuis la
suspension de ses dessertes
maritimes le 17 mars dernier,
frôle les 9 milliards de DA,» a
révélé son DG, Ahcène
Gueraïria. Ce responsable qui
s’exprimait devant la commis-
sion des transports et des télé-
communications de l’APN, a
également reconnu que « l’en-
treprise arrive à peine à payer
ses employés. ».  

«L’administration de l’entre-
prise », a-t-il poursuivi, «attend
la décision des autorités pour la
réouverture de l’activité mari-
time de transport des voyageurs
afin de reprendre ses activités et
programmer ses premières des-
sertes dans les plus brefs
délais». 

Le vieillissement de sa flotte
serait l’autre problème de
l’Entmv. Son DG a souligné
dans ce sillage que «la flotte
algérienne est composée de trois
ferries «Tariq Ibn Ziyad»,

«Tassili» et «El Djazaïr» acquis
depuis près de 19 ans.»

Selon Gueraïria, cette flotte
ne peut pas concurrencer les
flottes française et espagnole,
notamment au regard de sa fai-
ble capacité d’accueil ce qui
amène la compagnie à l’affrète-
ment durant la saison estivale
pour couvrir le déficit.

«La capacité de l’unique car-
ferry de la Tunisie, dépassait
celle de nos trois navires», a-t-il
ajouté.  «Bien que l’Algérie
devrait réceptionner en janvier
prochain un nouveau navire
d’une capacité de 1 800 passa-
gers, cette capacité supplémen-
taire demeure, néanmoins,
« insuffisante », a fait savoir le
même responsable, cela avant de
déclarer que «la relance de l’ac-
tivité de l’Entmv dépendra de
l’appui que devra fournir
l’Etat». 

Et d’enchaîner: «L’ouverture
de nouveaux points maritimes
et l’acquisition de nouveaux
navires est le seul moyen sus-
ceptible de permettre à la com-
pagnie de s’imposer et de répon-
dre aux attentes de ses clients.»
Est-ce la fin de l’Entmv ?
L’entreprise traîne de grosses
dettes.

Un dossier qui, selon le DG
de l’Entmv, constitue «une
charge pour l’entreprise, notam-
ment sa dette envers Naftal qui
s’élève à près de 209 milliards de
dinars. MM..AA..

SON MANQUE À GAGNER EST DE 9 MILLIARDS DE DA

LL’’EEnnttmmvv  ssuubbiitt  
llee ttssuunnaammii  ééccoonnoommiiqquuee

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL a Grande-Bretagne est le
premier pays occidental
à avoir ouvert le bal,

hier, précédée depuis samedi
par la Russie. C’est l’espoir de
voir cette pandémie qui a pro-
voqué une crise sanitaire sans
précédent qui pointe le bout de
son nez. Il faut, cependant, ne
pas pavoiser car le chemin qui
conduit à son éradication sera
certainement long. Quelques
mois probablement dans le cas
où les différents vaccins qui
seront mis sur le marché prou-
vent leur efficacité. L’adoption,
le respect des gestes barrières,
de la distanciation physique et
le port du masque demeureront
encore longtemps les seules
alternatives pour enrayer la
propagation de la pandémie de
coronavirus. 

Le Royaume Uni et la
Russie, pays sévèrement impac-
tés se sont lancés dans des cam-
pagnes de vaccination massives,
avant que ne rentrent en lice,
les pays européens et les Etats-
Unis probablement dans les
tout prochains jours. Depuis,
hier, pour le premier qui a opté
pour le vaccin de Pfize-
BioNtech. Il faut rappeler que
le 9 novembre, le groupe phar-
maceutique Pfizer, avait
annoncé avoir développé avec
l’allemand BioNTech, un vaccin

contre le Covid-19 qui réduirait
de 90% le risque de tomber
malade du virus, d’autres labo-
ratoires pharmaceutiques sont
aussi entrés en lice. Les Russes,
qui ont de leur côté développé
deux vaccins : Spoutnik V, qui
est soutenu par le Fonds d’in-
vestissement direct russe et un
autre développé par l’Institut
de Sibérie, dont les essais
finaux restent à réaliser, ont
opté pour le premier dès le 5
décembre. Une piste qui se des-
sine apparemment pour

l’Algérie qui n’a pas encore
décidé de procéder au grand
saut, à franchir le pas. Le gou-
vernement qui s’appuie sur l’a-
vis et les recommandations du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution du Covid-19 joue la
prudence, attend la certifica-
tion des vaccins qui sont en
course et le feu vert de l’OMS.
La mise en place de deux Task
force et d’un dispositif opéra-
tionnel en charge de la prépara-
tion de tous les aspects logis-
tiques liés à l’opération d’im-

portation du vaccin ainsi que
son stockage et sa distribution,
la désignation de sites de stoc-
kage, indiquent que le pays s’y
prépare. La question de l’acqui-
sition du vaccin contre le coro-
navirus est sur toutes les lèv-
res.  Où en est l’Algérie ?

Les grands laboratoires qui
ont en fait l’annonce sont pré-
sents dans le pays, en ce qui
concerne les vaccins chinois et
russe des contacts sont établis à
travers leurs représentations
diplomatiques, avait déclaré, le 

24 novembre, sur les ondes de
la Chaîne 3 le ministre de
l’Industrie pharmaceutique
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, également mem-
bre du Comité scientifique de
suivi de la pandémie de Covid-
19. Cette surmédicalisation
autour des vaccins l’Algérie, a
une attitude de raison qui est
celle d’aller vers un vaccin de
qualité. «Aujourd’hui encore,
aucun de ces vaccins n’a été
certifié» avait souligné l’invité
de la Radio nationale. La piste
russe semble tenir la corde. Des
contacts entre les deux parties
ont été confirmés. «Nous avons
discuté de cette question lors de
nos rencontres avec les minist-
res algériens de la Santé et de
l’Industrie pharmaceutique», a
déclaré hier l’ambassadeur
russe à Alger, Igor Beliaev, dans
une interview accordée au site
d’information russe Sputnik.
«La Russie, représentée par le
Fonds russe d’investissements
directs qui est chargé de pro-
mouvoir ce vaccin à l’extérieur
du pays, est prête à coopérer
avec l’Algérie pour lancer sa
production au niveau local», a
ajouté le diplomate qui a mis en
exergue les avantages de cette
«offre» : l’acquisition directe, le
transfert de technologie, en
particulier. Deux critères aux-
quels l’Algérie ne sera pas
insensible...

MM..TT..

LES CAMPAGNES DE VACCINATION ANTI-COVID-19 SONT LANCÉES

EETT  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ??
LLAA  MMIISSEE en place de deux Task force et d’un dispositif opérationnel liés à l’opération de vaccination indiquent que
le pays s’y prépare.

Toute une logistique à mettre en place

BÉJAÏA

LL’’EEccoollee  ssuuppéérriieeuurree  dd’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  eesstt  nnééee
LLEE  CCAAMMPPUUSS d’Amizour inauguré, il y a cinq années, avait vécu bien des péripéties avant d’être

converti officiellement en Ecole supérieure.

LLe professeur Abdelkamel Tari qui
dirigeait jusque-là, par intérim
l’Estin (École supérieure en scien-

ces et technologies de l’informatique et
du numérique),  a été installé officielle-
ment à ce poste par le professeur
Boualem Saïdani, directeur général de
l’enseignement supérieur et de la forma-
tion supérieurs au niveau du ministère
de l’Enseignement et de la Recherche
scientifique, en présence des autorités
civiles et militaires, dont le wali , le pré-
sident de l’APW , le recteur ainsi que

tous les cadres ,professeurs et cher-
cheurs de l’université de Béjaïa. Cette
nomination fait suite à la signature du
décret exécutif portant création d’une
Ecole supérieure en sciences et technolo-
gies de l’informatique à Béjaïa, adopté
par le gouvernement lors d’une rencon-
tre présidée par visioconférence par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad
après une communication du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur ce projet, qui
est régi par les dispositions du décret
exécutif n°16-176 du 9 Ramadhan 1437
correspondant au 14 juin 2016 fixant le

statut-type de l’Ecole supérieure. Celle-
ci  était opérationnelle depuis la précé-
dente année universitaire avec un effec-
tif de 50 étudiants, elle accueillera cette
année plus de 200 autres ayant obtenu
une moyenne égale ou supérieure à
16/20. Disposant de toutes les infrastruc-
tures nécessaires ainsi que des moyens
matériels et pédagogiques et offrant une
formation académique multidiscipli-
naire, incluant les infrastructures et la
cybersécurité, le management des systè-
mes informatiques au profit des bache-
liers, cette Ecole supérieure vient « s’a-
jouter et enrichir le réseau des Ecoles
nationales d’enseignement supérieur qui
constituent, dans leur site d’implanta-
tion, autant de centres d’attraction et de
développement technologique et écono-
mique, avec l’ambition de faire émerger
des pôles d’excellence régionaux par la
formation d’un capital humain haute-
ment qualifié », souligne le communiqué.
La formation dans ce domaine est égale-
ment assurée, faut-il le noter, par l’Ecole
nationale supérieure d’informatique
(Ensi) d’Alger et l’Ecole supérieure d’in-
formatique (ESI) de Sidi Bel Abbès. 

La création de cette école trouve sa
raison d’être dans, outre les péripéties
qu’elle avait vécues depuis son inaugura-
tion, le souci d’éliminer « un déséquili-
bre de l’offre de formation par rapport
aux besoins nationaux dans les spéciali-
tés de l’informatique, du numérique et
de l’Internet. L’école d’Amizour vient
ainsi élargir et enrichir ce type d’écoles
supérieures ayant comme ambition la
formation d’un capital humain haute-
ment qualifié. AA..SS..

ALGÉRIE-UKRAINE

Le tourisme au cœur de
la coopération 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mohamed

Hamidou, a examiné, avec
l’ambassadeur d’Ukraine à Alger,

Maksym Sobh, les moyens de
renforcer les relations de coopération
entre les deux pays, dans ce secteur.

La rencontre a été une occasion de
passer en revue les relations entre les

deux pays, dans le domaine du
tourisme et de l’artisanat, et

d’examiner les mécanismes de leur
promotion et leur renforcement.

Hamidou a mis l’accent sur l’impératif
d’actualiser le projet d’accord-cadre et
d’œuvrer ensemble pour l’instauration

d’un cadre juridique et réglementaire
des relations avec l’ouverture de

perspectives prometteuses de
coopération bilatérale, en vue de

promouvoir le partenariat exceptionnel
qui lie les deux pays, dans le domaine
du tourisme, de l’artisanat et du travail

familial, notamment en matière de
formation, de tourisme médical et

d’artisanat. Le diplomate ukrainien a
exprimé «sa disponibilité à œuvrer au

développement des relations de
coopération et de partenariat avec

l’Algérie, notamment dans le secteur
du tourisme et de l’artisanat, pour

l’instauration d’un partenariat effectif
et actif entre les différents opérateurs

et acteurs touristiques des deux
pays». Les deux parties ont mis en
avant l’importance d’échanger les

expériences dans le tourisme médical
en particulier et de participer aux

différentes manifestations touristiques
organisées en Ukraine, afin de faire la
promotion du produit algérien et des

atouts touristiques de l’Algérie. À
cette occasion, les deux responsables
ont convenu de poursuivre les efforts

et d’intensifier les rencontres entre les
acteurs touristiques pour consolider

les ponts de coopération et de
partenariat au mieux des intérêts des

deux pays. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une très bonne nouvelle
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LL e taux de mortalité
maternel (TMM) enre-
gistré en Algérie est de

48,5/100 000 naissances vivan-
tes, a annoncé hier, le directeur
de la population au ministère
de la Santé, Amar Ouali. 

Ces chiffres ont été établis
suite à une enquête de consoli-
dation réalisée en 2020 par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (Msprh). Ouali a
déclaré à la presse en marge de
cette journée d’études sur la
«surveillance et l’audit des
décès maternels» que cette
enquête est la deuxième du
genre après celle effectuée en
2015 ajoutant que ce travail a
permis de corriger les données
qui ont été collectées aupara-
vant, à savoir 35,9 /100 000
naissances vivantes.

Il a relevé que le ministère
est en train de préparer un
autre plan d’action accéléré
pour 2021-2024 qui va tenir
compte des recommandations
du comité d’audit des décès
maternels avec d’autres straté-
gies. «Nous allons intégrer l’ex-
périence internationale dans la
démarche», a-t-il dit.

Le ministre du secteur,
Abderrahmane Benbouzid, a
souligné que le système de
déclaration obligatoire et d’au-
dit des décès maternels, mis en
place en 2013, continuera de
bénéficier de toute l’attention

du gouvernement et «doit
disposer de tous les moyens
pour faciliter sa mise en œuvre
et assurer sa pérennité».

Le ministre a indiqué, à ce
propos, qu’au niveau interna-
tional, «l’Algérie a toujours
adhéré aux engagements inter-
nationaux visant la préserva-
tion de la vie humaine, des
enfants et des femmes, particu-
lièrement durant la grossesse
et au cours ou suite à un accou-
chement» tout en rappelant l’a-
mélioration des conditions d’ac-
couchement et les moyens mis à
la disposition de la femme
enceinte en Algérie.

Evoquant la crise sanitaire

qui sévit actuellement dans le
monde, le ministre a fait savoir
que les pays du monde entier se
trouvent actuellement frappés
de plein fouet dans leur marche
vers le développement et vers le
progrès par la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Les
études et analyses d’impacts
réalisées laissent entrevoir, a-t-
il dit, des «répercussions encore
plus dramatiques sur divers
plans, économique, social et
sanitaire (…) Les prévisions
évoquent même un déclin de
l’économie mondiale dont  les
conséquences sur les pays en
développement sont inélucta-
bles et fort préoccupantes», a-t-

il ajouté, notant que la persis-
tance de la pandémie (Covid-19)
rend nécessaire, pour tous les
pays, de «trouver rapidement
des moyens innovants pour
s’assurer que nos femmes accè-
dent aux services de santé
maternelle et de planification
familiale». Il a également indi-
qué que «l’accès aux soins pré-
natals, à un accouchement sans
danger, aux soins postnatals et
autres services de santé mater-
nelle et de santé reproductive,
doit être préservé». Le ministre
n’a pas manqué d’avertir que
«le Covid-19 peut entraîner de
graves conséquences pour la
mère et le nouveau-né, si elle et

son entourage n’observent pas
les gestes barrières, notamment
le lavage des mains, le port du
masque, le respect de la distan-
ciation physique, l’aération de
la maison et surtout d’éviter les
rassemblements, notamment
familiaux».

Il a, par ailleurs, précisé que
cette journée a été organisée à
l’occasion de la célébration du
premier anniversaire du
Sommet de Naïrobi (Kenya).

La chargée du bureau du
Fonds des Nations unies pour la
population en Algérie (Unfpa),
Wahiba Sakani, a indiqué que
sa présence à cette rencontre
vise à discuter de tous les
efforts que l’Algérie a déployés
durant ces dernières années
pour la réduction du taux de
mortalité maternelle et a
réitéré l’engagement de Unfpa
à appuyer l’Algérie dans tous
ses efforts. 

«Cet appui est technique et
nous avons une expertise que
nous pouvons apporter, à tra-
vers nos programmes de réduc-
tion du taux de mortalité
maternelle», a-t-elle déclaré.

À noter qu’au niveau inter-
national, la réduction de la
mortalité maternelle a consti-
tué une préoccupation majeure
durant ces dernières décennies
et a suscité l’organisation de
plusieurs rencontres et forums
internationaux. La première
sur «La maternité sans risque»,
eut lieu en 1987, à Naïrobi
(Kenya). 

AA..AA..

MORTALITÉ MATERNELLE

LLeess  bboonnss  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  TTAAUUXX  de mortalité maternelle en Algérie est de 48,5/100 000 naissances vivantes.

L’Algérie enregistre un taux de 48,5/100 000

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL a Journée internationale de la
montagne, célébrée le 11 décem-
bre de chaque année, aura pour

thème cette année, «La biodiversité de
montagnes», a indiqué hier un commu-
niqué de la direction générale des forêts
(DGF).

Ce thème a été choisi par la FAO,
«dans le but de sensibiliser les gens
quant à l’importance de ces écosystèmes
du point de vue biodiversité, et richesse
biologique», a souligné la même source,
ajoutant que cette journée sera marquée
par une opération de volontariat à tra-
vers le territoire national.

Cela constitue «une continuité dans
la mise en œuvre de l’Initiative natio-
nale pour la plantation de 43 millions
d’arbres, avec l’implication du mouve-
ment associatif, la Fédération des mou-
djahidine et tous les partenaires au
niveau local en intégrant les plantations
dans le cadre des derniers incendies de
forêts».

La direction des forêts, sous la coupe
du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, est le point focal
national pour «le partenariat de la mon-
tagne», une alliance volontaire des
Nations unies qui œuvre pour l’amélio-
ration des conditions de vie des popula-
tions de montagne et pour la préserva-
tion des ressources naturelles existan-
tes.

Des ressources altérées par les chan-
gements climatiques, les pratiques agri-
coles non durables, l’exploitation
minière, l’exploitation forestière et le

braconnage, qui nuisent à la biodiversité
des montagnes.

De plus, les changements dans l’utili-
sation des terres et l’occupation du sol,
ainsi que les catastrophes naturelles,
accélèrent la perte de la biodiversité et
contribuent à créer un environnement
fragile pour les communautés de monta-
gne, selon la même source qui a souligné
la nécessité de préserver ces milieux
naturels et en exploiter les ressources
dans un cadre de développement dura-
ble, pour garder leur équilibre, vu qu’ils
constituent un réservoir de connaissan-
ces et une référence pour la recherche
scientifique. 

Les montagnes, avec leur topographie
unique, leurs zones climatiques compri-
mées et leur isolement, offrent les condi-
tions nécessaires au développement d’un
large éventail de formes de vie. La biodi-
versité inclut la variété des écosystèmes,
des espèces et des ressources génétiques,
et les montagnes abritent de nombreu-
ses variétés endémiques.

La topographie différenciée en ter-
mes d’altitude, de pente et d’exposition
dans les montagnes, offre la possibilité
de cultiver une diversité de cultures de
haute valeur et des espèces forestières,
de pratiquer l’horticulture et d’élever du
bétail. La dégradation des écosystèmes,
la perte des moyens d’existence et l’émi-
gration des populations de montagne
peuvent conduire à l’abandon des pra-
tiques culturelles et des traditions
anciennes qui ont soutenu la biodiver-
sité pendant des générations. Les mon-

tagnes constituent l’habitat de 15 % de
la population mondiale et hébergent
environ la moitié des foyers de biodiver-
sité du monde. Elles fournissent aussi de
l’eau douce à la moitié de l’humanité et
leur conservation est donc un facteur clé
du développement durable, et fait partie
de l’objectif 15 des objectifs de dévelop-
pement durable (ODD).
Malheureusement, les montagnes sont
menacées par les changements clima-

tiques et la surexploitation. 
Cette journée est observée chaque

année, depuis 2003 pour faire connaître
l’importance des montagnes pour la vie,
mettre en évidence les opportunités et
les contraintes du développement des
régions montagneuses et construire des
alliances qui apporteront des change-
ments positifs pour les peuples des mon-
tagnes et les environnements dans le
monde entier.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE 

UUNN  TTRRÉÉSSOORR  NNAATTUURREELL  ÀÀ  PPRRÉÉSSEERRVVEERR
LLEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS dans l’utilisation des terres et l’occupation du sol, ainsi que les catastrophes naturelles 

accélèrent la perte de la biodiversité.

La montagne regorge de richesses
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L a salle d’audience du
tribunal, était déjà 
tristounette lorsque

deux adultes, sont appelés
au prétoire. Abbès comparaît
pour avoir rossé sauvage-
ment Malika F. l’épouse qui
porte, 20 jours après les
faits, un bandage qui montre
«la sauvagerie des coups!»
dit entre les dents le juge : «Il
semble que même les voi-
sins qui se sont opposés aux
coups sur madame, en ont
eu pour leur compte ! 

À voir pareille situation,
les gens s’abstiendront à l’a-
venir de s’interposer entre
les agresseurs et agressés,
où qu’ils soient !
Heureusement qu’ils se sont
abstenus des poursuites à
votre encontre !» 

Le juge sait que ce genre
de délits, est difficilement
compréhensible. Nous
avons le mari et ses manies,
mais nous n’aurons jamais le
comportement de madame,
qui parce qu’elle est victime,
a la protection du tribunal,
du procureur et souvent de
l’opinion publique portée sur
l’affection d’une femme bat-
tue, humiliée, écrasée,
comme si elle était une pro-
che de ces gens ! 

Le juge décide de passer
vite à l’interrogatoire, his-
toire de dégeler une
ambiance électrique, car il y
avait de quoi! Malgré une
salle quasi vide, corona
oblige, les quelques person-
nes qui suivent les débats,
sont crispées : «Madame,
parlez-nous un peu sur ce
qui s’est passé, pour être
battue de cette manière. Et
SVP, ne pleurez surtout 
pas !», avertit gentiment le
magistrat qui regarde Malika,
la victime, articuler calme-
ment : «Je dois d’abord
m’excuser et remercier les
voisins qui sont intervenus
pour me libérer enfin, de la
folle emprise de mon mari en
colère, ce soir-là. Comme il
lui arrivait, au moins une fois
par mois, de me donner une
raclée, dont lui seul,
connaissait la cause ! Oui, il
me battait jusqu’à ce qu’il
soit à bout de forces, car il

faut vous dire, qu’au moment
où il balançait les coups, on
avait l’impression qu’il avait
en face de lui un lutteur-
boxeur-athlète de haut
niveau ! Il me battait sachant
très bien à qui il avait affaire.
Toute ma famille ignore le
sort qui m’est réservé. 

Le jour où il est venu
demander ma main, il a pro-
mis de me laisser bosser car
avec le niveau de vie qui ne
cesse d’augmenter, il faut
bien avoir deux salaires et
encore, Allah m’est témoin
quant aux économies de
bouts de chandelles, que 
je réalise quotidiennement
pour bien achever les diffici-
les fins de mois. Après que je
suis tombée enceinte, il me
demanda d’arrêter de bos-
ser, sans me demander mon
avis. Avec tout cela, il lui
arrive d’entrer à la maison
très tôt, de veiller face au
petit écran et de se déchaî-
ner contre moi, sitôt que le
film se termine. 

Le comble, c’est sa réac-
tion après la tannée: il me
soufflait sans vergogne qu’il
m’aimait énormément, mal-
gré les sautes d’humeur et
ses incroyables accès de
colère, détestables et insup-
portables!» 

La dame a bien terminé

son récit, la tête basse et le
ton bas, aussi bas que la
posture de monsieur visible-
ment touché par tout ce que
vient d’égrener l’épouse vic-
time de coups et blessures
volontaires, ayant entraîné
un arrêt de travail de 21 jours
sauf complications! Et ce
délit veut que l’article 264 du
Code pénal, soit appliqué
dans toute sa rigueur. Un
article qui dispose entre 
autres, que : «Quiconque,
volontairement, fait des bles-
sures ou porte des coups à
autrui ou commet toute autre
violence ou voie de fait, et
s’il résulte de ces sortes de
violence, une maladie ou une
incapacité totale de travail
pendant plus de 15 jours est
puni d’un emprisonnement
d’un (1) à cinq (5) ans et
d’une amende de 100 000 DA
à 500 000 DA...»

Le président appelle alors
le mari inculpé à s’expliquer
sur sa position, une position
inconfortable du seul fait que
la loi est contre lui, le bour-
reau de sa moitié ! Il ne dira
que 17 mots significatifs : «Il
est vrai que je la bats fré-
quemment, mais ne dit-on
pas « ‘‘qui aime bien, châtie
bien ?’’ »

Le juge entre de suite en
jeu, et siffle le plus sérieuse-

ment du monde: «J’espère
que ce n’est là qu’une 
blague ! 

Le tribunal ne permettra
jamais l’usage de tels pro-
verbes! Cela suffit. Monsieur
le procureur, vos réquisi-
tions, SVP ! « Que dire après
avoir suivi et entendu le
réquisitoire de la bouche
même de la victime?

L’humour qu’a fait l’in-
culpé, le ton mis à l’occa-
sion, ne m’empêcheront pas
de réclamer un an d’empri-
sonnement dont trois mois
fermes.» 

Le juge autorise le détenu
à prononcer le traditionnel
dernier mot qui sera: «Je
demande pardon à ma
femme pour tout le mal que
je lui ai fait subir, et promets
de ne plus recommencer!»
Ces propos sont accompa-
gnés par un grand et sincère
«Amine Rabi Elamine» sifflé
par le juge qui est touché par
ce monsieur visiblement ras-
suré par la tournure des évè-
nements, dont le revirement
de l’inculpé qui a dû mesurer
l’étendue des dégâts moraux
qu’il a causés au sein de sa
famille! Sur le siège, le
magistrat siffle une sentence
où l’indulgence fait figure de
«main d’acier dans un gant
de velours!». A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

S ’il y a bien un défenseur au fait
des lois et à leurs entorses,
c’est bien le grand et ancien

avocat d’Alger, Me Slimane Yahia-
Chérif. Lorsqu’il s’agit de la liberté des
gens, le défenseur ne reconnaît plus
personne et commence par tirer à vue
sur tout ce qui bouge. S’agissant du
renouvellement de la détention pré-
ventive, «la chambre d’accusation est
mise à l’index, lorsqu‘elle ferme les
yeux sur l’arbitraire, en l’occurrence le
prolongement illégal de toute déten-

tion préventive dont les délais sont
honteusement dépassés par on ne sait
qui et dans quels buts! Il s’agira alors,
selon le conseil, d’une atteinte très
grave, surtout si la responsabilité est
située! Me Yahia-Chérif de poursuivre
son réquisitoire par cette phrase élo-
quente quant à l’absence de respect
des libertés, donc une marque d’ir-
respect de la Constitution, laquelle,
bonne ou mauvaise, montre claire-
ment que la justice, notamment les
juges d’instruction, les juges du siè-

ges, sont indépendants, dans le sens
propre du terme! Ils protègent, comme
les paupières, les yeux, la société et
les libertés, un point à la ligne ! 

L’article 168 par exemple, dispose
nettement que «le citoyen est protégé
contre l’abus et les déviations du juge
et de la chambre d’accusation». 

Le défenseur, ne démord pas et
explique encore qu’il en est de même
que l’article 128 du Code de procédure
pénale. Et l’avocat de s’interroger sur
la responsabilité de ceux qui ne

respectent nullement ces deux pré-
cieux articles de loi ! Il est certain que
tout avocat est tenu de signaler toute
infraction, «c’est au ministre de la
Justice, garde des Sceaux, en per-
sonne, de corriger ces erreurs qui font
que, lorsque le droit est violé, il n’ y a
point de justice!» conclut l’avocat
d’Alger, qui, 50 ans après avoir 
barboté dans le droit, ne cherche que
la justice, une justice malmenée 
jusqu’ici!

A.T.

Plusieurs citoyens
sont d’accord pour
dénoncer certains
accrocs à la loi, et même,
des comportements à la
limite, dangereux et révol-
tants. 

Un exemple est mis à
l’index chaque jour sans
que les autorités ne s’en
émeuvent.

Les citoyens connais-
sent fort bien les lois
concernant les infractions
de la route, mais font
semblant de les ignorer,
jusqu’au jour où une
grosse catastrophe leur
arrive. Prenons l’exemple
des motocyclistes : le
conducteur s’oublie et
embarque son rejeton
sans prendre le maximum
de précautions, casque,
et toute autre protection.
Il est bon de signaler que
les paternels coupables
de ces véritables délits,
sont passibles de la taule,
et oui, messieurs, l’empri-
sonnement est prévu par
la loi! Mettre un bambin
de la moto, à l’arrière
sans mesurer le danger
qui les guette à chaque
virage, ou tout simple-
ment à chaque doublage
d’un véhicule, ou pire,
d’un poids lourd en mau-
vaise position, qui leur
rentre dedans, c’est se
rendre coupable volontai-
rement d’homicide invo-
lontaire, dans le pire des
cas ! 

Ce motocycliste peut-
il, dans ce cas précis, dire
un mot de travers à l’au-
teur du drame, ou bien
plus tard, en pleine salle
d’audience pleine à cra-
quer, devant un grand
juge, qui, lui, maîtrise
bien la loi et son applica-
tion ? N’exagérons rien !

Le fautif est connu
avant même le procès!
Moralement en tout cas,
ne peut être autre que le
papa qui aura placé son
fils au bout du fusil, la
lame acérée de la lame
qui l’égorgerait, ou
encore la corde au cou du
malheureux enfant ! Alors
que messieurs des autori-
tés prennent leurs
responsabilités avant
qu’il ne soit trop tard! 

A.T.

Que font les
autorités? JJee  ttee  bbaattss,,  ccaarr  jjee  tt’’aaiimmee……

Abbès G. est un mari qui est salement poursuivi pour coups 
et blessures sur sa moitié, mère de ses deux enfants 

et portant le troisième...

CCoorrrriiggeezz  lleess  eerrrreeuurrss,,  mmoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree  !!
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L
’arbitrage en Algérie
a été depuis long-
temps mis à l’index
par des joueurs,

responsables des clubs et
des supporters. 

Et il est vraiment rare de
voir ces mêmes acteurs
«remercier » ces mêmes
arbitres lorsqu’ils sont
auteurs de prestations
remarquables.

Et c’est vraiment à se
demander qui défendra donc
les arbitres ? Pendant ce
temps, nos referees sont
bien sollicités par des organi-
sateurs aussi bien à l’échelle
régionale, continentale, voire
mondiale. Avec cette nou-
velle saison 2020-2021, et
lors de la deuxième journée
disputée le week-end der-
nière, ce sont les responsa-
bles et techniciens de l’ES
Sétif qui ont mis à l’index l’ar-
bitre du match qui a opposé
leur équipe  au RC Relizane.
Or, de l’avis des spécialistes
et observateurs, entre autres,
c’est le RC Relizane qui a
raté l’opportunité de battre
cette équipe de Sétif. 

Ce qui vient démentir la
critique des Sétifiens contre

l’arbitre de la rencontre. La
preuve, « Menés au score à
la mi-temps sur un penalty de
l’inévitable Hitala (44e) et
amoindris par l’expulsion de
Kendouci, les Sétifiens ont
réussi à rétablir l’équilibre
grâce à une jolie tête de
Saïdi (54e), sans toutefois
arriver à leurs fins. Au
contraire, ils doivent une fière
chandelle à leur gardien
Khedaïria qui a sauvé son
équipe d’une défaite cer-
taine», avait alors commenté
l’APS ce match.

Sinon, et après deux jour-
nées, on constate que les
arbitres ont été à la hauteur
de leurs missions. 

Et cette réaction des
Sétifiens n’est pas la seule et
ne serait certainement pas la
seule, dans la mesure où au
fil des journées, la situation
des clubs se compliquerait
davantage et lorsqu’on ne
trouve pas d’excuses, car on
n’est pas encore mature pour
reconnaître ses propres

erreurs, on met tout sur le
dos des arbitres.  

Il est rare de voir un tech-
nicien reconnaître ses
erreurs et encore moins les
joueurs qui sont dans la
majorité des cas « non
concernés » par les critiques,
alors qu’en réalité ce sont
eux qui font le jeu sur les ter-
rains, les arbitres ne sont là
que pour  appliquer la régle-
mentation et que les joueurs
soient fair-play. Ceci d’une
part, d’autre part et si on
évoque le volet financier, on
constate qu’au fil des saisons
et tout au long de l’année,
des responsables ne cessent
de crier au manque d’argent. 

Quant aux joueurs, ils sont
très bien payés pour ne pas
dire surpayés, et réclament
leurs dus lorsqu’il y a retard
dans leurs versements. Mais
quid de ces « acteurs » sait
ce que touche un arbitre par
match ? Très peu, le referee
se contente de 4000 DA par
match et encore ! 

Est-ce que ce prix est
compatible avec la « mis-
sion» qui dévolue à celui qui
est chargé d’assurer l’équité
et le déroulement des matchs
selon la réglementation ? La
réponse est donc simple et
nette : non. Même les
responsables de la FAF dont
le président de la commis-
sion des arbitres observent
un mutisme total sur cet
aspect. Et, pas plus tard
qu’au moment où on mettait
sous presse, la FAF annonce
sur son site officiel que le
match JS Kabylie - CR
Belouizdad, considéré
comme le choc de la troi-
sième journée de la Ligue 1
algérienne de football, sera
dirigé par l’arbitre Abdellali
Ibrir. Aux côté d’Ibrir, la
Commission fédérale d’arbi-
trage (CFA) a désigné
Boualem Kechida et Chellali
Lamine, respectivement pre-
mier et deuxième assistants,
alors que Boucheneb fera
office de quatrième arbitre.

Pour ce qui est du derby
algérois, qui mettra aux pri-
ses le Paradou AC et le MC
Alger, la CFA a désigné l’arbi-
tre Bessiri, qui sera assisté
d’Araf et Ayad, avec Brahim
comme quatrième arbitre.
Outre les arbitres qui dirige-
ront ces matchs de la troi-
sième journée, prévue le
vendredi 11 et le samedi
12 décembre courant, la CFA
a procédé à la désignation
des referees qui officieront
les deux matchs retards
ASAM – CRB et MCA – OM.
De plus, les arbitres sont invi-
tés à se munir du test PCR
d’au moins 48 heures lors de
leur présentation le jour du
match, conformément à la
décision gouvernementale,
concernant le protocole sani-
taire du Covid-19, Ils devront
disposer également de l’au-
torisation de circuler entre les
wilayas. Un document qui
leur sera remis par l’autorité
locale concernée. 

Et heureusement que
« les frais des tests PCR
seront pris en charge par la
FAF » a conclu l’instance
fédérale. S.M.

FOOTBALL
NATIONAL

11

ports

Après deux journées de championnat dans 
cette nouvelle saison 2020-2021,  on constate bien que les arbitres ont

été à la hauteur  de leurs missions.

QUI DÉFENDRA
LES ARBITRES ?
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136 athlètes de 
32 pays attendus à
Madagascar
136 athlètes issus de 
32 pays, ont effectué leurs
engagements pour prendre
part aux 41es championnats
d’Afrique seniors, prévus à
Madagascar du 17 au 
20 décembre et qualificatifs
aux jeux Olympiques (JO)
de Tokyo, a-t-on appris lundi
du 1er vice-président de
l’Union africaine de judo
(UAJ),  l’Algérien Mohamed
Meridja. « Au jour d’aujourd’-
hui, on a recensé un total de
136 athlètes dont 47 filles,
représentant 32 pays pour
participer aux championnats
d’Afrique d’Antananarivo à
Madagascar. C’est une
bonne participation, en
attendant d’autres engage-
ments qui resteront ouverts
jusqu’à la veille du coup
d’envoi du tournoi», a
déclaré à l’APS, Meridja,
également président du
comité des compétitions de
l’instance .L’Algérie devrait
participer avec 18 athlètes
dont 9 dames. «Si tout va
bien, on prendra part aux
championnats d’Afrique de
Madagascar avec une
équipe complète dans les
deux sexes. Nos équipes
nationales sont en stage et
toutes les  démarches ont
été faites. Notre départ est
programmé pour le 
12 décembre et le retour le 
21 du même mois», avait
indiqué, le directeur tech-
nique national (DTN), Salim
Boutebcha.
Les participants concourront
dans sept catégories de
poids (-60kg, -66kg, -73kg, -
81kg, -90kg, -100kg et
+100kg) ches les hommes,
et autant chez les filles 
(-48kg, -52kg, -57kg, -63kg,
-70kg, -78kg et +78kg).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE LUTTES ASSOCIÉES

Décès du président
Rabah Chebbah
Le président de la
Fédération algérienne de lut-
tes associées (FALA),
Rabah Chebbah, est décédé
mardi à l’âge de 55 ans, a
appris l’APS auprès de l’ins-
tance fédérale.
Elu à la tête de la FALA en
2013, le défunt, né le 18 jan-
vier 1965, avait été reconduit
pour un second mandat en
2017.Ancien athlète et
entraîneur national, Rabah
Chebbah occupait aussi le
poste de trésorier au sein du
Comité olympique et sportif
algérien (COA) et celui de
secrétaire général de la
Confédération africaine de
luttes associées (CALA). Il
avait été également directeur
de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Tizi Ouzou
en 2019. Suite à cette triste
nouvelle, les condoléances
du Mouvement sportif natio-
nal ont afflué, dont celles du
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, du
président du COA,
Abderrahmane Hammad et
des différentes Fédérations
algériennes.

A près plusieurs stages en
Algérie, ponctués par
des rencontres amicales

et des matchs d’application, le
sélectionneur de l’Equipe natio-
nale de football des moins de 
20 ans (U20), Saber Bensmaïn,
a finalement convoqué 
30 joueurs, dont 8 évoluant à l’é-
tranger, en vue du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF),
prévu à Tunis du 15 au 
27 décembre en cours. C’est ce
qu’a annoncé la Fédération algé-
rienne de football (FAF) sur son
site officiel. Il est très important
de signaler au passage que ce
tournoi est d’importance pour les
Verts dans la mesure où il est
qualificatif à la coupe d’Afrique
des nations 2021, prévue en
Mauritanie du 14 février au 
14 mars prochain.Il est utile de
noter que l’apport des joueurs
expatriés est d’importance dans
la mesure où leur expérience
permettra au sélectionneur de
bien préparer techniquement et
tactiquement son groupe. Le
jeune joueur prometteur 
l’ES Sétif Monsef Bakrar 
(19 ans),a évoqué les stages
des Verts avec les bi-nationaux
que la fédération a décidé de
convoquer en indiquant que les
nouveaux joueurs vont beau-
coup nous aider au prochain
tournoi UNAF. Je suis confiant,
on peut faire de bonnes choses
durant le prochain tournoi. Ce
sont des joueurs qui ont de très
grandes qualités, et avec les
matchs qu’on a disputés on a
réussi à créer une certaine
entente sur le terrain»,  a expli-
qué le jeune joueur de l’Entente
de Sétif. Bakrar ajoute que :
«C’est vrai que cette longue
pause nous a un peu pénalisés
au début mais heureusement la
FAF a fait un bon travail de son

côté pour reporter le tournoi au
mois prochain, ce qui nous a
permis de travailler ensemble et
d’avoir une bonne préparation
physique, surtout qu’on a effec-
tué beaucoup de stages, derniè-
rement, et qu’on n’a pas eu
beaucoup de repos. On est prêt
pour le tournoi.»Par ailleurs, et
justement, à cause de la pandé-
mie de coronavirus, et contraire-
ment à ses habitudes, l’UNAF a
autorisé les sélections à bénéfi-
cier d’un effectif de 30 joueurs,
et ce, pour parer à toute éven-
tuelle défection que pourrait
engendrer ce virus bien mortel
d’ailleurs. Et pour peaufiner la
préparation des 30 joueurs rete-
nus, le staff technique a décidé
d’un ultime stage pour l’Equipe
nationale qu’elle a entamé lundi
au Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger). Ce stage
s’étalera jusqu’au 12 décembre,
soit jusqu’au jour du départ de la
sélection pour Tunis. Et juste-
ment à propos de ce tournoi de
l’UNAF, il est utile de rappeler
que, selon le tirage au sort de
cette compétition, la sélection
nationale des U20 entamera le
tournoi de l’UNAF, face à son
homologue tunisienne le 

15 décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis).Un
match qui s’annonce très diffi-
cile, car d’abord étant le premier
du tournoi et ensuite et surtout
car, il sera joué contre le pays
organisateur.Par la suite, les jun-
iors algériens affronteront la
sélection marocaine le 
18 décembre, pour le compte de
la deuxième journée, avant d’en-
chaîner face à la Libye, le 21 du
même mois. Les coéquipiers de
Merouane Zerrouki (Paradou
AC) bénéficieront de deux jours
de repos avant de boucler le
tournoi face à l’Egypte le 

24 décembre. À noter que ce
tournoi est prévu aux stades
Hamadi-Agrebi et El-Menzah. Il
se déroulera sous forme de mini-
championnat de cinq journées,
au bout desquelles les deux pre-
miers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de
la catégorie en Mauritanie, qui
verra la participation de 12 équi-
pes. Enfin à rappeler qu’outre le
pays organisateur, trois pays ont
déjà validé leur billet pour le ren-
dez-vous continental. Il s’agit de
la Gambie, de l’Ouganda et de la
Tanzanie. S.M.

�� SAÏD MEKKI

Les juniors algériens pour être prêts pour le tounoi de l'UNAF en terre tunisienne

TOURNOI DE L’UNAF (U20) À TUNIS

Bensmaïn retient 30 joueurs dont 8 expatriés
Les juniors algériens sont en stage depuis lundi pour peaufiner leur préparation avant
d’entamer le Tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN 2021
en Mauritanie et qui se jouera dans la capitale tunisienne du 15 au 27 du mois en cours.

LISTE DES 30 JOUEURS CONVOQUÉS
Belkhir Mohammed Islem (CR Belouizdad), Bekkouche Chemseddine
(CRB), Bouras Akram (CRB), Azzi Mohamed (CRB), Bakrar Moncef
(ES Sétif), Arfi Hodeifa (JS Kabylie), Nechat Djabri Fares (JSK),
Yacoubi Mohamed Amine (MC Alger), Boukerma Djelloul (MCA),
Rahmani Aymen (MCA), Saber Abderraouf (MCA), Belloumi Mohamed
El-Bachir (MC Oran), Temimi Abdelkader (MCO), Titraoui Yassine
(Paradou AC), Dadda Miloud Abdessalem (PAC), Bara Khalil (PAC),
Mancer Abdeldjalil (PAC), Hamidi Mohamed Réda (PAC), Zerrouki
Merouane (PAC), Belkacem Bouzida Adel Amar (PAC), Bouchanene
Aymen (USM Alger), Maâchou Redouane (USM Bel Abbès), Faraj
Samy (FC Sochaux/France), Boulhendi Teddy (OGC Nice/ France),
Khetir Cyril Abess Patrick (Olympique Marseille/France), Baâloudj
Mehdi Lokmane (Olympique Marseille/France), Oufella Massinissa Eric
(Paris SG/France), Touati Hussayn (Paris SG/France), Zitouni Ylies
Michel Lakdar (SC Amiens/France), Tbahriti Redouane (Stade Reims/
France).

COUPE DU MONDE SENIORS DE LUTTE

Dix athlètes algériens présents au rendez-vous de Belgrade

L a sélection algérienne
masculine de lutte asso-
ciée (gréco-romaine et

lutte libre) sera présente avec 
10 lutteurs à la Coupe du monde
2020 seniors (messieurs et
dames), prévue du 12 au 
18 décembre à Belgrade en
Serbie. «Nous avons sélec-
tionné les huit meilleurs athlètes
de la lutte gréco-romaine, à l’i-
mage de Fergat Abdelkrim,
Ouakali Abdelkrim et Sid Azara
Bachir pour prendre part à cette
Coupe du monde. Ce sont  des
lutteurs qui ont acquis une cer-
taine expérience à travers leur
participation aux différents ren-
dez-vous internationaux. En lutte
libre, Kherbache Abdelhak et
Benattallah Abdelghani repré-
senteront l’Algérie dans ce ren-
dez-vous.», a déclaré à l’APS
Idriss Haoues, directeur tech-
nique national (DTN). Sous la
conduite du staff technique
national, composé de Benjedaâ
Mazouz, Aoune Fayçal et

Zeghdane Messaoud, les 10 ath-
lètes ( 8 lutteurs de la gréco-
romaine et 2 de la lutte libre) ont
effectué une série de stages au
niveau des Centres sportifs de
Souidania (Alger), Tikjda
(Bouira) et Seraidi (Annaba),
dans le strict respect des procé-
dures sanitaires dictées par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).

Pour le DTN, «le rendez-vous
mondial de Belgrade verra la
présence des Champions du
monde et olympique. La mission
de nos lutteurs ne sera guère
facile en présence des meilleurs
athlètes de la discipline, mais
nous allons participer avec l’ob-
jectif de représenter dignement
les couleurs nationales et
essayer d’aller le plus loin possi-
ble, mais cela reste tributaire du
tirage au sort de la compéti-
tion.».«Après une longue
période d’inactivité à cause de la
pandémie, nos représentants
retrouveront enfin la compétition,

une occasion pour évaluer leur
niveau en vue des prochaines
échéances dont le tournoi quali-
ficatif aux JO-2021 de Tokyo,
prévu en mars prochain à 
El Jadida au Maroc», a-t-il pré-
cisé. Les éliminatoires de la lutte
gréco-romaine débuteront,
samedi 12 décembre, alors que
les demi-finales et finales auront
lieu le dimanche 13 décembre.
Les épreuves de la lutte libre se
dérouleront les mercredi 16,
jeudi 17 et vendredi 18 décem-
bre.Le premier groupe de la

délégation algérienne, composé
de huit athlètes de la lutte gréco-
romaine, s’envolera aujourd’hui
à destination de Belgrade via
Paris (France), alors que le 
second ralliera la capitale serbe
à partir de dimanche 12 décem-
bre.Le rendez-vous de Belgrade
s’annonce important pour les lut-
teurs algériens qui auront l’occa-
sion de jauger leurs capacités
avec les meilleurs athlètes mon-
diaux de la discipline après 
8 mois d’arrêt à cause de la 
pandémie de Covid-19.
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FC NANTES
Christian Gourcuff

limogé
L’entraîneur du FC Nantes,

Christian Gourcuff, a été
limogé de son poste suite à
la défaite concédée, diman-
che, à domicile face au RC

Strasbourg (0-4), dans le
cadre de la 13e journée de

Ligue 1 française de football,
a annoncé hier, L’Equipe.
Les dirigeants nantais ont

nommé son adjoint, Patrick
Collot, comme entraîneur

par intérim jusqu’en janvier,
précise la même source.

«Le club espérait attirer un
nom pour succéder à 
l’entraîneur breton de 

65 ans, arrivé l’été dernier
sur les bords de l’Erdre, et

en ont sondé plusieurs dans
la journée de lundi. Mais

face aux refus successifs,
entre autres, de Laurent

Blanc et Patrick Vieira, ils se
sont résolus à prendre une

demi-mesure : Patrick Collot, 
53 ans, jusque-là adjoint de

Gourcuff après avoir été
celui de Vahid Halilhodzic,
assurera l’intérim jusqu’en
janvier pour redresser une

équipe à la dérive», explique
L’Equipe.Lundi encore, pour-

tant, Collot et une bonne
partie du staff technique

étaient sous la menace d’un
grand ménage qui aurait
emporté Gourcuff et ses

adjoints. A l’arrivée, celui qui
avait déjà effectué un petit
intérim entre le départ de

Vahid Halilhodzic et l’arrivée
de son successeur, en août
2019, récupère une équipe

qui reste sur une lourde
défaite et jouera une partie

cruciale pour son avenir
dimanche, face à Dijon, der-

nier de Ligue 1.
Gourcuff, ancien sélection-

neur de l’Algérie (2014-
2016), quitte le club de

l’Atlantique alors qu’il
occupe la 14e place au 

classement avec 13 points,
soit trois de plus que le 

premier relégable Reims.
Pour rappel, le FC Nantes
recèle dans son effectif le

milieu international algérien
Mehdi Abeid, arrivé en 2019

en provenance de Dijon
FCO. 

ARABIE SAOUDITE

5e but de l’Algérien
Bendebka avec 

Al-Fateh
Le milieu de terrain algérien

d’Al-Fateh, Sofiane
Bendebka, a inscrit son 
5e but en championnat

saoudien de football, lors de
la défaite (3-1) lundi soir

face à Abha pour le compte
de la 8e journée. Avant la

mi-temps, l’ancien joueur du
MC Alger, qui dispute sa
seconde saison avec Al-

Fateh, a réduit la marque
sur penalty, son troisième en

championnat. Après cette
défaite, la formation d’Al-

Fateh se fait doubler par son
adversaire du jour au clas-

sement. Abha, où évolue
l’international algérien Mehdi
Tahrat, occupe désormais la

6e place avec 13 points,
juste devant Al-Fateh 

(10 pts). 

LL e Real Madrid et
Zinedine Zidane jouent
leur survie contre

Mönchengladbach, aujourd’hui,
en Ligue des champions lors de
la dernière journée de la phase
de poules, décisive aussi pour
leurs voisins et rivaux de
l’Atletico à Salzbourg.

GGrroouuppee  AA::  uunnee  ««ffiinnaallee»»
ppoouurr  ll’’AAttlleettiiccoo  

Leader invaincu de Liga avec
8 victoires en 10 matchs,
l’Atletico Madrid de Diego
Simeone peine davantage en
Ligue des champions au point
de se retrouver au pied du mur
en cette dernière journée de la
phase de groupe. «A Salzbourg,
on ira jouer une finale», a
reconnu l’entraîneur Diego
Simeone après le nul contre le
Bayern (1-1), la semaine der-
nière. Les Bavarois, qui reçoi-
vent le Lokomotiv Moscou,
étant assurés de la première
place et de la qualification, l’en-
jeu dans ce groupe est à cher-
cher dans ce Salzbourg-Atletico
Madrid, où le deuxième ticket
disponible est encore à portée
des deux clubs. Avec un avan-
tage pour les Colchoneros 
(6 pts): un nul leur suffit face
aux Autrichiens (4 pts), qu’ils
avaient déjà battus 3-2 à l’aller
grâce à un doublé de leur pépite
Joao Félix. Le Portugais a été
préservé ce week-end en
championnat, il n’est entré qu’à
l’heure de jeu contre Valladolid
(victoire 2-0) en vue du choc de
mercredi.

GGrroouuppee  BB::  llee  RReeaall  eett  ZZiiddaannee
ssoouuss  pprreessssiioonn  

En danger, le Real Madrid se
retrouve troisième de son
groupe avant la dernière jour-
née de Ligue des champions, la
faute à sa déroute contre le
Shakhtar Donetsk (2-0) la
semaine dernière. Le scénario
d’une absence des Madrilènes
dans le top 16 européen, une
première depuis 1997, relève du
possible. Tout autre résultat
qu’une victoire contre
Mönchengladbach, qui joue éga-

lement sa vie en C1, ferait
dépendre le Real d’une décon-
venue du Shakhtar face à
l’Inter dans ce groupe B où tout
estencore ouvert, y compris
pour les Intéristes, derniers. A
l’aller en Allemagne, les hom-
mes de «ZZ» n’avaient pu faire
mieux qu’un nul (2-2). Un point
sauvé in extremis par des buts
de Karim Benzema et Casemiro
en toute fin de match (87e et
90e+3) alors que les Allemands
menaient 2-0.Plus rassurant, le
Real Madrid, qui restait sur
deux défaites toutes compéti-
tions confondues, a bien relevé
la tête à Séville samedi (1-0) et
offert une bouffée d’air à
Zidane, qui devrait retrouver,
aujourd’hui, son capitaine et
pilier défensif Sergio Ramos, de
retour de blessure.

GGrroouuppee  CC::  ll’’OOllyymmppiiaakkooss
eett  MMaarrsseeiillllee  vviisseenntt  llaa  CC33

Manchester City étant
assuré de la première place et
Porto de la deuxième, la der-
nière interrogation dans ce
groupe C concerne la troisième,
qualificative pour les 16es de
finale de Ligue Europa.
L’Olympiakos paraît en
meilleure posture que
Marseille. Forts d’une diffé-
rence de buts particulière favo-

rable face aux Français, les
Grecs doivent faire aussi bien
contre Porto au Pirée que l’OM
sur le terrain de City. Déjà
reversé en C3 la saison passée,
le club le plus titré de Grèce (45
sacres nationaux) avait été éli-
miné en 8es de finale par
Wolverhampton.

GGrroouuppee  DD::  ffeeuu  dd’’aarrttiiffiiccee  
AAjjaaxx--AAttaallaannttaa  

Un seul ticket reste à distri-
buer entre l’Ajax Amsterdam et
l’Atalanta Bergame dans ce
groupe où Liverpool, en dépla-
cement à Midtjylland, a sécu-
risé  la première place. Cette
finale du groupe D à

Amsterdam promet des buts car
les deux clubs partagent, en
plus d’un nom hérité de la
mythologie grecque, un jeu
résolument offensif. L’Ajax est
la meilleure attaque actuelle
d’Eredivisie (43 buts en 
11 matchs), l’Atalanta celle de
la saison passée en Série A 
(98 buts). Invitée surprise en
quarts de finale de C1 pour sa
première participation en 2019-
2020, la «Dea» (8 pts) rêve de
regoûter à la phase finale et n’a
besoin que d’un nul pour cela.
Victoire impérative en revanche
pour l’Ajax (7 pts) dans sa
Johan-Cruyff Arena.

Zidane et le Real n'ont plus droit à l'erreur, aujourd’hui,
lors de la dernière journée des poules de la LDC

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real et Zidane en danger 
La deuxième et dernière partie de la dernière journée de la phase des poules de la Ligue
des Champions est prévue, aujourd’hui, pour les autres groupes.

PPRROOGGRRAAMMMMEE    DDEE  CCEE  MMEERRCCRREEDDII  99  DDÉÉCCEEMMBBRREE
GGrroouuppee  AA
20h00 :
RB Salzbourg (AUT) - Atletico Madrid (ESP)
Bayern Munich (GER) - Lokomotiv Moscou (RUS)
GGrroouuppee  BB
20h00:
Inter Milan (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)
Real Madrid (ESP) - Mönchengladbach (GER)
GGrroouuppee  CC
20h00:
Olympiakos (GRE) - Porto (POR)
Manchester City (ENG) - Marseille (FRA)
GGrroouuppee  DD
17h55:
Midtjylland (DEN) - Liverpool (ENG)
Ajax Amsterdam (NED) - Atalanta Bergame (ITA)

L a joueuse de tennis algérienne,
Inès Ibbou, s’est hissée au 
602e rang mondial chez les pro-

fessionnels de la Women’s tennis asso-
ciation (WTA), après un gain de huit pla-
ces dans le dernier lassement, publié
lundi.Une ascension que la championne
d’Afrique junior de 2015 doit essentielle-
ment au quart de finale qu’elle a réussi à
atteindre dernièrement, dans un tournoi
professionnel à Monastir (Tunisie).La

hiérarchie mondiale est toujours domi-
née par l’Australienne Ashleigh Barty,
devant la Roumaine Simona Halep,
alors que la Japonaise Naomi Osaka
complète le podium.Ibbou (21 ans) est
actuellement engagée dans un nouveau
tournoi professionnel à Monastir
(Tunisie). En cas de bon parcours, elle
pourrait récolter suffisamment de points,
pour améliorer son rang dans le classe-
ment de lundi prochain. 

Ibbou débutera contre 
la Française Marie Villet

Par ailleurs, Inès Ibbou sera opposée à la
Française Marie Villet au premier tour d’un tour-
noi international féminin actuellement en cours à
Monastir (Tunisie), suivant le programme de
compétition, dévoilé, hier, par les organisateurs.
L’Algérienne de 21 ans a directement intégré le
tableau final de ce tournoi à 15 000 USD, alors
que la Française de 24 ans est issue des qualifi-
cations, disputées dimanche et lundi. Un match
qui semble à la portée de l’ancienne championne
d’Afrique junior , car classée 602e mondiale chez
les professionnelles de la WTA, alors que Villet
n’est que 1134e. Ce sera le troisième tournoi
consécutif pour Ibbou dans cette même ville de
Monastir depuis que la compétition y a repris,
après une interruption momentanée à cause de la
pandémie de Covid-19. Bien que peu habituée
aux terrains en dur, la championne d’Afrique jun-
ior de 2015 avait réussi à atteindre les quarts de
finale dans le premier tournoi, avant de se faire
éliminer dès le deuxième tour, pendant la compé-
tition suivante.En double, Ibbou a décidé de faire
équipe avec Sada Nahimana, du Burundi.  Pour
leur entrée en lice dans ce tournoi, l’Algérienne et
son équipière seront opposées à un tandem
croate, composé d’Ena Babic et Antonia Ruzic.

CLASSEMENT MONDIAL DE LA WTA

Un gain de huit places pour l’Algérienne Inès Ibbou
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ITALIE
Balotelli à Monza, en Série B,
jusqu’en juin
L’attaquant international
italien Mario Balotelli, sans
club depuis l’été, s’est engagé
comme prévu lundi avec Monza,
club de Série B appartenant à Silvio
Berlusconi, a annoncé l’équipe
lombarde. «En renfort arrive Mario
Balotelli, qui a signé un contrat
jusqu’au 30 juin 2021», a indiqué le
club de la banlieue de Milan, qui, à
peine promu en deuxième division,
aspire à accéder à la Série A dès
cette saison. Cette signature avait
été annoncée, samedi, par Adriano
Galliani, le bras droit de Silvio
Berlusconi à Monza comme il l’était
quand l’ex-Premier ministre italien
dirigeait l’AC Milan, où a joué
Balotelli. L’ex-attaquant de Nice et
de Marseille, 30 ans, a passé lundi
la visite médicale préalable à cette
signature. Il devrait avoir besoin de quelques
semaines de remise à niveau physique, avant
de disputer ses premiers matchs. Mario
Balotelli (36 sélections, 14 buts avec l’équipe
d’Italie) a joué la saison dernière avec Brescia,
sans pouvoir éviter au club une relégation en
Série B, après ses passages en Ligue 1 à Nice
puis à Marseille. Le sélectionneur italien
Roberto Mancini avait regretté, fin octobre, que
Balotelli n’ait pas trouvé de club au mercato,
parce qu’il aurait pu «être très utile» à la
Nazionale, notamment en vue de l’Euro en juin.
Monza, club de la banlieue de Milan, a été
racheté en septembre 2018 pour 3 millions
d’euros par Berlusconi. L’ancien Premier ministre
italien et homme d’affaires avait au préalable
revendu l’AC Milan pour 740 millions d’euros, en
avril 2017.

TRANSFERTS
Pogba «malheureux» 
à Manchester, selon 
son agent
L’international français Paul Pogba «est
malheureux» à Manchester United et «doit changer
d’air» dès le «prochain mercato», assure son agent
Mino Raiola dans des propos accordés au quotidien
sportif italien Tuttosport. «Il faut parler clairement:
Paul à Manchester United est malheureux, il ne

parvient plus à s’exprimer
comme il le souhaiterait
et comme on l’attend de
lui. Il doit changer

d’équipe, changer d’air»,
assure l’influent agent,
selon des extraits mis
en ligne, lundi soir,
d’un entretien qui a

paru, hier, dans les
colonnes du journal. «Il a
un contrat qui prendra fin
dans un an et demi, à
l’été 2022, mais la

solution, selon moi, la
meilleure pour les

parties serait celle
d’une cession au
prochain mercato»,

ajoute Mino Raiola,
sans préciser s’il
parle de la fenêtre de
transferts de janvier
ou du mercato
estival de l’an
prochain. Sinon,

ajoute-t-il, Man U
court «le risque de le

perdre» sans rien
toucher, «dans la mesure

où il n’est pour le moment
pas dans l’intention du joueur
de prolonger».Ces propos de

Raiola tranchent singulièrement
avec ceux qu’il tenait en août, quand il assurait que le milieu
international français de 27 ans, à Manchester depuis 2016,
était «au coeur» du projet des Red Devils et que des
discussions étaient en cours pour prolonger le contrat de
Pogba.Le Champion du monde 2018 connaît un début de
saison difficile en Premier League, apparaissant souvent en
manque de rythme et de confiance dans un système où il a
parfois du mal à trouver sa place.

OM
Tapie recadre

Boudjellal
Mourad Boudjellal
a remis une pièce
dans la machine.

Ces derniers
jours, l’ancien

président du
RCT a

relancé le
feuilleton

d’une
vente

de
l’Olympique de

Marseille en
multipliant les

déclarations
médiatiques sur

le sujet. Une
attitude peu

appréciée par l’ancien président
marseillais Bernard Tapie. «Ce
que fait Boudjellal, ce n’est pas
bien. Ni pour lui ni pour le club.

(...) Il sait qu’il y a des choses
qu’on peut faire et d’autres qu’il
est interdit de faire», a déclaré

l’ancien patron de l’OM dans La
Provence. «Je l’ai entendu dire :
‘On fait venir Zidane entraîneur’.

Et pourquoi pas Mbappé et
Messi, soupire ‘Nanard’. C’est

bien gentil de faire rêver les
gens, mais au final tu fais du mal

au club. (...) Mais avant de
commencer par dire j’arrive avec

Zidane, soyons sérieux... Il faut
vraiment que Boudjellal se

calme...».

MAN UTD
Mata craint de voir

Messi à Man City
Grand admirateur de Lionel Messi

(33 ans, 10 matchs et 4 buts en
Liga cette saison), Juan Mata 
(32 ans, 5 matchs en Premier

League cette saison) attend
impatiemment de

savoir où jouera le
Barcelonais, la saison

prochaine. En tout
cas, le milieu

offensif de
Manchester

United n’a
aucune envie

de voir
l’Argentin

chez le
rival citizen ! «Il

me rend heureux à
chaque fois que je

le vois jouer, a
raconté l’Espagnol

dans des propos
relayés par Mundo

Deportivo. Quand je vis un mauvais
moment, je vais regarder des vidéos

de lui sur YouTube et tout de suite ça
va mieux. (...) Pour le bien de mon

club, j’espère qu’il ne jouera jamais à
l’Etihad. S’il veut venir jouer en

Angleterre, qu’il vienne à United.» Pour
le moment, Manchester City et le Paris

Saint-Germain sont les seuls
prétendants annoncés pour «La Pulga».

Sports

P
arti du Real Madrid durant
l’été, Sergio Reguilon,
désormais à Tottenham,

susciterait certains regrets chez les
Merengue. Au point qu’ils
souhaiteraient déjà le faire revenir. Avec
Ferland Mendy et Marcelo, Zinedine
Zidane estimait être bien équipé au
poste d’arrière gauche en début de
saison. De quoi être fatal à Sergio
Reguilon. Au sortir d’une
excellente saison avec le FC
Séville, l’Espagnol est revenu
au Real Madrid où il n’y avait
donc pas de place pour lui.
Par conséquent, il fallait
partir et c’est à
Tottenham que le
joueur de 23 ans a
posé ses valises
dans le cadre d’un
transfert définitif.
Or, du côté de
Londres, sous
les ordres de
José
Mourinho,
Reguilon fait
une belle
impression,
ce qui

n’aurait
pas échappé

au Real
Madrid.

D’ailleurs, entre
les Merengue et

leur ancien
joueur, le lien ne

serait pas totalement
rompu puisqu’une option de
rachat aurait été négociée.

Et celle-ci pourrait bien être
activée prochainement. L’été
prochain, le Real Madrid pourrait
frapper fort sur le marché des
transferts, rêvant notamment de
Kylian Mbappé ou d’Eduardo
Camavinga. Toutefois, la
première recrue estivale de
Zinedine Zidane pourrait bien
être Sergio Reguilon. En effet,
sur le plateau d’El Chiringuito,
Eduardo Inda a confié : «Cela
peut arriver à la fin de la
saison, c’est un joueur qui est
parti sans aucune raison. Le
Real Madrid veut récupérer
Reguilon et Zidane est
d’accord.» Sergio Reguilon
pourrait donc prochainement
revenir au Real Madrid et
pour cela, la Casa Blanca
aura besoin de dépenser 
35 millions d’euros, le
montant de son option de
rachat. Il est utile de
rappeler que prêté à Séville,
Reguilon a définitivement
quitté le Real, l’été dernier,
pour Tottenham. «Continuer
(au Real, ndlr) ne
dépendait pas de moi, a-t-il
expliqué. J’ai la conscience
très claire et je ne suis pas
frustré par des décisions
que vous ne prenez pas et
par des choses qui
échappent à votre
contrôle.» Il indique ne
pas avoir parlé de sa

situation avec
Zidane: «J’ai
discuté de
ma situation
avec le club.».

Par ailleurs, et
au sujet d’une

«mésentente»
entre lui et le fils de

Zidane à ce
moment, là, Sergio
Reguilon (23 ans)

a démenti avoir
quitté le Real Madrid en

raison d’un différend avec
Luca Zidane. Le média

espagnol El Confidencial
avait révélé un

désaccord entre
l’arrière gauche

et le gardien,
l’un des fils
du Champion

du monde 1998.
Cela aurait
refroidi ses

relations
avec

l’entraîneur
madrilène,

Zinedine
Zidane. «Je

m’entends très bien
avec Luca Zidane, je n’ai

jamais eu de problème avec
lui, au contraire, nous nous

entendons très bien, a-t-il
confié dans l’émission El

Transistor sur Onda Cero.
J’ai encore beaucoup de contacts
avec lui et je vais dîner avec lui,
donc tout ce qui est dit sur notre
relation est totalement faux.», a
conclu Reguillon.

REAL MADRID

Zidane aurait déjà
validé un renfort 

à 35 millions d’euros !
Sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda 

a confié : «Le Real Madrid veut récupérer Reguilon 
et Zidane est d’accord.»

INTER
Lukaku se place parmi

les meilleurs
Efficace avec l’Inter Milan et la

Belgique, l’attaquant Romelu Lukaku
(27 ans, 13 matchs et 12 buts

toutes compétitions cette saison)
se montre fier de sa réussite.

L’ancien joueur de Manchester
United n’hésite pas à s’inclure parmi les tout meilleurs à son poste. «Sur ces

cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui ! Il y a peut-être
des joueurs qui ont marqué plus de buts mais… Non, non, top 5, c’est bon, a

tranché le Diable Rouge dans les colonnes de France Football. Je n’ai pas envie
de donner le classement mais je fais partie de ceux-là.» Chacun se fera son avis

mais une chose est sûre, c’est que Lukaku ne doute pas de ses qualités.
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AA u lendemain des fer-
mes dénégations de
Nicolas Sarkozy, l’ac-

cusation prenait ses réquisi-
tions, hier, à Paris à l’encon-
tre de l’ex-chef de l’Etat fran-
çais, jugé pour corruption et
trafic d’influence avec son
avocat et un ancien haut
magistrat dans l’affaire dite
des «écoutes». Après plu-
sieurs jours de débats tendus
à la 32e chambre correction-
nelle, les deux représentants
du Parquet national financier
(PNF) doivent prendre la
parole dans l’après-midi,
après la plaidoirie de la partie
civile. Les trois prévenus
encourent 10 ans de prison et
un million d’euros d’amende.
Pris pour cible par la défense,
les procureurs financiers
vont devoir porter le fer au
nom d’un parquet qui, en
2017, avait accusé Nicolas
Sarkozy d’avoir usé de
méthodes de «délinquant che-
vronné» - une formule qui
«n’est pas passée», a lancé ce
dernier lundi. L’ancien loca-
taire de l’Elysée (2007-2012)
est soupçonné d’avoir conclu
un «pacte de corruption» en
2014, en obtenant des infor-
mations protégées par le sec-
ret, via son avocat Thierry
Herzog, auprès du haut
magistrat Gilbert Azibert,
sur une procédure à la Cour
de cassation. Ce, en contre-
partie, selon l’accusation,
d’un «coup de pouce» pour un
poste à Monaco convoité par
Gilbert Azibert, mais qu’il
n’a finalement jamais eu.

Au cœur des charges: une
série de conversations enre-
gistrées sur une ligne offi-
cieuse ouverte au nom de
Paul Bismuth par Me Herzog
pour échanger avec Nicolas
Sarkozy - en toute confiden-
tialité, croyaient-ils. Cette
ligne avait été découverte

début 2014 par les juges qui
instruisaient l’affaire des
soupçons de financement
libyen de sa campagne prési-
dentielle de 2007, entraînant
l’ouverture d’une autre infor-
mation judiciaire. Les deux
hommes y discutent notam-
ment d’un pourvoi en cassa-
tion engagé par l’ex-prési-
dent, alors en cours d’exa-
men: Nicolas Sarkozy souhai-
tait voir la plus haute juridic-
tion de l’ordre judiciaire
annuler la saisie de ses agen-
das présidentiels dans le
cadre d’un dossier - l’affaire
Bettencourt (du nom de l’hé-
ritière du groupe L’Oréal).

Dans ces échanges,
«Gilbert» apparaît à plu-
sieurs reprises: avocat géné-
ral dans une chambre civile,
il ne prenait pas part à cette
procédure mais il est pour-

tant cité par Me Herzog, qui
déclare aussi que le magistrat
a eu accès à un avis confiden-
tiel. «Il a bien bossé hein ?»,
lance l’avocat. «Moi, je le fais
monter», «je l’aiderai», dit
également Nicolas Sarkozy.
Puis, alors qu’il se trouve à
Monaco, il semble s’engager à
faire la «démarche» pour
Gilbert Azibert auprès des
autorités monégasques -
avant d’y renoncer. Mais ce
«pacte de corruption» n’a
jamais existé, ont balayé les
prévenus au cours du procès.
Ces conversations sont des
«bavardages» entre deux
«frères», a certifié Nicolas
Sarkozy lundi, affirmant que
son avocat avait voulu le
«rassurer» en rapportant de
simples «impressions» sur
cette procédure. Et il le
clame: jamais il n’a eu

«aucune information privilé-
giée».»Oui», comme «cent
fois dans sa vie», il a envisagé
de rendre un «service» à
Thierry Herzog, qui lui par-
lait de son «ami» Gilbert
Azibert, mais il ne s’agissait
pas d’une «contrepartie». Et
finalement, a souligné
Nicolas Sarkozy, la Cour de
cassation ne lui a pas donné
gain de cause et Gilbert
Azibert n’a pas eu de poste à
Monaco. «Il reste quelques
bribes de conversations entre
deux amis, sans qu’il y ait le
moindre début de réalisation
de quoi que ce soit», a-t-il
argué. Selon la loi, il n’est
cependant pas nécessaire que
la contrepartie ait été obte-
nue, ni que l’influence soit
réelle, pour caractériser les
délits de corruption et de tra-
fic d’influence. Depuis le
début du procès, les procu-
reurs financiers Jean-Luc
Blachon et Céline Guillet
sont restés en retrait, avares
en questions et proches de la
procédure, semblant embar-
rassés par une enquête préli-
minaire menée parallèlement
à ce dossier.Ouverte début
2014, elle visait à débusquer
la «taupe» qui aurait informé
Nicolas Sarkozy et Thierry
Herzog que leur ligne
«Bismuth» était «branchée»,
en sus des lignes officielles de
l’ex-président. Cette enquête
a finalement été classée sans
suite fin 2019.Un enquête
«dissimulée», pilonnée par la
défense. «Le mensonge, il
n’est pas de mon côté, il est
du côté de l’accusation», a
renchéri Nicolas Sarkozy.
«Aucun texte n’imposait de la
communiquer», avait répli-
qué plus tôt le procureur
Jean-Luc Blachon, évoquant
« un esprit de complotisme »
chez les prévenus. Fin du
procès jeudi soir.

L’APLS POURSUIT 
LES ATTAQUES CONTRE 
L’OCCUPATION MAROCAINE
LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ddéénnoonnccee
lleess  ffaakkee  nneewwss  ddee  FFrraannccee  2244

Les unités de l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) ont
poursuivi leurs attaques ciblant
les bases et les positions des forces
de l’occupation marocaine, le long
du mur de la honte dans la zone
d’El Guerguerat, a indiqué le
ministère de la Défense sahraoui.
Il précise dans son communiqué
militaire n° 25,  que «des bombar-
dements intenses ont ciblé, diman-
che et lundi, les retranchements de
l’ennemi dans les secteurs de
Tichla, Farsia et Es-Smara». «Les
attaques ciblées de l’APLS se pour-
suivent pour la quatrième semaine
consécutive, causant des dégâts
considérables, matériels et
humains, dans les rangs des forces
d’occupation marocaines»,  conclut
le communiqué. 

Par ailleurs, le gouvernement
sud-africain a contesté vigoureuse-
ment les fake news du site «France
24.news», relayés par la MAP, qui
attribuaient au président Cyril
Ramaphosa de fausses informa-
tions concernant la position de
Pretoria sur la question du
Sahara occidental, position
«inchangée et inébranlable». «Le
gouvernement sud-africain s’op-
pose fermement à ces fake news» et
précise que «l’information reprise
par France24.news est totalement
fausse et déforme fondamentale-
ment la décision prise lors du 
14e Sommet extraordinaire de l’UA
sur le thème ‘‘Faire taire les
armes’’, tenu dimanche par visio-
conférence», indiquait, hier,  le
Département sud-africain des rela-
tions internationales et de
Coopération,.

La publication de cette informa-
tion est «contraire» à la déontolo-
gie de l’exercice du journalisme»,
et l’article «reflète les standards
les plus bas» de la profession. Le
communiqué précise qu’au
contraire, le 14e Sommet extraor-
dinaire de l’UA a exprimé «sa pro-
fonde préoccupation» face à l’esca-
lade des tensions militaires surve-
nus à El-Guerguerat, théâtre le 
13 novembre dernier d’une agres-
sion menée par les forces d’occupa-
tion, en violation flagrante du ces-
sez-le-feu…Le 14e Sommet extraor-
dinaire de l’UA a en outre invité le
secrétaire général des Nations
unies à «nommer un envoyé spécial
pour le Sahara occidental», rap-
pelle la diplomatie sud-africaine.
Et de poursuivre: «En tant que tel,
l’Afrique du Sud est d’avis que
l’Afrique ne sera pas libre tant que
l’un des Etats membres de l’Union
africaine sera soumis à l’oppres-
sion et colonisé. L’Afrique du Sud
appuie toutes les initiatives de paix
de l’Union africaine ou des
Nations unies visant à résoudre le
conflit du Sahara occidental. La
décision du Sommet est une réité-
ration des positions antérieures de
l’UA et de l’Afrique du Sud et
affirme la coopération entre les
deux organisations pour faire face
à ce conflit de longue date», a-t-on
conclu dans ce communiqué.

AU PROCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT FRANÇAIS NICOLAS  SARKOZY

LL’’hheeuurree  eesstt  àà  ll’’aaccccuussaattiioonn  
AAUU  CCŒŒUURR  des nouvelles charges: une série de conversations enregistrées sur une
ligne officieuse ouverte au nom de Paul Bismuth par Me Herzog pour échanger
avec Nicolas Sarkozy, en toute confidentialité, croyaient-ils. Cette ligne avait été
découverte début 2014 par les juges.

L’ancien président a plusieurs affaires devant les juges

PLUSIEURS INFRASTRUCTURES DÉFAILLANTES EN TUNISIE

LLee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssaannttéé  mmaanniiffeessttee  ccoonnttrree  ll’’aabbaannddoonn dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc
CCEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS, dont des images étaient diffusées en direct sur les réseaux sociaux,

interviennent après la mort de Badreddine Aloui, un médecin de 27 ans. dans un ascenseur
de l’hôpital de Jendouba, dont la porte s’était ouverte malgré l’absence de cabine à l’étage.

DD es milliers de médecins, d’infir-
miers et d’employés de la santé
publique, en grève depuis lundi,

ont manifesté hier, à Tunis, pour expri-
mer leur colère face aux infrastructures
défaillantes dans ce secteur en difficulté
depuis des années. Cette manifestation,
dont des images étaient diffusées en
direct sur les réseaux sociaux, intervient
après la mort de Badreddine Aloui, un
médecin de 27 ans. Il s’est engouffré
dans un ascenseur de l’hôpital de
Jendouba (nord-ouest de la Tunisie),
dont la porte s’était ouverte malgré l’ab-
sence de cabine à l’étage. L’appareil
était resté en service malgré une
défaillance signalée depuis plusieurs
années dans un hôpital visité ces der-
niers mois par deux ministres.

Ce drame a déclenché un tollé sur les
réseaux sociaux et plusieurs manifesta-
tions contre les carences de la classe
politique et notamment celle du nou-

veau gouvernement que dirige Hichem
Mechichi.»Tueurs de nos enfants!
Voleurs de notre pays», «Honte sur
vous!», «Tous pour la réforme de la
structure de la santé», «La grève, la
grève, et pas de crime impuni!», ont
notamment scandé les protestataires
rassemblés devant le ministère de la
Santé, à l’appel de l’Organisation tuni-
sienne des jeunes médecins, selon les
compte-rendus de médias locaux.

Certains en blouse blanche, d’autres
enveloppés du drapeau tunisien et bran-
dissant des portraits de Badreddine, les
manifestants ont réclamé le limogeage
du ministre de la Santé Faouzi Mehdi.
Une bonne partie d’entre eux ne portait
pas de masque de protection anti-coro-
navirus. «Un ministre qui ne sait pas
prendre des décisions, reste chez-lui»,
ont-ils crié. «La situation de la santé
publique est catastrophique. C’est nous
qui allons la changer! N’attendez rien

d’eux (les dirigeants politiques, NDLR),
ils n’ont aucune volonté pour faire quoi
que ce soit!», a déploré un médecin, s’a-
dressant à la foule qui a défilé jusqu’au
siège de la Présidence du gouvernement
à la Kasbah, à Tunis.

Longtemps considérée comme un sec-
teur stratégique, la santé publique est
délaissée depuis une vingtaine d’années
au profit du privé et soufre de problèmes
de gestion et de corruption. Les structu-
res de santé sont inégalement réparties
dans le pays. Ainsi treize des 24 gouver-
norats ont moins d’un lit de réanima-
tion pour 100.000 habitants, selon une
thèse récente illustrant la marginalisa-
tion des régions du sud et du centre. La
situation est d’autant plus difficile avec
la pandémie de coronavirus. Selon le
bilan officiel communiqué par l’instance
chargée du suivi de la pandémie, lundi
dernier, le pays a recensé 104.329 cas,
dont 3596 décès.
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LL e gouvernement sah-
raoui s’est félicité de
l’inscription à nouveau

de la question sahraouie à l’a-
genda du Conseil de paix et
sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine, en vertu d’un projet de
décision entériné, dimanche,
lors de la 14e Session extraor-
dinaire de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine
(UA). 

Le gouvernement sahraoui
s’est félicité de la large appro-
bation du projet de décision,
présenté par le Royaume de
Lesotho, pour l’inscription à
nouveau de la question sah-
raouie à l’agenda du CPS
saluant une réalisation à
même de donner de la visibilité
aux derniers développements
suite à l’agression marocaine.

Le ministère de
l’Information sahraoui a
exprimé, lundi dans un com-
muniqué, sa satisfaction quant
aux résultats de la 14e Session
extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA,
tenue sous le thème «Faire
taire les armes en Afrique».   

Le Sommet africain a
consacré à la question sah-
raouie une part importante de
ses débats, sanctionnés par des
appels à permettre au peuple
sahraoui d’accéder à l’indépen-
dance et à des sanctions contre
l’occupation marocaine.

Le ministère de la
Communication de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a loué
les interventions des diri-
geants et responsables afri-
cains en faveur de la lutte du
peuple sahraoui pour la liberté
et l’indépendance nationales
et  condamnant  l’agression
marocaine à El Gueguerat, au
sud-ouest du Sahara occiden-
tal.

Le ministère sahraoui a
valorisé également l’appel

lancé à l’adresse de l’UA et de
l’ONU d’assumer leurs
responsabilités respectives en
matière de décolonisation dans
le continent africain.

Les discours et interven-
tions, lors des travaux de la
journée de dimanche, ont été
unanimes à appeler instam-
ment à la fin et à la condamna-
tion de l’occupation marocaine
et aux droits du peuple sah-
raoui à la liberté et à l’autodé-
termination, souligne le com-
muniqué du ministère de
l’Information sahraoui.

Le document relève, en
outre, l’attachement fort aux
principes et objectifs de l’UA, à
savoir le respect des frontières,
le non recours à l’usage de la
force entre Etats membres, le
respect de leur souveraineté et
de leur intégrité territoriale,
en tant que principale condi-
tion pour faire taire les armes.
Evoquant le discours du prési-
dent de la RASD Brahim
Ghali, devant ses homologues,
et dans lequel il a détaillé les
derniers développements de la

question sahraouie suite à l’a-
gression marocaine et la viola-
tion des lois internationales de
règlement et l’accord de ces-
sez-le-feu, la même source
estimé qu’il s’agit là d’un défi
et d’un piétinement des réso-
lutions de l’UA et de ses aspi-
rations à faire taire les armes
pour se consacrer à la bataille
du développement et du pro-
grès.

Revenant sur les interven-
tions des dirigeants africains
en faveur des droits du peuple
sahraoui à la liberté et l’indé-
pendance, le ministère de
l’Information sahraoui cite
l’allocution du président de la
République de l’Afrique du
Sud et président en exercice de
l’UA, Cyril Ramaphosa, qui a
exprimé la préoccupation de
l’Afrique face aux développe-
ments accélérés au Sahara
occidental et la reprise des
combats suite à l’agression
marocaine, torpillant l’accord
de cessez-le-feu. De nombreux
dirigeants africains ont mis en
garde, dans le même contexte,

contre les menaces des der-
niers développements au
Sahara occidental sur la paix
la sécurité dans toute la
région. Ils ont également
condamné l’agression du
Maroc contre les manifestants
sahraouis, sortis dans leur
pays pour appeler à la nomina-
tion d’un Envoyé spécial au
Sahara occidental et la mise en
œuvre des résolutions onu-
siennes, notamment l’organi-
sation du référendum d’auto-
détermination.

La liberté et l’indépendance
de l’Afrique demeure incom-
plète sans la libération des ter-
ritoires sahraouis a été un
credo répété par de nombreux
participants à ce sommet. 

Le ministère de
l’Information sahraoui a souli-
gné, par ailleurs, la piètre par-
ticipation de la délégation du
Maroc, «restée isolée dans son
approche expansionniste après
avoir tenté vainement de cont-
rer le projet de résolution pré-
senté par le Lesotho».

L’ARMÉE SAHRAOUIE POURSUIT SES ATTAQUES
CONTRE L’OCCUPATION MAROCAINE

LLaa  RRAASSDD ssee  fféélliicciittee  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
LLEE  SSOOMMMMEETT  africain a consacré à la question sahraouie une part importante 
de ses débats, sanctionnés par des appels à permettre au peuple sahraoui d’accéder
à l’indépendance et à des sanctions contre l’occupation marocaine.

L’ AMBASSADEUR DE RUSSIE
À ALGER
CCoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess  eennttrree
MMoossccoouu  eett  AAllggeerr  ssuurr  llaa  ccrriissee
àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt

L’ambassadeur de Russie à Alger,
Igor Beliaev, a souligné, hier, à Alger
«la convergence de vues» entre
Moscou et Alger sur la crise à
El Guerguerat, au Sahara occidental,
réitérant la position de son pays qui
appelle à la retenue. Dans un entre-
tien à l’Agence de presse russe SSppuuttnniikk,
M. Beliaev a souligné «qu’après la
récente aggravation du conflit au
Sahara occidental, nous poursuivons
le dialogue avec l’Algérie à différents
niveaux (...) Les discussions ont per-
mis de dégager une convergence de
vues entre les deux pays vis-à-vis de
cette crise». «L’Algérie et la Russie
appellent à la retenue, au retour à
l’accord de cessez-le-feu de 1991, à la
poursuite des négociations directes et
à la désignation d’un représentant
personnel du secrétaire général de
l’ONU dans les plus brefs délais pos-
sibles», a-t-il affirmé. A cette occa-
sion, le diplomate russe a salué «le
niveau du dialogue direct, transpa-
rent et constant entre la Russie et
l’Algérie autour de tous les dossiers
d’intérêt commun». Exprimant son
souhait «de voir le peuple sahraoui
parvenir à un accord pacifique
devant mettre un terme à cette crise»,
le représentant de la Russie avait
souligné auparavant que «l’unique
moyen pour aboutir à une solution
pacifique est de relancer les négocia-
tions». Le diplomate russe avait
appelé, en outre, les Nations unies à
«désigner au plus vite un envoyé spé-
cial du secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental», en rem-
placement de Horst Köhler qui avait
démissionné en mai 2019, pour la
reprise du processus politique».Pour
rappel, les forces d’occupation maro-
caines avaient mené une agression
militaire, le 13 novembre dernier,
contre des manifestants civils sah-
raouis dans la zone tampon d’El
Guerguerat, située à l’extrême sud-
ouest du Sahara occidental, en viola-
tion de l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 par les deux parties au
conflit, à savoir le front Polisario et le
Maroc, sous l’égide de l’ONU.

Le peuple sahraoui est toujours en lutte pour son indépendance

LL ee  1144ee  SSoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddeess
cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  rrééuunnii  àà  AAddddiiss

AAbbeebbaa  ddee  mmaanniièèrree  vviirrttuueellllee,,  ddiimmaanncchhee  ddeerr--
nniieerr  ,,  ppoouurr  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee
«« FFaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess »»,,  mmiiss  eenn  œœuuvvrree
ddaannss  llee  bbuutt  ddee  rrééssoouuddrree  lleess  nnoommbbrreeuusseess
ccrriisseess  aarrmmééeess  qquuii  ppeessaaiieenntt  ssuurr  llee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  nn’’aa  ppaass  rraattéé  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  ddee  ddéébbaattttrree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iill  aa  rrééppoonndduu  àà  llaa
ddoollééaannccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  AArraabbee
SSaahhrraaoouuiiee  DDéémmooccrraattiiqquuee  ((  RRAASSDD  )),,  mmeemm--
bbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrrii--
ccaaiinnee,,    aavveecc  llaa  rrééiinnssccrriippttiioonn  ddee  llaa  qquueessttiioonn
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddaannss  ll’’aaggeennddaa  dduu
CCoonnsseeiill  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé  ((CCPPSS))  ddee  ll’’UUnniioonn
AAffrriiccaaiinnee  ((UUAA))..  

IIll  ss’’aaggiitt,,  ddiitt--oonn  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’UUAA,,  ddee
ddoonnnneerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee  àà  ccee  ddoossssiieerr,,
qquuii  iinntteerrppeellllee  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ddoonntt  lleess  pprriinncciippeess  ccoonnssttiittuuttiiffss
ssoonntt  oouuvveerrtteemmeenntt  bbaaffoouuééss  ppaarr  uunn  aauuttrree
ppaayyss  mmeemmbbrree,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  llee  MMaarroocc  qquuii

eenntteenndd  ppeerrppééttuueerr  llee  ssttaattuutt  ccoolloonniiaall  iillllééggaa--
lleemmeenntt  iimmppoosséé  ppaarr  lleess  aarrmmeess  aauu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  qquuaattrree  ddéécceennnniieess..  

SSii  ll’’«« iimmppuuiissssaannccee »»  ddee  ll’’OONNUU  rrééssuullttee
ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ddee  cceerrttaaiinneess  ppuuiissssaanncceess
qquuii  ttiirreenntt  uunn  pprrooffiitt  ddiirreecctt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ggrrââccee  aauuxx  eexxppoorrttaattiioonnss  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  llee  MMaarroocc,,  eenn  ffaaiitt  uunn
bbrraaddaaggee  iinnqquuaalliiffiiaabbllee  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn
ssoouuttiieenn  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  aauussssii  bbiieenn
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquu’’aauupprrèèss
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  llaa  «« ppaassssiivviittéé »»  ddee
ll’’UUAA  aavvaaiitt  ddee  qquuooii  llaaiisssseerr  ppeerrpplleexxee  qquuaanndd
oonn  ccoonnnnaaîîtt  lleess  ppoossiittiioonnss  ddeess  pprriinncciippaauuxx
ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ddoonntt  lleess  eeffffoorrttss  oonntt,,  ffiinnaallee--
mmeenntt,,  pprréévvaalluu  ppoouurr  ffaaiirree  bboouuggeerr  lleess  lliiggnneess..
TToouutt  eenn  rreeccoonndduuiissaanntt  ppoouurr  ddiixx  nnoouuvveelllleess
aannnnééeess  ll’’iinniittiiaattiivvee  «« FFaaiirree  ttaaiirree  lleess
aarrmmeess »»,,  llee  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’UUAA
aa  ddoonncc  ccoonnffiiéé  llee  ssooiinn  aauu  CCPPSS  qquuee  pprrééssiiddee  llee
CCoommmmiissssaaiirree  àà  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’UUAA,,  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii,,  llaa  ttââcchhee  ddee  rrééaaccttiivveerr
ll’’iinniittiiaattiivvee  aaffrriiccaaiinnee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
IIll  cchhaarrggee,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  llee  CCPPSS,,  «« ccoonnffoorrmméé--

mmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  ddee  ssoonn
pprroottooccoollee  dd’’eennggaaggeerr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  ttoouu--
tteess  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddee
rreemmééddiieerr  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ((ssuurr  llee  tteerrrraaiinn)),,  eenn
vvuuee  ddee  pprrééppaarreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  uunn
nnoouuvveeaauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee
ssoolluuttiioonn  dduurraabbllee  aauu  ccoonnfflliitt  qquuii  pprréévvooiitt
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall »»..

CCeettttee  ddéécciissiioonn  eesstt  iinntteerrvveennuuee  aapprrèèss  qquuee
llee  LLeessootthhoo  aa  ssoouummiiss  uunn  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluu--
ttiioonn  eenn  ccee  sseennss  eett,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ccee  qquuee
llaaiissssaaiieenntt  eenntteennddrree  cceerrttaaiinneess  ooffffiicciinneess
mmaalliinntteennttiioonnnnééeess,,  ppeerrssuuaaddééeess  ddee  ccoonnttrree--
ccaarrrreerr  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  llee  1144ee  ssoommmmeett
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’UUAA  ll’’aayyaanntt  llaarrggeemmeenntt
aapppprroouuvvéé..  

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  cceettttee  rrééssoolluuttiioonn  ccoonnttrree--
vviieenntt  aauuxx  tteennttaattiivveess  dduu  MMaarroocc  eett  ddee  sseess
ssoouuttiieennss  qquuii  oonntt  cchhaaqquuee  ffooiiss  œœuuvvrréé  ppoouurr
ééccaarrtteerr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ddee  llaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  eeffffeeccttiivvee  dduu  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii..
CCoommmmee  eellllee  mmeett  ééggaalleemmeenntt  eenn  lluummiièèrree  lleess

ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  iinntteerrvveennuuss  àà  EEll
GGuueerrgguueerraatt  ooùù  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee  ss’’eesstt
aattttaaqquuééee  àà  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  cciivviillss  ppoouurr
ss’’aaddjjuuggeerr  uunnlliillaattéérraalleemmeenntt  uunn  ppaassssaaggee
vveerrss  llaa  MMaauurriittaanniiee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  zzoonnee
ttaammppoonn  ccoonnvveennuuee  ddaannss  ll’’aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree
nn°°11  ssiiggnnéé  aavveecc  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  eenn  11999911..

AAvveecc  llaa  rreepprriissee  eenn  mmaaiinn  ddee  llaa  qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’UUAA,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aaffrriiccaaiinnee  ss’’eennggaaggee
ccllaaiirreemmeenntt  àà  mmuullttiipplliieerr  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr
oobbtteenniirr  uunnee  ssoolluuttiioonn  aauu  ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  bbaassééee  ssuurr  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee
ll’’OONNUU  eett  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  lloonngguuee  aatttteennttee  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ppoouurr  eexxeerrcceerr  ssoonn  ddrrooiitt
iinnaalliiéénnaabbllee  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  CCee  ffaaii--
ssaanntt,,  iill  aappppaarrttiieennddrraa  àà  ll’’UUAA  ddee  rraappppeelleerr,,
ssaannss  aauuccuunnee  ééqquuiivvooqquuee,,  ll’’eexxiiggeennccee  dduu
rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’AAccttee  ccoonnssttiittuuttiiff
ppoouurr  ttoouuss  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  ssaannss  eexxcceepp--
ttiioonn,,  àà  ssaavvooiirr  llee  rreessppeecctt  ssttrriicctt  dduu  pprriinncciippee
dd’’iinnttaannggiibbiilliittéé  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  hhéérriittééeess  ddee  llaa
ccoolloonniissaattiioonn..

CC..  BB..

LE 14ème SOMMET RÉINSCRIT LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL À L’AGENDA DU CPS

LLee  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
TTOOUUTT  en reconduisant pour dix nouvelles années l’initiative « Faire taire les armes », le sommet
extraordinaire de l’UA a donc confié le soin au CPS que préside le Commissaire à la paix et la

sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, la tâche de réactiver l’initiative africaine au Sahara occidental.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S ous l’égide du ministère de la Culture et
des Arts, et dans le cadre de ses expo-
sitions mensuelles,  l’Agence algé-

rienne pour le rayonnement culturel  organise
une exposition de peinture de l’artiste  «Chafa
Ouzzani»,  à Dar Abdellatif. L’exposition se
tiendra du 12 au 25 décembre  2020  à Dar
Abdellatif. Le vernissage,  quant à lui, aura lieu
le  samedi  12  décembre 2020 à partir de
15h30. Chafa Ouzzani est né le 9 mai 1967 à
Alger. Il est originaire de Chemini en Kabylie.
Dès son enfance, Chafa Ouzzani était pas-
sionné de dessin et de peinture. De cette
passion, naîtra un parcours artistique
continu qu’il mènera en parallèle avec
l’exercice de son métier d’architecte à
Béjaïa. Encore étudiant, Ouzzani orga-
nisera sa première exposition à
l’Institut d’architecture de l’université de
Blida.Premier jalon vers une production
prolifique et une digne reconnaissance.
Son style évolue et s’affirme avec les
années, passant de simples reproduc-
tions, portraits, paysages et autres
natures mortes à un style
semi-figuratif tourmenté.
Les dernières œuvres de
l’artiste proposent un
style abstrait et/ou semi-
abstrait dominé par une
expression purement

plastique, induite par de fortes compositions
de formes et de couleurs. La toile devient un
support aux limites indéfinies. La matière colo-
rée, huile ou acrylique, utilisée au gré de l’ins-
tant devient un vecteur d’expression de toutes
les émotions. Dans son œuvre, l’abstraction et
la figuration s’entremêlent, s’entrelacent, s’en-
trechoquent et se rapprochent pour suggérer
une volonté délibérée d’aller vers une esthé-
tique aux multiples manifestations. Ouzzani

travaille sa toile comme un espace vierge.
Divisions, ruptures, chevauchements

ou assemblages sont travaillés
dans un perpétuel souci d’harmo-
nie et d’équilibre esthétique. Le
résultat invoque souvent un tra-
vail de mémoire où l’identité est
omniprésente. À son actif, plu-
sieurs expositions individuelles

et/ou collectives en Algérie et à
l’étranger (France, Italie, Turquie,

Serbie, Tunisie) ... qui lui ont valu
d’élogieuses critiques dans la

presse et les médias
télévisuels. Il a éga-

lement participé à
de nombreux
symposiums et
festivals interna-
tionaux.

DAR ABDELLATIF

Chafa Ouzzani expose
Dès son enfance, Chafa Ouzzani était passionné de dessin et de
peinture. De cette passion, naîtra un parcours artistique continu
qu’il mènera en parallèle avec l’exercice de son métier
d’architecte à Béjaïa…

DANS LE DOMAINE THÉÂTRAL

Une coopération hispano-algérienne

L ’ambassade d’Espagne et
l’institut Cervantès d’Alger, en
collaboration avec le ministère

de la Culture et des Arts d’Algérie et
le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine Bachtarzi organisent
deux activités culturelles en ligne
dans le domaine du théâtre. La pre-
mière consiste en une master class
d’interprétation intitulée ‘’La création
et le jeu d’acteur’’ : Un travail d’auto-
gestion». cela a eu lieu ce mardi 8
décembre 2020, de 10h à 12h.
L’objectif de ce cours était  de faire
découvrir aux participants l’expé-
rience du travail d’acteur/actrice sur
scène ou face à la caméra et de
générer une rencontre et un échange
de visions et de réalités, qui aideront
à la création  d’un réseau de
connexion entre les participants algé-
riens. Il permettra également la four-
niture d’outils par rapport aux modè-
les d’autogestion, la formation au
cinéma à domicile et le travail d’ac-
teur.  L’idée de cette rencontre est de
rassembler des gens qui partagent
les mêmes intérêts et de cette
manière créer un lien entre eux. Les
participants pourront, entre autres,
nous faire part de leurs expériences
du jeu et/ou du théâtre et de leurs
attentes vis-à-vis de la profession. Le
cours a été  dispensé en langue fran-
çaise sur la plateforme Zoom de 
l’institut Cervantes d’Alger par 
Mme. Carolina Quito, actrice et pro-
fesseure d’art dramatique. Il s’est
adressé principalement aux étudiants
de l’institut supérieur des métiers des
arts du spectacle et audiovisuel
(Ismas) d’Alger. Le nombre de partic-
ipants est limité à 10 élèves. La

deuxième activité intitulée «Les filles
de Bernarda» est un projet théâtral
réalisé à partir de l’œuvre de
Federico García Lorca «La Casa de
Bernarda Alba». Sa réalisation est
prévue entre le mois de décembre
2020 et février de 2021. À noter que
ce projet théâtral aura comme but de
mettre en contact les façons d’analy-
ser les textes dramatiques pour leur
mise en scène, dans leurs pays
respectifs, développer le dialogue
intergénérationnel en rassemblant
dans le projet des actrices d’âges dif-
férents, réfléchir de façon conjointe
sur les thèmes que propose le texte
de Lorca, appliqués aux différents
contextes nationaux et aux différen-
tes générations, donner au dialogue
une dimension européenne en
incluant parmi les actrices hispanis-
tes des actrices d’origine latino-amé-
ricaine qui vivent en France et des
actrices françaises établies en
Espagne, fournir un processus d’écri-
ture dramatique simple de la part des
actrices, à partir de témoignages par-
tagés autour des thèmes du texte et
enfin  encourager l’écoute et le métis-
sage en intégrant à la lecture et à l’é-
criture divers accents et trois lan-
gues: l’espagnol du drame original,
l’arabe algérien (derdja) et le fran-
çais, qui sera la langue véhiculaire du
travail dramatique. L’atelier se fera
sous la direction de Mme. Ana
Fernández Valbuena, professeure
d’art dramatique à la Royale École
supérieure d’art dramatique (Resad)
et docteure en philologie et  verra la
participation de cinq actrices espa-
gnoles et algériennes.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Commémoration du 11 décembre 1960
À l’occasion de la commémoration du 60eme anniversaire des manifestations du 11

décembre 1960, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger met en ligne des
vidéos qui représentent l’une des grandes étapes de la révolution algérienne, et cela
pour transmettre l’héritage patriotique de ses glorieuses manifestations.

L’établissement lance :
Mercredi 9 décembre 2020
Un documentaire historique sur la martyre Saliha Ouatiki.
Jeudi 10 décembre 2020
Un spectacle avec les élèves du conservatoire.
Vendredi 11 décembre 2020
Une piièce théâtrale historique qui raconte les évènements de 11 décembre 1960. A

visionner sur la page Facebook : Arts et Culture, à partir de 20h.

Pub
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A bdellah Mohia reste pré-
sent, parmi nous, 14 ans
après son décès le 

7 décembre 2004. De l’avis una-
nime de tous les hommes de
théâtre, l’apport de Mohia au
théâtre d’expression berbère et
algérien de manière générale,
est énorme. Au théâtre kabyle,
beaucoup plus bien sûr car il en
a été le précurseur. Il a été le
premier à adapter en kabyle les
plus grandes et les plus célèbres
pièces théâtrales au monde.
Adapté et non pas traduit et tout
le génie et le secret de Abdellah
Mohia résident dans ce détail
important. En adaptant les piè-
ces en question, Mohia les a en
quelque sorte « kabylisées ». Il 
y a planté le décor de la société
kabyle, la mentalité kabyle, la
sociologie kabyle ainsi que les
expressions kabyles qui
conviennent à toutes les situa-
tions. C’est pourquoi, en regar-
dant ou en écoutant les pièces
adaptées par Mohia, on oublie
d’emblée qu’il s’agit d’adapta-
tions faites à partir de pièces
étrangères.

Un génie littéraire
Même concernant les pré-

noms des personnages, Mohia
effectue l’effort de leur attribuer
des noms avec des sonorités
kabyles : Sinistri, Lala Mjielt,
Sifouni, etc. Rien n’est laissé au
hasard dans l’œuvre colossale

de Mohia. Le secret de ce travail
parfait réside aussi dans un
autre détail peut-être inconnu
par le commun des lecteurs.
Mohia ne travaillait pas seul
quand il s’attaquait aux chan-
tiers d’adaptation. Il s’entourait
toujours d’un groupe d’amis très
imprégnés de la langue kabyle
authentique qui lui prêtaient
volontiers main forte dans cette
dure entreprise. Le génie litté-
raire de Mohia réside aussi dans
cette façon de faire qui lui a per-
mis de produire des pièces théâ-
trales qui ne sont en réalité que
largement inspirées des textes
d’origine. C’est le 1er novembre
1950 que Mohia voit le jour en
Kabylie. Originaire d’Ath
Eurbah, à Tassaft Ouguemoun,
Mohia  a grandi dans la ville

d’Azazga Son passage au lycée
« Amirouche » de Tizi Ouzou  a
laissé une empreinte indélébile
chez tous ses camarades qui
voyaient le génie littéraire qui
sommeillait en lui. Il fit l’univer-
sité d’Alger avant d’aller s’instal-
ler définitivement en France.
Ses premières adaptations théâ-
trales, il les enregistra sous sup-
port cassette audio à l’époque et
il refusa toute idée de les mettre
sur le circuit commercial. L’idée
même de le faire le révoltait,
selon ses anciens amis. Mohia
était un artiste libre et l’escla-
vage de l’argent ne l’a jamais
tenté durant toute sa vie.

Une voix unique
Dans près d’une quinzaine

de cassettes, Mohia regroupa

ses œuvres qu’il
interpréta lui-
même avec
sa voix
unique et
un talent
de comé-
dien indé-
n i a b l e .
En plus
des pièces
théâtrales,
Mohia a
p r o d u i t
aussi de la
poésie dont
certains tex-
tes ont été
interprétés par
de célèbres
chanteurs kaby-
les. Ses textes,
aussi bien drama-
turgiques que poétiques,
ont joué un rôle dans la prise de
conscience des citoyens par
rapport à l’identité amazighe,
interdite par le pouvoir politique
de l’époque. Mohia a aussi
contribué à éveiller les conscien-
ces par ses textes politiques et
engagés. 

Parmi les auteurs universel-
lement connus et reconnus que
Mohia a adaptés dans la langue
kabyle, on peut citer : Samuel
Beckett, Bertolt Brecht, Luigi
Pirandello, Molière, Lu Xun, Guy
De Maupassant, Voltaire, etc.
Selon plusieurs proches de
Moia, avant sa mort, il était sur
de nombreux travaux littéraires
qui restent à ce jour inédits.

Abdellah
Mohia aurait traduit La
République de Platon, en
kabyle. Même les textes de
Mohia connus du grand public et
montés sur scène n’ont pas été
édités sous forme de livres à ce
jour hormis une seule œuvre :
l’adaptation des Fourberies de
Scapin, célèbre pièce de théâtre
de Molière. Mohia est décédé le
7 décembre 2004 à Paris après
une longue maladie. Il a été
enterré dans son village natal Ait
Eurbah, près de Tassaft
Ouguemoun dans la wilaya de
Tizi Ouzou entre Mouloud
Mammeri et Chabane
Ouahioune. A.M.

« TADELES...VILLE MILLÉNAIRE » FILM DOCUMENTAIRE

Il a été doublé en anglais et français
FESTIVAL D’AL QODS

L’acteur Boudjemaâ Djilali primé

L ’acteur algérien Boudjemaâ Djilali a remporté, dimanche der-
nier, l’Olivier d’or de la meilleure interprétation masculine du 5e
Festival international du cinéma d’Al Qods (Palestine),pour son

rôle dans « Jusqu’à la fin des temps » de la réalisatrice Yasmine
Chouikh, annoncent les organisateurs. Boudjemaâ Djilali s’est vu
attribuer ce prix ex aequo avec l’acteur syrien Ayman Zidane pour son
rôle dans  « le voyage inachevé » réalisé par son compatriote Joud
Saïd. Sorti à la fin 2017, « Jusqu’à la fin des temps », premier long
métrage de Yasmine Chouikh, a déjà reçu plusieurs Prix internatio-
naux au Festival du film méditerranéen de Annaba, au Festival inter-
national du film de Mascate (Sultanat d’Oman), ou encore au Festival
panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).
Le comédien Boudjemaâ Djilali avait déjà été primé pour son rôle
dans ce film au 12e Festival international du film de femmes de Salé
(nord du Maroc). Créé par le ministère palestinien de la Culture en
partenariat avec des associations culturelles palestiniennes et de
pays arabes, le Festival international du cinéma d’Al Qods s’est tenu
cette année en version virtuelle pour cause de pandémie de corona-
virus. En 2019 ce festival s’était tenu simultanément dans 12 pays
arabes dont l’Algérie, le Liban, la Libye, le Soudan, la Tunisie ou
encore l’Egypte.

L e doublage du film documentaire «
Tadeles... ville millénaire » (projeté en
avant-première début 2020), en anglais et

français, en vue de lui permettre de représenter
l’Algérie dans différents festivals
i n t e r n a t i o -
naux, a pris
fin dernière-
ment, a-t-on
appris, lundi,
auprès de son
r é a l i s a t e u r ,
S a l a h
Boufellah. En
outre, « Un tra-
vail de sous-
titrage dans les
deux langues
(anglais et fran-
çais) de cette
nouvelle œuvre
c i n é m a t o g r a -
phique, dont la
projection, à tra-
vers le pays, a été
interrompue, en
raison de la pandé-
mie du Covid-19,
est en cours », a-t-il
ajouté, soulignant,
l’utilisation, à l’effet
de ce doublage
confié à un labora-
toire privé d’Alger,
des dernières tech-
nologies en la

matière. Selon son
réalisateur, ce documentaire, d’une durée de 90
mn, dont la sortie des nimbes a pris six ans (soit
4 années de recherches et 2 ans de prises de
vues) « est une invitation à une immersion dans

l’histoire millénaire de l’antique Rusucurus (nom
phénicien de Dellys) ou Tadeles (son appellation
en tamazight), depuis les comptoirs phéniciens

jusqu’à l’époque coloniale
française, en passant par l’ère
romaine, la période islamique
et la régence ottomane, en
puisant dans différents écrits
historiques ». Boufellah s’est
appuyé dans son travail, sur
plusieurs sources et réfé-
rents historiques dont des
voyageurs connus ayant
traversé cette ville tout au
long de son histoire, outre
des historiens, des cher-
cheurs et autres manus-
crits et cartes dédiés à la
région. Le réalisateur n’a
pas manqué, en outre,
d’exploiter, dans la réali-
sation de ce premier film
historique sur Dellys, les
plus récentes techniques
en vigueur en matière de
cinématographie, outre
les témoignages de
dizaines d’historiens,
architectes et autres
bureaux d’études. À
cela s’ajoute la repré-
sentation de scènes
historiques en mettant
à contribution quelque

58 comédiens, outre l’ex-
ploitation des techniques de la 3D et d’un drone
dans la prise de vues en plongée de la ville et de
ses rues étroites, pour les besoins de ce film. À
noter que les scènes de ce documentaire ont été
tournées à Dellys, Alger (Palais des Raïs),
Béjaïa et Tlemcen.

DÉCÉDÉ EN DÉCEMBRE 2004

Abdellah Mohia, de Tassaft à Molière
IL A ÉTÉ le premier à adapter en kabyle les plus grandes et les plus célèbres pièces théâtrales au monde.

�� AOMAR MOHELLEBI
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UU n beau soleil le matin
avant que le ciel ne
pleure encore ! Il était,

à l’image d’Alger où régnait,
hier, un mélange de joie et de
tristesse. Le bonheur de revoir
son archevêque émérite rentrer
au pays. Le chagrin, que ce soit
pour un dernier adieu ! Décédé
le 1er  décembre dernier à Lyon,
Mgr Henri Teissier est revenu,
dans l’après-midi d’hier, sur
cette terre qu’il a tant aimée.
Cette Algérie qui l’a vue gran-
dir et qu’il a toujours refusé de
quitter, même durant la décen-
nie noire lorsque sa vie était en
danger. Il était presque 15 h, au
salon d’honneur de l’aéroport
Houari Boumediene d’Alger,
quand atterrit l’avion de la
compagnie Air Algérie
transportant sa dépouille mor-
telle. Il s’est arrêté au pied d’un
tapis rouge, face aux troupes
folkloriques de la Protection
civile et de la Garde républi-
caine. Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, ainsi que d’autres
officiels algériens, étaient pré-
sents pour réserver un accueil
officiel au corps de cet homme
de paix. Des membres de la
Congrégation de 
l’église d’Alger étaient égale-
ment là, à attendre leur guide
spirituel.

Habillés de leurs plus beaux
clergymens, ils arrivaient diffi-
cilement à retenir leur émotion,
surtout lorsque les agents de la
Protection civile ont porté le
cercueil, recouvert de l’em-
blème national, à l’intérieur du
hall du salon d’honneur. D’un

pas solennel et sous les sons de
la fanfare, ils déposent le cer-
cueil afin de lui présenter les
honneurs. Un sentiment indes-
criptible règne à ce moment-là.
Cet accueil était un grand
moment de tolérance et de bien-
vivre ensemble, comme l’a tou-
jours prôné le défunt. Le corps
de Mgr Henri Teissier a ensuite
été transporté, par une ambu-
lance du Samu à sa fameuse 
« résidence » qu’est la basilique
de Notre-Dame d’Afrique. En
chemin, il a fait un dernier tour
d’honneur dans « El Bahdja »
pour « admirer » les ruelles de
sa capitale. Il est un peu plus de
16 h, quand le cercueil de l’ar-
chevêque émérite d’Alger arrive
à « Madame l’Afrique ». À 17 h,

une cérémonie religieuse
débute dans l’enceinte de la
basilique. Malgré les risques du
Covid-19 et le mauvais temps,
une foule nombreuse était
venue assister à cette cérémo-
nie. Il y avait bien évidemment
des membres de la communauté
chrétienne d’Algérie, mais aussi
des musulmans venus rendre
hommage à celui qui a tant fait
pour le rapprochement entre les
deux religions. 

Des amis du défunt, des reli-
gieux et des personnalités du
monde de la culture étaient éga-
lement présents. Les restric-
tions liées à la crise sanitaire
ont fait que tout ce monde ne
pouvait pas accéder à l’enceinte
de la basilique. Les personnes

présentes ont été informées
qu’elles pouvaient suivre la
cérémonie à partir de la page
facebook de la basilique. Mais
malgré le vent fort et la pluie,
beaucoup ont choisi de rester
sur la grande esplanade où des
haut-parleurs ont été installés
pour l’occasion. Ils suivaient en
direct cette cérémonie de l’émoi
qui réchauffait les cœurs… Une
belle soirée d’hommage qui a
été « entrecoupée » par le cou-
vre-feu sanitaire. À la tombée
de la nuit, les personnes présen-
tes ont  commencé à quitter les
lieux les unes après les autres.
Cela non sans se donner 
rendez-vous pour le lendemain
(ce matin, Ndlr), puisqu’un pro-
gramme de recueillement est
prévu. Il est, en effet, possible
de se recueillir devant la
dépouille mortelle et d’écrire
sur le livre d’or, entre 9h et
10h45. À 11 h, un hommage
officiel sera rendu au défunt,
toutefois l’accès à l’intérieur de
la basilique demeure limité. En
ce sens, il sera possible d’écou-
ter les prises de parole depuis
l’esplanade ou de suivre l’hom-
mage sur la page facebook de la
basilique. 

De 12h à 15h45, il sera éga-
lement possible de se recueillir
devant la dépouille mortelle, de
signer le Livre d’or et de ren-
contrer les membres de la
famille Teissier, les quatre
évêques d’Algérie et des mem-
bres de l’église. Mgr Henri
Teissier sera inhumé, à 16h à  la
chapelle Sainte-Monique de la
basilique de Notre-Dame
d’Afrique. Il y reposera en paix,
aux côtés du cardinal Duval…

WW..AA..SS..

IL SERA INHUMÉ, AUJOURD’HUI, À LA CHAPELLE SAINTE-
MONIQUE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME D’AFRIQUE

MMggrr  HHeennrrii  TTeeiissssiieerr  rreennttrree  aauu  ppaayyss  !!
DDÉÉCCÉÉDDÉÉ le 1er décembre dernier à Lyon, Mgr Henri Teissier est revenu, dans l’après-midi
d’hier, sur cette terre qu’il a tant aimée. Un premier grand hommage lui a été rendu.

DERNIÈRE
HEURE

ASTRAZENECA, VALIDÉ PAR
UNE REVUE SCIENTIFIQUE

Le vaccin contre le Covid-19,
développé par AstraZeneca et
l’université britannique d’Oxford,
est devenu, hier, le premier à voir
ses résultats d’efficacité validés
par une revue scientifique, The

Lancet. La publication de ces
résultats, passés au crible par
des scientifiques indépendants,
confirme que ce vaccin est effi-
cace à 70% en moyenne, confor-
mément à ce qu’avait annoncé
AstraZeneca, le 23 novembre.
C’est l’un des trois vaccins les
plus avancés, un an seulement
après l’apparition de cette nou-
velle maladie. 

UN LYCÉE FERMÉ 
À SIDI BEL ABBÈS

Les cours ont été suspen-
dus au lycée Inal Sid Ahmed,
dans la commune de Sidi Bel
Abbès après la confirmation de
sept cas atteints du coronavi-
rus, détectés parmi les ensei-
gnants et les élèves. Devant
cette situation épidémiolo-
gique, les cours ont été
suspendus, dans ce lycée,
pour une durée de 10 jours,
parallèlement à l’intensifica-
tion des opérations de désin-
fection de toutes les classes
de cet établissement scolaire.

L’ANSEJ CHANGE DE STATUT
Un décret exécutif portant

changement de dénomination et
réorganisation de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) a été publié au
Journal officiel (JO) n 70. Ainsi,
l’Ansej est désormais dénommée
«Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (Anade)», selon le décret
exécutif n 20-329 du 22 novem-
bre 2020 modifiant et complétant
le décret exécutif n 96-296 du 
8 septembre 1996 portant créa-
tion et fixant les statuts de 
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes, et changeant
sa dénomination.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

591 NOUVEAUX CAS, 
498 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

HH assani Yanis est décédé des sui-
tes d’une «asphyxie méca-
nique», a précisé, lundi  un com-

muniqué rendu public par le parquet
près le tribunal d’Azazga, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Il s’agit d’une première
conclusion tirée, après l’autopsie effec-
tuée sur le corps de l’enfant décédé, par
le médecin légiste. La même annonce
précise, en outre, que l’autopsie et la
prise d’échantillons biologiques ont
conclu à la compatibilité des empreintes
génétiques de l’enfant avec son père. Il
est indiqué que le rapport du médecin
légiste inhérent à l’autopsie pratiquée
sur le corps de l’enfant, décédé après sa
disparition, a conclu que la mort de l’en-
fant a été causée par «une pression
externe sur l’os profond du côté gauche
du cou». 

«La fracture de l’os «C4» de la
colonne vertébrale a provoqué une
asphyxie mécanique, engendrant une
mort directe», ajoute-t-on dans le même
communiqué. 

Un autre détail est livré dans le

même communiqué, mais, pour l’ins-
tant, il est avancé sous forme d’hypo-
thèse très probable. Du fait que des bles-
sures visibles ont été découvertes sur le
corps de la victime, elles pourraient en
toute vraisemblance avoir été  provo-
quées par des morsures d’animaux. Il
faut toutefois préciser qu’il ne s’agit là
que des premiers éléments de l’enquête
et les résultats évoqués plus haut ne
sont que provisoires, car l’enquête préli-
minaire se poursuit toujours, a-t-on
appris. 

Mais la communication de ces pre-
mières informations et la rapidité avec
laquelle le parquet près le tribunal de
Draâ El Mizan s’est employé à les ren-
dre publiques, est une initiative à saluer
car depuis l’annonce de la découverte du
corps sans vie de l’enfant Yanis, ven-
dredi dernier, les spéculations, dont cer-
taines sont invraisemblables, n’ont pas
cessé d’être relayées sur les réseaux
sociaux. Ces supputations sont avancées
sans qu’aucune preuve, de quelque
nature que ce soit, ne soit mise en avant.
Il s’agit, faut-il le rappeler, de rumeurs
qui ne font qu’accentuer la douleur des
parents et de la famille du regretté

enfant qui ont plutôt besoin de
réconfort, de compassion et de retenue,
en ces moments très pénibles, et non pas
de manipulations politiciennes malsai-
nes et malvenues. 

Un soutien indéfectible que la famille
de Yanis a d’ailleurs trouvé auprès de
centaines de citoyens, non seulement du
village Ighil Mouhou (commune d’Ait
Yahia Moussa) mais aussi des quatre
coins de la wilaya de Tizi Ouzou et des
wilayas limitrophes, ainsi que de la part
des responsables locaux à plusieurs
niveaux. Rappelons que Yanis Hassani a
disparu depuis mardi dernier, en fin de
journée, au retour de sa famille des
champs d’oliveraies où ils ont passé la
journée. Une fois rentrés, le soir, les
enfants de la famille sont restés jouer
dehors, devant la maison. Mais aux envi-
rons de 19 h, les parents ont constaté
que leur fils Yanis avait disparu dans la
nature. Sur place, la disparition a été
signalée aux services de la Gendarmerie
nationale. Les recherches afin de tenter
de retrouver Yanis ont été entamées sur
place pour se poursuivre jusqu’à ven-
dredi dernier, où le corps sans vie de
l’enfant a été retrouvé dans la forêt qui
jouxte le village Ighil Mouhou. Le petit
Yanis a été enterré avant-hier, en fin de
journée, en présence de centaines de
personnes et dans un climat de tristesse
indicible. AA..MM..

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le petit Yanis

TIZI OUZOU

LLEE  PPEETTIITT  YYAANNIISS  EESSTT  MMOORRTT  PPAARR  AASSPPHHYYXXIIEE  
LLEESS  SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONNSS, dont certaines sont invraisemblables, n’ont pas cessé d’être relayées sur les réseaux sociaux.


