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HH ouda Imane Feraoun et
Djamila Tamazirt ont
passé leur première

nuit en prison. Les deux ex-
ministres qui ont dirigé respec-
tivement les départements de la
Poste et des Télécoms et de
l’Industrie et des Mines sous le
règne du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, ont été
jetées en prison, le même jour
qu’Abdelkader Zoukh, l’ex-wali
d’Alger. C’est à la suite de l’ac-
ceptation par la chambre d’ac-
cusation d’un recours introduit
par le procureur près le pôle
spécialisé de lutte contre la cor-
ruption pour une mise en
détention préventive au lieu du
contrôle judiciaire, que les deux
femmes ont été écrouées.
Entendues comme témoins,
dans des affaires liées à la cor-
ruption dans les secteurs qu’el-
les ont eu à gérer, les deux ex-
ministres ont fini par être
inculpées et placées sous
contrôle judiciaire avant que le
procureur n’exprime la
demande de leur incarcération.
Le nom de Houda Feraoun a été
cité dans l’affaire des frères
Kouninef qui avaient bénéficié
d’un important marché avec
Algérie télécom (AT) pour le

raccordement des cabines télé-
phoniques Horia au réseau. Ce
marché conclu en 2004 qui a
tourné au fiasco, a coûté plus de
277 milliards de centimes de
dédommagement d’AT à l’en-
treprise des Kouninef. Il est
reproché à Houda Feraoun, qui
a occupé le poste de ministre
entre mai 2015 à janvier 2020,
des infractions aux dispositions
législatives et réglementaires
par l’octroi d’indus avantages à
autrui lors de la passation de
marchés publics, dilapidation
de deniers publics et abus de
fonction. Il y a aussi plusieurs
autres contrats de gré à gré
attribués dans son secteur
entre 2015 et 2019 à de grosses

sociétés étrangères, notamment
le géant chinois Huawei qui a
bénéficié d’un marché de 
300 millions de dollars portant
sur le déploiement de 1 million
d’accès FTTX dans le cadre du
développement du haut débit
en Algérie. D’aucuns, il est
appris que les enquêteurs se
sont penchés sur le dossier pour
vérifier les soupçons de surfac-
turation. La plus jeune ministre
du gouvernement Sellal qui
avait procédé, faut-il le rappe-
ler, à de nombreux limogeages
de cadres dans son secteur,
avait été la cible de nombreuses
attaques. Certains affirment
que les destitutions des respon-
sables visaient à  faire passer

des projets ou à en bloquer
d’autres comme cela a été le cas
pour le projet du paiement via
mobile de Mobilis. Un projet,
dit-on, qui faisait de l’ombre au
projet des frères Kouninef sur
le paiement en ligne avec leur
société Monetix. Il y a eu aussi
beaucoup de bruit autour du
fonds du service universel des
télécommunications. Les 4 ans
de gestion de Houda Feraoun
sont aujourd’hui passés au cri-
ble et le procès finira par révé-
ler les agissements des uns et
des autres. À l’industrie, c’est
Djamila Tamazirt qui doit ren-
dre des comptes. Directrice
financière et comptable de
l’EPE Eriad de 1999 à 2006,

DG puis P-DG de cette même
entreprise de 2007 à 2014 avant
de devenir P-DG du groupe
Agrodiv de 2015 à 2018,
Djamila Tamazirt a été admise
à la retraite avant d’être rappe-
lée comme ministre de
l’Industrie en remplacement de
Youcef Yousfi, deux jours seule-
ment avant la démission du
président Bouteflika. Durant sa
gouvernance qui aura duré
moins d’un an, il semble bien
que la ministre soit allée bien
au-delà de la simple tâche de
gestion des affaires courantes
qui lui a été confiée. Elle est
aujourd’hui poursuivie dans
l’affaire du complexe de Corso,
pour abus de pouvoir, octroi
d’indus privilèges en violation
des lois et réglementations,
octroi d’avantages indus lors de
la passation de marchés
publics, dilapidation volontaire
et détournement de deniers
publics dans le cadre de l’exer-
cice des fonctions, trafic d’in-
fluence, conflit d’intérêts,
fausse déclaration des biens,
blanchiment d’argent et de
revenus criminels issus de la
corruption. C’est du moins, la
seule affaire connue actuelle-
ment par les médias. 

À préciser que le collectif de
défense des deux anciennes
ministres a fait appel devant la
Cour suprême de la décision de
mise en détention provisoire de
ses mandantes. HH..YY..

Djamila TamazirtHouda Feraoun

POURSUIVIES DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION 

HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  eett  DDjjaammiillaa  TTaammaazziirrtt  eenn  pprriissoonn  
LLEESS  DDEEUUXX ex-ministres de la Poste et de l’Industrie sont poursuivies dans des affaires de corruption. Leurs
dossiers sont actuellement en instruction devant le pôle spécialisé de Sidi M’hamed.  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LLee  ppooiiddss  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee
AAUU  VVUU des résultats et des retombées enregistrées dans ce domaine, l’Algérie passe pour être une référence en la matière.

««LLe Réseau national d’intégrité,
mécanisme d’appui à la
société civile dans la préven-

tion et la lutte contre la corruption» a
été le thème central de la Journée inter-
nationale de lutte contre la corruption
par l’organisation d’une visioconférence,
à laquelle ont pris part, hier, l’Organe
national de prévention et de lutte contre
la corruption l’Onplc représenté par son
président, Tarek Kour, en partenariat
avec le Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud) repré-
senté par sa  résidente  en Algérie, Mme
Bierta Aliko, C’est du moins ce qu’in-
dique le communiqué de l’Onplc. Une
célébration qui s’articule en synchroni-
sation avec  le travail colossal abattu par
l’appareil judiciaire algérien sur le ter-
rain, où un nombre impressionnant de
procès a conduit à la mise en détention
des architectes du chaos programmé
pour le pays. 

Passant du tribunal militaire aux dif-
férentes cours judiciaires, des 
ex-Premiers ministres, d’anciens minis-
tres et des hommes d’affaires renom-
més, se trouvent actuellement devant
les juges pour s’expliquer sur les grands
scandales financiers, économiques et
politiques, qui ont défrayé la chromique
judiciaire. Un travail qui a nécessité une
volonté politique ferme et la mise en
place de mécanismes et d’outils qui ont
permis de briser le mur de l’impunité
érigé par la 3issaba en rempart contre

l’action judiciaire durant des décennies.
Il faut dire que l’exemple que donne
l’Algérie en matière de lutte contre la
corruption depuis l’émergence de la
contestation populaire pacifique, reflète
le passage d’une justice orchestrée et
manipulée au gré de l’oligarchie à une
justice en phase de reconquérir son indé-
pendance, et d’imposer les bases d’un
Etat de droit, ou personne ne serait au-
dessus de la loi. 

Un travail qui s’accentue et qui se
poursuit au rythme des éléments, des
instructions et des investigations, qui
passent  au crible les moindres atteintes
aux intérêts du pays, à travers lesquel-
les, toute une nomenklatura a failli met-
tre le pays à genoux. Au-delà des chiffres
effarants révélés par les procès, la lutte
contre la corruption en Algérie sonne la
fin de l’ère des intouchables et met en
exergue les soubresauts d’un change-
ment radical.

C’est précisément à ce niveau que
ressort toute l’importance de la lutte
contre la corruption, dans la mesure où
elle s’inscrit, également, dans la réhabi-
litation de la confiance ente les gouver-
nants et les gouvernés, seul gage pour
instaurer une justice sociale, sur
laquelle se bâtira la nouvelle
République. Il va sans dire qu’au vu des
résultats et des retombées enregistrées
dans ce domaine, l’Algérie passe pour
être une référence en la matière, et peut,
à ce titre, impacter positivement la col-
laboration internationale dans ce
domaine.  Dans ce sens, confortée par la
participation d’experts internationaux

et les représentant de la société civile,
cette rencontre qui s’inscrit dans le
cadre du programme d’appui à la formu-
lation de la stratégie nationale de lutte
contre la corruption, partenariat
Onplc/Pnud/MAE,  s’est articulé autour
du «projet du Réseau national d’inté-
grité à la société civile et aux partici-
pants à la visioconférence, d’échanger
sur les bonnes pratiques et de s’inspirer
des expériences internationales réussies
en matière de renforcement du rôle de la
société civile dans la promotion de l’in-
tégrité, la prévention et la lutte contre la
corruption». Il y a lieu de souligner que

la contribution de la société civile à cette
lutte demeure primordiale, et prend une
place prépondérante dans l’instauration
des principes de l’intégrité, du fait que
hormis l’action judiciaire, il est de pre-
mière priorité de prévenir contre ce
fléau quotidiennement. 

Un combat de tous les jours, qui
nécessite une présence permanente, sur
le terrain, des associations à travers les
campagnes de sensibilisation et les
actions de préventions,  en vue de créer
une riposte efficace et opérationnelle à
l’origine du problème.      

AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL

Une lutte implacable contre l’argent
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DD es dizaines de hauts cadres du
pays, dont 22 ministres et deux
Premiers ministres, croupis-

sent  en prison pour des faits de cor-
ruption. Les dizaines de procès
ouverts pour démêler l’écheveau du
fléau de la corruption n’ont visible-
ment pas de précèdent dans les anna-
les de la Justice algérienne et même
internationale. On n’a pas d’exemple
comparable dans l’Histoire moderne.
Cette spécificité algérienne s’explique,
certes, par la singularité du mode de
gouvernance adopté à partir de 2014.
Un président malade, éloigné des
affaires de l’Etat, a conduit le pays à
vivre une grave dérive morale. Les
observateurs de la scène nationale
décrivent une gestion opaque et sans
respect de la loi. Un groupe d’indivi-
dus avait accaparé les institutions de
la République et en avait fait une sorte
de propriété privée. 

Ce genre de pratiques n’est pas pro-
pre à l’Algérie, mais le processus qui a
conduit à la chute de la caste diri-
geante de l’époque était totalement
hors des prévisions de l’ensemble des
observateurs. Et c’est cela la donne
qui distingue l’Algérie des autres
nations confrontées au fléau de la cor-
ruption. Des millions de citoyens
manifestant dans la quasi-totalité des
villes du pays, réclamant la fin de l’o-
pacité dans la gestion des affaires de
l’Etat est, effectivement, un cas inédit
dans l’histoire des peuples, notam-
ment par son caractère éminemment
pacifique. Les Algériens n’en vou-
laient à personne d’autre qu’au
groupe d’El Mouradia et à sa cour. Les
slogans des premières marches, 
disons-le, historiques, réclamaient le
soutien de l’armée et dénonçaient la
«privatisation» de la présidence de la
République. La maturité de la société
avait fasciné l’humanité entière. 

Jamais dans l’Histoire récente à
travers les cinq continents, on a vu un
tel déferlement citoyen pacifique.
Pareille démonstration politique qui,
disait-on à l’époque, avait valeur d’un
référendum, ne pouvait logiquement
déboucher sur des simulacres de pro-

cès ou, comme cela s’est fait ailleurs,
l’exfiltration des gros bonnets pour
donner les seconds couteaux en pâture
à la vindicte populaire. 

En Algérie, cette option était
inimaginable au regard de la puis-
sance du mouvement authentique-
ment populaire. La justice se devait
d’être rendue dans la transparence et
sans aucune espèce de favoritisme. La
pression exercée par les citoyens a
conduit à des procès «historiques» où
pour la première fois en Algérie, des
ministres et des Premiers ministres
répondaient de l’usage qu’ils faisaient
de l’argent public. Les premiers procès
étaient retentissants. Depuis, l’intérêt
de l’opinion a quelque peu baissé, mais
la machine judiciaire ne s’est pas arrê-
tée pour autant. 

À ce jour encore, d’anciens minis-
tres, dont certains étaient vus comme
intouchables, sont convoqués devant
les juges d’instruction. C’est dire le
sérieux de cette lutte contre la corrup-
tion engagée par l’Algérie, dont les cir-
constances exceptionnelles qui l’ont
suscitée ont tendance à crédibiliser
aux yeux des partenaires de l’Etat. Et
pour cause, le processus lancé en avril
2019 n’a fait l’objet d’aucune
remarque de la part d’instances inter-
nationales. En effet, même si l’expé-
rience algérienne en matière de lutte
contre la corruption peut paraître bru-
tale au premier regard, elle n’en
répond pas moins à des exigences

inédites dans l’Histoire du pays. 
La voix de l’ONU en Algérie, Blerta

Aliko, représentante résidente du
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) auprès du gou-
vernement algérien, a souligné, hier,
dans une allocution à l’occasion de la
célébration de la Journée internatio-
nale de lutte contre la corruption au
Centre international de conférences,
que le Programme onusien qu’elle
représente «appuie le projet de la stra-
tégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption».

Il faut savoir que cette stratégie
court sur 5 ans, de 2021 à 2025 et pri-
vilégie la promotion de «la culture de
rejet de la corruption dans les milieux
de la société». Une approche donc
pédagogique qui s’appuie sur «la
démocratie participative et le contrôle
par la société de la gestion des affaires
publiques». Une dimension politique,
dont l’objectif assumé est de  «réacti-
ver le rôle du mouvement de la société
en matière de prévention de la corrup-
tion». On est loin de la «campagne de
nettoyage» à laquelle on assiste, ces
derniers mois. C’est dire que le «coup
de pied dans le fourmilière» était
nécessaire, mais pas stratégique. La
stratégie, c’est le dialogue et la démo-
cratie participative, avec un rôle cen-
tral pour les médias «dans la préven-
tion et la lutte contre la corruption».

SS..BB..
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25 MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES WALIS, DES DÉPUTÉS ET DES PATRONS EMPRISONNÉS

LLEE  PPRRÉÉCCÉÉDDEENNTT  AALLGGÉÉRRIIEENN
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS ne voulaient pas de simulacres de procès ou l’exfiltration des gros
bonnets pour donner les seconds couteaux en pâture à la vindicte populaire. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  RRuussssiiee
IIggoorr  BBeelliiaaeevv  eennffoonnccee  llee  cclloouu

Tout un gouvernement sous les verrous

L
’intervention de l’ambassadeur de
Russie à Alger, Igor Beliaev, lundi der-
nier, sur le site Sputnik, pour souligner

la convergence de vues entre Moscou et Alger
sur les évènements d’El Guerguerat, au
Sahara occidental, aura été fort remarquée.
Pourtant, elle n’est ni surprenante ni banale.
Au contraire, elle vient appuyer, à point
nommé, des propos antérieurs du même
diplomate ainsi que ceux du ministre russe
des Affaires étrangères qui a, par deux fois,
explicité la position de la Russie en faveur
d’une reprise des négociations, sous l’égide
de l’ONU, conformes aux résolutions en
faveur du référendum d’autodétermination au
Sahara occidental et de la désignation
urgente d’un émissaire spécial des Nations
unies pour relancer la mission de la Minurso.

Ainsi, la déclaration d’Igor Beliaev vient-
elle lever, définitivement, toute équivoque, si
tant est qu’il y en ait eu, et elle comporte un
message implicite quant à la forte relation
entre la Russie et l’Algérie, en ces temps de
crises régionales et internationales.
L’agression marocaine contre les civils sah-
raouis à El Guerguerat a, en effet, brouillé les
cartes, dans la région maghrébine, au double
plan sécuritaire et politique. Sourd aux appels
de la communauté internationale, le royaume
marocain pratique la fuite en avant, déclen-
chant une réplique à laquelle il ne s’attendait
guère, tant du côté sahraoui que mauritanien
Dés lors, son prétendu attachement à l’accord
de cessez-le-feu de 1991 qu’il vient, encore,
de bafouer à El Guerguerat, traduit un sauve-
qui-peut face à une situation qui met à nu ses
pratiques habituelles. Convaincu du soutien
permanent de ses parrains, le royaume maro-
cain étant un protectorat déguisé, pour le 
malheur du peuple frère, et vivant sous la
double perfusion des émirs du Golfe et du tra-
fic de drogue, Rabat cherche à s’ouvrir une
porte de secours vers les pays d’Afrique de
l’Ouest où il dispose de la complicité qui ali-
mente les sujets d’une même tutelle.

Aussi, les propos du MAE, Sergueï Lavrov,
et de l’ambassadeur de Russie à Alger, Igor
Beliaev, insistent-ils, à l’évidence, sur la posi-
tion commune avec Alger, en ce qui concerne
la question, depuis trop longtemps pendante,
du Sahara occidental. Mais, en soulignant,
une nouvelle fois, la relation transparente et
durable qui unit Alger et Moscou, la diploma-
tie russe, à travers son ambassadeur en
Algérie, vient confirmer, et conforter, tout à la
fois, une démarche commune, tributaire des
résolutions de l’ONU, quitte à délivrer, pour la
circonstance, un message à ne pas sous-esti-
mer. 

C. B.

LL ’Algérie a réalisé, cette année,
plusieurs «acquis» dans la promo-
tion de la démocratie participa-

tive, la consécration de l’Etat des insti-
tutions et le renforcement des capacités
des organes de lutte contre la corrup-
tion, a indiqué, hier, à Alger, le président
de l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (Onplc), Tarek
Kour, à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la lutte contre
la corruption. Selon ce dernier, l’amen-
dement constitutionnel «a renforcé la
place et les capacités des organes de
lutte contre la corruption, notamment à
travers la création de la Haute autorité
de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption en tant qu’ins-
tance de contrôle à laquelle la
Constitution a conféré la mission de
contribuer au renforcement des capaci-

tés des acteurs de la société civile, enga-
gés dans la lutte contre la corruption».
Bonne initiative, du fait que les diffé-
rents procès de cadres supérieurs de
l’Etat, dont des ministres de souverai-
neté, ont montré l’absence totale sur le
terrain, d’instruments et de mécanismes
dédiés au contrôle et à la lutte contre la
corruption. Cette absence sur le terrain
a facilité les accointances entre la sphère
au pouvoir et certains acteurs écono-
miques si l’on prend en considération le
nombre élevé de ministres, de hauts
responsables, directeurs d’entreprises et
d’hommes d’affaires défilant devant les
juges directement impliqués dans de
grandes affaires de corruption, de dilapi-
dation de biens publics et violation de la
législation en vigueur. En outre, les
noms d’une dizaine d’anciens walis sont
aussi cités. C’est dire l’ampleur de la
gangrène. Et pourtant, ce ne sont pas les
moyens qui font défaut. En théorie.
Entre la Cour des comptes et ses cham-

bres régionales, l’Inspection générale
des finances (IGF) et ses démembre-
ments locaux, l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption
(Onplc), l’Office central de répression de
la corruption (Ocrc), la Cellule de traite-
ment du renseignement financier (Ctrf)
et bien d’autres instruments, les méca-
nismes dédiés à la lutte contre la corrup-
tion, c’est à y perdre son latin, d’autant
que «le rôle de la Cour en ce qui
concerne la lutte contre la corruption,
consiste seulement à s’assurer du bon
emploi des fonds publics», assurait
Abdelkader Benmaârouf, président de la
Cour des comptes. Gageons qu’avec les
amendements proposés dans la nouvelle
Constitution fixant le mandat du prési-
dent de la Cour à une seule fois renou-
velable, libèrera les futurs présidents de
toutes éventuelles pressions d’une quel-
conque institution de l’Etat, d’autant
que l’article 199 du projet d’amende-
ment de la Constitution stipule dans son

alinéa 1 que «la Cour des comptes est
une institution supérieure de contrôle
du patrimoine et des fonds publics».

En somme, en dépit de la volonté affi-
chée de lutter contre ce phénomène, plu-
sieurs institutions censées veiller à la
préservation des deniers publics ne
détiennent pas suffisamment de préro-
gatives pour agir. En effet, il n’y a pas de
honte à l’admettre, les différents scan-
dales ont éclaté parce que les instru-
ments de contrôle de l’utilisation des
deniers publics et de lutte contre la cor-
ruption ne fonctionnaient pas en
Algérie. Cette tendance est encouragée
par le fait que la Cour des comptes ne
dispose pas d’un pouvoir judiciaire. Ne
dit-on pas que quand le niveau de l’é-
thique de la majorité progresse, les com-
portements non éthiques deviennent
plus visibles et moins tolérés par les
pairs.

SS..RR..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLAA  FFIINN  DDEE  LL’’IIMMPPUUNNIITTÉÉ ??
AAUU  VVUU  des procès pour corruption de cadres supérieurs de l’Etat, il est plus que nécessaire de doter la Cour des comptes d’un pouvoir judiciaire.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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IInterrogé sur la forte augmen-
tation des pénuries sur le mar-
ché du médicaments ces der-

niers temps, le directeur de
l’Agence nationale du médicament
(Anam), Kamel Mansouri, a
estimé que «les chiffres avancés ça
et là ne reposent pas sur des étu-
des». À titre de rappel le  Syndicat
national des pharmaciens d’offici-
nes (Snapo) a révélé que 300 médi-
caments indispensables sont
indisponibles sur le marché natio-
nal.  S’il a admis qu’« il y a des
ruptures», par contre il a soutenu
que «les ruptures de médicaments
n’existent pas seulement en
Algérie, elles sont partout», rappe-
lant que «les chiffres  avancés par
le ministère de l’Industrie phar-
maceutique faisaient  état de
moins de 100 médicaments en
rupture». Pour l’intervenant «on
ne peut pas considérer  une  rup-
ture en  médicaments princeps,
substitués par leur générique sur
le marché, comme une pénurie».
L’orateur cite des facteurs ayant

conduit à ces ruptures de stocks, à
l’exemple «des programmes d’im-
portation signés, mais   non exécu-
tés», indique-il. «Des anomalies
dans le circuit de distribution, la

spéculation et la vente concomi-
tante utilisées par des opéra-
teurs», ajoute-t-il, soulignant
qu’«il faudrait rompre avec ces
pratiques expliquant parfaitement

ces ruptures». Du point de vue du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, «il y a eu des mesures
qui ont été prises pour y remédier
et il y a eu, au niveau de l’Agence
nationale des produis pharmaceu-
tiques, des signalements de
quelques produits en rupture qui
ont été traités  en priorité», a-t-il
fait savoir.  «La situation du mois
de novembre s’est nettement amé-
liorée», conclut-il. «La signature
des programmes d’importation et
leur exécution n’ont pas été sou-
vent régulières. La crise sanitaire
due à la pandémie de Covid-19 a
exacerbé ces ruptures», a-t-il
réitéré. «L’Observatoire, qui sera
mis en place en janvier 2021 au
niveau du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, va nous permet-
tre d’avoir une meilleure visibilité
sur le marché du médicament»,
estime  le docteur Kamel
Mansouri. Il a également  indiqué
que «les choses avancent bien et
qu’actuellement des réunions se
font de façon régulière entre  les
opérateurs à savoir les fabricants,
les distributeurs et les pharma-
ciens au siège du ministère pour

installer l’Observatoire et suivre
avec le comité de veille stratégique
toutes les ruptures afin d’arriver à
zéro rupture». L’intervenant pré-
voit en perspective, la numérisa-
tion du secteur, à travers «la réali-
sation  d’une plateforme numé-
rique qui va nous permettre d’in-
formatiser les données à l’échelle
nationale». «C’est avec cette
manière d’agir qu’on pourra iden-
tifier les points noirs, les  insuffi-
sances et intervenir, afin de régu-
ler le marché», ajoute-t-il. D’après
lui, «il n’y a aucune visibilité sur le
marché du médicament actuelle-
ment à cause du manque d’infor-
mations qui ne viennent pas vers
la Centrale.» L’informatisation,
dit-il, «nous permettra donc d’a-
voir une idée globale sur le médi-
cament existant sur le marché et
cela permet d’éviter également les
produits périmées». «Il faut signa-
ler qu’il y a beaucoup de produits
périmés à cause de cette gestion
qui date de plus de 40 ans et qui
montre des insuffisances. C’est là
où on doit s’optimiser afin d’éviter
les ruptures et les remèdes péri-
més», explique-t-il. MM..BB..
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UUne vingtaine d’éminents scientifiques algériens
installés à l’étranger ont, dans une lettre, fait part,
hier, de leur  protestation contre la résolution du

Parlement européen (PE), adoptée le 26 novembre der-
nier sur la situation des droits de l’homme en Algérie.
Dans leur lettre, les scientifiques algériens se disent «cho-
qués» et «surpris» par la résolution du PE sur la question.
À cet effet, les signataires tiennent à préciser que «les
points mentionnés dans la résolution du PE sont pure-
ment un recueil d’informations non vérifiées, librement
mentionnées dans les médias algériens sans aucune cen-
sure». «La diaspora algérienne du monde entier suit de
près les événements en Algérie relatifs au système judi-
ciaire algérien qui fonctionne actuellement comme un
organe indépendant», souligne-t-elle. De plus, les signa-
taires estiment que le dernier rapport du PE «est perçu
comme une poursuite sans procédure régulière, car les
accusations énumérées n’ont jamais été vérifiées ou n’ont
jamais eu la possibilité d’être réfutées par les autorités
algériennes».  Dénonçant le fait que le PE a agi en tant
que «juge, juré et bourreau» avec la soi-disant résolution
démocratique contre l’Algérie, les scientifiques algériens
estiment également qu’«un processus équitable serait
que le PE écoute les deux parties avant de se précipiter
pour juger».  De plus, le PE «aurait pu prendre contact
avec le Parlement algérien pour discuter de cette ques-
tion» poursuivent-ils avant de déplorer «le manque de

respect» affiché par le PE envers le peuple algérien et ses
institutions.  «Les Algériens (peuple et institutions) ont
évolué au-delà de ce que la résolution du PE décrit. Ils se
concentrent à présent sur l’édification d’une Algérie
basée sur des principes qui respectent la liberté de toutes
les races et religions», écrivent les chercheurs protesta-
taires. En conclusion, ces derniers appellent tous les orga-
nes et institutions internationaux, à «respecter» le peuple
algérien «sans s’immiscer» dans ses affaires. Parmi les
signataires de cette missive, figurent le professeur Taha
Merghoub, chercheur au Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de New York, Mohamed Laradji, profes-
seur de physique à l’université de Memphis et le profes-
seur Saïd Boussakta de l’université de Newcastle. Il faut
savoir que l’Algérie a condamné «avec force» la résolution
du PE sur la situation des droits de l’homme en Algérie.
«Le PE a cru devoir adopter, selon une procédure dite
‘’d’urgence’’ pour le moins douteuse, une nouvelle réso-
lution sur la situation en Algérie dont le contenu outran-
cier se résume à un chapelet d’injures et d’avanies à l’en-
droit du peuple algérien, de ses institutions et de l’Etat
algérien», a indiqué le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué. L’Algérie tient à rappeler qu’«elle
entretient avec ses partenaires européens des relations
fondées sur les principes de l’égalité souveraine, du
respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires
intérieures de l’Autre. Elle ne saurait donc accepter
qu’une institution européenne, fût-elle élue, s’immisce de
manière aussi grossière et inadmissible dans ses affaires
intérieures», relève le communiqué. AA..AA..

DES SCIENTIFIQUES ALGÉRIENS COMMENTENT LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

««IIll  aa  aaggii  ccoommmmee  jjuuggee  eett  bboouurrrreeaauu»»
«LLEESS  AACCCCUUSSAATTIIOONNSS énumérées n’ont jamais été vérifiées ou n’ont jamais eu la possibilité d’être réfutées par les autorités algériennes.»

Kamel Mansouri, directeur de l’Agence nationale du médicament

Une résolution qui a soulevé un tollé

LE DIRECTEUR DE L’ AGENCE NATIONALE DU MÉDICAMENT À PROPOS DE LA PÉNURIE DE 300 MÉDICAMENTS

««CCeess  cchhiiffffrreess  nnee  rreeppoosseenntt  ppaass  ssuurr  ddeess  ééttuuddeess»»    
«DDEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS d’importation signés, mais   non exécutés…».

� AABBDDEEKKRRIIMM AAMMAARRNNII

IMPACTÉE PAR LE COVID-19

LL’’aaccttiivviittéé  ppoorrttuuaaiirree  rrééssiissttee
LLEE  GGRROOUUPPEE Services portuaires (Serport)

s’est sorti de la crise sanitaire avec 
1 milliard de dinars de pertes. 

SS ’exprimant devant
les membres de la
Commission des

transports et des télé-
communications de
l’APN, Achour Djelloul,
P-DG du Groupe Services
portuaires (Serport) a
mis l’accent sur le projet
de réalisation du port de
Cherchell qu’il a qualifié
d’«important» sur le plan
économique vu sa liaison
avec la zone de libre-
échange vers le Sud.

Poursuivant, il dira
que ledit projet «sera
réalisé selon les normes
internationales et relié
aux grands ports mon-
diaux», cela avant d’appe-
ler à l’impératif de déve-
lopper les transports
ferroviaire et routier, afin
de garantir le transport
des marchandises à par-
tir du port Centre d’El
Hamdania vers l’Afrique. 

Une orientation stra-
tégique dont le ministre
des Transports, Farouk
Chiali qui semble en
avoir pris conscience. Ce
dernier avait déclaré à la
mi-septembre dernier,
que «l’aspect logistique a
été pris en compte, à l’ef-
fet de relier le mégaport
aux réseaux routier et
ferroviaire, pour faciliter
l’acheminement des mar-
chandises du port aux
réseaux autoroutiers
nationaux, avec l’objectif
d’atteindre le marché
africain, via la route de

l’Unité africaine. 
En attendant que ce

dernier joigne l’acte à la
parole, le P-DG de
Serport a émis une autre
proposition qui vise à
mettre un terme à la pro-
blématique des marchan-
dises importées, en souf-
france au niveau des
aires d’entreposage, sou-
levée par les importa-
teurs.   

Sur ce point, Djelloul a
rappelé la proposition
faite pour la réalisation
de grandes bases logis-
tiques, dans le cadre du
service public dont la
mission consiste en la
réception des marchandi-
ses au niveau des ports, le
déchargement des conte-
neurs et l’accomplisse-
ment des procédures
administratives, douaniè-
res et de contrôle jusqu’à
l’opération de distribu-
tion. «Cette formule vise
à réduire la durée du
maintien des conteneurs
au niveau des ports», a-t-
il davantage expliqué.

Sur un autre registre
Djelloul a déclaré que
«l’activité du transport
de voyageurs sera confor-
tée notamment par le fait
que plusieurs compagnies
étrangères ont affiché
leur intérêt quant à l’ou-
verture de nouvelles
lignes de transport vers
les différents ports algé-
riens». 

MM..AA..
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Des responsables
administratifs devant 

le juge à Berrahal
Des cadres de l'administration

dans la daïra de Berrahal, wilaya
de Annaba, font actuellement,

l'objet d'enquêtes approfondies,
ordonnées par la justice, pour

préjudice aux biens publics, cor-
ruption passive et trafic de loge-

ment public locatif, des actes
d'accusation relatifs à un trafic de

logements sociaux éventé, alors
que l'ex-chef de la daïra de

Berrahal, ainsi que le secrétaire
général de cette circonscription
administrative, ont été suspen-

dus dernièrement par le wali. Des
personnes faisant partie de la

commission d'enquête et d'attri-
bution de logement social sont

également sous l'œil des enquê-
teurs, après les dénonciations de
nombreux contestataires qui ont

introduit plus de 1000 recours
pour un quota de 553 logements

de type LPP. Il est question de
pots-de-vin, de dossiers falsifiés

au profit d'indus bénéficiaires
ainisi que d'autres anomalies qui

ne sont pas sans rappeler les
dépassements intervenus dans la

daïra d'El Hadjar, en 2015 et qui
sont demeurés sans suite !

Un CHU pour la nouvelle
ville Ali Mendjeli

Plusieurs opérations inscrites au
profit de la wilaya de Constantine

vont être réexaminées afin de per-
mettre la réalisation d'un Centre

hospitalo-universitaire, dans la
nouvelle ville Ali Mendjeli,qui abrite
plus de 400 000 habitants et a donc

cruellement besoin d'une telle
infrastructure. A partir d'une res-
tructuration des diverses opéra-

tions que la wilaya considère
comme non nécessaires, un projet

a été soumis à la décision des hau-
tes instances du pays, avec un

exposé des motifs concernant l'uti-
lité d'un nouveau CHU au profit

d'une agglomération devenue
majeure par ses besoins et sa

dimension. Il s'agit, dit-on, d'un
projet névralgique qui figure parmi

les priorités de la wilaya dont les
autorités locales visent à améliorer

l'infrastructure de santé publique,
tributaire d'une démographie galo-

pante. Ce futur hôpital aura une
capacité de 500 lits et permettra

d'alléger la pression qui pèse,
depuis quelques années, sur le
CHU docteur Ben Badis dont la

vocation est régionale.

Des banques 
au-dessus de la loi ?

Il y a de ces pratiques de certaines banques étrangères installées

en Algérie qui pénalisent lourdement. Un citoyen s’est présenté,

hier, à notre rédaction pour nous faire état de sa mésaventure

avec une de ces banques étrangères. Selon ses dires, l’agence de

Sidi Yahia, Fransabank, refuse de lui délivrer son attestation de

débit qui, affirme-t-il est son droit «en tant que client et selon la

loi de la banque d’Algérie». Plus grave encore, ajoute le même

plaignant,  la banque en question  a décidé de clôturer le compte

«sans prendre le soin de m’aviser». Il se trouve que le compte en

question est celui d’une entreprise algérienne qui emploie des

pères de familles. «Y a-t-il des banques au-dessus de la loi ?»,

s’interroge notre visiteur.

UN ENGIN spatial chinois
transportant les premiers
échantillons lunaires du pays
a décollé de la Lune, jeudi der-
nier, a annoncé
l'Administration nationale de
l'espace de Chine (Anec). Il
s'agit du premier engin spatial
chinois à décoller d'un corps
extraterrestre. La sonde chi-
noise Chang'e-5, composée
d'un orbiteur, d'un atterris-
seur, d'un véhicule de remon-
tée et d'une capsule de retour,
a été lancée le 24 novembre, et
sa combinaison atterrisseur-
véhicule de remontée a touché
le nord du Mons Rumker dans
l'Oceanus Procellarum, égale-
ment connu sous le nom d'o-

céan des Tempêtes, sur la face

visible de la Lune le 

1er décembre. Après que les

échantillons ont été collectés

et scellés, le véhicule de

remontée de la sonde

Chang'e-5 a décollé de la sur-

face lunaire et a réalisé l'amar-

rage avec la combinaison

orbiteur-capsule de retour en

orbite lunaire, un exploit sans

précédent. Chang'e-5 est une

des missions les plus com-

plexes et difficiles de l'histoire

aérospatiale chinoise, ainsi

que la première mission mon-

diale de collecte d'échan-

tillons lunaires depuis plus de

40 ans.

L'engin spatial chinois en route vers la
Terre avec des échantillons lunaires
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rouble-fête. Le père Noël a peur du virus.
Dans tous les pays d’Europe et au Canada,
les fêtes de fin d’année auront un goût de

frustration. Pas de bals populaires. Pas de disco-
thèques. Pas de rassemblements publics comme
de coutume à pareille époque. Les vacances d’hi-
ver seront dominées par le confinement ou le
couvre- feu. Les mesures de restrictions iront
bien au-delà de l’espace public puisque même
les réunions familiales seront limitées. Pour
l’Allemagne et la Suisse pas plus de 10 person-
nes à la maison. Six personnes en Espagne, en
Italie et en Grande-Bretagne. Aucune différence
entre Noël qui se passe en famille et le jour de
l’An qui réunit des amis. Aux Etats-Unis, le cen-
tre de contrôle des maladies conseille de passer
les fêtes de fin d’année par des promenades en
famille à l’extérieur de la maison et d’utiliser le
numérique et se contenter du virtuel pour célé-

brer ces fêtes. En France, les églises ne devront accueillir
qu’un fidèle sur trois et n’utiliser qu’une rangée sur deux
pour la distanciation. En Angleterre, il est même conseillé
aux membres d’une même famille d’apporter avec eux leur
propre couvert, assiettes et verres. Pour expliquer ces
mesures draconiennes, le porte-parole du gouvernement
français avance que « ce que nous a montré cette épidé-
mie, c’est qu’elle est sévère, nous n’en maîtrisons pas
tous les tenants et les aboutissants (…) L’Europe entière
a été prise de court (…) par la force et la rapidité de la
deuxième vague ». Aux Pays-Bas, la fermeture des bars et
restaurants a été prolongée jusqu’au 15 janvier prochain
ainsi que les visites familiales réduites à trois personnes.
Il faut dire que dans ce pays la hausse des contaminations
a bondi de 27% en une semaine. En Suisse, les rassem-
blements privés à l’intérieur des domiciles sont limités à
cinq personnes. Les commerces et autres espaces publics
doivent fermer à 19 h et ce jusqu’au 20 janvier prochain.
Si tout va bien. Mais paradoxalement, les stations de ski
demeurent ouvertes. Ce qui a donné des idées aux
Français d’aller passer leurs vacances d’hiver en Suisse. La
France qui a décidé la fermeture de ses stations de ski a
réagi en agitant l’obligation d’une quarantaine pour les
Français qui reviendraient de Suisse. Au Canada où ce
sont les provinces qui décident des mesures sanitaires,
c’est le grand chahut. Le Québec après avoir levé les
mesures de restriction vient de revenir sur sa décision
d’autoriser les Québécois de se rassembler lors des fêtes.
Dans une autre province, celle du Manitoba, le Premier
ministre a appelé ses administrés à ne pas se réunir pen-
dant les fêtes de fin d’année. Il a été jusqu’à dire que « Si
vous ne croyez pas que le Covid-19 est réel, alors vous
êtes un idiot. Vous devez comprendre que nous sommes
tous dans le même sac…Je suis le gars qui vole Noël pour
vous protéger, parce que vous devez le faire maintenant,
vous devez faire le bon choix parce que l’année prochaine,
nous aurons beaucoup à célébrer et nous célébrerons si
nous faisons les bons choix cette année ». Si le record
mondial des contaminations est battu par les Etats-Unis
qui comptent 230 000 cas par jour et plus de 2000 décès
quotidiennement, c’est l’Italie qui en Europe enregistre le
plus de cas avec plus de 700 décès chaque jour. La France
qui compte plus de 50 000 morts depuis le début de la
pandémie, enregistre actuellement près de 11 000 con-
taminations par 24 h. Plus de 3 000 malades sont en
réanimation. Comme on peut le constater, le monde lutte
contre la pandémie en rangs dispersés. Chaque pays se
« débrouille » comme il peut. Le président Trump vient
même de signer une loi obligeant les producteurs améri-
cains de vaccins de satisfaire d’abord les besoins des
Etats-Unis avant de penser à servir d’autres pays. Cela
nous rappelle les vols des masques sur le tarmac des aéro-
ports au début de la pandémie. Chacun pour soi. Le
monde se rappellera de cette année 2020. Une année où
un virus invisible surnommé Covid-19 a mis la planète
sens dessus dessous. Il a complètement changé le cours
normal de la vie. Les gens sont obligés de rester chez eux.
De travailler à distance. De se réunir normalement. De
sortir masqués. De ne plus se serrer la main encore moins
de s’embrasser. Il a séparé les familles. Mis à mal toute
l’économie mondiale. Cloué au sol les avions et « enterré »
le tourisme international. La liste de ses dégâts est
encore longue. De lui, on ne sait pas grand-chose. Ni d’où
il vient ni où il va. On croit avoir trouvé un vaccin que seul
le temps prouvera s’il est réellement efficace. Il aura sévi
jusqu’au dernier jour de l’année en supprimant les
réjouissances de la nouvelle année. Personne, aujourd’-
hui, ne peut dire s’il ne va pas pourrir la vie des humains
jusqu’aux fêtes de fin d’année de…2021 !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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Tout le monde le craint. Personne ne le voit.

Souvent il tue. Son dernier méfait est annoncé ...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ddeerrnniieerr

«« ccaaddeeaauu »»  dduu  vviirruuss

L'armée au secours des citoyens de Larbaâ

COMME de coutume, des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP) sont interve-
nus dans la wilaya de Batna, et plus précisé-
ment au niveau de la commune de Larbaâ, pour
assurer la réouverture des routes et des voies
coupées ainsi que le désenclavement des habi-
tants, surpris par l'ampleur des fortes intempé-
ries qui ont occasionné des difficultés notoires
dans plusieurs wilayas du pays, selon un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale.
«Suite aux récentes intempéries enregistrées

dans plusieurs wilayas de l'Est du pays, mar-

quées par une forte pluviométrie et d'importan-

tes chutes de neige, des détachements de

l'ANP sont intervenus dans la commune de

Larbaâ, relevant du secteur militaire de Batna

(5ème Région militaire), pour la réouverture des

routes et voies coupées et le désenclavement

des citoyens, le long de la route reliant Larbaâ

à Taqesrit, à travers l'utilisation de moyens

mobilisés à cet effet», souligne le document. 
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L’Epression ::  LLeess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddee
vvoottrree  ddééppaarrtteemmeenntt  vviieennnneenntt  eennffiinn  dd’’êêttrree
ppuubblliiééeess  aauu  Journal officiel. PPeeuutt--oonn,,
MMoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree,,  aavvooiirr  vvoottrree  ccoomm--
mmeennttaaiirree  àà  ccee  ssuujjeett  ??

CChheemmss  EEddddiinnee  CChhiittoouurr  ::  La première
chose à dire est que le ministère de la
Transition vient à point nommé. Le pré-
sident de la République a réfléchi pen-
dant près de six mois voyant que le pro-
blème de l’énergie n’allait pas dans le
bon sens et de ce fait, il fallait donc une
rupture. Le ministère est une rupture
par rapport au schéma ancien. On a
même créé il y a un an, le Ceref, dans des
conditions tout à fait extraordinaires,
sans ancrage juridique. Le Ceref a pris
les attributions d’une agence de l’énergie
qu’on appelait l’Aprue, mais il n’a fait
que ce qu’il fallait. Ce qui fait que le pré-
sident a décidé en juin dernier, de mettre
en place ce ministère de la Transition
énergétique et de le confier, en toute
humilité, à un vieux routier de l’énergie.
Mon premier ouvrage est sorti en 1992
où je parlais des enjeux de l’an 2000 ! Et
surtout depuis un quart de siècle je n’ai
pas arrêté de marteler la nécessité de
changer le fusil d’épaule. À telle enseigne
que la plupart des personnes qui parlent
aujourd’hui d’énergies renouvelables
étaient soit mes élèves à l’Ecole poly-
technique, soit des gens qui suivaient
mes conférences. De ce fait, le mouve-
ment du monde fait que, globalement,
les ressources fossiles sont d’une part
sur le déclin et d’autre part elles vont
être de moins en moins utilisées vu leur
impact négatif sur les changements cli-
matiques.   Le Giec (Groupement inter-

national des études sur les changements
climatiques ) dit que si on veut mainte-
nir la température au-dessous de 2°, il
faut que les deux tiers des énergies fossi-
les restent en terre. Ce qui fait que dans
le monde c’est la sortie en ordre dispersé
des énergies fossiles. C’est le cas des
grands groupes qui se verdissent. En
2030, Total sera à 40% renouvelable,
British Pétroleum devient Beyond
Petroleum ( au-delà du pétrole )… Le
modèle énergétique mondial est toujours
autour de 80 % fossile, mais il va décli-
ner. De plus en plus on va vers des éner-
gies douces. Il faut comprendre que nous
allons être sanctionnés en utilisant le
pétrole car la tonne de carbone sera de
plus en plus chère. Il nous reste à suivre
le chemin des grands pays. C’est-à-dire
que cette transition énergétique est un
changement de paradigme, cela signifie
qu’il ne faut plus réfléchir en termes de
rente. Je suis de ceux qui disent que
nous n’avons plus d’avenir dans l’Opep
des rentiers . Du peu d’énergie fossile qui
nous reste, nous devons le réserver à des
usages nobles, principalement la pétro-
chimie. Nous avons un avantage : le gaz
naturel étant moins polluant, il est
considéré globalement comme une éner-
gie verte. Il faut donc le maintenir le plus
longtemps possible car en changeant de
fusil d’épaule, nous avons une fenêtre de
10 ans devant nous. Elle doit nous inci-
ter à sortir de l’ébriété énergétique
actuelle pour aller vers la sobriété éner-
gétique. C’est là l’un des grand axes  des
économies d’énergie.

VVoouuss  vvoouuss  ooccccuuppeezz  ddeess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess,,  mmaaiiss  aavveezz--vvoouuss  llee  ddrrooiitt  ddee
rreeggaarrdd    ssuurr  lleess  éénneerrggiieess  ffoossssiilleess ??

La transition n’est pas une préroga-
tive de mon ministère. C’est une préro-
gative horizontale. Tous les départe-
ments ministériels sont concernés. C’est
un plan Marshall qu’il faut mettre en
place avec des missions qui évoluent au
fur et à mesure.  On ira stape by stape.
La première mission est d’abord et avant
tout de rationaliser la consommation.
Nous avons le devoir d’expliquer au
citoyen qu’on ne peut pas continuer
ainsi, qu’il y a du gaspillage, il va falloir
moraliser cette consommation, consom-
mer au plus juste. Je vous donne un
exemple : l’Algérie consomme 800
millions de mètres cubes de gaz en une

semaine, l’équivalent de 200 millions de
dollars. Notre consommation est en train
de devenir incontrôlable. Il faut ajouter à
cela deux facteurs : la démographie, nous
sommes actuellement à près de 45
millions d’habitants  et nous consom-
mons 1500 KW/ par habitant / par an.
C’est la moyenne, celui qui est dans une
tente au Sud ne consomme rien. Notre
consommation en pétrole dans l’année
est d’environ 60 millions de tonnes et
nous polluons pour environ 160 millions
de tonnes de CO2. Pouvons-nous conti-
nuer ainsi. Avec cette vitesse de consom-
mation, nous aurons un sérieux pro-
blème avant la fin de 2030. Nous serons
amenés à choisir,  soit exporter soit
consommer. L’Algérie étant toujours
mono-exportatrice, ce sera difficile pour
elle, dans un monde où la charité
n’existe pas. Ce sont ceux-là les problè-
mes structurels qui nous guettent. Il
faut donc expliquer aux citoyens que
nous avons une responsabilité pour les
générations futures car à ce rythme nous
ne leurs laisseront rien des maigres res-
sources qui nous restent. Nous avons à
peu près 2500 milliards de mètres cubes
de gaz, nous avons environ 12 milliards
de barils de pétrole. Il n’en restera rien
dans les 20 prochaines années. En 2030
nous serons 55 millions d’Algériens avec
une demande de niveau de  vie élevé,
mais nous ne donnons rien en échange,
nous sommes toujours dans la mentalité
de la rente. 

Nous gérons sous tension. L’actuel
gouvernement a fait une rupture avec les
anciennes pratiques. 

Il faut moraliser la consommation.
Naturellement, il faut protéger les cou-
ches les plus vulnérables, mais il faut
savoir que 80% des subventions vont aux
plus riches. Il faut revoir tout cela, mais
on ne peut pas le faire sans une explica-
tion pédagogique. On doit expliquer que
le mètre cube  d’eau revient à l’Etat 50
DA, ce qui est payé 8 DA par le citoyen.
Comment garantir une quantité d’eau
respectable à chaque Algérien et en lui
demandant de faire l‘effort de ne pas
gaspiller.  Il faut faire le point dans le
calme et en toute sérénité. Ce n’est pas
demain qu’on trouvera un autre Hassi
Messaoud.

OOuuii,,  mmaaiiss  iill  yy  aa  cceeuuxx  qquuii  ddiisseenntt  qquuee

cceettttee  ppeeuurr  dd’’ééppuuiisseemmeenntt  ddeess  éénneerrggiieess  ffooss--
ssiilleess,,  ppeeuutt  êêttrree  aattttéénnuuééee  ppaarr  llee  ggaazz  eett  llee
ppééttrroollee  ddee  sscchhiissttee..

Scientifiquement, je veux bien croire
ce qu’on nous révèle comme chiffres,
mais je suis dubitatif, des études faites
par le département of energy américain,
font état de 27 000  milliards de mètres
cubes de gaz et de quantités appréciables
de pétrole de schiste, mais cette techno-
logie nous amène à faire un choix
contraignant. Pour drainer le gaz  dans
la roche fracturée, il faut des produits
chimiques parfois très nocifs. Il y a de
grands risques de polluer la nappe
albienne qui est de 45 0000 milliards de
mettre cubes. Une étude a été faite par le
Sénat américain sur le gaz de schiste. Ils
ont fait un listing des 2 000 produits chi-
miques utilisés   dont ils ont donné le lis-
ting et l’étude conclut : « Les compa-
gnies  pétrolières ne nous ont pas tout
dit au nom du secret professionnel. » Ce
qui veut dire qu’il y a des produits chi-
miques très dangereux.  Il est vrai que
les technologies ont évolué. Il va falloir
choisir entre l’eau et le gaz.  On oublie
souvent de dire que le Sahara est un éco
système, il y a une faune, une flore et des
citoyens que nous ne devons pas pertur-
ber. Cela dit, je ne suis pas un têtu, si la
technologie est respectueuse de l’envi-
ronnement, c’est une immense manne
que nous avons. Dans tous les cas de
figure il faut sortir de cette mentalité de
rentiers. La première chose à faire c’est
de rationaliser la consommation de l’é-
nergie et c’est la philosophie même de ce
ministère de la Transition énergétique
qui ne peut pas tout faire, mais on nous
donne la possibilité de faire quelque
chose. Il y a une immense campagne de
pédagogie à mener envers le citoyen pour
lui exposer la réalité crue.

JJuusstteemmeenntt,,  cceettttee  eeffffiiccaacciittéé  éénneerrggéé--
ttiiqquuee  ccoonncceerrnnee  pplluussiieeuurrss  aacctteeuurrss,,  aavveezz--
vvoouuss  pprriiss  ccoonnttaacctt,,  ttrraavvaaiilllléé  aavveecc  vvooss  ccooll--
llèègguueess  ddeess  aauuttrreess  mmiinniissttèèrreess ??  

J’ai mon bâton de pèlerin pour expli-
quer ce  que nous voulons faire. J’ai com-
mencé avec le ministère de l’Habitat.
Nous avons 8 millions de logements qui
sont globalement des passoires en éner-
gies. Nous sommes à peu près dans un
cas similaire à celui d’une personnes qui
perd son sang. Que faut-il faire dans ce
cas ? Il faut un garrot pour stopper l’hé-
morragie. Ainsi, toutes les nouvelles
constructions doivent obéir à un nou-
veau cahier des charges pour économiser
de l’énergie avec le choix des matériaux,
le double vitrage, l’épaisseur de la chape,
l’isolation… , bref,  on essayera de faire
en sorte que les ponts thermiques dispa-
raissent.  

Au final, il y aura un diagnostic éner-
gétique, une sorte d’audit, avant de déli-
vrer un certificat de conformité. Cela,
tout en indiquant ce qu’il faut réparer,
comment réparer et chez qui réparer. De
la sorte il y aura une multitude d’entre-
prises et de métiers qui vont se créer.
Dans ce sens j’ai la ministre de la
Formation professionnelle et on a
convenu d’introduire de nouveaux
métiers. Autant de métiers de création
de richesse et d’emplois pour les jeunes..
J’ajoute à e sujet que l’Etat a consenti la
même aide aux  citoyens désirant instal-
ler des chauffe-eau solaires. L’Etat paye
50% de l’installation et nous on est en
train de mettre en place des mécanismes
pour créer cette industrie du chauffe-eau
solaire. Ce dernier a été choisi, il est en
train d’être homologué  et avec le minis-
tère de l’Industrie on fera un appel d’of-
fres à manifestation d’intérêt. On va

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

CHEMS EDDINE CHITOUR, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES 

««NNEE  RRAATTOONNSS  PPAASS  LLEE  TTRRAAIINN  DDEE
LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE»»  

«Basta ! On ne peut plus
continuer ainsi» hurle le
professeur Chitour dans l’espoir
têtu de secouer les
consciences et les réveiller de
l’ivresse énergétique. «Le
militant des énergies
renouvelables»  qu’il est,  a
percé la plaie d’où a jailli le flot
fétide de nos tares et nous
balance d’amères vérités à la
face : avec ce rythme effréné
de consommation de l’énergie,
nous ne laisserons rien aux
futures générations. Il a dévoilé
avec maîtrise, dans cet
entretien, les grandes lignes de
la révolution énergétique qu’il
est en train de mener. Mais
comme dans toute révolution,
des conforts sont dérangés, des
enjeux sont bousculés. Le
professeur a beau tenter de
séduire pour vendre sa
révolution, il se trouve face à
des montagnes à déplacer et
des blocages à contourner
venant souvent d’organismes
sans ancrage juridique. Mais
au final,  qu’importe, l’enjeu
vaut la chandelle… et toute sa
lumière surtout qu’il s’agit de
l’avenir du pays . 

Le professeur Chems Eddine Chitour, ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables
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créer des entreprises de chauffe-eau
solaires.  Il y aura un plan chauffe-eau-
solaires. Il va coûter autour de 130 000
DA et l’Etat va prendre en charge 50%.
Encore une fois l’Etat se fera rembourser
par le gaz naturel non consommé. C’est
avec de pareilles mesures, aussi petites
soient-elles, mais additionnées, qui per-
mettront d’économiser du gaz naturel
aux générations futures.

LLàà  vvoouuss  ppaarrlleezz  ddeess  nnoouuvveelllleess  ccoonnssttrruucc--
ttiioonnss  eett  qquuee  ffaaiirree  aalloorrss    dduu  vviieeuuxx  bbââttii ??

Justement, nous allons trouver des
mécanismes pour aider les locataires à
économiser l’énergie. En moyenne, un
logement algérien c’est 200 Kw par
mètre carré et par an,  c’est l’équivalent
de 200 kilos de pétrole, cela représente
16 millions de tommes de pétrole. Plus
encore, j’ai tenu une réunion avec le
ministre des Affaires religieuses.
D’abord, la symbolique est très impor-
tante dans la mesure où notre religion,
l’Islam, nous incite à ne pas gaspiller.
« Les gaspilleurs sont les frères du dia-
ble. » Donc, il faut donner l’exemple et je
ne trouve pas meilleur exemple que celui
de nos mosquées. Hélas,  le constat est
que ces mosquées sont des passoires au
plan énergétique, d’autant que la
consommation est payée par les APC
sachant qu’il y a 18 000 mosquées à tra-
vers le pays. Il faut reconvertir ces
moquées au vert en les équipant entière-
ment en panneaux solaires, de
lampes Led…. Et je pense aux
donateurs qui doivent intég-
rer  cet élément de l’économie
énergétique, notamment
dans le choix des matériaux
servant à la construction de
ces lieux de culte. On a
convenu avec le ministre de
l’Habitat de construire une
mosquée verte à Sidi Abdellah.  Le
président de la République avait
déjà attribué le terrain. Cette
mosquée sera un exemple en la matière.
Donc chaque mosquée doit se sentir
concernée au même titre d’ailleurs que
les habitations du ministère des Affaires
religieuses.

VVoouuss  aavveezz  ddééttaaiilllléé  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr  ddee
ll’’hhaabbiittaatt,,  mmaaiiss  cceelluuii  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eesstt
aauussssii  uunn  éélléémmeenntt  ddéétteerrmmiinnaanntt    ddaannss
cceettttee  ssttrraattééggiiee

Vous faites bien d’insister là-dessus.
Le modèle énergétique algérien est un
modèle social, pour ne pas dire bizarre.
40% de transport, 25 % habitat, 15%
résidentiel et tertiaire et à peine 20%
pour l’agriculture et l’industrie. Ce qui
veut dire que globalement, ce modèle est
totalement perverti  puisqu’il ne  crée
pas de richesse, mis à part le secteur
agricole qu’il faut saluer et qui produit
l’équivalent de 25 milliards de dollars  de
richesse par an. Le deuxième grand pro-
jet est le transport. Nous avons 6
millions de véhicules tous types confon-
dus dans le pays ( camions, tracteurs,
bus, véhicules touristiques…, ce qui est
très peu quand on sait qu’il y a en
Algérie 46 millions d’habitants. Il y a
environ 3.5 millions de véhicules particu-
liers dont les 2/3 roulent à l’essence et le
reste au diesel et tout le parc des véhicu-
les lourds fonctionne au  diesel. Bref,
nous consommons 17 millions de tonnes
de carburant. Nous produisons en
moyenne 15 millions de tonnes, les deux
millions restants sont importés à raison
de deux milliards de dollars. Tout compte
fait, on achète de l’essence à 8 dollars la
tonne, on achète du diesel à  .8 dollars,
soit l’équivalent de 110 DA et nous le
vendons à 29 DA. Cela s’appelle un bra-
dage et estimez cette perte sèche. C’est
pour vous souligner les tares d’un
modèle énergétique dépassé. Et là c’est
un sérieux problème. Pouvons-nous
continuer de cette façon ? Tout revient à
la politique des prix. Nous sommes l’un
des rares pays où les carburants sont
bradés. Chez nos voisins marocains  et
tunisiens, les carburants coûtent plus
cher que chez-nous, même au Mali
d’ailleurs, ou il coûte 1 dollar le litre.
Plus grave encore, une grande partie des
carburants que nous importons est

exportée gratuitement à travers les fron-
tières. La Banque mondiale a dit que
25% des carburants tunisiens viennent
d’Algérie, naturellement gratuitement.

QQuuee  ffaauutt--iill  ffaaiirree  aalloorrss  ppoouurr  rrééuussssiirr
cceettttee  ttrraannssiittiioonn ??  

C’et à la fois simple et difficile. Il faut
mettre le doigt là où ça fait mal, c’est-à-
dire revoir la politique de subvention des
carburants. Imaginez un citoyen  possé-
dant un 4/4 qui consomme 20litres/100
kilomètres.  L’Etat lui donne une rente,
puisque au lieu de payer 100 000 DA par
année, il n’en payera que  25 000 DA.
L’Etat donne aussi une rente à celui qui
roule avec une Maruti qui consomme
5litres/100km. Et celui qui n’a rien, il ne
reçoit rien !  Ce n’est pas juste. Ce
citoyen a besoin d’une politique des
transports. Une ligne de bus réguliers,
un métro, un tram, des accommode-
ments, la possibilité de prendre le vélo,
etc. Tout ce-ci est à notre portée pour
qu’on ait une vraie politique des
transports et de l’économie.

Il faut ajouter que les carburants fos-
siles sont en déclin de par le monde du
fait de la  révolution électrique qui se
met en place. Le tour est à la locomotion
électrique. 

Le président de la République a
décidé qu’il faut tout faire pour ne rien
importer en 2021. Une décision qui n’est
pas du tout facile à mettre en œuvre. On

s’est dit alors, nous avons le
GPL (le sirghaz), l’équivalent
de 8 millions de tonnes  que
nous vendons à raison de 400
dollars la tonne. Nous allons
essayer de substituer l’es-
sence, que nous importons,
par le Sirghaz que nous pro-

duisons et c’est ce que nous
sommes en train de faire. Cette

année, nous sommes à environ 90
000 voitures d’essence qui ont été

converties au sirghaz et nous ambition-
nons d’atteindre le chiffre de 200 000
voitures en 2021.  Pour cela on a com-
mencé par le parc véhicules de l’Etat, qui
doit bien sûr donner l’exemple. Les véhi-
cules de l’Etat doivent passer au GPL.
J’ai maintenant le listing de tous les
départements ministériels et on aura l’é-
tat des lieux dans les semaines à venir
sur l’état d’avancement de cette conver-
sion et je ferai un rapport au gouverne-
ment. Pour citer un exemple, les véhicu-
les du  ministère de la Santé sont à 60%
de reconversion au sirghaz, mais il n’y en
aura  pas de l’Etat, le citoyen aussi est
concerné par cette démarche. À ce titre,
il faut noter que l’Etat soutient à raison
de 50% le kit. Donc, le citoyen n’aura à
payer que 50% pour l’installation de sa
cuve GPL l’équivalent de 40 000 DA et
au prix actuel, il rentre dans ses sous au
bout de 15 mois et l’Etat se fait rem-
bourser par l’essence qui n’est pas
importée.

IIll  yy  aa  ccee  ppllaann  ssiirrgghhaazz  qquuee  vvoouuss  vveenneezz
ddee  ddéécclliinneerr  cceerrtteess,,  mmaaiiss  iill  nnee  rrèèggllee  ppaass
ttoouutt..  LLee  pprroobbllèèmmee  dduu  ddiieesseell  vvoouuss  rreesstteerraa
ssuurr  lleess  bbrraass……  

En effet pour le problème du diesel
nous n’avons pas de kits comme c’est la
cas pour le GNL. On s’est alors rappro-
ché des pays qui le faisaient ( la Turquie,
l’Italie et la Pologne). Nous avons
importé difficilement  50 kits qui fonc-
tionnent au fioul et au GPL.  Grace aux
ingénieurs de l’Etusa. Nous attendons
l’homologation au niveau des Mines. Et
on aura des bus qui roulent au sirghaz,
c’est une première depuis l’Algérie indé-
pendante. Les Algériens ont créé la pos-
sibilité de s’en sortir de la rente. L’année
prochaine on commencera avec 50 000
engins ce qui représente  150 000 à 200
000 tonnes de diesel économisées.

Résumons-nous : le modèle classique
essence-gasoil, il faut qu’on en sorte :
Première initiative GPL pour l’essence,
deuxième initiative, kits GPL pour le die-
sel fioul, troisième initiative, le GNC (gaz
naturel carburant ). Nous pensons
remettre en route la station de GNC à
Rouiba, la seule en Algérie et nous atten-
dons l’arrivée de techniciens allemands.
Enfin, la dernière initiative est la voiture

électrique. C’est un grand dossier que
j’ai discuté avec mon collègue, le minis-
tre de l’Industrie. Le monde s’oriente
vers la locomotion électrique et aussi
vers les véhicules à hydrogène. Je suis de
ceux qui pensent que les efforts que fait
l’Algérie sont importants. Elle doit pren-
dre le train de la révolution électrique.
Pour ce faire, on doit introduire graduel-
lement le véhicule électrique, en d’autres
termes, s’investir dans les véhicules
thermiques ce n’est peut- être pas la
seule solution.  Dans le cahier d’appel
d’offres, il est prévu la possibilité d’ins-
tallation d’usines de véhicules élec-
triques. Peut-être pas électriques, à
100% , on peut penser dans un premier
temps à un véhicule hybride car nous
n’avons pas tout à fait encore une poli-
tique de rechange. Bref, c’est un autre
chantier à ouvrir car il nous permet de
sortir des énergies fossiles. Si seulement
avec les deux milliards de dollars qu’on
importe en essence, on peur faire beau-
coup au plan de l’industrie électrique et
même une transsaharienne électrique.
C’est ce qu’on appelle les technologies de
rupture. Il y a un train à prendre et
l’Algérie ne doit pas le rater. 

VVoouuss  vvoouulleezz  ddiirree  qquuee  llee  mmootteeuurr  tthheerr--
mmiiqquuee  cc’’eesstt  tteerrmmiinnéé ??

Exact. Le thermique c’est terminé.
Aujourd’hui, c’est un combat d’arrière-
garde que de parler de quotas d’importa-
tion de véhicules, de  véhicules de moins
de trois ans etc…, tous ça c’est le XXe
siècle, nous sommes au XXIe siècle, celui
de la voiture télécommandée, de la voi-
ture autonome,  dans le  siècle de
l’Internet, de l’énergie  dont fait partie la
voiture. Le futur ce n’est plus celui des
centrales électriques massives de 1000
mégawatts. Il faut avoir des bâtiments à
énergie positive, il faut que chaque
citoyen ait le bilan énergétique de sa
maison, on doit chercher l’optimum,
aller vers les panneaux solaires. C’est
tout ça qu’il faut expliquer. 

Nous allons ramener quatre bornes
électriques et nous allons tout faire pour
avoir quelques véhicules électriques et
les faire tourner à Alger pour montrer la
faisabilité. Nous allons installer une
borne électrique au niveau du Premier
ministère,  le Premier ministre donnera
l’exemple,  une autre au ministère de la
Transition énergétique avec mon
collègue de l’Energie, une au
ministère des Transports,
pour montrer aux citoyen et
on lui explique qu’un plein
en électricité est quatre fois
moins cher.  Non seulement
elle ne pollue pas, ça nous
permet également, de respec-
ter nos engagements clima-
tiques en termes  de pollution. Nous
sommes en train  de faire ces jours-
ci le livre blanc ou l’Algérie mon-
trera au monde les dégâts que nous
avons subis en raison  du dérèglement
climatique ( Bab  El Oued, Illizi, Béchar,
Tamanrasset, Ghardaïa etc.) et nous
allons leur montrer les efforts qu’elle fait
et parmi ces efforts on cite notre volonté
d’aller vers cette technologie de la voi-
ture électrique. Et voilà comment nous
souhaitons être accompagnés.   C’est
tout le gouvernement algérien qui a tra-
vaillé comme un seul homme  pour réali-
ser ce livre blanc. Douze ministères et
quatre grandes agences ont participé à sa
confection. Nous allons leur dire puisque
c’est vous qui polluez, qu’est-ce que vous
mous donnez en retour. L’Algérie scienti-
fique, l’Algérie de l’après-Hirak est de
retour. Il y a 15 professeurs dans ce gou-
vernement. Le deuxième grand chantier
est de mettre en place des centres d’é-
nergie éolienne, géothermique. 

MMoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree,,  oonn  rreellèèvvee  qquuee
vvoouuss  nn’’iinnttééggrreezz  ppaass  ddaannss  vvoottrree  ssttrraattééggiiee
lleess  ggrraannddss  pprroojjeettss  aannnnoonnccééss  eenn  ggrraannddee
ppoommppee  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  DDeesseerrtteecc,,
TTeerraa  SSoollaarr..  PPoouurrqquuooii ??

Desertec était un immense projet qui
concernait plusieurs pays dont le Maroc,
l’Egypte et l’Algérie pour produire 30%
de l’électricité européenne. Le montant
du projet a été évalué à 400 milliards de

dollars. Personne n’a voulu le financer
pour une question de rentabilité, sachant
que l’électricité produite doit être
transportée vers l’Europe et c’est un
autre grand coût.  Avec le temps,
Desertec est devenu une sorte de grand
bureau d’études qui accompagne des
pays dans certains choix stratégiques.
Concernant Tera Solar, le grand pro-
blème c’est  qu’ils font plus dans la publi-
cité que dans la réalité. On les a reçus, on
a discuté avec eux , mais nous attendons
qu’ils soumissionnent quand  l’appel
d’offres paraîtra au début de 2021. Tout
le monde est au même niveau. 

EEtt  qquu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  pprroojjeettss  dd’’ÉÉttaatt  àà
ÉÉttaatt..  PPlluussiieeuurrss  ppaayyss  àà  llaa  ppooiinnttee  ddee  cceess
tteecchhnnoollooggiieess  ssoonntt  iinnttéérreessssééss,,  oonn  cciittee  llaa
CChhiinnee  eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee ??

La, c’est un autre aspect du problème.
Sauf  quand ce sont des partenariats
d’exception. C’est ce que nous ferons
avec la Chine notamment, surtout que
nous sommes dans la « Ceinture de la
route de la soie ». Les Chinois veulent
faire du port de Hamdania un portail
d’accès pour leur marchandises vers
l’Afrique. Nous leurs disons la chose sui-
vante: « Vous voulez que vos marchandi-
ses traversent l’Algérie vers l’Afrique,
alors mettons une transsaharienne élec-
trique ! » Pour nous, c’est  une artère
d’irrigation solaire et nous allons créer
des villes nouvelles. De Tamanrasset à In
Salah il y a un pipe d’eau, on peut créer
des lieux de vie en mettant, en place de
petites unités solaires. Il  y a beaucoup à
faire dans notre Sud en termes de grands
projets. On doit penser  à un Snat pour le
Sud. (Schéma national d’aménagement
du territoire ). Le Sahara est notre
immense chance. 

LLaa  «« pphhiilloossoopphhiiee  éénneerrggééttiiqquuee »»  ddooiitt
êêttrree  rreevvuuee  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  aauu  SSuudd,,  mmaaiiss
ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..

C’est exact. Le directeur de l’énergie
de la wilaya n’est pas là pour comptabili-
ser le mètre cube d’essence, c’est un
monsieur qui doit arpenter sa wilaya
pour dénicher  les  sources d’énergie de
sa wilaya. Il faut que chaque wilaya
prenne des initiatives. Nous allons for-
mer avec l’Institut de la transition éner-
gétique  et des énergies renouvelables (
Iter) de Sidi Abdellah,  des cadres capa-

bles  de réfléchir à tout cela et dans
chaque wilaya pour impulser une
nouvelle vision d’énergie à l’é-
chelle du pays. Le ministère de
la Transition énergétique  a
pour vocation d’aider à mettre
en place des mécanismes et
chaque département ministé-

riel a sa propre partition, c’est
pour ça que nous devons avoir un

« monsieur énergie » dans chaque
ministère, qui sera un interlocuteur.

NNoouuss  ssoommmmeess  rrééeelllleemmeenntt  aauu  ccœœuurr
dd’’uunnee  rréévvoolluuttiioonn  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  vveennddrree,,
mmaaiiss  cceellaa  ccrrééeerraa  ddeess  rrééttiicceenncceess    eett  ppaarrffooiiss
mmêêmmee  ddeess  bbllooccaaggeess..  NN’’eesstt--ccee  ppaass ??    

L’essentiel est d’être de bonne foi.
Nous allons confier cette Algérie à une
élite que nous allons former dans le
cadre  de cette Algérie nouvelle. Ce n’est
plus un problème d’idéologie, c’est un
problème de savoir. Il nous faut un Hirak
technologique, un Hirak du savoir. Nous
faisons ce que nous pouvons, mais il faut
qu’il y ait une autre équipe. Travailler 15
heures par jour c’est crevant, mais c‘est
pour la bonne cause, c’est l’Algérie du
futur. 

L’idéologie est de moins en mois pré-
gnante dans un monde qui ne fait pas de
cadeaux.  C’est le monde du Web 2.0. Il
faut que l’Algérie reste dans ce nouveau
train et  il n’y a que le savoir qui doit
nous sauver.  Il faut former des gens qui
sont fiers de leur pays. Tout ce que je
viens de vous citer sont des chantiers que
nous ouvrons. Peut-être qu’il y aura un
nouveau ministère, mais mon vœu le
plus cher c’est  que cette transition éner-
gétique soit irréversible quel que soit
celui qui la dirigera. J’aurai fait ce que je
devrai faire en tant que professionnel qui
a donné toute sa vie pour son pays. 

BB..TT..

DDoouuzzee  mmiinniissttèèrreess
oonntt  ccoonnffeeccttiioonnnnéé  

llee  lliivvrree  bbllaanncc

MMoonn  vvœœuu  
eesstt  qquuee  cceettttee

ttrraannssiittiioonn  ssooiitt
iirrrréévveerrssiibbllee
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LE VACCIN ANTI-COVID-19 NE DOPE PAS LES PRIX DU PÉTROLE

LLEE  BBAARRIILL  PPLLAAFFOONNNNEE
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent éprouvent des difficultés à casser la barre symbolique des 50 dollars tout en s’affichant 
à la hausse, hier, en cours d’échanges.

LL e baril succombera-t-il
au chant des sirènes qui
lui prédisent un rebond

significatif ? Ce n’est vraisem-
blablement pas le cas. Les prix
du pétrole persistant à évoluer
à leur plus haut niveau depuis
le début du mois de mars. Il
faut cependant relever que
cette progression connaît des
coups d’arrêt momentanés qui
les empêchent de franchir un
autre palier. 

Les cours du Brent éprou-
vent, en effet, des difficultés à
casser la barre symbolique des
50 dollars tout en s’affichant à
la hausse. Ils s’échangeaient,
hier, vers 14h30, à 49,14 dol-
lars, enregistrant une légère
hausse de 30 cents par rapport
à la séance de la veille. 

« Le nombre de plates-for-
mes pétrolières en hausse
chaque semaine aux Etats-
Unis, la production libyenne
qui augmente lentement vers
son plein potentiel et celle de
l’Iran qui s’apprêterait à repar-
tir au cours du premier trimes-
tre 2021» sont autant de fac-
teurs qui contrarieraient une
plus nette ascension des cours
de l’or noir, a noté Bjornar
Tonhaugen, analyste de Rystad
Energy. Téhéran aurait donné
instruction à son ministère du
Pétrole de préparer les installa-
tions de production et de vente
de pétrole brut à pleines capaci-

tés dans les trois mois, en pré-
vision d’un éventuel assouplis-
sement des sanctions américai-
nes après l’entrée en fonction
du président élu Joseph Biden
le 20 janvier, rapporte l’agence
Reuters qui cite des médias
d’Etat iraniens. Il faut ajouter à
ces facteurs la propagation
exponentielle de la pandémie de 
Covid-19 notamment dans les
pays gros consommateurs d’or
noir, qui a pris le pas sur l’eu-
phorie soulevée par l’annonce
de nouveaux vaccins. 

Les annonces, le 9 novem-
bre, d’un futur vaccin contre le
Covid-19, par les groupes phar-

maceutiques Pfizer, développé
avec l’allemand BioNTech qui
réduirait de 90% le risque de
tomber malade du virus, de
Moderna qui a indiqué, le 
16 novembre, que son vaccin à
ARN (comme celui de Pfizer)
montrait 94,5% d’efficacité au
cours des essais de phase, de
Sanofi qui a annoncé, le 
15 novembre, que son vaccin
serait disponible en juin et
AsrtraZeneca plus récemment
ont redonné du tonus au baril,
avant qu’il ne se cantonne dans
l’expectative.  «Les cours de
brut sont restés tiraillés entre
la morosité immédiate et la per-

ception d’un avenir meilleur, la
pandémie du Covid-19 continue
de se propager et présente une
menace sérieuse pour la
demande et les capacités de
stockage à très court terme», a
souligné Tamas Varga, analyste
de Pvm après la séance de
mardi dernier où le baril de
Brent a gagné cinq petits cents. 

«Le pétrole est technique-
ment toujours dans une ten-
dance haussière...», a fait
cependant remarquer Phil
Flynn, de Price futures group.
Les cours de l’or noir sont, il
faut le souligner soutenus par
la décision de l’Organisation

des pays exportateurs de
pétrole et de ses partenaires,
dont la Russie.

Les «23» continueront, en
effet, de baisser leur production
de 7,2 millions de barils par
jour à partir du 1er janvier
2021. Une décision qui a été
annoncée à l’issue de la 
12ème réunion ministérielle de
l’Opep+, qui s’est tenue, le 
3 décembre, par visioconfé-
rence, ce qui a donné un coup
de fouet au baril de Brent
notamment, qui a fait un pic
au-dessus des 49 dollars. Le
coup de pouce du vaccin anti-
Covid pour le propulser au-delà
n’est pas venu. En dépit de l’an-
nonce de vaccins efficaces
contre le coronavirus et leur
possible commercialisation au
début de l’année prochaine, la
sortie de l’économie mondiale
ne se fera pas rapidement, avait
prévenu le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar,
président en exercice de l’Opep.
A priori, les campagnes de vac-
cination massives qui ont
débuté en Grande-Bretagne,
premier pays occidental à avoir
ouvert le bal, le 
8 décembre, précédée depuis le 
5 décembre par la Russie, n’ont
pas donné de déclic à un mar-
ché pétrolier plutôt en verve ces
derniers jours, mais qui
demeure haussier contre vents
et marées. Le baril de Brent
avance irrésistiblement vers les
50 dollars. Les franchira-t-il... ?
Ce n’est pas exclu ! MM..TT..

Faibles conséquences de la pandémie sur le baril

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

60e ANNIVERSAIRE DES MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

LLAA  VVIICCTTOOIIRREE  DDUU  FFRROONNTT  IINNTTEERRNNEE  
CCEESS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS avaient permis de consolider le front interne auquel aspire l’Algérie d’aujourd’hui, en vue de déjouer tout

complot contre l’unité et la cohésion nationales.

AA près la « bataille d’Alger » en
1957, la France prétendait avoir
anéanti toute opposition en

Algérie. Mais le dimanche 11 Décembre
1960 et les jours suivants, de vastes
manifestations populaires sont organi-
sées par les Algériens pour arracher leur
indépendance. Un événement historique
décisif pour le peuple algérien et pour
tous les peuples en lutte contre le colo-
nialisme, que l’Algérie célébrera
demain. Les manifestations du 
11 Décembre 1960, dont la première
étincelle a jailli à Aïn-Témouchent deux
jours auparavant, ont été la cause
directe de la prise de la plus grande déci-
sion à l’échelle mondiale, toujours en
vigueur jusqu’à présent, garantissant
aux peuples le droit à l’autodétermina-
tion, a estimé Mohamed Lahcen Zeghidi,
historien et enseignant à l’université
d’Alger, dans un entretien accordé à
l’APS, soulignant que «la résolution 15-
14 du 14 décembre 1960, adoptée lors de
la 15ème session de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies, affirme le droit
des peuples à l’autodétermination et
oblige, alors, la France à entamer avec
l’Algérie des négociations sans condi-
tions préalables». Soutenant, a contrario
Mohamed Bousmaha, commandant de
l’ALN dans la Zone autonome de la
Wilaya IV, qui affirmait que  les mani-
festations du 11 Décembre 1960 ont
commencé à Alger, que la première étin-

celle des  manifestations a crépité à Aïn
Témouchent, lors de la visite du général
de Gaulle, le 9 décembre, accompagné
d’une délégation de journalistes dont
des correspondants internationaux
accrédités à Paris, Mohamed Lahcen
Zeghidi rappellera que « les représen-
tants de la presse, loin de voir le général
de Gaulle reçu comme un leader, ont été
surpris d’assister, à la première étape, le
9 décembre dans cette ville, à de gigan-
tesques manifestations du peuple algé-
rien rejetant le projet politique de la
France coloniale», précisant que « ces
mêmes journalistes avaient été témoins
des affrontements qui avaient lieu à
Oran, le jour suivant (10 décembre),
puis le 11 Décembre qui avait connu des
massacres odieux commis par l’armée
française contre un peuple isolé dans
toutes les régions du pays». Des massac-
res immortalisés par les photos transmi-
ses au monde par ces mêmes journalis-
tes. « Les délégués participant à la 15e
session de l’ONU ont brandi, sur place
des journaux paraissant dans toutes les
langues et retraçant les événements qui
avaient eu lieu en Algérie et qui fai-
saient, la Une de la presse mondiale», a
souligne Mohamed Lahcen Zeghidi.
Pour rappel, le général de Gaulle avait
prévu un séjour en Algérie du 9 au 12
décembre 1960 pour promouvoir son
projet néocolonial de «troisième voie»,
nommé «Algérie algérienne». Calqué sur
les modèles imposés dans les anciennes
colonies françaises, il consistait à placer

au pouvoir une classe dirigeante inféo-
dée à l’État français et chargée de met-
tre en œuvre une nouvelle forme de vas-
salisation économique. C’était mal
connaître le désir ardent d’autodétermi-
nation des Algériens. Lancés à partir de
Aïn Temouchent avant de se propager à
travers le territoire national, des
milliers d’Algériennes et d’Algériens
déferlaient dans les rues pour manifes-
ter en faveur de l’indépendance de
l’Algérie et du Front de Libération
nationale (FLN) et forcèrent le général
de Gaulle à abandonner son projet de
«troisième voie». Ce front interne avait
montré que le peuple algérien, à l’unis-
son, avait définitivement tranché ses

choix, en se rangeant aux côtés de la
direction politique et du commande-
ment militaire de sa révolution. «Ces
manifestations ont permis au monde de
réaliser que ce qui se passait en Algérie
était une révolution populaire et que
tout le peuple algérien était derrière son
Gouvernement provisoire et ses leaders
politiques luttant pour l’indépendance
et rejetant tous les marchandages»,
ajoute l’historien qui a précisé qu’«elles
étaient organisées et non spontanées»
estimant qu’«il n’était pas possible qu’il
y ait eu des événements spontanés de la
taille et de la dimension des manifesta-
tions du 11 Décembre 1960 ».

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le peuple a toujours répondu présent
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LL a décision a été prise
avant-hier. Le marché
des fruits et légumes,

habillement, implanté à la cité
Edimco, dans la commune de
Béjaïa, retrouvera son activité
habituelle à partir d’aujour-
d’hui, selon Samir Mamasse,
président de la Chambre de
commerce et d’industrie
Soummam, qui intervenait sur
les ondes de la radio Soummam.

Les commerçants pourront
reprendre leurs activités com-
merciales chaque jeudi et lundi,
en respectant les consignes
sanitaires, pour éviter la propa-
gation du Covid-19. 

La décision de réouverture
du marché a été prise mardi
dernier à la faveur d’une
réunion qui a regroupé toutes
les parties concernées.

S’il y a un lieu qui fait couler
beaucoup d’encre à Béjaïa, c’est
le marché hebdomadaire, dit
l’Edimco. Il porte le nom de la
cité où il est implanté depuis
plusieurs années. C’est le mar-
ché le plus fréquenté par les
habitants de Béjaïa. Avant la
crise sanitaire, il se tenait deux

fois par semaine mettant à la
disposition des habitants des
viandes, des légumes, des
fruits, des produits de quin-
caillerie et même l’habillement.

Fermé au tout début de la

crise, ce lieu commercial a
repris, de manière déguisée, son
activité, avant qu’il ne suscite
l’inquiétude, eu égard au peu de
respect accordé aux gestes bar-
rière, dictés par la pandémie de

Covid-19. Les services de l’Etat
sont alors intervenus pour pro-
céder à sa fermeture. à l’issue
d’une réunion tenue entre les
services de l’APC de Béjaïa, le
syndicat des commerçants
Ugcaa, les services de sécurité
et la direction du commerce.
Cette décision préventive par
rapport à la situation sanitaire
aurait dû être prise depuis le
début, car ce marché qui se
tenait deux fois par semaine a
fini par devenir quotidien.

Avec la flambée de la propa-
gation des cas de Covid-19, le
marché de l’Edimco, l’un des
principaux espaces commer-
ciaux de la ville de Béjaïa a été
jugé comme vecteur de la trans-
mission du virus. Au vu de ce
qui se passait comme activité
dans ces marchés et d’autres,
ainsi qu’aux abords des Routes
nationales avec le peu de
respect des règles sanitaires, la
décision devrait s’étendre. Le
confinement partiel de 20 h à 
5 h du matin, l’interdiction de
service à table dans pratique-
ment tous les commerces, res-
taurants, salons de thé, pizze-
rias et cafés et l’obligation du
port de la bavette, ainsi que

l’observation des gestes barriè-
res, a chamboulé le quotidien
des gens qui avaient repris nor-
malement leur mode de vie sans
se soucier des risques encourus.
L’arrêté de fermeture n’a
cependant pas tardé à tomber
dans les oubliettes. Les com-
merçants ont vite repris place
après négociation avec les 
services concernés et l’engage-
ment de respect  des mesures
barrière.

Il continuera à fonctionner
de manière quotidienne.
Chaque jour que Dieu fait, les
commerçants installent leurs
stands au petit matin  pour ne
quitter les lieux qu’en fin de
journée. 

Désormais, les choses évo-
lueront d’une autre manière.
Ce marché ne se tiendra plus
chaque jour mais deux fois par
semaine. Il reste à savoir si la
décision sera respectée  ou non.
Connaissant le jeu du chat et la
souris en vigueur depuis le
début de la crise sanitaire au
niveau de ce marché, l’interro-
gation trouve toute sa raison
d’être.

AA..SS..

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ EDIMCO À BÉJAÏA

LLee  ddéébbuutt  dduu  rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee
DDEEVVEENNUU  quotidien, le marché de l’Edimco retrouvera, à partir d’aujourd’hui, son rythme normal.

Ouf de soulagement pour les Béjaouis

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL es décharges sauvages enva-
hissent même le centre-ville.
En ces journées pluvieuses,

les eaux pluviales circulent dans
tous les sens, parvenant même aux
appartements situés aux rez-de-
chaussée de certains immeubles,
comme l’Aadl. La ville de Draâ Ben
Khedda est toujours sans président
d’APC. L’ancien a été démis de ses
fonctions par le wali pour mauvaise
gestion, mais existe-t-il une loi per-
mettant de remplacer administrati-
vement un élu ? Une chose est sûre
cette ville est invivable surtout en
ces jours de pluie et d’hiver.

Des monticules énormes de
déchets en de tous genres s’amon-
cellent chaque jour un peu plus sur
les trottoirs, les places et les jardins
publics. Les habitants de cette ville,

créée en 1888 assistent, impuis-
sants, à cette clochardisation dont
l’origine n’est pas seulement l’inci-
visme de certains citoyens. Les ser-
vices concernés au niveau de l’APC
ne semblent point s’en soucier. Alors
que les déchets sont collectés à tra-
vers les quartiers, sous la pression
des habitants, aucune partie ne veut
le faire pour les ordures qui s’entas-
sent sur les trottoirs et surtout au
stade, situé au cœur de la ville.

C’est le cas aussi du boulevard
communément appelé par les habi-
tants de la ville, Les Champs
Elysées. Une décharge de plusieurs
centaines de mètres carrés est appa-
rue. Alors que cette allée était utili-
sée, par les familles pour faire des
balades en fin de journée, elle
devient insupportable désormais, à
cause des odeurs nauséabondes qui
s’y dégagent. Le grand parc, qui s’é-
tend sur plusieurs kilomètres car-

rés, situé en plein centre de la ville,
est devenu une décharge sauvage.
Un fait intenable pour les habitants
qui ne savent plus à quel saint se
vouer. C’est une situation insuppor-
table, en effet car ces dépotoirs atti-
rent des meutes de chiens, des rats
qui constituent une menace sur la
santé publique. 

Les ramasseurs et les collecteurs
de produits recyclables y rôdent à
toute heure de la journée, munis de
barres de fer avec lesquelles ils per-
forent les sachets noirs pour y pren-
dre les objets de leur convoitise. Une
fois vérifié, le sachet est laissé éven-
tré, à la merci des chiens et des
chats sauvages qui l’éparpillent en
grossissant un peu plus l’étendue de
la décharge.

Ces derniers mois, des personnes
indélicates et nuisantes viennent
d’autres communes voisines à bord
de camions pour jeter leurs ordures
au centre-ville de Draâ Ben Khedda,
un comportement qui engendre la
prolifération de ces décharges qui,
de leur côté, sont propices pour l’é-
mergence de maladies très dange-
reuses et attirent des animaux sau-
vages porteurs la rage. À noter éga-
lement que ces personnes qui vien-
nent jeter leurs ordures au centre-
ville ne semblent point se soucier ni
de la santé des habitants ni des serv-
ices de sécurité, car c’est une pra-
tique interdite. Mais en attendant
l’application de la loi, les autorités
locales, s’il en reste encore, peuvent
au moins trouver une solution aux
immondices qui s’amoncellent sur
les trottoirs. Draâ Ben Khedda, qui
était une des plus belles villes de
Tizi Ouzou, est devenue aujourd’hui
l’une des plus sales et nauséabon-
des.

KK..BB..

DRAÂ BEN KHEDDA AUTREFOIS BELLE ET PROPRE

LLaa  ddéécchhééaannccee  dd’’uunnee  cciittéé
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS de cette ville, créée en 1888, assistent, impuissants, à cette clochardisation.

LL ’autre pandémie
contre laquelle
les mesures à

prendre sont plus que
nécessaires : la mort par
le monoxyde de carbone,
ce phénomène continue
à faire des victimes déci-
mant des familles entiè-
res. Récemment, deux
personnes, âgées de 61
et 56 ans, sont décédées
par asphyxie suite à l’in-
halation du monoxyde
de carbone (CO) éma-
nant d’un chauffe-bain
de leur habitation située
à Hassi Bounif, à l’est
d’Oran. Les corps sans
vie des deux victimes ont
été transférés à la mor-
gue de l’hôpital de
l’Usto. À l’ouest de la
ville, très précisément
dans la cité des 1505
Logements, à Maraval,
les services  de la
Protection civile ont
opéré une intervention
de sauvetage de trois
membres de la famille
ayant inhalé une bonne
dose du même gaz. Les
victimes ont été sauvées
in extrémis ; ils ont, sur
place, bénéficié des pre-
miers soins avant d’être
évacués vers les services
des urgences du CHU
Benzerdjeb. Hier, trois
personnes, deux jeunes
hommes âgés de 23 et 28

ans, et un enfant âgé de
tout juste un an, ont
perdu la vie, des suites
de l’inhalation du
monoxyde de carbone
qui s’est dégagé à partir
du chauffe-bain de leur
domicile sis dans le
quartier El Bahia dans
la commune d’Aïn El
Türck. Les éléments de
la Protection civile dépê-
chés sur place ont, après
avoir accompli les for-
malités liées à la consta-
tation du lieu du drame
et de ses circonstances,
procédé au transfert des
trois dépouilles mortel-
les vers le service de la
morgue de l’hôpital de la
même ville. Une action
de sensibilisation du
grand public aux dan-
gers des installations
intérieures de gaz et l’u-
tilisation d’appareils
non conformes a été lan-
cée par la direction
locale de la Société algé-
rienne de distribution de
l’électricité et du gaz
(Sadeg, filiale du groupe
Sonelgaz)  L’initiative
vise à expliciter les
conditions d’installation
et de raccordement au
gaz à l’intérieur des
habitations et d’utilisa-
tion des appareils nor-
malisés pour éviter les
accidents domestiques
mortels liés aux fuites et
à l’inhalation de gaz.  

WW..AA..OO..

HASSI BOUNIF-ORAN

DDeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  mmeeuurreenntt
aasspphhyyxxiiééeess

LL’’AACCTTIIOONN  de sensibilisation cible les
ménages en tant que partenaires sociaux.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL  BBOOUUDDJJAADDII
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S SAÏD MEKKI

U
ne commission
intersecto-
rielle (minis-
tère de la
Jeunesse

et des Sports –MJS-,
ministère de l’Éduca-
tion nationale et le
ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique),  a été installée le 
12 mai dernier pour la mise en
œuvre de ce plan de relance
du sport scolaire et universi-

taire. Il est utile  de rappeler
d’emblée que la relance du
sport scolaire et universitaire
a été adoptée en réunion du
gouvernement le 11 novembre
2020. 

Cette relance du sport sco-
laire et universitaire se fonde
sur les conclusions d’un rap-
port établi par les cadres et les
experts des ministères de la
Jeunesse et des Sports, de
l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
avec l’appui des représen-
tants des Fédérations nationa-
les scolaires et universitaires.

Pour le MJS,  « la
relance du sport
solaire et uni-
versitaire est
une des princi-
pales priorités
du plan d’action
du ministère de
la Jeunesse et

des Sports. La
relance du sport scolaire et
universitaire s’inscrit au cœur
de la problématique sous- ten-
dant la stratégie de la politique
sportive nationale ».

Aujourd’hui, le MJS annonce
donc sa détermination à pas-
ser à l’action pratique de sa
mise en œuvre.Le MJS pré-
cise qu’il « travaille en étroite
collaboration avec les deux
secteurs à savoir le ministère
de l’Éducation et le ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique. «Il est bien évident que
les milieux scolaire et univer-
sitaire constituent de vérita-
bles réservoirs en matière de

jeunes talents, capables de
renforcer les rangs des diffé-
rentes sélections nationales.
La relance du sport scolaire et
universitaire permettra ainsi
de développer l’activité spor-
tive dans ces milieux, afin
d’accompagner les futurs
champions vers le haut
niveau, mais aussi procéder à
la détection des jeunes
talents. D’ailleurs, il faut aussi
noter que le plan de la
Relance vise également à
soutenir l’objectif de massifi-

cation de la pratique sportive
dans l’ensemble des paliers
scolaires et universitaires et
à promouvoir le sport
féminin.Là, le MJS a
tenu à livrer les chiffres
des rentrées scolaire
et universitaire.Le
nombre total d’élèves
est estimé à plus de 
9 561 350 élèves durant
l’année scolaire 
2019-2020 : 4 669 417 élèves
dans le cycle primaire, 

3 123 435 élèves dans le
cycle moyen, et 1 262 641
élèves dans le cycle secon-
daire. Le nombre total des
étudiants pour l’année univer-
sitaire 2019-2020 est de 1 700
000 étudiants.Afin d’appliquer
ces mesures dans les plus
brefs délais, le MJS, en colla-
boration avec le ministère de
l’Education nationale, a
décidé de lancer l’opération-
pilote « 500 écoles dans les
48 wilayas », qui consiste à
faire bénéficier les élèves de

500 écoles primaires identi-
fiées, notamment dans les

zones d’ombre, à rai-
son de 

10 écoles par
wilaya, de
quelque 6 000
i n s ta l l a t i o n s
s p o r t i v e s
situées à proxi-
mité des écoles

précitées, et d’une
heure et demie de cours

d’éducation physique et spor-

tive (EPS) par semaine
dispensés dans ces installa-
tions par les techniciens du
sport relevant du secteur en
binôme avec les enseignants
de l’Education nationale.  Le
cycle primaire sera également
concerné par l’organisation de
deux grands festivals natio-
naux regroupant plus de 3000
élèves. Le premier sera
consacré aux sports collectifs
(mini-foot, mini-basket, mini-
volley et mini-handball), et le
second sera dédié aux sports

individuels (athlétisme, jeux
d’échecs, tennis de table, judo
et natation). Par ailleurs, 
7 000 athlètes des cycles
moyen, secondaire et univer-
sitaire seront concernés par
les Jeux sportifs nationaux
scolaires et universitaires.  

Enfin et concernant le
financement de la relance des
sports scolaire et universitaire,
le MJS a indiqué que le plan
sera soutenu par l’augmenta-
tion du prélèvement sur les
frais de scolarité et l’accrois-
sement des budgets publics
destinés aux deux disciplines. 

S.M.

SPORT SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE

11

ports
LE MJS ANNONCE SON

PLAN DE RELANCE

Des mesures
immédiates et
urgentes pour
dynamiser la

relance

Relance 
des classes

sport/études au
niveau national

La relance du sport scolaire et universitaire s’inscrit en droite ligne avec les actions 
du programme du gouvernement, concernant le secteur des sports, en application 

des instructions du président de la République en date du 20 septembre 2020. 
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LA FRESQUE MURALE
GÉANTE DE  MARADONA

Futur lieu de culte
Un gigantesque portrait de
Diego Maradona dessiné par
un artiste sur un mur à proxi-
mité du mythique stade de la
Bombonera, dans le quartier
de La Boca, à Buenos Aires,
va devenir un lieu de culte
pour ses millions de
fans.L’œuvre gigantesque de
20 mètres de haut et 40 de
large, intitulée «San Diego del
barrio La Boca», représente
sur les tons bleu ciel et blanc
du drapeau argentin le visage
souriant de l’idole du football
qui dégage «une expression
de tranquillité, des bonnes
vibrations», estime l’artiste-
peintre Alfredo Segatori, 
50 ans. Sur la fresque,
Maradona tient de la main
droite une sorte de sceptre
surmonté du ballon de la
Coupe du monde 1986 -avec
des motifs aztèques- soule-
vée à Mexico par l’ancien
capitaine de l’équipe argen-
tine. Sur ses épaules, une
toge messianique aux cou-
leurs du maillot du club de
Boca Juniors, où Maradona à
joué plusieurs saisons 
(1981-82 puis 1995-1997) et
avec lequel il a notamment
remporté le Championnat
national en 1981. «Maradona
est le Saint-patron des artis-
tes, des pauvres et des spor-
tifs. Je voulais donner de
cette connotation à ce projet.
Que les passants recueillent
ici sa bénédiction», raconte
Alfredo Segatori.
«Maintenant, je peux dire que
j’appartiens à une religion, la
religion de Diego. Je veux
croire dans le ‘’San Diego’’»,
dit-il, expliquant que sa pro-
position artistique mêle «fan-
taisie, métaphore et imagina-
tion».L’artiste rappelle les
références faites au «Saint-
Diego» dans l’Eglise marado-
nienne, formée de fidèles qui
vénèrent le «dieu» Maradona,
ou la chanson de Manu
Chao, Santa Maradona.

C1
Le match PSG-Basaksehir,
interrompu à la 14e minute,
a repris hier
Le match de Ligue des
champions entre le Paris SG
et le Basaksehir Istanbul,
interrompu à la 14e minute,
mardi, après des accusations
de racisme portées par les
Turcs contre le quatrième
arbitre, repris hier, a indiqué à
l’AFP un responsable de l’é-
quipe turque. «La rencontre
reprendra mercredi (Ndlr) là
où elle a été stoppée», a indi-
qué ce responsable, ajoutant
que «les conditions n’étaient
pas réunies» pour que le
match se termine mardi. «Nos
joueurs ont décidé de ne pas
retourner sur le terrain», a par
ailleurs déclaré Basaksehir
sur Twitter. Et c’est ce qui a
eu lieu. A rappeler que les
«propos «racistes» de l’arbi-
tre qui ont fait que les Turcs
ont refusé de reprendre le
match a montré aux férus de
la balle ronde «vide juridique»
dans ce genre de fait. Reste
à savoir si ce cas va être
traité pour ne plus tomber
dessus… ?

G
râce à leur victoire, les
joueurs d’Andrea Pirlo
effacent leur défaite 2-0

au match aller à Turin et termi-
nent en tête du groupe G avec
15 points. Les deux équipes sont
qualifiées pour les 8es de finale,
prévus en février et mars. 

Le Portugais a montré la voie
à ses équipiers en provoquant
un penalty qu’il a lui-même
transformé (13e) très tôt dans le
match, avant que Weston
McKennie, d’une superbe
reprise de volée acrobatique du
droit (20e), ne double la mise.

Et Ronaldo lui-même a mar-
qué le penalty du 3-0 pour s’offrir
un doublé après une main dans
la surface de Clément Lenglet,
encore fautif, et propulser la
Juve vers la première place du
groupe.

«On savait que c’était
presque mission impossible. (...)
Mais je crois que quand tu
marques 3 buts au Camp Nou, il
n’y a aucun doute sur qui mérite
de passer comme premier de
groupe...», a fanfaronné
Ronaldo sur Movistar au coup
de sifflet final.

Entre deux équipes déjà qua-
lifiées, le principal intérêt de ce
choc de la 6e journée de Ligue
des champions était d’assister
aux retrouvailles entre le
Portugais et son rival argentin.
Et c’est bien «CR7» qui est sorti
vainqueur de ce bras de fer allé-
chant, plus vu en Ligue des
champions depuis 2011.

Absent car testé positif au
Covid-19 à l’aller, Ronaldo a
créé la surprise au Camp Nou : il
a été le fer de lance de l’excel-
lente première période des
Turinois mardi, n’hésitant pas à
décrocher pour être à la base de
la construction offensive... et
prenant psychologiquement le
pas sur Messi avec son but pré-
coce.

Barça, défense en ruines
L’accolade entre les deux légen-
des vivantes du football mondial,
juste avant le coup d’envoi, était
trompeuse: c’est un vrai duel à
distance que se sont livré les
deux stars. Messi aussi, de
quelques frappes en dehors de
la surface (23e, 47e) a alerté l’é-
ternel gardien de la «Vieille
dame», Gianluigi Buffon (43 ans
en janvier).

Mais le capitaine blaugrana a
été encore une fois impuissant,
comme lors de la défaite chez le
promu Cadix samedi (2-1) en
Liga, et a dû s’incliner face à son
rival.

C’est surtout la défense cen-
trale qui inquiète côté catalan:
en l’absence de Gérard Piqué,
blessé jusqu’au printemps,
Ronald Araujo a été dépassé sur
le premier penalty et sur le but
de Bonucci annulé par le VAR
(75e). 

Et Clément Lenglet, déjà fau-

tif contre Cadix, a de nouveau
pénalisé les siens sur le second
penalty... ce qui a obligé Ronald
Koeman à lancer Samuel Umtiti,
de retour de blessure, à sa place
(55e).

Le Barça a joué «la peur au
ventre», a estimé l’entraîneur,
Ronald Koeman, en conférence
de presse, tandis que l’attaquant
français Antoine Griezmann a
confessé sur Movistar que les
joueurs ont offert «une très mau-
vaise image».

Une nouvelle désillusion
européenne pour le Barça, près
de 4 mois après le 8-2 essuyé

contre le Bayern Munich à
Lisbonne.

«CR7» a ainsi un peu rééqui-
libré son bilan face à la Pulga
(puce, en espagnol), avec 11 vic-
toires pour le Portugais et 
16 succès pour l’Argentin (pour
neuf nuls) lors de leurs confron-
tations directes.

Et la Juve, en délicatesse en
championnat (4e), a servi l’une
de ses plus sérieuses presta-
tions de la saison au Camp Nou,
pour s’offrir une première place
inespérée dans cette affiche de
gala, et donc un tirage a priori
plus abordable en 8es.

Ronaldo a finalement eu le dernier 
mot dans son duel face à Messi

C1

La Juventus de Ronaldo écrase le Barça de Messi 3-0 au Camp Nou
La Juventus de Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé sur pénalty, a écrasé le FC Barcelone
de Lionel Messi 3-0 au Camp Nou, mardi, lors de la 6e et dernière journée de la phase de
poules de la Ligue des Champions.

EURO-2021 ESPOIRS

Le mode d’emploi du tirage au sort

S
eize équipes participe-
ront jeudi à 12h30 au
tirage au sort de la phase

finale de l’Euro Espoirs, qui aura
lieu en mars et juin 2021 en
Hongrie et Slovénie.

Joueurs éligibles

Les joueurs concernés par
l’Euro Espoirs doivent être nés
après le 1er janvier 1998.

Tournoi en deux temps

La compétition se déroule en
deux temps, avec une phase de
groupes du 24 au 31 mars 2021.
Les deux premiers de chaque
poule accèderont à un «Final 8»
disputé du 31 mai au 6 juin
2021, dans des matchs à élimi-
nation directe menant à la finale
à Ljubljana, après des quarts et
demi-finales partagés entre
Hongrie et Slovénie.

L’enjeu est de succéder à
l’Espagne, qui a remporté en
2019 son 5e Euro Espoirs après
ceux de 1986, 1998, 2011 et
2013, un record partagé avec

l’Italie, qui a triomphé en 1992,
1994, 1996, 2000 et 2004.

La France n’a gagné la com-
pétition qu’une fois, en 1988, et
était demi-finaliste en 2019, pour
sa première apparition en phase
finale depuis 2006.

Deux pays hôtes 

Les rencontres du groupe A
se disputeront à Budapest et
Szekesfehervar, celles du
groupe B à Maribor ou Celje, cel-
les du groupe C à Szombathely
ou Györ, et celles du groupe D à
Koper ou Domzale et dans la
capitale slovène Ljubljana. 

Quatre poules

Les équipes sont réparties en
quatre groupes de quatre équi-
pes. L’Espagne, l’Allemagne, la
France et l’Angleterre, premiè-
res nations au classement UEFA
Espoirs, sont les têtes de série
regroupées dans le chapeau 1 et
ne pourront donc se rencontrer.

Dans le chapeau 2 figurent
l’Italie, le Danemark, le Portugal

et les Pays-Bas. Roumanie,
Croatie, République Tchèque et
Russie suivent dans le 
chapeau 3, tandis que le dernier
chapeau regroupe la Suisse,
l’Islande, la Slovénie et la

Hongrie: ces deux dernières

sélections, en tant que pays

organisateurs, sont d’ores et

déjà placées dans les groupes 

B et A.

Résultats de mardi 8 décembre 2020
Zenit - Borussia Dortmund: 1-2 
Lazio - Club Bruges: 2-2 
Chelsea – Krasnodar: 1-1 
Rennes – Séville: 1-3 
Barcelone – Juventus: 0-3 
Dynamo Kiev – Ferencváros: 1-0 
RB Leipzig - Manchester United: 3-2
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CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE BASKET

L’Algérie à la 
94e place

L’Algérie, avec 68,6 points,

occupe la 94e place du

classement féminin de la

Fédération internationale

de basket-ball (FIBA),

publié mardi. Le classe-

ment de la FIBA est tou-

jours dominé par les Etats-

Unis (832,9 pts) devant

l’Australie (714,5 pts) et,

l’Espagne (691,9 pts). Au

niveau continental,

l’Algérie occupe le 

15e rang, alors que le

Nigeria, première nation

africaine au classement,

occupe la 14e place avec

366,6 pts. Ce nouveau

classement a été publié à

l’issue des dernières 

compétitions internationa-

les.Le classement FIBA

prend en compte tous les

matchs, des pré-élimina-

toires régionaux jusqu’à la

finale de la Coupe du

monde FIBA et inclut le

tournoi olympique ainsi

que les coupes continen-

tales. Le système précé-

dent n’était basé que sur

les compétitions et ne pre-

nait en considération que

les classements finaux

des tournois. Ce classe-

ment novateur est basé

sur des facteurs relatifs à

chaque match officiel

disputé par 149 équipes

nationales. Il est mis à jour

après chaque fenêtre des

éliminatoires et à l’issue

de chacune des compéti-

tions officielles majeures

de la FIBA.

CHAMPIONNAT ARABE
JEUNES OPEN DES

ÉCHECS

Phase finale en
ligne vendredi et

samedi prochains
La phase finale du Cham-

pionnat arabe jeunes Open

des échecs en ligne aura

lieu les vendredi  11 et

samedi 12 décembre, a-t-

on appris auprès de la

Fédération algérienne des

échecs. L’Algérie sera pré-

sente à cette phase finale

avec 30 échéphiles dont

14 qualifiés au tour préli-

minaire et 16 sélectionnés

par la FADe, a précisé la

même source, soulignant

que cette compétition de 

2 jours sera  disputée

selon le système de 

11 rondes à la cadence de

3 minutes plus 2 secondes

par coup.Cette manifesta-

tion sportive, organisée

par l’Union arabes des

jeux d’échecs en deux

phases: tour préliminaire

et finale, enregistre la par-

ticipation de 822 athlètes

filles et garçons âgés de 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 

20 ans, de 21 pays arabes.

D
emain donc, les camara-
des de Hamroun devront
arracher les trois points

de la rencontre pour au moins
signer une première victoire. Un
bon résultat est nécessaire éga-
lement pour convaincre les sup-
porters qui ne sont vraisembla-
blement pas très chauds cette
saison au vu des prestations des
Canaris lors des matchs de pré-
paration et des deux premières
confrontations de la saison. 

Dans cette optique justement,
le nouveau coach Youcef
Bouzidi a mis au point un pro-
gramme de préparation intense
durant la semaine, malgré la
défection de quelques joueurs
clés à l’instar de Boulahia et Aït
Abdeslam qui s’entraînent en
individuel sous la surveillance du
préparateur physique. Aussi,
selon un communiqué du club
kabyle, Les Jaune et Vert pour-
suivent activement leur prépara-
tion en prévision du prochain
rendez-vous de demain face au
CRB. 

Les camarades de Kerroum
ont été soumis cette semaine à
des biquotidiens. Deux séances
que Bouzidi a mises à profit pour
soumettre ses joueurs à plu-
sieurs exercices. Ces derniers
ont porté aussi bien sur le volet
physique que tactique, ainsi
qu’un travail spécifique par com-
partiment. 

Ainsi, malgré l’absence des
supporters à cause des condi-
tions sanitaires marquées par la
pandémie de Covid-19 et le froid
hivernal, le stade du 
1er-Novembre sera chaud, car
les Belcourtois ne viennent pas à
Tizi Ouzou pour distribuer des
friandises. Ils viennent pour arra-
cher le maximum de points en ce
début de saison, afin de rester
sur leur lancée de ces deux der-

nières saisons. Et, ils en sont
capables. Chose qui donne du
piment au duel d’aujourd’hui,
entre deux équipes qui veulent
jouer les premiers rôles au
niveau national comme à l’inter-
national. 

Sur un autre chapitre, la
direction de la JSK se prépare
déjà à l’ouverture des gradins du
stade du 1er-Novembre lorsque
les conditions sanitaires permet-
tront de lever les mesures de
barrière visant à arrêter la propa-
gation de la pandémie de 
Covid-19. En effet, un communi-
qué du club kabyle affirme qu’en
prévision de l’éventuelle possibi-
lité autorisation d’accès à un
nombre de supporters au stade
le jour des matchs, les amou-
reux du club désirant avoir leur
carte d’abonnement au titre de la
saison 2020-2021 sont invités à
nous contacter d’ores et déjà. 

À rappeler, en effet, que dans
sa démarche de professionnali-
sation de la gestion du club, la
direction a procédé la saison

passée à l’instauration de l’achat
de billets d’entrée au stade, via
une carte d’abonnement paya-
ble, selon un programme initiale-
ment annoncé aux supporters.
Mais, cette option, l’on se rap-
pelle encore, a été vivement cri-
tiquée par les supporters qui ont
jugé excessif le prix d’achat
considérant que les supporters
de la JSK sont en majorité des
jeunes sans emploi. Ce qu’a
réfuté Cherif Mellal qui a toute-
fois accédé à la demande en
revoyant les tarifs à la baisse
avec d’autres avantages. 

Toujours dans l’optique de la
professionnalisation de la ges-
tion du club, la JSK évolue cette
saison avec des tenues confec-
tionnées par son propre équipe-
mentier appelé « Uzzo ». La
direction du club kabyle a en
effet monté cette marque pour
ses propres tenues et équipe-
ments. Lors de la rencontre qui a
opposé les Canaris au MCO, les
joueurs ont en effet évolué avec
des maillots de marque

« Uzzo ». Selon la direction du
club kabyle, ce n’est là qu’une
première étape, car d’autres
sont à venir dans le cadre de la
professionnalisation de la ges-
tion du club. 

Ainsi, après les tenues, les
équipements et les cartes d’a-
bonnement, les amoureux du
club kabyle à Tizi Ouzou et dans
d’autres wilayas du pays pour-
ront dans quelques temps seule-
ment se rencontrer autour d’un
café dans les cercles de la JSK.
Dans un passé récent, la direc-
tion du club a annoncé la fin des
travaux du cercle de la JSK situé
dans la ville de Tizi Ouzou. 

Après plusieurs décennies de
fermeture, ce lieu situé à proxi-
mité de l’ancien stade Oukil
Ramdane, reprend vie et rece-
vra, selon Cherif Mellal, les pre-
miers clients dans quelques
mois. En plus de celui de 
Tizi Ouzou, la direction comte
ouvrir d’autres cercles à Béjaïa,
Alger et Oran. 

K.B.

�� KAMEL BOUDJADI

Les matchs JSK-CRB ont de tout temps suscité la passion chez les puristes du football

JSK – CRB DEMAIN À 15H À TIZI OUZOU

Les Canaris veulent s’offrir la première victoire
La JSK affronte demain le CR Belouizdad au stade du 1er-Novembre pour le compte de la
troisième journée du championnat après deux journées sans grand résultat.

L
a 3e journée du championnat de Ligue 1
de football, prévue vendredi et samedi,
sera marquée par le choc entre la JS

Kabylie, à la recherche de son premier succès,
et le tenant du titre CR 

Belouizdad, alors que le premier derby algé-
rois de la saison : Paradou AC – MC Alger, sera
également à suivre.

Après deux matchs nuls de suite, la JSK
espère décrocher sa première victoire de la sai-
son, alors que le Chabab, auréolé de sa qualifi-
cation au prochain tour de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, compte réussir ses débuts en
championnat, trois succès en autant de matchs. 

D’abord en Supercoupe d’Algérie face à
l’USM Alger (2-1), et à deux reprises contre les
Libyens d’Al-Nasr en C1, sur le même score 
(2-0).

L’ES Sétif (4 pts), tenue en échec chez elle
par le RC Relizane (1-1) après un premier suc-
cès à l’extérieur face à l’USM Alger (2-0), sera
en appel pour défier l’USM Bel Abbès (1 point),
minée par les problèmes internes.

Battue mardi à domicile face au MC Alger 
(1-2) en mise à jour de la 1ère journée,
l’USMBA doit sortir le grand jeu pour s’offrir
l’Entente, capable de damer le pion à la forma-
tion de la «Mekerra», dont l’entraîneur Lyamine
Bougherara a décidé de boycotter l’équipe en
raison de la non-qualification  des nouvelles
recrues.

Le Paradou AC (2 pts) et le MCA (3 pts) s’af-
fronteront au stade de Dar El Beïda, à l’occa-
sion du premier derby algérois de la saison. 

Les statistiques sont largement en faveur du
«Doyen», qui n’a jamais perdu face au PAC,
depuis l’accession de ce dernier parmi l’élite.

Le NA Hussein Dey (2 pts), aura une belle
occasion d’empocher son premier succès, en
accueillant l’AS Aïn M’lila (3 pts), qui a démarré
du bon pied en l’emportant à domicile contre le
NC Magra (2-1).

De son côté, le RC Relizane (2 pts) aura à
coeur d’amorcer son départ, en recevant la JS
Saoura (4 pts), dans une mission qui reste diffi-
cile pour les  joueurs de l’entraîneur Si Tahar
Chérif El Ouezzani, d’autant plus que la forma-
tion de Béchar est capable de repartir avec les
trois points de la victoire.

L’Olympique Médéa qui a raté son départ en
s’inclinant d’entrée face à la JS Saoura (0-1),
est appelé à se racheter pour éviter de sombrer
dans le doute. Le champion de la Ligue 2 la sai-
son dernière sera l’hôte du MC Oran (2 pts),
tenu en échec lors de la 2e journée à domicile
face à la JS Kabylie (0-0).

La JSM Skikda, battue lors de la première
journée à Biskra (1-0) disputera son premier
match à domicile face au CABB Arréridj (2 pts),
capable du meilleur comme du pire.

LIGUE 1 (3e JOURNÉE)

Choc à Tizi Ouzou, premier derby algérois à Dar El-Beïda
Programme des matchs

Vendredi 11 décembre :
JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj (14h00)

RC Relizane - JS Saoura (14h00)
O. Médéa - MC Oran (14h00)

NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila (14h30)
JS Kabylie - CR Belouizdad (15h00)

Paradou AC - MC Alger (15h00)
Samedi 12 décembre :

NC Magra - US Biskra (14h00)
USM Bel Abbès - ES Sétif (14h00)

CS Constantine - ASO Chlef (14h30)
WA Tlemcen - USM Alger (15h00)

Classement : Pts J
1. JS Saoura     4 2
—. US Biskra            4 2 
—. ES Sétif              4 2 

4. AS Aïn M’lila  3 1
—. MC Algerr 3 1

—. NC Magra            3 2
—. ASO Chlef             3 2 
8. CABB Arréridj          2            2

—. Paradou AC         2 2
—. CS Constantine    2 2

—. MC Orann             2 2 
—. JS Kabylie            2 2

—. NA Hussein Dey     2            2 
—. RC Relizane          2 2 

15. USM Bel Abbès      1 2
—. WA Tlemcen           1 2 
—. USM Alger             1 2
18. JSM Skikda           0 1
—. O. Médéaa            0           1
20. CR Belouizdad     —- — 
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P
our cela, le Qatar multiplie les compétitions hors
de la zone asiatique (AFC). En 2019, le Qatar a
ainsi participé à la Copa America (avec une éli-

mination au premier tour) et fera de même en 2021. Ils
vont également participer à la Gold Cup en 2021, dans
la zone CONCACAF. Et mardi dernier, le média britan-
nique The Independent révèle que le Qatar devrait inté-
grer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la
zone… UEFA afin de pouvoir continuer à progresser. Le
tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 de la
zone UEFA a été effectué le 7 décembre et cinq grou-

pes possèdent seulement cinq équipes
contre six pour les autres : il s’agit des
groupes A, B, C, D et E. Le Qatar pourrait
donc intégrer un groupe de 5 pays et The
Independent révèle que c’est le groupe A
qui tient la corde. Il est composé du
Portugal, de la Serbie, de l’Irlande, du
Luxembourg et de l’Azerbaïdjan. Depuis une vingtaine
d’années, la FIFA autorise des sélections à jouer hors
de leur confédération pour des raisons autres que poli-
tiques à l’instar d’Israël qui a quitté l’AFC en 1974 pour

rejoindre l’OFC (Océanie) puis l’Uefa en 1994. Le mou-
vement avait été initié par la Conmebol (Amérique du
Sud) qui avait accueilli le Mexique et les Etats-Unis,
pays membres de la Concacaf, lors de la Copa América
1993.

MONDIAL 2022/

Le Qatar pourrait participer aux
éliminatoires dans la zone UEFA
N’ayant jamais participé à une phase finale de Coupe du monde, le
Qatar cherche à progresser au plus vite afin de ne pas être éliminé
au premier tour de sa Coupe du monde 2022.

PSG-BASAKSEHIR
L’arbitre principal «désolé»

Interrompu dans un premier
temps ce mardi puis reporté à
hier, le match entre le Paris
Saint-Germain et l’Istanbul
Basaksehir en Ligue des
Champions fait scandale avec
les accusations du membre du
staff du club truc, Pierre Webo,
concernant des propos racistes
de la part du 4e arbitre,
Sebastian Coltescu. Un
moment chaotique sur lequel
est brièvement revenu l’arbitre
principal, Ovidiu Hategan.
«Nous ne pouvons faire aucune
déclaration, on doit d’abord par-
ler à l’UEFA.  En temps normal,
je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir. Bien sûr que nous sommes désolés, mais respec-
tez notre silence, et comprenez la situation», a souligné le principal intéressé dans des propos repris
par Europe 1. Pour rappel, c’est un quatuor arbitral différent qui officiera lors de la rencontre à rejouer.

JUVE
Messi, les jolis mots 

de Ronaldo
Après la victoire de la Juventus Turin face au FC
Barcelone (3-0) ce mardi en Ligue des Champions, l’atta-
quant turinois Cristiano Ronaldo (35 ans, 4 matchs et 
4 buts en LdC cette saison) n’a pas boudé son plaisir. Le
Portugais a aussi eu une belle pensée pour Lionel Messi
(33 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison), son éter-
nel concurrent. «J’ai toujours eu une relation cordiale avec
Leo, on a partagé 12 ou 13 ans de remises de prix. Je ne
l’ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours
bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on
aime chercher une rivalité pour le spectacle», a expliqué
le quintuple Ballon d’or, interrogé par la chaîne Movistar +.
Inutile de préciser que l’Argentin appréciera.

BORUSSIA DORTMUND
Peu de clubs pourront s’offrir
Erling Haaland
Actuellement au Borussia Dortmund où il ne cesse
d’empiler les buts, le jeune attaquant Erling
Haaland est de plus en plus convoité en
Europe. Toutefois, peu de ses prétendants
auront une chance de pouvoir s’offrir l’inter-
national norvégien puisque d’après son
agent Mino Raiola, seul un club capable de
gagner la Ligue des Champions pourra le
recruter.
« Il a l’ambition de gagner la Ligue des champions.
Quand il partira, Haaland ne le fera pas pour l’argent
mais plutôt pour une question d’ambition et de
charme que lui fera son nouveau club. Je le répète,
ce n’est pas une question d’argent et il est très bien là
où il est.»
Le Real Madrid ou encore les deux clubs de
Manchester seraient notamment sur ses
traces.

LIVERPOOL
La direction veut prolonger

Fabinho 
Liverpool souhaite offrir un

nouveau contrat
au milieu de

terrain Fabinho. Le
club des bords de la

Mersey veut entamer les dis-
cussions dans le but de prolonger

le bail du footballeur brésilien, qui
court jusqu’en juin 2023, dixit les

informations de The Guardian. Le
champion d’Angleterre en titre

considère l’ancien joueur de l’AS
Monaco comme un élément

essentiel de son effectif et compte
s’inscrire sur le long terme à ses

côtés. Nos confrères précisent
que les Reds visent une prolonga-
tion jusqu’en 2025 ou 2026, assorti

d’une augmentation salariale en
récompense de ses prestations.

Le numéro 3 de Liverpool émarge
actuellement à 100 000 livres par

semaine, soit 110 000 euros.
Recruté durant l’été 2018 pour la
somme de 45 millions d’euros, le

footballeur âgé de 27 ans a disputé
15 matchs toutes compétitions

confondues depuis le début de la saison 2020-2021, pour neuf
rencontres de Premier League. Conséquence des blessures de
Virgil van Dijk et Joe Gomez, l’international auriverde a été repo-

sitionné dans l’axe par Jürgen Klopp.

CHELSEA
Rudiger très convoité en Italie

Ne faisant plus vraiment partie des plans de Frank Lampard, le
défenseur Antonio Rüdiger pourrait quitter les Blues pendant le

mercato hivernal. Des clubs italiens et espagnols seraient intéres-
sés. Avec seulement 4 apparitions au total depuis le début de la

saison, le temps de jeu d’Antonio
Rüdiger à Chelsea est intenable pour

l’international allemand. Plus que
jamais, ce dernier envisage un départ.
En Italie, plusieurs clubs seraient inté-

ressés. Notamment la Juventus et le
Milan AC. Le premier en raison

de nombreux blessés à ce
poste, alors que le second

veut tout simplement se
renforcer avec l’an-

cien joueur
de l’AS

Roma. En
Espagne également,

le nom d’Antonio Rüdiger est
cité par les médias locaux. Selon
Sport, le FC Barcelone serait sur les
rangs pour recruter le défenseur de

Chelsea. Alors que Samuel Umtiti n’est
toujours pas complètement remis d’un

problème de genou, Clement Lenglet et
Ronald Araujo sont désormais les

seuls défenseurs centraux en forme de
l’équipe dirigée par Ronald Koeman.

Pendant le mercato estival déjà, le club catalan avait tenté sa
chance. Il le fera à nouveau en janvier prochain pour le joueur

sous contrat jusqu’en juin 2022 et dont la valeur est estimée 
à 30 millions d’euros.
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UU n influent prince
saoudien a lancé une
attaque en règle

contre Israël qualifié de
«puissance coloniale occiden-
tale» lors d’une conférence à
Bahreïn dimanche, s’attirant
une réplique du chef de la
diplomatie israélienne qui a
«regretté» de «fausses accu-
sations». Après les accords de
normalisation signés en sep-
tembre entre Israël et les
Emirats arabes unis et
Bahreïn, deux pays arabes du
Golfe alliés de l’Arabie saou-
dite, les Etats-Unis, qui ont
négocié ces accords, et l’Etat
hébreu ont émis l’espoir que
d’autres pays arabes sui-
vront, dont l’Arabie saoudite.
Ces accords dits d’Abraham
ont été dénoncés comme une
«trahison» par les
Palestiniens, le règlement du
conflit israélo-palestinien
étant jusque-là considéré
comme une condition sine
qua non pour une normalisa-
tion entre Israël et les Etats
arabes. A la conférence de
Manama sur la sécurité
régionale, le prince Turki al-
Fayçal, ex-chef des services de
renseignements saoudiens et
considéré comme proche du
pouvoir, s’en est violemment
pris à la politique israélienne
dans les territoires palesti-
niens occupés, en soulignant
qu’il s’agissait de son point
de vue personnel.

Dans un langage, inhabi-
tuelle ment cru, il a accusé
Israël de se dépeindre comme
un «petit pays, à l’existence
menacée, entouré de tueurs
assoiffés qui veulent l’éradi-
quer». Mais Israël, a-t-il
affirmé, Israël est une «puis-
sance coloniale occidentale».
Les Palestiniens sont détenus

«dans des camps de concen-
tration, sous les plus légères
des accusations. Des jeunes,
des vieux, des hommes et des
femmes, y pourrissent sans
aucun recours à la justice», a-
t-il accusé. Selon lui, les auto-
rités israéliennes «démolis-
sent les maisons (de
Palestiniens, NDLR) comme
elles veulent, et assassinent
qui elles veulent». «Ils (les
Israéliens) disent vouloir être
amis avec l’Arabie saoudite»,
mais «vous ne pouvez pas
traiter une plaie ouverte avec
des palliatifs et des analgé-
siques. Les accords (de nor-
malisation) ne sont pas une
ordonnance divine», a encore
dit le prince saoudien.

Le chef de la diplomatie
israélienne Gabi Ashkenazi a
dit sur Twitter «regretter»
les propos du prince saou-
dien. «Les fausses accusa-
tions du prince saoudien ne
reflètent pas l’esprit et les
changements dans la région.»
L’inquiétude commune au
sujet de l’Iran en particulier a
progressivement rapproché
Israël et les pays du Golfe. Le
mois dernier, la presse israé-
lienne a fait état d’une ren-
contre secrète entre le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu et le
prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane en
Arabie saoudite. Riyadh a nié
que cette rencontre ait eu

lieu. S’adressant virtuelle-
ment à la conférence de
Bahreïn, M. Ashkenazi a
appelé dimanche les
Palestiniens à saisir «l’oppor-
tunité» offerte par la norma-
lisation entre son pays et de
nouveaux pays arabes et à
reprendre les négociations de
paix avec Israël au point mort
depuis 2014. 

Les accords n’ont pas été
conclus «au détriment des
Palestiniens. Bien au
contraire, ils sont une oppor-
tunité qu’il ne faut pas man-
quer», a-t-il prétendu, effron-
tément, au moment où un
enfant palestinien de 13 ans
était froidement assassiné
par l’armée israélienne.

AGRESSIONS ISRAÉLIENNES
CONTRE DES JOURNALISTES
EN PALESTINE
LLaa  FFIIJJ  iinntteerrppeellllee  
lleess NNaattiioonnss  uunniieess  

Deux plaintes ont été déposées
mardi auprès des Nations unies
par la Fédération internationale
des journalistes (FIJ) contre l’a-
gression systématique des journa-
listes travaillant en Palestine par
les forces d’occupation israélien-
nes, rapporte l’agence de presse
palestinienne WWaaffaa. «Le fait
qu’Israël prenne systématique-
ment les journalistes travaillant
en Palestine pour cible et son inca-
pacité à enquêter correctement sur
les meurtres de travailleurs des
médias constitue une violation du
droit à la vie, à la liberté d’expres-
sion et au droit international et
peuvent constituer des crimes de
guerre», selon les plaintes reprises
par l’agence palestinienne de
presse, WWaaffaa. Les plaintes ont été
soumises auprès de la
Rapporteuse spéciale des Nations
unies sur la liberté d’expression,
d’Irene Khan, et Rapporteuse spé-
ciale sur les exécutions extrajudi-
ciaires, sommaires ou arbitraires,
Agnès Callamard. Rédigées par
des avocats spécialistes des droits
de l’homme, elles ont été déposées
conjointement avec le Syndicat des
journalistes palestiniens (PJS),
représentant les victimes et leurs
familles, a précisé l’agence. Les
Rapporteuses spéciales seront
invitées à enquêter sur les «actions
d’Israël dans les dossiers liés aux
meurtres d’Ahmed Abu Hussein et
de Yaser Murtaja en 2018 et les
mutilations de Muath Amarneh en
2019 et de Nedal Eshtayeh en 2015,
deux photographes blessés à l’oeil
par balles de tireurs d’élite, ce qui
constitue la première plainte de ce
type jamais soumise par la FIJ».     
Selon les plaintes, les forces d’oc-
cupations israéliennes ciblent sys-
tématiquement les journalistes
travaillant en Palestine, qui cher-
chent à documenter et à couvrir
les manifestations contre l’occupa-
tion israélienne, une pratique qui
est contraire au droit internatio-
nal. En 2019, le PJS a fait état de
760 violations des droits contre
des journalistes, dont plus de 
200 cas d’agressions physiques, des
dizaines de blessures causées par
des balles en acier recouvertes de
caoutchouc et au moins dix blessu-
res graves par balles réelles.
«Pendant des années, le monde a
documenté et déploré les meurtres
et les mutilations de journalistes
palestiniens par les forces israé-
liennes et la discrimination quoti-
dienne à laquelle ils sont confron-
tés - privations de droits, d’accré-
ditations et de liberté de mouve-
ment , et suite à une impunité
générale, déni de justice», a
déclaré le secrétaire général de la
FIJ, Anthony Bellanger, appelant
l’ONU à «agir contre l’impunité et
l’injustice». 

PROCÈS EN RÈGLE D’UN PRINCE SAOUDIEN CONTRE ISRAËL

««UUnnee  ppuuiissssaannccee  ccoolloonniiaallee  oocccciiddeennttaallee»»
LLEESS  PPAALLEESSTTIINNIIEENNSS sont détenus «dans des camps de concentration, sous les plus
légères des accusations. Des jeunes, des vieux, des hommes et des femmes, y
pourrissent, sans aucun recours à la justice», a-t-il accusé. L’occupation
israélienne «démolit les maisons comme elle veut, et assassine qui elle veut».

L'armée sioniste s'en prend aux
enfants palestiniens, dès l'âge

de 5 ans !

LA HAUT-COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE L’ONU OBSERVE LA FRANCE 

BBaacchheelleett  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eett  lleess  vviioolleenncceess  ppoolliicciièèrreess
EELLLLEE  AA  FFAAIITT part aussi de son inquiétude «de la possible stigmatisation des musulmans», par le biais des

propositions pour asseoir les principes républicains. «Nous savons que la stigmatisation peut conduire à de la
discrimination, de l’aliénation et à la défiance envers les institutions gouvernementales», a-t-elle ajouté.

LL es autorités françaises doivent
veiller à ne pas «violer les droits
de l’homme de tout un groupe»

dont certains ont commis des actes
répréhensibles, a prévenu hier la Haut-
commissaire aux droits de l’homme de
l’ONU, Michelle Bachelet. Interrogée
spécifiquement sur la France, et en par-
ticulier sur la loi de sécurité globale et
les violences policières, pendant une
conférence de presse, Mme Bachelet a
dressé une liste de sujets d’inquiétude et
de recommandations aux autorités fran-
çaises. Concernant la loi sur la sécurité
globale, dont des aspects sont critiqués
en France même, Mme Bachelet note
plusieurs points qui posent «problème»:
«extension des pouvoirs de police, éten-
dus aux gardes de sécurité privés, créa-
tions de nouvelles infractions, etc».
«Nous exhortons les autorités françaises
à éviter de prendre des mesures qui
résultent dans la stigmatisation de grou-
pes entiers et nous les exhortons à pren-
dre activement des mesures pour que

des groupes ne soient pas stigmatisés ou
ne voient pas leurs droits de l’homme
violés parce que certains individus ont
fait des choses qu’il ne fallait pas faire»,
a déclaré Mme Bachelet.

Elle a fait part aussi de son inquié-
tude «de la possible stigmatisation des
musulmans» par le bais des propositions
pour asseoir les principes républicains.
«Nous savons que la stigmatisation peut
conduire à de la discrimination, de l’a-
liénation et à la défiance envers les insti-
tutions gouvernementales», a-t-elle
ajouté. La Haut-commissaire a rappelé
qu’en termes de violences policières, elle
avait déjà fait part de ses inquiétudes
durant les manifestations du mouve-
ment de protestation des «gilets jau-
nes», lancé fin 2018 en France, et elle
«encourage les autorités a mener des
enquêtes rapides, complètes, indépen-
dantes, impartiales et transparentes
pour toute violation des droits de
l’homme». 

Elle a aussi rappelé qu’elle s’est déjà

inquiétée depuis longtemps «du racisme
et des contrôles aux faciès des forces de
l’ordre qui doivent être traitées urgem-
ment», selon elle, soulignant que «nous
voyons cela dans de nombreux pays à
travers le monde».

Ces dérives «risquent d’entamer un
peu plus le lien de confiance entre la
police et la population, en particulier les
minorités raciales et ethniques», a-t-elle
insisté.» J’exhorte la France, comme je
le fais pour beaucoup d’autres pays, à
examiner sérieusement ses méthodes de
maintien de l’ordre et à éliminer les pra-
tiques discriminatoires et les biais
envers certains groupes», a-t-elle ajouté. 

La conférence de presse de 
Mme Bachelet faisait suite à son dis-
cours sur les perspectives des droits
humains dans le monde, dans lequel elle
a mené un véritable réquisitoire contre
la manière dont les autorités dans le
monde entier ont mené la lutte contre la
pandémie, sacrifiant souvent les droits
humains.
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LL ’agression marocaine
qui se poursuit depuis
1975 contre le peuple

sahraoui a causé une «insta-
bilité globale et durable»
dans toute la région, a
affirmé mardi le ministre
sahraoui des Affaires étran-
gères, Mohamed Salem Ould
Salek. Dans une déclaration
à la presse, rapportée par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), M. Ould Salek a indi-
qué que «le Royaume maro-
cain qui a franchi les limites,
à travers son agression qui se
poursuit depuis 1975 contre
le peuple sahraoui, a créé une
instabilité globale et durable
dans toute la région». Une
instabilité accentuée, pour-
suit M. Ould Salek, par l’é-
coulement des stupéfiants
par le Royaume marocain,
également impliqué dans le
terrorisme d’Etat à l’encon-
tre du peuple sahraoui et
dans une coordination éhon-
tée avec les groupes terroris-
tes dans la région du Sahel.
Réagissant aux déclarations
du ministre marocain des
Affaires étrangères,  relayées
par certains médias et dans
lesquelles il affirmait que son
pays «respectait le cessez-le-
feu et le processus politique»,
le chef de la diplomatie sah-

raouie a indiqué que «ces
déclarations confirment que
le Royaume marocain
emprunte toujours la voie de
la désinformation et des
contre-vérités». Et d’ajouter :
«Le Maroc qui avait accepté,
devant le monde, le référen-
dum d’autodétermination en
déclarant des dizaines de fois,
qu’il en respecterait l’issue,
d’autant que son défunt roi
avait même affirmé qu’il sera
le premier qui ouvrirait une
ambassade au Sahara occi-
dental, si le référendum
débouchait sur le choix de
l’indépendance, renie à pré-
sent tous ses engagements
signés sous l’égide de l’ONU
et de l’UA.»  Lorsque l’occu-
pant marocain dit être atta-
ché au processus politique
«les pays à travers le monde
ainsi que les organisations
internationales et régionales
assistent aux chapitres de la
dérobade marocaine de ses
engagement signés avec la
partie sahraouie dans le
cadre du plan de règlement
de 1991 et sa stratégie d’en-
trave et d’entêtement trois
décennies durant», a indiqué
le ministre sahraoui. Tandis
que lorsque le ministre maro-
cain affirme être attaché au
cessez-le-feu «là il se voile la

face, car c’est lui-même qui a
annoncé l’initiative des for-
ces d’invasion de son pays de
mener une opération mili-
taire dans la région d’El
Guerguerat dans le cadre
d’une attaque contre des
civils qui manifestaient paci-
fiquement» ajoute M. Ould
Salek.  Aujourd’hui, le Maroc
se lamente quant au cessez-
le-feu, car il sait très bien
qu’il ne pourra en aucun cas
triompher sur le peuple sah-
raoui, en dépit d’un large
écart en sa faveur sur les
plans quantitatif et matériel,
l’unique raison étant la force
de la volonté, la détermina-
tion et la justesse de la ques-
tion sahraouie, a-t-il souli-
gné.   Assurant que le Maroc
«n’est pas en état de défense
légitime», le diplomate sah-
raoui a rappelé que l’occu-
pant marocain mène, au
contraire, une agression fla-
grante et une occupation illé-
gale et brutale, preuve en est,
a-t-il dit, le classement du
dossier sahraoui en tête de la
liste des pays soumis au pro-
cessus de décolonisation.
Soulignant que la commu-
nauté internationale ne
reconnaissait au Maroc
aucune souveraineté sur le
Sahara occidental, M. Ould

Salek en a voulu pour preuve
«la position historique adop-
tée par le 14e Sommet
extraordinaire africain qui a
entériné une résolution claire
appelant les deux pays de
l’UA à trouver une solution à
même de permettre au peu-
ple sahraoui d’exercer son
droit à l’autodétermination,
conformément aux résolu-
tions de l’UA et l’ONU, et au
principes et objectifs de
l’Acte constitutif de l’UA».
La même résolution, a-t-il
expliqué, a mandaté le
Conseil de paix et de sécurité
de l’UA pour soumettre des
rapports à ce sujet au pro-
chain sommet de l’union,
prévue début février. «C’est
ainsi que l’occupant maro-
cain se voit contraint d’ad-
mettre que la cause sah-
raouie est une question afri-
caine et que ni les manœu-
vres ni la sorcellerie ou la
corruption ne peuvent empê-
cher l’organisation africaine
de contribuer à la recherche
d’une solution juste et défini-
tive au problème de l’agres-
sion d’un Etat membre
contre un autre Etat membre
de l’UA», a-t-il conclu.

PAR SON AGRESSION CONTRE LE PEUPLE SAHRAOUI

LLee  MMaarroocc  aa  ccrréééé  ««uunnee  iinnssttaabbiilliittéé  gglloobbaallee»»  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
««LLEE  MMAARROOCC  qui avait accepté, devant le monde, le référendum d’autodétermination en déclarant des
dizaines de fois, qu’il en respecterait l’issue, d’autant que son défunt roi avait même affirmé qu’il sera
le premier qui ouvrirait une ambassade au Sahara occidental, si le référendum débouchait sur le choix
de l’indépendance, renie à présent tous ses engagements signés sous l’égide de l’ONU et de l’UA.»

POUR UNE SOLUTION JUSTE
ET DURABLE À LA QUESTION
SAHRAOUIE

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  
ssee  fféélliicciittee  ddee  ll’’aappppeell  llaannccéé
ppaarr  ll’’UUAA  
Dans un communiqué sanctionnant
ses travaux, tenus sous la présidence
de Brahim Ghali, président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), et SG du
Front Polisario, le Bureau
permanent s’est félicité de l’appel
lancé par l’UA à l’adresse des deux
pays membres, la RASD et le Maroc,
pour trouver une solution juste et
durable à ce conflit basée sur les
principes et les objectifs de l’UA, ainsi
que le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination. La
réunion a vu la présentation d’un
exposé sur les travaux du 14e sommet
extraordinaire de l’UA, a relevé la
même source. A ce propos, le bureau
permanent s’est dit «satisfait quant
aux résultats et conclusions de cet
évènement continental ayant donné
lieu à l’isolation de l’ennemi et la
condamnation de ses visées
expansionnistes, tout en réitérant
l’attachement aux principes et la
charte de l’Union africaine». «La
République sahraouie, membre
fondateur de l’UA, demande à obliger
le Royaume marocain de respecter
totalement les objectifs et principes
de l’Acte constitutif qu’il a signé,
sans aucune réserve, lors de son
adhésion à l’UA, et l’amener à mettre
fin à son occupation illégale de
parties du territoire sahraoui», avait
déclaré le Président Ghali, lors de ce
Sommet. 

RÉUNION DU PARLEMENT
LIBYEN

LL’’éélleeccttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
pprrééssiiddeenntt  ffiixxééee  
aauu  2211  ddéécceemmbbrree  
La Chambre des représentants - le
Parlement libyen - qui s’est réunie
mardi avec un quorum complet, pour
la première fois depuis plus de deux
ans, à Ghadames, a fixé la date du 21
décembre pour élire son président.
«Dans le cadre des efforts de
réunification de la Chambre des
représentants, afin qu’elle puisse
s’acquitter de ses obligations
constitutionnelles, une session unifiée
avec un quorum complet a été
organisée à Ghadames», indique le
Parlement, dans un communiqué.
L’ordre du jour de la prochaine
session comprend la fixation à six
mois du mandat de la Chambre des
représentants, et la réélection de son
président. Plus de 120 membres ont
assisté à la session. «Afin de
renforcer la confiance mutuelle et
donner une nouvelle occasion à tous
les membres de se joindre aux
discussions, il a été décidé que la
prochaine session formelle se
tiendrait également à Ghadames»,
ajoute le communiqué.

Le peuple sahraoui poursuit la lutte sans relâche.

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  rreevveennuuee
aauu--ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee  mmééddiiaa--

ttiiqquuee,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn,,
MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii,,  uullttiimmee  aavvaattaarr  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  dduu  jjaassmmiinn  ddoonntt  iill  aa  ttiirréé  uunn
iimmmmeennssee  pprrooffiitt,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  pplluuss
ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  sseess  ccoommppaattrriiootteess,,  aabbuu--
ssééss  ppaarr  ssoonn  ddiissccoouurrss  ssooii--ddiissaanntt  hhuummaannii--
ttaaiirree,,  aa  ccrruu  ooppppoorrttuunn  dd’’ooppéérreerr  uunn  rreettoouurr
qquu’’iill  ppeennssee  ffrraaccaassssaanntt,,  aaffiinn  ddee  pprreennddrree
ddaattee  ppoouurr  uunnee  pprroocchhaaiinnee  pprrééssiiddeennttiieellllee..
IInnccoorrrriiggiibbllee  pprréétteennttiieeuuxx,,  iill  eesstt,,  dd’’aabboorrdd,,
ppaasssséé  ppaarr  AAll  QQooddss  aall  AArraabbii,,  oonn  ddeevviinnee
ppoouurr  qquueellllee  rraaiissoonn,,  aaffiinn  dd’’aattttaaqquueerr,,  uunnee
nnoouuvveellllee  ffooiiss  ll’’AAllggéérriiee,,  ssoouuss  llee  ffaallllaacciieeuuxx
pprréétteexxttee  qquuee  ssoonn  pprroojjeett  ffuummeeuuxx  ddee

rreellaannccee  ddee  ll’’UUMMAA  aa  ééttéé  ééccaarrttéé  ppaarr  nnoottrree
ppaayyss..  MMaaiiss  ccoommmmee  cceellaa  nn’’aa  ppaass  ssuuffffii  àà  lluuii
aappppoorrtteerr  ll’’aatttteennttiioonn  rreecchheerrcchhééee,,  iill  aa
rreemmiiss  uunnee  ccoouucchhee,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,
lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  vviirr--
ttuueellllee,,  ppoouurr  ddiirree  qquuee  «« llee  rrééggiimmee  aallggéérriieenn
aa  ccoommmmiiss  uunn  ccrriimmee  eennvveerrss  ssoonn  ppeeuuppllee,,
eennvveerrss  ll’’UUnniioonn  mmaagghhrréébbiinnee  eett  eennvveerrss  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii »»,,  ffaaiissaanntt  mmiinnee  ddee  ss’’aatt--
ttrriisstteerr  ssuurr  lleess  «« iilllluussiioonnss  qquu’’iill  eesstt  eenn
ttrraaiinn  ddee  vveennddrree »»..  

RRééffuuttaanntt  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  llééggiittiimmee
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aauu  mmoottiiff  qquuee  lleess
SSaahhrraaoouuiiss  «« aauurroonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr
eenn  TTuunniissiiee  oouu  eenn  LLiibbyyee,,  qquuaanndd  oonn  aauurraa
uunnee  UUnniioonn  mmaagghhrréébbiinnee »»,,  iill  aavvaannccee,,  aavveecc
uunnee  eeffffrroonntteerriiee  ssaannss  ppaarreeiillllee,,  ll’’iiddééee  dd’’uunn
eennsseemmbbllee  oouuvveerrtt  ddoonntt  lleess  SSaahhrraaoouuiiss
sseerraaiieenntt  mmeemmbbrreess  pplluuttôôtt  qquuee  dd’’«« êêttrree
ssoouuss  llee  pprrootteeccttoorraatt  oouu  lleess  pprreessssiioonnss,,

ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ssaahhaarriieennnnee
aallggéérriieennnnee »»..

OOnn  ll’’aauurraa  ccoommpprriiss,,  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii
qquuii  ffuutt,,  dduurraanntt  ssoonn  mmaannddaatt,,  eexxttoorrqquuéé,,
ppaarr  aabbuuss  ddee  ccoonnffiiaannccee,,  aauu  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn,,  llaa  mmaarriioonnnneettttee  dd’’uunn  EEmmiirraatt,,
mmooyyeennnnaanntt  uunnee  rrééttrriibbuuttiioonn  ssoouuppeessééee,,
eesstt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  aauuxx  oorrddrreess  dduu  MMaakkhhzzeenn
aauuqquueell  iill  llaannccee,,  aavveecc  cceettttee  ssoorrttiiee  iinnddiiggnnee,,
uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  «« PPiiggaalllliieenn »»..  LL’’hhoommmmee
qquuii  nn’’aa  ppaass  ddee  mméémmooiirree  ttrraannsscceennddee  llee
ffaaiitt  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ll’’aa  rreemmiiss  àà  ssaa
jjuussttee  ppllaaccee,,  eenn  22001144,,  uunnee  ffooiiss  qquuee  ssaa
ddiimmeennssiioonn  rrééeellllee  aa  ééttéé  cceerrnnééee..  PPeennssaanntt
ssee  hhiisssseerr  àà  llaa  hhaauutteeuurr  dduu  rreeggrreettttéé  BBééjjii
CCaaïïdd  EEsssseebbssii,,  iill  aa  ddûû  ddééccoouuvvrriirr  ssoonn  iinnffii--
nniittééssiimmaallee  ppeettiitteessssee  eett  cc’’eesstt,,  llaa  mmoorrtt
ddaannss  ll’’ââmmee,,  qquu’’iill  aa  ddûû  ccoouurriirr  ssee  rrééffuuggiieerr
àà  SSoouussssee,,  pprroommeettttaanntt  qquu’’iill  nnee  rreevviieenn--
ddrraaiitt  pplluuss  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ppoolliittiiqquuee..

MMaaiiss  cc’’ééttaaiitt  ttrroopp  bbeeaauu  ppoouurr  êêttrree  vvrraaii..
CChhaasssséé  ccoommmmee  llee  nnaattuurreell,,  llee  rreevvooiillàà  qquuii
rreevviieenntt  ttaaggaaddaa,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llee
mmoommeenntt  eesstt  pprrooppiiccee  ppoouurr  ssee  rraappppeelleerr  aauu
bboonn  ssoouuvveenniirr  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn,,  ccrruueell--
lleemmeenntt  éépprroouuvvéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  eett  uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee
ccuuiissaannttee..  AAvveeuuggllee  eett  eennffiiéévvrréé,,  MMaarrzzoouukkii
ppeennssee  oobbtteenniirr  ddeess  ddiivviiddeennddeess  mmaarrooccaaiinnss
ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  ccoonnttrreeccaarrrreerr,,  llee  mmoommeenntt
vveennuu,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  oouu  dd’’aauuttrreess  ccaannddiiddaattss  àà
llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ssuupprrêêmmee..  IIll  aaggiitt,,  aaiinnssii,,
ccoommmmee  llee  ssiinnggee  qquuii  eessppèèrree  jjoouueerr  uunn
mmaauuvvaaiiss  ttoouurr  aauuxx  lliioonnss..  MMaaiiss  iill  ssee
ttrroommppee,,  lloouurrddeemmeenntt,,  ddaannss  ssaa  ccrrooiissaaddee
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  dduuppee
ddee  sseess  ddaannsseess  vviirreevvoollttaanntteess  eett  qquuii  ppoouurr--
ssuuiitt  ssoonn  cchheemmiinn,,  ppeennddaanntt  qquu’’iill  aabbooiiee,,
ccoommmmee  ttoouujjoouurrss..

CC..  BB..

L’EX-PRÉSIDENT TUNISIEN ATTAQUE ENCORE L’ALGÉRIE

MMaarrzzoouukkii  àà  vvooiillee  eett  àà  vvaappeeuurr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



JEUDI 12 NOVEMBRE 2020JEUDI 10 DÉCEMBRE 202022 Culture

L
es 24 lauréats du Prix du président
de la République pour les jeunes
créateurs «Ali-Maâchi» ont reçu

leurs distinctions mardi au Théâtre natio-
nal algérien Mahieddine-Bachtarzi à la
faveur d’une cérémonie organisée par le
ministère de la Culture et des Arts. Dans
son édition 2020, ce Prix récompense les
trois meilleures oeuvres dans les domai-
nes de la littérature (roman et poésie), du
théâtre, de la musique, de la danse, des
arts plastiques et du cinéma. Dans le
domaine littéraire le jury, présidé par l’uni-
versitaire Abdelhalim Bouchraki, a attri-
bué le Premier Prix du roman à Sabah
Medaregnarou pour «Watan maâ ouaqf el
tanfid» troisième ouvrage de l’écrivaine
après «Le collier rouge» (2007) et «Les
roses suicidaires» (2017). Hamida
Chanoufi auteure de «La fin» et Bouchra
Assia Zebda auteure de «Assabbar la
yahdinou ahadan» ont reçu respective-
ment le deuxième et troisième prix de
cette catégorie.

Dans le volet poésie Rabah Fellah,
Achour Boudiaf et Fares Bira ont respec-
tivement reçu les trois prix de cette caté-
gorie. Le jury du quatrième art a, quant à
lui, distingué les spectacles « La musi-
cienne » de Thiziri Ben Youcef, étudiante
à l’Institut des métiers des arts du specta-
cle et de l’audiovisuel (Ismas), « Un billet
pour Cordoue » de Fayçal Bounacer, et
«Tamnefla» de Samia Bounab et trois

autres textes de Abdelmoumen Ourghin,
Issam Ben Chellal et Achour Bouras.
Dans le domaine musical, le jury qui
comporte le chef d’orchestre Lotfi Saidi a
choisi de récompenser le musicien, com-
positeur et chef de choeur Zohir Mazari
pour sa composition « Evasion
musicale », alors que le deuxième et troi-
sième Prix ont été attribués respective-

ment à Belkacem Tayeb Bentoumi et à
Ahmed Bouchikhi. Egalement membre du
jury du prix Ali—Maâchi 2020, le choré-
graphe et danseur contemporain Ahmed
Khamis a choisi d’attribuer les trois Prix
de cette catégorie respectivement à
Ayoub Naserellah Belmhel pour son
spectacle «Catharsis», Abdal-Samad
Sadouki pour «Notre vie» et Yahia

Zakariya Hadj Ahmed pour «Et si?». Les
trois prix Ali-Maâchi pour les arts plas-
tiques sont quant à eux revenus à Nour El
Houda Choutla pour «La femme en
Afrique», Chadia Derbal pour
«Cauchemars de la guerre» et à Abla Ben
Chaiba pour «Le cireur de chaussures».
Le producteur et réalisateur Mounes
Khammar, également membre du jury
pour la catégorie cinéma et audiovisuel, a
attribué les prix de cette catégorie à
Bachir Messaoudi pour «Rahim»,
Abderrahmane Harrath pour «Djamila au
temps du Hirak» et à Abdallah Kada pour
son oeuvre «Kayen Wella Makach».  Le
jury a également décidé d’attribuer des
mentions spéciales à Bilel Mzari,
Takieddine Benammar, Youcef Djouani et
à Mohamed Tahar Boukaf. La ministre de
la Culture et des Arts, Malika Bendouda,
qui a remis les distinctions aux lauréats a
insisté sur la nécessité « d’améliorer » ce
prix qui a permis l’émergence de jeunes
talents algériens ayant brillé par leurs
créations sur la scène internationale.
Créé en 2008, le prix Ali-Mâachi pour les
jeunes créateurs distingue des œuvres
littéraires (roman, poésie, textes de théâ-
tre), et musicales, cinématographiques,
audiovisuelles et chorégraphiques ainsi
que les œuvres d’arts plastiques (peint-
ure, sculpture et design).

REMISE DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les 24 jeunes créateurs «Ali-Maâchi»
Une cérémonie qui s’est déroulée mardi soir au niveau duThéatre national Mahieddine Bachtarzi , 

organisée par le ministère de la Culture.

E
lle  est capable de
passer de la réalisation
d’un film, à l’écriture ou

l’illustration d’un livre en
bifurquant vers  la création et le
dessin de bijoux sans sourciller.
Elle, c’est une artiste de talent,
une femme hors pair, un
caractère bien singulier et une
imagination sans bord ! Une
scinéaste, commédienne et une
performeuse incroyable.
Rencontre avec une artiste à
l’imagination inépuisable ! Une
passionnée née pour les arts  !  

L’Expression : Vous êtes
réalisatrice de films entre
courts métrages et films de
fiction. Mais aussi comé-
dienne et vous venez de pas-
ser à la création de bijoux.
Comment s’est passée cette
transition et comment vous
est venue cette idée des
bijoux

Rym Laredj : C est lorsque
j’étais en train de faire un docu-
mentaire sur l’artisanat au
Maghreb que je me suis appro-
chée au plus près de ces mains
qui façonnent,  créent et refont le
même geste un milliers de fois et
j’ai trouvé ça magique à filmer. Il
y avait quelque chose de l’ordre
du rituel. Ce geste, au-delà de
générer du beau est une médita-
tion pour celui qui le fait, mais
aussi celui qui regarde. J ai tou-
jours éprouvé  beaucoup  d’a-
mour pour  tout ce qui est  fait,
main rien de plus précieux à
mes yeux. J’ ai commencé par
faire des objets pour moi et  à
créer des vêtements que je por-

tais en festival , aussi des bijoux
avec mes poèmes en calligra-
phie arabe ou des motifs berbè-
res avec une très grande puis-
sance symbolique que beau-
coup pensent perdue, mais elle
est toujours là, vibrante de
beauté. Puis les gens ont com-
mencé à voir mon travail beau-
coup dans les festivals de
cinéma portés par des actrices
Comme Sarah Leyssac ou
Narjiss Asli ou sur des clips
comme Flèche Love ou Darya
Opkins ce qui a propulsé «
Baytrim » qui était une petite
idée qui devient une maison de
couture.

Les bijoux que vous
confectionnez sont façonnés
à l’aide d’une écriture arabe
poétique. Pourriez-vous nous
en dire un peu plus ?

Il y a deux collections : kali-
mat avec la calligraphie et ama-
zigh avec les motifs de tatouage
berbères sur lesquels j’ai fait de
très longues recherches pour
me rapprocher au plus près de
cette poésie-là, de cette puis-
sance-là. Ce sont les tatouages
de mes grands-mères qui ont
été le point de départ. Les deux
premières inspirations pour
cette recherche-la. Tout en res-
tant sobres et élégantes, elles
savaient mettre en valeur cette
ornementation céleste à même
la peau. Kalimat reprend mes
poèmes en arabe sur les bijoux
et le vêtement : ce sont des poè-
mes d’ amour qui font du bien au
cœur et à l’esprit .

Il y a les bijoux, mais aussi
les vêtements ? En somme,
vous êtes une artiste multi-
forme. Peut-on dire que vous
êtes aussi styliste ?

Je suis créatrice, ça  convient

mieux car  styliste c’est trop pré-
cis.  J’aime bien naviguer en eau
trouble et  ne pas trop mettre de
limites.  j aime l’hybridité,  ce qui
n’est pas figé dans des cases.

D’où puisez-vous juste-
ment toutes ces inspirations ?

L histoire de notre pays, son
métissage culturel, ses batailles
gagnées et celles perdues,  les
sillons de sa mémoire qu’on veut
amputer.  Mes créations sont
une résistance. Ma manière à
moi de résister pour nos lan-
gues, nos identités métisses et
nos rêves de nous élever

Comment vit Rym Laredj,
justement, le confinement en
ce moment en France ? Et
cela a t-il été bénéfique pour
vous ou non ?

Ce que nous vivons est une
expérience éprouvante physi-
quement et psychologiquement.
Ça nous sort de nos zones de
confort et nous pousse à trouver
de nouvelles formes de travail et
de communication. Oui, ça nous
sort de nos zones de confort,
mais être touché dans sa liberté
de mouvement, c’est terrible. Ne
pas pouvoir rentrer au pays, voir
sa famille, ses amis... C’est
insoutenable. Voir la crise sani-
taire gérée de façon approxima-
tive par les États c’est assez
effrayant en soi,  mais il faut se
tranquilliser et aller de l’avant,
respirer et se centrer vers l’es-
sentiel.

Enfin, quels sont vos pro-
jets en perspective ?

La réalisation  d un clip pour
des artistes turcs ce mois-ci. Les
réalisations de long métrage ont
été retardées par le Covid, alors
je privilégie des formats courts
pour l’instant, en attendant qu’on
puisse replonger dans de
grands projets.  Je prépare aussi

un ouvrage sur les tatouages.
J’ai aussi  signé l’illustration du
recueil de poésie de  « Hocine
Ben, un poète en cavale », sorti
aux éditions Marsa. À mon actif
aussi, un documentaire prochai-
nement sur Zino Touafek, le
créateur de mode, une vie, un
combat.  un rêve pour l’instant
intitulé « Le rocher de l immortel
». Mes collaborations artistiques
le passionnent.  J’aime tellement
poser un regard et le partager.

O.H.

RYM LAREDJ, ARTISTE POLYVALENTE, À L’EXPRESSION

«Mes créations sont une résistance…»
Propos recueillis par 
�� O. HIND
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E
n effet, Slimane Azem, l’enfant
d’Agouni Gueghrane, figure sur la
liste des vingt-quatre personnali-

tés historiques ayant marqué leur temps
et plusieurs générations et qui ont été
choisies par les plus hautes autorités
françaises pour avoir droit à un hommage
appuyé et à la hauteur de leur stature.
C’est le président français Emmanuel
Macron qui a fait la proposition, il y a
quelques jours, de mettre en place un
catalogue où seront répertoriés des cen-
taines de personnalités. Une première
sélection devant servir de base de don-
nées pour la baptisation de rues à leurs
noms et pour l’érection de statues à leurs
effigies. Et Slimane Azem fait désormais
partie de cette fameuse liste, à côté de
trois autres personnalités algériennes. 

D’autres personnalités africaines et
françaises figurent aussi sur ladite liste.
En plus de Slimane Azem, il faut préciser
que les autres Algériens qui auront droit à
la même distinction sont : le nageur Alfred
Nakache, le polytechnicien Chérif Cadi
ainsi que le soldat Ouassini Bouarfa.
Près de 40 ans après son décès, le chan-
teur Slimane Azem demeure incontesta-
blement le plus grand artiste kabyle de
tous les temps. La preuve, si besoin est,
se trouve, entre autres, dans le culte que
lui ont voué et que lui voue encore une
grande partie des artistes algériens et
kabyles les plus talentueux. Quand la
question a été posée par des journalistes
au grand Abdelkader Chaou s’il aimerait
bien qu’un jour, il enregistrerait une chan-
son en kabyle, sa réponse a été bien
entendu positive et quand on lui a
demandé laquelle ? Il a répondu sans
hésiter : « Aghrib dabarani de Slimane
Azem ». Une chanson qui a été reprise
d’ailleurs avec le cachet qui est le sien,
par Matoub Lounès dans son album «

Lmut » et dans la chanson « Tidets yefren
». Mais Matoub a repris plusieurs autres
chansons de Slimane Azem comme la
musique de « Atas Ay sebregh », «
Daghrivb davarani », « Effegh ayajrad
tamurt-iw », « iwumi arahkugh ». C’est
dire la grande influence qu’a eu Slimane
Azem sur Matoub qui est aussi un maitre.
La liste des grands artistes qui voit en
Slimane Azem un modèle et une école
est infinie. On peut citer par exemple l’ex-
ceptionnel et mélancolique artiste Kamel
Messaoudi qui a aussi repris plus d’une
mélodie du maître comme « Saha di
lwaqt aghedar », un chef-d’œuvre de

Slimane Azem parmi tant d’autres.
Slimane Azem, en plus des artistes qui
sont venus après lui, a également été et
continue de représenter une source
d’inspiration pour les écrivains de divers
horizons et pour les chercheurs en littéra-
ture amazighe et en musique également.
Le professeur Youssef Necib a consacré
sa thèse de doctorat à l’œuvre poétique
et à la vie de Slimane Azem. Une thèse
qui a été éditée sous forme de livre qui
constitue aujourd’hui la référence
incontestable et absolue en matière de
bibliographie consacrée à Slimane Azem.
En plus d’avoir réuni tous les poèmes de

Slimane Azem, Youcef Necib les a tra-
duits en langue française et y a ajouté
une longue étude décortiquant cette
œuvre unique dans le registre de la poé-
sie kabyle. Car, Slimane Azem n’est pas
seulement un grand compositeur de
musique et un interprète à la voix
magique. Il est d’abord et avant tout un
immense poète. Un poète unique en son
genre. Et la majorité de ses vers est
devenue des proverbes et des citations
que parfois les locuteurs utilisent dans
leurs discussions sans même savoir qu’il
s’agit de passages de la poésie inénarra-
ble de Slimane Azem. De nombreux aut-
res livres ont été écrits sur Slimane
Azem, en français, mais aussi en tama-
zight et en arabe. D’ailleurs, le livre de
Youcef Necib sur Slimane Azem, où l’on
peut trouver toute la poésie du fils
d’Agouni Gueghrane, a été traduit égale-
ment en langue arabe et édité il y a
quelques années. En outre, Slimane
Azem est au centre des recherches qui
s’effectuent au niveau des différents
départements de langue et culture amazi-
ghes de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira où
les mémoires de licence et les thèses
consacrées à ce grand poète ne se
comptent plus. Slimane Azem est un
homme de culture, un artiste et un poète
dont la dimension est unique. Il est plus
que jamais temps que l’on fasse une pro-
motion de la poésie de Slimane Azem
digne de sa profondeur et de sa portée
esthétique. L’hommage qui lui sera rendu
en France est une occasion de plus pour
rappeler cette nécessité de se pencher
davantage sur l’œuvre  poétique et musi-
cale de Slimane Azem pour que les nou-
velles générations s’y imprègnent avant
que le vent de la mondialisation tous azi-
muts n’emporte dans son  sillage tout le
legs culturel et artistique laissé par des
sommités comme Slimane Azem.

A.M.

PLATE-FORME DES NATIONS UNIES ALGÉRIE

Rencontre avec Maïssa Bey
Dans le cadre de la « Campagne des 16 jours d’activisme contre

la violence basée sur le genre 2020 », les Nations unies Algérie
organisent une rencontre avec la participation de l’écrivaine algé-
rienne Maïssa Bey intitulée : « Paroles de femmes, Maïssa Bey,
écriture et engagement au féminin ».  La rencontre aura lieu le jeudi
10.12.2020 à 14h30 sur la plate-forme Zoom des Nations unies
Algérie.

Le programme se déroule comme suit :
14h 30 : Mot de bienvenue de Mme Ouahiba Sakani (présidente

du groupe Thématique genre du SNU)
14h45 : Lecture de Mme Maïssa Bey (écrivaine)  : extrait de «

Nulle autre voix »;
15h00 : Présentation des résultats de l’étude : « Prise en charge

des femmes et des filles victimes de violence basée sur le genre
durant la pandémie de Covid-19 », par Mme Nadia Ait Zai.

15h15 : Débats
15h30 :  Clip  « Miicha Meziana »
Lien Zoom: https://undp.zoom.us/j/87329790693?pwd=R0JscF

p1bmN0Z0FVb0ZXbHNoTnk1UT09 

BIOPIC  SUR BARACK OBAMA

Drake a dit Oui !
Alors que Barack Obama vient de

publier Une Terre Promise, son auto-
biographie, il y a fort à parier que de
nombreux studios vont se battre pour
obtenir les droits d’adaptation au
cinéma. Et dans le cas où un biopic
lui serait consacré, Barack Obama a
son idée sur la personne qui pourrait
l’incarner. « Drake semble pouvoir
faire tout ce qu’il veut. C’est un
homme talentueux, très talentueux…
Drake a, plus important encore, l’ap-
probation de ma famille. Je pense
que mes filles Malia et Sasha
seraient O.K. si c’était lui qui était
choisi », a plaisanté l’ex-président
des États-Unis lors d’un passage
dans l’émission de Complex News
360 With Speedy Morman. Quoi qu’il
en soit, Barack Obama a bien trop à
faire avec sa vie réelle pour s’inquié-
ter de son éventuelle vie fictive. À l’in-
verse, il semble que Drake soit déjà
très séduit par l’idée. Déjà en 2010, le
rappeur originaire de Toronto
(Canada) se voyait bien enfiler le
costume de celui qui séjournait alors
à la Maison-Blanche. « J’espère que
quelqu’un va bientôt faire un film sur
la vie d’Obama parce que je pourrais
le jouer. Je regarde tous les discours.
Dès que je le vois à la télé, je ne
change pas de chaîne. Je fais vrai-
ment attention et j’écoute les intona-
tions de sa voix. Si vous demandez à
qui que ce soit qui me connaît, je suis
très bon en imitation », avait-il assuré
au magazine Paper à l’époque.

L
e documentaire « Fi
rassi rond-point »
(Dans ma tête un

rond-point) du réalisateur
algérien Hassan Ferhani a
remporté le Prix du
meilleur long métrage
documentaire à la 5e édi-
tion du Festival internatio-
nal du cinéma d’El-Qods
(Palestine), clôturée
dimanche soir, a rapporté
la presse pales-
tinienne. 

Ce documen-
taire de 100 mn
propose une
immersion dans
l’univers des
ouvriers des
abattoirs d’Alger,
un espace à la fois
lugubre et vital où
travaillent à huis
clos des hommes,
au rythme de leurs
tâches quotidien-
nes. 

Réalisé en 2015,
le film a remporté de
nombreux Prix inter-
nationaux en
Tunisie, en Egypte et

en Italie, en sus de
l’Algérie. De son côté, l’ac-
teur algérien Boudjemaâ
Djilali a remporté l’Olivier
d’or de la meilleure inter-
prétation masculine ex
aequo avec l’acteur syrien
Ayman Zidane pour son
rôle dans « Jusqu’à la fin
des temps » de la réalisa-
trice Yasmine Chouikh.

IL FIGURE PARMI LES 24 PERSONNALITÉS HISTORIQUES EN FRANCE

Slimane Azem dans la cour des grands
C’est à un grandiose, mais surtout à un particulier hommage posthume auquel aura droit le maître 
de la chanson algérienne d’expression kabyle, Slimane Azem, en France.

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINÉMA D’EL-QODS

Le réalisateur algérien
Hassan Ferhani primé

Un bel hommage

posthume à l’artiste



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

««AA llahu Akbar, Allahu
Akbar…». C’est avec
ces mots bien musul-

mans qu’a commencé, hier, la
cérémonie de recueillement en la
mémoire de l’archevêque émérite
d’Alger, Mgr Henri Teissier. La
chorale du diocèse et une chorale
musulmane étaient venues pour
dire adieu à ce grand homme de
paix en chantant le «vivre ensem-
ble en paix». 

Un instant magique qui sym-
bolise bien la vie de Mgr Henri
Teissier, qu’il a sacrifiée au rap-
prochement entre les deux reli-
gions. Ce jour de deuil s’est vite
transformé en un moment de joie
et de tolérance. Les présents
dans la basilique de Notre-Dame
d’Afrique se sont levés comme un
seul homme pour fredonner ces
belles mélodies de béatitude. Le
voile des nonnes faisait face au
hidjab des dames du quartier,
venus rendre un dernier hom-
mage au frère qui les a aidées
dans les moments difficiles.
Même le ciel d’Alger a réagi à ces
doux mots qui venaient célébrer
Mgr Teissier. Puisqu’une chose
incroyable s’est produite. Dès
que les paroles du «vivre ensem-
ble en paix» ont retenti à
«Madame l’Afrique», le ciel s’est
d’un seul coup arrêté de pleurer !
Le déluge a laissé place à de
beaux rayons de soleil qui lais-
saient apercevoir de loin le mina-
ret de la Grande mosquée
d’Alger. C’était l’hommage d’«El
Bahdja» que cet archevêque aimé
avait tant admirée chaque matin
à partir de la grande esplanade
de la basilique. «Henri appartient
à l’Algérie et au peuple algérien.
Il ne pouvait reposer en paix qu’à
Alger !», a souligné avec beau-
coup d’émotion la sœur du
défunt qui était accompagnée de
son fils. Chose qu’ont confirmée
bon nombre de personnes présen-
tes à cette cérémonie, notam-

ment les habitants des quartiers
voisins de Notre-Dame d’Afrique.

DDeess  fflleeuurrss  ppoouurr  ddiirree  aaddiieeuu
aauu  ffrrèèrree

Certains sont venus de bon
matin pour s’incliner devant sa
dépouille alors que d’autres ont
attendu sous le froid et la pluie
pendant plusieurs heures la fin
de la cérémonie officielle pour
pouvoir accéder à l’intérieur de la
chapelle Sainte-Monique. « J’ai
toujours habité à Notre-Dame
d’Afrique, je suis veuve depuis
plus de 30 ans. J’ai élevé mes
enfants seule. Dans les moments
difficiles le Père Teissier et son
église m’ont beaucoup aidée»,
assure une vieille femme qui ne
pouvait retenir ses larmes. 
« Sans lui, ni moi ni mes enfants
aurions pu survivre, notamment

durant la décennie noire», sou-
tient cette dame qui semble très
modeste, mais qui avait apporté
un très grand bouquet pour dire
adieu à celui qu’elle qualifie de 
« frère ». En parlant justement
de la décennie noire, nombre de
personnes présentes ont tenu à
mettre en évidence le soutien
qu’il a apporté au peuple algérien
durant ces années sombres de
leur histoire. « Malgré les mena-
ces de mort qui pesaient sur lui, il
a toujours refusé de quitter
l’Algérie », témoigne l’un des
membres de sa congrégation. « Il
se considérait algérien, pour lui
c’était un devoir de vivre ces
moments difficiles avec ses com-
patriotes auxquels il a témoigné,
à travers ce geste, sa solidarité. Il
disait : ‘’Si je dois mourir, que je
meurs auprès des miens », ajoute

le même religieux. Le temps
passe, le nombre de personnes
qui affluent ne diminue pas ! Les
restrictions liées à la crise sani-
taire ont fait que tout ce monde
ne pouvait pas accéder à l’en-
ceinte de la basilique. Les person-
nes présentes ont été informées
qu’elles pouvaient suivre la céré-
monie à partir de la page
Facebook de la basilique.

LLeess  hhoommmmaaggeess  pplleeuuvveenntt……
Mais malgré le vent fort et la

pluie, beaucoup ont choisi de res-
ter sur la grande esplanade où
des haut-parleurs ont été instal-
lés pour l’occasion. Ils suivaient
en direct cette cérémonie.
L’émotion était à son comble ! À
l’intérieur de la basilique, les
témoignages sur la bonté de
l’homme se succédaient. À l’i-
mage du représentant de la
Tariqa Alawiya, Cheikh Khaled
Bentounès. La commémoration
qui devait durer une heure,
dépasse les deux heures ! Tout le
monde veut prendre la parole
pour lui rendre hommage. Paul
Desfarges, l’évêque (actuel)
d’Alger doit même jouer les
«modérateurs», avant de rappe-
ler que même le destin lui a
rendu, à sa façon, hommage. «Il a
été rapatrié dans sa chère Algérie
le 8 décembre, date durant
laquelle la Journée internatio-
nale du vivre ensemble en paix a
été proclamée», a-t-il précisé.
«C’est aussi l’anniversaire de la
béatification des moines de
Tibhirine et des 12 autres reli-
gieux», a-t-il ajouté précisant que
ces deux évènements lui tenaient
fortement à cœur. Après les bel-
les paroles de Père Desfarges, la
cérémonie s’est achevée pour
laisser de nouveau place au
recueillement. C’est à 16 h, dans
l’intimité, qu’il a été inhumé à
l’intérieur de la chapelle Sainte-
Monique. Il repose désormais en
paix auprès du cardinal Duval.
Ils admirent Alger pour l’éter-
nité…  WW..AA..SS..

IL A ÉTÉ INHUMÉ À LA CHAPELLE SAINTE-MONIQUE
DE LA BASILIQUE DE NOTRE-DAME D’AFRIQUE

MMggrr  HHeennrrii  TTeeiissssiieerr  àà  AAllggeerr  ppoouurr  ll’’éétteerrnniittéé  
CCEE  JJOOUURR  de deuil s’est vite transformé en un moment de joie et de tolérance. Même le ciel d’Alger a réagi.
D’un seul coup, le déluge a laissé place à de beaux rayons de soleil. C’était l’hommage d’«El Bahdja». 

DERNIÈRE
HEURE

MILA SE PRÉPARE À LA 
VACCINATION CONTRE LE

COVID- 19 
Le wali de Mila, Abdelouahab

Moulay, a procédé à l’installation

d’une commission de wilaya char-

gée d’organiser la campagne de

vaccination contre le Covid-19, en

application des instructions du

ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire relati-

ves aux dispositions de vaccina-

tion contre cette pandémie. Le

chef de l’exécutif local a annoncé,

mardi, la mise en place officielle

de cette commission lors de la

réunion périodique de la cellule

de wilaya de lutte contre le coro-

navirus, au cours  de laquelle la

situation épidémiologique de la

wilaya est examinée et les mesu-

res prises pour lutter contre sa

propagation sont évaluées.

HANANE ACHRAOUI 
QUITTE L’OLP

L’une des personnalités
phares de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
Hanane Achraoui, a annoncé
hier sa démission et appelé du
même souffle à rajeunir le lea-
dership palestinien. Membre de
l’exécutif de l’OLP, Mme
Achraoui avait présenté sa
démission fin novembre au
président Mahmoud Abbas, 85
ans, afin de protester contre la
reprise de la coordination entre
Israéliens et Palestiniens après
six mois de pause. 

DJERAD ORDONNE 
LA MISE EN SERVICE 

DE SES STATIONS DE PÉAGE 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a donné hier des instruc-

tions pour la finalisation du der-

nier tronçon de l’autoroute Est-

Ouest ainsi que la mise en ser-

vice de ses stations de péage

avant la fin 2021. Ces  stations

seront installées sur  l’autoroute

Nord-Sud, l’autoroute Est-Ouest

et les pénétrantes autoroutières

de Bejaia, Mostaganem,  Oran,

Zéralda et Boudouaou.

Dans l’intimité

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

598 NOUVEAUX CAS, 
508 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PP as moins de 13 éléments de soutien
au terrorisme ont été arrêtés par
les forces de l’Armée nationale

populaire au courant de la période allant
du 2 au 8 décembre. Ce résultat, qui a été
réalisé suite à plusieurs opérations de
recherche, entre « dans la dynamique des
efforts incessants dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
multiforme des unités de l’ANP et de la
Gendarmerie nationale », annonce un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. D’ailleurs dans le contexte de la
lutte antiterroriste, l’ANP a, dans une
opération de ratissage, accroché un groupe
terroriste dans la région d’El Ancer,
wilaya de Jijel où elle a réussi à mettre
hors d’état de nuire trois terroristes acti-
vement recherchés. 

Une opération qui se poursuit toujours,
selon des sources très bien informées.
Durant cette période, la même source sou-
ligne que « plusieurs opérations, ayant
abouti à des résultats qualitatifs reflétant
le professionnalisme élevé, la vigilance et

la disponibilité permanentes de nos Forces
armées à travers tout le territoire natio-
nal ». Dans l’une de ses opérations, l’ANP
a découvert ainsi  12 abris pour terroris-
tes, qui ont été détruits, trois bombes de
confection artisanale, des outils de détona-
tion et d’autres objets, à Bordj Bou
Arréridj, Jijel, Skikda et Boumerdès. 

Dans un autre contexte, l’ANP a, dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans notre pays, «

arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité, 28 narcotrafiquants
et saisi, lors d’opérations distinctes, d’é-
normes quantités de kif traité s’élevant à
22 quintaux et 20,675 kilogrammes, ayant
été introduites via la frontière avec le
Maroc, ainsi que 1440 comprimés de
psychotropes». Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, les unités de la
Gendarmerie nationale et de l’ANP ont 
« intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, In Amenas et Djanet
79 individus et 17 véhicules, ainsi que 

217 groupes électrogènes, 116 marteaux-
piqueurs, neuf détecteurs de métaux, neuf
sacs de mélange de pierres et d’or brut,
des outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, en sus de 97,217 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la contre-
bande ». II..GG..

��  IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LUTTE ANTITERRORISTE, CONTREBANDE ET TRAFIC DE DROGUE 

LL’’AANNPP  eett  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee  ttrraaqquueenntt  lleess  ccrriimmiinneellss

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre indivi-
duellement à toutes les marques de
sympathie et de compassion qui leur

ont été témoignées, suite au décès de
leur cher  père, frère et beau-fils le

regretté Messahel Abdallah, profes-
seur à l’université d’Oran, les familles

Messahel et Baba Ahmed d’El Bayadh,
de Tlemcen, d’Oran et d’Alger, prient
toutes les personnes qui par leur pré-
sence ou message, ont compati à leur
douleur, de trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements et leur

profonde gratitude.

PENSÉE
Cela fait 40 jours, le 1er novembre 2020,  que tu nous

a quittés cher père 

BENAKLI AMRANE DIT AMRANE BACHA
laissant un vide immense que nul ne peut combler. 

Tu as marqué tout ton entourage par ta bonté, ta généro-
sité  et surtout ton honnêteté.

Toute la famille prie tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée en ta mémoire et de prier Dieu le 

Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde. 

Nous ne t’oublierons jamais à Vava azizen.


