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LL es relations entre le
Royaume chérifien, qui
repose essentiellement

sur le Makhzen, avec l’occupant
sioniste de la Palestine, ne
datent pas d’aujourd’hui, bien
au contraire, ces relations
remontent à plus de quatre
décennies.

Certes, l’enjeu est de taille, il
est lié à la géostratégie entre
l’Algérie et son « voisin » fron-
talier. C’est une nouvelle donne
qui doit être prise au sérieux de
par les menaces qui se multi-
plient près de nos frontières
dans un monde en pleine ébulli-
tion à travers des reconfigura-
tions et des recompositions
dont le bellicisme est l’un des
éléments qui se dissimulent
d’une manière versatile et 
subtile à la fois.

Ce qu’il faut savoir, c’est que
les relations du Makhzen avec
l’entité sioniste ont été action-
nées par le père du roi actuel,
Hassan II et cela en 1964. C’est-
à-dire il y a de cela 53ans déjà.
Il s’agit de relations anciennes
et des échanges de renseigne-
ments et d’intérêts «straté-
giques» depuis des lustres.

Le Makhzen a toujours favo-
risé des relations suspicieuses
dans un seul souci, celui d’avoir
des garanties que le royaume
ne soit pas menacé. Et pour ce
faire, le roi Hassan II a saisi
l’occasion pour se replacer en

dehors de l’approche de son
père le roi Mohammed V qui a
affiché clairement sa position à
l’égard de la question palesti-
nienne en 1960 en se mettant
du côté de Nasser lors de la
Conférence de Casablanca en
condamnant clairement l’entité
sioniste. Le roi Hassan II vou-
lait se débarrasser de la posi-
tion de son père sur la question
palestinienne, mais aussi sur

l’intransigeance que dévelop-
pait le roi Mohammed V sur la
question du réseau de l’émigra-
tion des juifs marocains vers
Israël, c’est en 1964 que le roi
Hassan II a profité du sommet
des Etats arabes pour exprimer
un discours inattendu où il
exhorta «les pays arabes à
adopter une attitude réaliste à
l’égard du conflit entre Israël et
la Palestine». Il proposa égale-

ment, «la création d’une com-
mission sur la Palestine pour
trouver une solution au conflit
autrement que par la voie des
armes». C’est lors de ce sommet
que la politique «sioniste com-
mençait à s’esquisser au niveau
du Royaume chérifien qui a
tourné le dos à la politique du
roi Mohammed V en ce qui
concerne la relation avec l’en-
tité sioniste.

En 1976, le roi Hassan II
avait rencontré secrètement à
Rabat Yitzhac Rabin et le reste
des responsables de l’entité sio-
niste jusqu’à 1981, pour lui
apporter un soutien logistique
et militaire contre ce qu’ils
appelaient «la guérilla du Front
Polisario». Donc, le contexte
d’aujourd’hui n’est pas venu du
néant, au contraire, il est le
prolongement de la série de tra-
hisons et de lâchetés dont le
père, le roi Hassan II était le
précurseur et le fondateur.

L’accord du 1er septembre
1994, entre le Maroc et l’entité
sioniste d’établir des «bureaux
de liaison» à Rabat et Tel-Aviv a
pavé la voie vers la reconnais-
sance de l’État sioniste au
détriment du droit palestinien à
sa terre et à son indépendance.
Ces accords qui sont la consé-
cration des relations qui ont été
scellées discrètement à Ifrane
en 1986 ont accéléré le proces-
sus des échanges à tous les
niveaux entre le Makhzen et
l’entité sioniste. Du sommet de
la Ligue arabe en 1964 aux ren-

contres secrètes avec l’entité
sioniste en 1976 et jusqu’aux
rencontres en plein jour en
1986 à Ifrane, le roi 
Mohammed VI n’a fait que sui-
vre la même démarche de trahi-
son de son père sur la voie de la
lâcheté en recourant à l’entité
sioniste pour faire face au
conflit du Sahara occidental.
C’est le même procédé qui a été
suivi par le roi 
Hassan II pour justifier sa
lâcheté et sa trahison de la
cause palestinienne et avoir des
«coudées franches» pour coloni-
ser le territoire sahraoui en
bénéficiant du soutien des
Américains, des Français via sa
reconnaissance de l’entité sio-
niste. Ce qui arrive aujourd’hui
est une manière de la part du
Makhzen de dire que «nos alliés
sont bien identifiés et notre
vassalité ne souffre pas d’amba-
ges ni de brouilles». 

L’Algérie sait pertinemment
comment le Makhzen fonc-
tionne, elle sait très bien que le
Royaume chérifien est le pro-
longement de l’impérialisme
occidentale et ses vassaux.
C’est pourquoi la position de
l’Algérie dérange beaucoup sur
la question palestinienne et le
conflit du Sahara occidental qui
est aussi une question de déco-
lonisation dont l’ONU a exigé
du Makhzen de respecter les
résolutions y afférentes quant à
un référendum pour l’autodé-
termination du peuple sah-
raoui. HH..NN..

Le palais royal du Maroc

APRÈS L’ANNONCE OFFICIELLE DE NORMALISER AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

LLee  MMaakkhhzzeenn  ddéémmaassqquuéé
DDUU  SSOOMMMMEETT de la Ligue arabe en 1964 aux rencontres secrètes avec l’entité sioniste en 1976 et jusqu’aux 
rencontres en plein jour en 1986 à Ifrane.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

FACE À LA TRAHISON DE LEUR ROI

LLEESS  MMAARROOCCAAIINNSS  SSEE  SSOOUULLÈÈVVEERROONNTT--IILLSS ??
LLEE  PPEEUUPPLLEE, soumis à la double crise économique et sanitaire, est au bord de la rupture.

LL e deal réalisé par Mohammed VI
avec Israël et Donald Trump a
toutes les chances de lui retour-

ner à la figure. En prenant le risque de
s’attirer les foudres de son opinion
publique, le roi du Maroc pense certai-
nement obtenir le consentement d’une
partie de la population en lui vendant la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental, reconnue par Washington.
Bien que cette transaction n’ait aucune
valeur, car établie avec un président sor-
tant qui vit ces trois dernières semaines
à la tête des USA, Mohammed VI entend
en faire son Jocker auprès de dizaines de
millions de Marocains qui ont le droit de
s’estimer humiliés à travers l’accord
signé par leurs autorités suprêmes avec
l’entité sioniste. 

Le soutien inconditionnel à la cause
palestinienne existe bel et bien au sein
de la société marocaine. Et devant l’atti-
tude méprisante du roi envers le peuple
marocain, dans sa démarche de normali-
sation avec Israël, il n’est pas du tout
exclu qu’émerge un mouvement du
refus au sein de la population. En effet,
Mohammed VI a agi comme si le Maroc
était sa propriété exclusive, que les
Marocains n’ont pas droit au chapitre
sur cette question comme sur celle du
Sahara occidental. La monarchie, qui
pense en avoir fini avec la contestation
en réprimant dans le sang le «Hirak du

Rif» et en condamnant ses leaders à 
20 ans de réclusion criminelle, donne
l’impression de n’agir que pour le seul
intérêt du Makhzen. La société est tota-
lement occultée dans toutes les décisions
du roi et cela se voit de plus en plus. 

Le peuple, soumis à la double crise
économique et sanitaire, est au bord de
la rupture. Lui vendre le Sahara occi-
dental contre la Palestine ne le calmera
pas, loin s’en faut. Car, au final il se voit
floué sur les deux tableaux. La normali-
sation avec Israël n’apporte tradition-
nellement aucune amélioration du
potentiel économique du pays. Ce que
garantit pareille alliance, c’est  un sim-
ple «ravalement de façade». Les médias
occidentaux loueront de prétendues
«avancées démocratiques et écono-
miques» et créeront de toutes pièces un
«modèle de développement réussi».
C’est d’ailleurs déjà le cas pour le Maroc
qui parvient difficilement à cacher de
très graves disparités sociales et un
régime répressif et injuste.

La population marocaine, poussée à
bout, ne tirera du pacte maroco-israélo-
américain aucun dividende. Pis encore,
elle aura perdu le respect et l’estime de
millions de Palestiniens et d’Algériens.
À cela, il faut ajouter le fait que les
Marocains ne verront pas le bout du
tunnel sur la question du Sahara occi-
dental. Au mieux, la situation de «ni
guerre ni paix» perdurera, au pire, leurs
enfants mourront dans un conflit qui
n’est pas le leur, mais celui de leur roi.

Lorsqu’en plus de cette déception
attendue, rien n’indique que le Makhzen
pensera à améliorer la situation des

Marocains, il devient évident que les
ingrédients d’une explosion sociale sont
réunis. D’autant que les mouvements
islamistes radicaux opèrent déjà au sein
de larges pans de la société marocaine.
La triple frustration économique, sociale
et politique attendait un détonateur
pour s’exprimer dans la rue. 
Mohammed VI a ajouté les deux gouttes
de nitroglycérine qui manquaient pour
provoquer le chaos dans son propre
royaume. 

Cette perspective tout à fait envisage-
able est confortée par le mépris qu’a le
roi Mohammed VI à l’endroit de la classe
politique. En effet, même si le deal qu’il
a signé avec les USA et Israël devait être
dans l’intérêt du pays, il est tout à fait

inadmissible dans une monarchie qui se
dit constitutionnelle que cela se fasse
sans un accord avec les instances élues.
Dans cette affaire, comme dans bien
d’autres, le Parlement est aux abonnés
absents. Composé majoritairement d’is-
lamistes, l’Assemblée est en réalité pire
qu’une chambre d’enregistrement. Ce
n’est même pas une «Cour royale».
C’est, dire vrai, rien du tout.

Cette mise à l’écart de leurs repré-
sentants dans la prise d’une décision
aussi sensible ne passera pas inaperçue
auprès des Marocains. Cette cassure
aura de lourdes conséquences dans le
temps sur la classe politique. Accepter
sans broncher un «pacte avec le diable»,
se payera un jour ou l’autre. SS..BB..

Les ingrédients d’une explosion sociale sont réunis 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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OO n ne peut pas se jouer du des-
tin d’un peuple avec un simple
tweet ni faire de la cause d’un

pays occupé, une simple transaction.
Donald Trump, le président américain
sortant, s’est octroyé ce droit de
conclure un pacte honteux avec le
Maroc sur le dos des Sahraouis. Un
dernier acte de provocation à l’égard
du Conseil de sécurité, de l’ONU et du
monde entier, pour marquer son pas-
sage sulfureux à la tête de l’Amérique.
Dans une série de tweets, le président
américain sortant a révélé que le
Maroc et Israël allaient normaliser
leurs liens diplomatiques. Trump a
aussi indiqué qu’il avait reconnu ce
jeudi la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental. «La proposition
sérieuse, crédible et réaliste d’autono-
mie du Maroc est la seule base pour
une solution juste visant à une paix
durable et à la prospérité», a souligné
le pensionnaire de la Maison-Blanche.
Ce qui confirme que la transaction
passée entre Trump et le roi du Maroc
foule aux pieds la Charte des Nations
unies, les principes fondateurs de
l’Union africaine (UA) et les efforts de
la communauté internationale visant
à trouver une solution pacifique au
conflit, vieux de 45 ans. Trump ternit
l’image de l’Amérique et souille
l’esprit même des 14 points de Wilson
dont l’objectif a toujours été la paix du
monde, au lendemain de la Journée
internationale des droits de l’homme.
Pour l’Algérie, voir le Maroc emboîter
le pas au Soudan, à Bahreïn et aux
Emirats arabes unis, n’est point une
surprise. Le Makhzen a toujours joué
la carte d’Israël. C’est d’ailleurs le seul
Etat qui a toujours eu des relations
suivies avec Tel-Aviv où dès les années
90, il y avait ouvert des bureaux de
liaison avant de les fermer au début
des années 2000. l’Histoire est têtue et
rappellera toujours au voisin de
l’Ouest sa danse du ventre avec Israël
depuis sa trahison des chefs arabes
lors du conclave de 1965 au coup de
poignard dans le dos qu’il vient d’assé-

ner à la cause palestinienne.
Président du comité Al Qods,
Mohammed VI qui a annoncé dans un
communiqué du palais royal qu’il
allait «reprendre des relations diplo-
matiques» avec Israël «dans les
meilleurs délais», n’a pas hésité à ven-
dre son âme au diable pour accaparer
le Sahara occidental qu’il dit pourtant
«sien». Sinon, pourquoi recourir à un
pacte si le Sahara était réellement
marocain ? En fait, le roi n’a fait que
profiter d’une conjoncture pour subti-
liser un bien d’autrui. Le Front du
refus étant décimé après la balkanisa-
tion de l’Irak, la Syrie, la Libye et le
Yémen,  l’Algérie qui fait face à une
double crise politique et économique,
reste donc seule dans l’arène. Malgré
cela, le pays est intransigeant quant à
la préservation de ses positions de
principe vis-à-vis des questions sah-
raouie et palestinienne.  C’est ce qui
fait croire au Maroc qu’il vient de rem-
porter un succès diplomatique avec la
reconnaissance d’un pays important
de sa souveraineté sur le Sahara occi-
dental. Or, il semble oublier que
l’ONU a très rapidement rappelé que
sa position d’organiser un référendum
d’autodétermination n’avait point
changé. Des puissances du monde,
outre les Etats-Unis, ont également
leur mot à dire. C’est le cas de la
Russie, qui a dénoncé la décision de
Donald Trump estimant qu’elle «sort
complètement du cadre du droit inter-

national». Il y a aussi une donne à ne
pas oublier : Trump quittera la
Maison-Blanche dans un mois et l’ar-
rivée de Joe Biden va rebattre les car-
tes du jeu dans la région du Moyen-
Orient. Car le vainqueur du scrutin a
bien l’intention de se démarquer de
son prédécesseur, outre son style, par
un changement de cap politique. C’est
avec toutes ces données que le roi du
Maroc devrait compter. Il ne doit éga-
lement pas oublier le front interne.
Car, Mohammed VI qui ne s’est même
pas donné la peine d’informer en pre-
mier les Marocains sur la normalisa-
tion avec Israël, un mépris certain
envers le peuple, donne l’air de mécon-
naître sa société. Et pourtant, il lui
aurait suffi de se rappeler les dizaines
de milliers de personnes qui ont mani-
festé pour protester contre le plan
Trump pour résoudre le conflit
israélo-palestinien. Le peuple maro-
cain avec ses différentes composantes,
du puissant mouvement islamiste 
Al adl wal Ihsane au parti islamiste
Justice et Développement (PJD), en
passant par la Fédération de la gauche
démocratique (FGD) et l’Istiqlal, a crié
«mort à Israël». La grande démonstra-
tion s’était faite pour rejeter la partici-
pation au congrès de Bahreïn. Qu’en
sera-t-il maintenant que le roi a fait
tomber son masque ? La fin de la réac-
tion de la rue marocaine semble avoir
sonné. HH..YY..
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LLee  ppaaccttee  ddee  llaa  hhoonnttee
PPOOUURR l’Algérie, voir le Maroc emboîter le pas au Soudan, à Bahreïn et aux
Emirats arabes unis, n’est point une surprise. Le Makhzen a toujours joué la

carte d’Israël.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Mohammed VI et Benjamin Netanyahu

F
alsification. Nous pensions avoir été très
clairs dans notre éditorial du 
9 décembre dernier. Pourtant, une autre

version a été publiée, jeudi dernier, par un
média. Et quel média ! L’agence officielle,
Algérie Presse Service (APS), a balancé une
dépêche bizarre, datée du 10 décembre 2020
à…20h 09mn, dans laquelle est écrit, noir sur
blanc, que le slogan « Algérie algérienne » aurait
été brandi par les manifestants algériens du 
11 décembre 1960 Cela relève de la falsification
délibérée de l’histoire de tout un peuple. Ce qui
est inacceptable ! Surtout quand c’est l’agence
publique APS qui est en cause. Aux autorités du
pays d’en tirer les conclusions. Quant à nous,
nous confirmons ce que nous avons écrit le 
9 décembre dernier. Voila le passage : « De
Gaulle, le président français était en «tournée»
en Algérie depuis le 9 décembre 1960. Il était là
pour vendre son concept «d’Algérie algé-
rienne»… ». Si des manifestants algériens,
comme l’affirme l’APS ont réellement brandi ce
concept après l’avoir transformé en slogan,
ceux-ci ne pouvaient pas être les mêmes que
ceux qui ont scandé « Vive le FLN ! » et « Vive le
GPRA » et dont témoignent les photos d’archi-
ves de l’époque. De plus aligner, comme cela a
été fait dans  la dépêche de l’APS, les slogans
« Algérie algérienne » et « Algérie musulmane »
dans une même manifestation est tout simple-
ment antithétique. Il est vrai que les manifes-
tants ont brandi le slogan « Algérie
musulmane » en même temps que « Vive le
FLN » et « Vive le GPRA ». C’est précisément
pour exprimer leur opposition à « l’Algérie algé-
rienne ». Maintenant venons-en à la preuve que
ce concept « d’Algérie algérienne » appartient
au seul président français, Charles de Gaulle. Il
l’avancé lors de son discours à la télévision
française, le 14 juin 1960. Il avait précisé que le
référendum n’aurait lieu qu’après la reddition
des moudjahidine. Il dit être sûr qu’ainsi les
Algériens voteront dans le « bon sens, accompli
en union avec la France et, dans la coopération
des communautés, la transformation de
l’Algérie algérienne ». Et il a ajouté « voilà quels
sont les terrains où nous jouons notre partie, et
voilà où nous allons ». Tout le monde peut sui-
vre son discours en cliquant sur ce lien :
h t tps : / / f resques . ina . f r /de -gau l le / f iche-
media/Gaulle00060/discours-du-14-juin-
1960.html. Un discours par lequel De Gaulle pré-
cise sa pensée sur son « Algérie algérienne ». Il
faut en finir avec les manipulations de notre
mémoire. Par devoir de vérité. Pour toutes les
générations. Présente et futures ! Z.M.

PPrréécciissiioonnss  ssuurr  llee
1111  ddéécceemmbbrree  11996600

LL ee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  vvaa  ppoouurrssuuiivvrree
lleess  ccoommbbaattss  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloo--

mmaattiiee  ssaahhrraaoouuiiee,,  MMoohhaammeedd  SSaalleemm  OOuulldd
SSaalleekk..  LL’’AArrmmééee  ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéérraattiioonn
dduu  SSaahhaarraa  ((AAPPLLSS  ))  ffaaiitt  ééttaatt  qquuoottiiddiieennnnee--
mmeenntt  dd’’aattttaaqquueess  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’ooccccuu--
ppaanntt  mmaarrooccaaiinn,,  llee  lloonngg  dduu  mmuurr  ddee  llaa
hhoonnttee,,  ddeeppuuiiss  llaa  rruuppttuurree,,  llee  1133  nnoovveemm--
bbrree,,  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911..  PPaarr  llaa
ttrraannssaaccttiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll,,  llee  MMaarroocc  vveeuutt
ttrroommppeerr  ssoonn  ooppiinniioonn  eenn  ffaaiissaanntt  vvaallooiirr  llaa
ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  TTrruummpp  eett
iill  ffeeiinntt  dd’’iiggnnoorreerr  qquuee  ll’’OONNUU  ««nnee  rreeccoonn--
nnaaîîtt  eett  nnee  rreeccoonnnnaaîîttrraa  aauuccuunnee  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall»»,,  ccoommmmee  vviieenntt  ddee  llee  rraappppeelleerr  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess

NNaattiioonnss  uunniieess  rreessttee  ««iinncchhaannggééee»»..  QQuuii
pplluuss  eesstt,,  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ««aappppaarrttiieenntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  aauu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii»»,,  eett  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’aann--
nnoonnccee,,  pprréévviissiibbllee,,  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  uunn  uullttiimmee  bbaarroouudd  aauu  pprrooffiitt
ddee  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  qquuii  vvaa  cchhaannggeerr  qquuooii
qquuee  ccee  ssooiitt,,  TTrruummpp  ddeevvaanntt  qquuiitttteerr  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  llee  2200  jjaannvviieerr..  SSaa  pprrooccllaa--
mmaattiioonn  ssuurr  llaa  pprréétteenndduuee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
ddee  llaa  ««ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee»»  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  mmooyyeennnnaanntt  ll’’eennggaaggee--
mmeenntt  dduu  rrooii  dduu  MMaarroocc  àà  rreejjooiinnddrree  llee
««ccaammpp  ddeess  éémmiirrss»»  dduu  GGoollffee,,  ddoommppttééss  ppaarr
ssoonn  ggeennddrree  eett  ccoonnsseeiilllleerr  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,
nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  ffaaiirree  lloonngg  ffeeuu,,  ffaaccee  àà  llaa
rrééaalliittéé  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU..
KKuusshhnneerr,,  ccoonnsscciieenntt  dduu  ccoommppttee  àà
rreebboouurrss,,  vviieenntt  ddee  ddééccllaarreerr,,  hhiieerr,,  qquu’’uunnee
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’IIssrraaëëll  ppaarr  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  eesstt  ««iinnéélluuccttaabbllee»»  mmaaiiss  qquuee  ««llee
ccaalleennddrriieerr  ddooiitt  eennccoorree  êêttrree  ddééffiinnii»»..  AAiinnssii,,

lleess  tteerrrriibblleess  pprreessssiioonnss  ssuurr  RRiiyyaaddhh,,  ssaannss
eeffffeett  àà  ccee  jjoouurr,,  rriissqquueenntt  ddee  ddeevveenniirr  eexxttrrêê--
mmeess,,  dd’’iiccii  llee  2200  jjaannvviieerr..  CCaarr  iill  nnee  ffaauutt  ppaass
ssee  lleeuurrrreerr..  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  eesstt
ddiissppoossééee  àà  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  cchhaannttaaggeess  eett
ddee  pprroommeesssseess,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ffaannttaaiissiiss--
tteess,,  ppoouurr  ééllaarrggiirr  llee  ccaammpp  ddeess  EEttaattss  aarraa--
bbeess  nnoorrmmaalliissaanntt  lleeuurr  rreellaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll
qquuii  ppoouurrssuuiitt,,  oouuvveerrtteemmeenntt,,  sseess  eexxaaccttiioonnss
àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn..  PPoouurr
ll’’OONNUU,,  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  ttoouujjoouurrss
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  ««tteerrrriittooiirree  nnoonn
aauuttoonnoommee,,  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn»»
eett  llaa  RRAASSDD,,  mmeemmbbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  vviieenntt  ttoouutt  jjuussttee  dd’’oobb--
tteenniirr  llaa  rrééiinnssccrriippttiioonn  ddee  ssoonn  ddoossssiieerr  àà  ll’’aa--
ggeennddaa  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé
((CCPPSS))..  EEtt  cc’’eesstt  ll’’UUAA  qquuii  eesstt  àà  ll’’aaccttiiff  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ppaarrrraaiinnss  dduu
MMaarroocc  oonntt  ttoouutt  ffaaiitt,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,,  ppoouurr  llaa  mmaarrggiinnaalliisseerr..  AAuussssii,,  llaa
rrééssoolluuttiioonn  669900  ((11999911))  dduu  CCoonnsseeiill  ddee

ssééccuurriittéé  qquuii  aa  cchhaarrggéé  llaa  MMiinnuurrssoo  dd’’oorrggaa--
nniisseerr  uunn  rrééfféérreenndduumm  lliibbrree  eett  ééqquuiittaabbllee
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eett  dd’’eenn  pprrooccllaammeerr
lleess  rrééssuullttaattss,,  ccoonnssttiittuuee  llaa  sseeuullee  eett  uunniiqquuee
ssoolluuttiioonn..  RReessttee  llee  bbuutt  iinnaavvoouuéé  ddee
MMoohhaammmmeedd  VVII,,  qquuii  jjoouuee  ssoonn  vvaa--ttoouutt  aavveecc
llaa  ccaarrttee  ssiioonniissttee,,  eett  mmeennaaccee  llaa  rrééggiioonn
mmaagghhrréébbiinnee  dd’’uunn  eemmbbrraasseemmeenntt  aauuxx
ccoonnssééqquueenncceess  ddééssaassttrreeuusseess  ppoouurr  lleess  ppeeuu--
pplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ssaa
mmoonnaarrcchhiiee..  MMêêmmee  ffoorrttiiffiiééee  ppaarr  lleess  ffoonnddss
eett  lleess  sseerrvviicceess  ooccccuulltteess  dd’’IIssrraaëëll  eett  ppaarr  lleess
ccaaddeeaauuxx  eemmppooiissoonnnnééss  dduu  ttaannddeemm
TTrruummpp--KKuusshhnneerr,,  cceettttee  mmoonnaarrcchhiiee  cchhaann--
cceellaannttee  qquuii  aa  ssnnoobbéé  ssoonn  pprriinncciippaall  ssoouu--
ttiieenn,,  llaa  FFrraannccee,,  eesstt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  aauu--ddeessssuuss
dduu  vvoollccaann,,  lleess  aavveennttuurreeuusseess  ccoommpprroommiiss--
ssiioonnss  dduu  ppaallaaiiss  nn’’ééttaanntt  ppaass,,  ffoorrccéémmeenntt,,
aappppllaauuddiieess  ppaarr  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  dduu  ppeeuu--
ppllee  mmaarrooccaaiinn..  CC..BB..

RENIANT LA CAUSE PALESTINIENNE ET EL QODS, MOHAMMED VI REJOINT LE CAMP DES ÉMIRS

LLEE  CCAADDEEAAUU  EEMMPPOOIISSOONNNNÉÉ  DDEE  TTRRUUMMPP
PPAARR la transaction avec Israël, le Maroc veut tromper son opinion en faisant valoir la décision du président sortant Trump et

il feint d’ignorer que l’ONU «ne reconnaît et ne reconnaîtra aucune souveraineté marocaine sur le Sahara occidental».

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP rotéger et garantir l’exercice des
droits humains constitue «un rem-
part contre l’ingérence étrangère»,

a déclaré, jeudi, le premier secrétaire
national du FFS, Youcef Aouchiche lors de
l’ouverture des travaux de la conférence-
débat sur la situation des droits de
l’homme en Algérie, organisée au siège
national du parti à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale des droits
de l’homme. «Les droits de l’homme
étaient et restent au cœur du combat poli-
tique du FFS, depuis sa création. Leur
amélioration constitue une préoccupation
majeure du parti comme il s’agit d’une
aspiration des millions de citoyens sortis
dans la rue le 22 février 2019», est-il sou-
tenu. Dans ce contexte, le parti dénonce
«les restrictions à la liberté d’expression et
aux libertés d’association et de réunion,

ainsi qu’à celle de manifester pacifique-
ment, les arrestations et les poursuites
judiciaires lancées contre des blogueurs et
des activistes des droits humains sous
diverses accusations». D’après ce parti,
«les dangers extérieurs, qui restent une
réalité menaçant, plus que jamais, notre
pays, se basent essentiellement sur deux
facteurs à savoir le refus des décideurs d’a-
dopter une feuille de route démocratique
tendant à renforcer l’immunité natio-
nale…».  Le FFS prédit également «une
explosion sociale» qui sera occasionnée par
la crise multidimensionnelle que traverse
le pays, exacerbée par la crise sanitaire et
la nature du régime en place. «Ce qui rend
la situation encore plus critique est la crise
nationale et multidimensionnelle qui ne
cesse de s’aggraver et prendre de l’am-
pleur, avec les effets désastreux de la pan-
démie de Covid-19, qui altèrent sérieuse-
ment les capacités de l’Etat à répondre aux
urgences», argue-t-on encore. «Le pays a

besoin d’un consensus interne fort pour
faire face aux multiples défis et risques sur
l’Etat national qui s’accroissent de jour en
jour», a-t-on noté. En guise de sortie de
crise, le parti du défunt Hocine Ait Ahmed
plaide pour «une solution politique interne
et inclusive, dans un climat fait d’ouver-
ture des champs politique et médiatique et
la libération de tous les détenus du Hirak». 

Le vieux parti de l’opposition a mis en
exergue, à cette occasion, sa nouvelle
initiative d’une convention nationale qui
regroupera les acteurs politiques et les for-
ces sociales, réaffirmant qu’«il n’y aura
d’autre issue sans un dialogue sincère et
inclusif». Ce parti estime que «l’aspiration
à la liberté, à la démocratie et à l’édifica-
tion d’un Etat de droit et d’une République
démocratique et sociale est une flamme qui
n’est pas près de s’éteindre». Par ailleurs,
tandis qu’un groupe de cadres à leur tête
Ali Laskri et le docteur Ahmed Djeddaï,
compte réintégrer le PAD et s’éloigner de

l’agenda électoral du pouvoir, la nouvelle
direction du parti considère que «les forces
du Pacte pour l’alternative démocratique
(PAD) ne constituent pas un cadre en
mesure d’imposer le changement ou d’in-
fluer sur les événements».

Tout en dénonçant «la détérioration de
la situation des droits humains», les par-
ticipants à cette rencontre s’accordent à
dire que «le mouvement révolutionnaire
constituait une opportunité historique
pour opérer un changement radical de sys-
tème dans la sérénité et le calme». Des avo-
cats des collectifs de la défense des détenus
du Hirak, des activistes du soulèvement
populaire du 22 février 2019 et les respon-
sables de la Ligue algérienne de la défense
des droits de l’homme (Laddh), le
Rassemblement action jeunesse (RAJ), les
représentants de l’Association des familles
des disparus, ont pris part à cette rencon-
tre. 

MM..BB..

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 

LLee  FFFFSS  ppllaaiiddee  ppoouurr  uunn  ««ccoonnsseennssuuss  iinntteerrnnee  ffoorrtt»»
«LLEE  RREESSPPEECCTT des droits humains est un rempart contre l’ingérence extérieure.» 

�� LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
ccoonnddaammnneenntt  
Le gouvernement sah-
raoui et le Front
Polisario ont
condamné fermement,
jeudi dernier, la déci-
sion du 
président américain sortant, Donald
Trump de reconnaître la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental
occupé, la qualifiant de « violation fla-
grante de la charte de l’ONU et de la
légalité internationale ». «La position
annoncée par Trump qui constitue une
violation flagrante de la charte de l’ONU
et de la légalité internationale entrave
les efforts de la communauté internatio-
nale visant à trouver une solution paci-
fique au conflit entre la République sah-
raouie et le Royaume du Maroc», indique
un communiqué du ministère sahraoui
de l’Information. «Ce pas intervient à un
moment où l’occupant marocain a violé
le cessez-le-feu après son agression 
le 13 novembre dernier», a ajouté la
même source. Le gouvernement sahraoui
et le Front Polisario ont souligné que «la
décision du président Trump ne change
en aucun cas le statut de la cause sah-
raouie et que la communauté internatio-
nale ne reconnaît pas la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, étant la
propriété du peuple sahraoui». Ils ont
noté, en outre, «avec étonnement la
concomitance de cette décision avec la
célébration de la Journée internationale
des droits de l’homme coïncidant avec le
10 décembre et à l’approche du 60 anni-
versaire de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, ce qui
constitue une violation flagrante sur le
plus sacré des droits, à savoir le droit des
peuples à l’autodétermination». Le gou-
vernement sahraoui et le Front Polisario
ont appelé «les Nations unies et l’UA à
condamner cette décision irréfléchie et à
faire pression sur le Maroc pour mettre
un terme à la colonisation du Sahara
occidental». «Le peuple sahraoui poursui-
vra sa lutte armée afin de recouvrer sa
souveraineté avec tous les moyens et les
sacrifices possibles», conclut le communi-
qué. 

�� OONNUU ::  ««NNoottrree  
ppoossiittiioonn  rreessttee  
iinncchhaannggééee  ssuurr  llaa  
qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee»»  
Le secrétaire général
de l’ONU Antonio

Guterres «a une position inchangée» sur
le Sahara occidental après la décision du
président américain Donald Trump de
reconnaître la souveraineté du Maroc sur
ce territoire, a déclaré jeudi son porte-
parole Stéphane Dujarric. M. Guterres
«pense (...) que la solution à cette ques-
tion peut toujours être trouvée sur la
base des résolutions du Conseil de sécu-
rité», a ajouté le porte-parole lors de son
point-presse quotidien. La mission de
paix de l’ONU au Sahara occidental,
instituée par ces résolutions, porte le
nom de Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso).

�� HHaammaass ::  ««CC’’eesstt  uunn
ppéécchhéé  ppoolliittiiqquuee»»
Le mouvement isla-
miste Hamas, au pou-
voir dans la bande de
Ghaza, a dénoncé cette
nouvelle normalisation
entre un pays arabe et
Israël. « C’est un
péché politique qui ne
sert pas la cause palestinienne et encou-
rage l’occupation  à continuer de nier les
droits de notre peuple », a réagi Hazem
Qassem, son porte-parole. Le président
de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas, à qui Mohammed VI a dit avoir
assuré qu’il ne renoncerait « jamais à
son rôle dans la défense des droits légiti-
mes du peuple palestinien », n’a pas fait
de commentaires dans l’immédiat.

�� LLee  pprrééssiiddeenntt  
ééggyyppttiieenn  AAll--SSiissssii  
ssee  fféélliicciittee  
Le président égyptien,
dont le pays est lié
depuis 1979 par un
traité de paix avec
Israël, s’est lui félicité
de l’annonce améri-
caine. Il a salué un
«pas important vers
davantage de stabilité et de coopération
régionale» au Moyen-Orient.

�� LL’’  EEssppaaggnnee  ssee  rrééjjoouuiitt  
L’Espagne, ancienne
puissance coloniale au
Sahara occidental, a
dit se «réjouir» de
cette normalisation,
comme celles des
semaines passées.
«Maintenant, il reste à
résoudre le problème
de la paix entre les Israéliens et les
Palestiniens et il reste à résoudre la posi-

tion sur le Sahara occidental», a indiqué
le ministre des Affaires étrangères
Arancha Gonzalez. «Dans les deux cas, la
position de l’Espagne est très claire: je
respecte les résolutions des Nations
unies pour trouver une voie de sortie sur
ces deux sujets», a-t-il dit.

� MMoossccoouu  ddéénnoonnccee  eett
ccoonnddaammnnee  
llaa  ddéécciissiioonn  aamméérriiccaaiinnee  
Moscou a dénoncé,
hier, la décision par le
président américain
Donald Trump de
reconnaître la souve-
raineté du Maroc sur
le Sahara occidental, estimant qu’elle
«sort complètement du cadre du droit
international». «Ce que les Américains
ont fait ici, c’est une décision unilatérale
qui sort complètement du cadre du droit
international», a déclaré le vice-ministre
russe des Affaires étrangères Mikhaïl
Bogdanov, cité par les agences de presse
Ria Novosti et TASS. Il a ajouté que
cette décision ne respectait pas non plus
«les décisions de la résolution du Conseil
de sécurité des Nations unies, avec les-
quelles les Américains eux-mêmes
étaient d’accord». Sur le rétablissement
de ces relations, M. Bogdanov a convenu
que Moscou jugeait 
« nécessaire d’établir des liens, d’autant
qu’il y a toujours eu au Maroc une
importante communauté juive, des
contacts historiques et humains qui se
sont maintenus ». Sous l’impulsion de
l’administration de Donald Trump, le
Maroc est le quatrième pays du Monde
arabe à annoncer prendre ou reprendre
des relations diplomatiques officielles
avec Israël ces derniers mois, après les
Emirats arabes unis, Bahreïn et le
Soudan.

PPoouurr  MMaakkrrii,,  llaa  lluuttttee
ccoonnttiinnuuee
Le président de
Mouvement pour la
société et le paix
(MSP), Abderezzak
Makri a réagi, hier, à
l’annonce de la nor-
malisation des rela-
tions entre le Maroc et Israël. Dans une
publication postée sur Facebook, le prési-
dent du MSP a estimé que «le normalisa-
tion entre le régime marocain et l’entité
sioniste ne date pas d’aujourd’hui», sou-
lignant que «toute personne engagée
dans la cause palestinienne, connaît les
vieilles voies, cachées et manifestes, de la
normalisation entre le Maroc et Israël».

Par ailleurs, le président du MSP a salué
«les efforts fournis par le peuple maro-
cain pour rejeter le normalisation, à tra-
vers ses marches et ses différents efforts
à cet effet». Le président du MSP a éga-
lement souligné que «la lutte continue»,
ajoutant qu’«en Algérie, il est temps de
préserver le cohésion nationale pour évi-
ter toute convoitise».

LLee  FFLLNN  ccoonnddaammnnee  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn
Dans un communiqué
rendu public sur
Facebook, hier, le parti
du Front de Libération
nationale (FLN), «a
dénoncé et condamné
l’annonce de la norma-
lisation des relations diplomatiques entre
le Royaume du Maroc et l’entité sioniste,
en échange de la reconnaissance de la
prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental occupé, par le prési-
dent américain, Donald Trump». Le FLN
n’a pas manqué de noter que «cet accord
d’humiliation, de disgrâce et de vente de
l’honneur de la nation, a eu lieu en
marge de la célébration de la Journée
mondiale les droits de l’homme, coïnci-
dant avec le 10 décembre». À travers son
communiqué, le parti du FLN a estimé
qu’«abandonner le droit ‘‘inaliénable’’ du
peuple palestinien en échange d’un droit
‘’illusoire’’» à la souveraineté sur le
Sahara occidental occupé, est misérable»,
soulignant que «cela restera une stigma-
tisation politique, diplomatique et morale
qui persécutera ses propriétaires».

LLee  sséénnaatteeuurr  PPaattrriicckk
LLeeaahhyy  ttaaccllee  TTrruummpp
Le sénateur améri-
cain, Patrick Leahy, a
déploré, jeudi, la déci-
sion du président sor-
tant Donald Trump de
reconnaître la préten-
due marocanité du
Sahara occidental, affirmant que «Trump
ne pouvait ignorer le droit international
et celui des Sahraouis à l’autodétermina-
tion. «Après avoir échouer à se faire
réélire, le président Trump ne peut pas,
par proclamation, ignorer le droit inter-
national ou les droits du peuple du
Sahara occidental», a souligné l’influent
sénateur démocrate dans un tweet, en
réaction à la décision de Trump. Pour
l’ancien président du Sénat, Patrick
Leahy, «les Sahraouis «ont droit à ce
qu’on leur a promis depuis longtemps, un
vote libre et juste sur l’autodétermina-
tion».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE MONDE RÉAGIT

EEnnttrree  ccoonnddaammnnaattiioonnss  eett  ddéénnoonncciiaattiioonnss
LL’’aannnnoonnccee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  IIssrraaëëll  aa  eennttrraaîînnéé  ddeess  rrééaaccttiioonnss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess..

SSaalluuééee  ppaarr  lleess  aalllliiééss  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  eellllee  aa  ééttéé  eenn  rreevvaanncchhee  ffeerrmmeemmeenntt  ccoonnddaammnnééee  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaayyss  eett  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess..
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Des anticorps au SRAS-
Cov-2, dans des dons
de sang de 2019
DES CHERCHEURS
américains ont découvert
des anticorps au nouveau
coronavirus dans des
dons de sang remontant
jusqu’à mi-décembre
2019 aux Etats-Unis, soit
quelques semaines avant
que les premiers cas d’in-
fection ne soient confir-
més officiellement, rap-
portent, des médias.
Dans une étude menée
par des scientifiques du
Centre de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC) des échantillons
de 7 389 dons collectés
par la Croix-Rouge amé-
ricaine dans neuf Etats
entre le 13 décembre
2019 et le 17 janvier
2020 ont ainsi été testés
positifs, selon la même
source.  Sur ces plus de
7 000 échantillons collec-
tés dans les Etats de
Californie, du
Connecticut, de l’Iowa, du
Massachusetts, du
Michigan, de l’Oregon, du
Rhode Island, de
Washington et du
Wisconsin, 106 conte-
naient de l’immunoglobu-
line, un anticorps.

Des fiches sanitaires pour 
les vols de rapatriement
AFIN de limiter les risques de contamination en
avion pour les prochains vols de rapatriement,
Air Algérie exige la présentation d’une fiche sani-
taire, après que le Premier ministre a donné le
feu vert au lancement d’une nouvelle phase de
vols spéciaux dans le but de rapatrier les
citoyens algériens bloqués dans différents pays
à l’étranger. Dans un post Facebook publié ce 
9 décembre, le porte-parole d’Air Algérie, Amine
Andaloussi, a annoncé la mise en place de cette
mesure obligatoire. En outre, le responsable de
la communication du transporteur national
aérien a déclaré que chaque voyageur devait être
muni d’une fiche d’identification sanitaire. Cette
dernière devait être remise au poste de contrôle
sanitaire aux frontières de l’aéroport de débar-
quement. Cette fiche, remplie par tout voyageur,
contiendra des renseignements personnels ainsi
que sur le vol en question, en plus de l’itinéraire
de voyage. Quant à la température du voyageur,
si cette dernière a été prise, elle sera également
transcrite sur l’attestation. Cette mesure sanitaire
supplémentaire n’impacte, bien évidemment, en
rien la présentation d’un test PCR qui reste une
obligation pour chaque voyageur.

L’expert du Monde arabe, René Naba, a
affirmé que le trafic du haschich maro-
cain, « arme privilégiée» du Makhzen, a
continué de tourner à plein régime en

Espagne même en cette période de pandé-
mie de Covid-19. «Les stupéfiants consti-
tuent l’arme privilégiée du Makhzen, ( ) en
vue d’obtenir une réciprocité de traitement

dans les rapports du Maroc avec les
Européens», a souligné René Naba dans
un long article, sur d’anciennes révéla-

tions d’un agent secret espagnol concer-
nant les relations «tarifées» entre le Maroc

et l’Europe, notamment Français et
Espagnols.

Le haschich 
marocain tourne à

plein régime en
pleine pandémie
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QUI SAURA MIEUX ROULER LE COUSCOUS

ALI YAHIA
ABDENNOUR HONORÉ
LE CONSEIL national des droits de l’homme (Cndh) a
décerné son Prix annuel des droits de l’homme 2020 à l’a-
vocat Ali Yahia Abdennour au regard de son long parcours
en matière de défense des droits de l’homme. Né en juillet
1921 à Tizi Ouzou, l’avocat Ali Yahia Abdennour a rejoint
très tôt les rangs du Parti du peuple algérien (PPA), puis le
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques
(Mtld). Il fut arrêté en sa qualité de membre du syndicat
des enseignants après la grève à laquelle avait appelé le
Front de Libération nationale (FLN) jusqu’à sa remise en
liberté en 1961. Après l’indépendance, il a présidé l’Union
générale des travailleurs algériens (Ugta) et fut élu mem-
bre de l’Assemblée constituante. En 1965, il a été nommé
ministre des Travaux publics puis ministre de l’Agriculture
avant de démissionner de son poste en 1968. En tant qu’a-
vocat, il fonda en 1985 la Ligue algérienne pour la défense
des droits de l’homme (Laddh) reconnue officiellement en
1989. L’avocat compte à son actif plusieurs ouvrages, tels
que Algérie: raisons et déraison d’une guerre, publié en
1996, et La dignité humaine en 2007.

Le patronat
se déploie

LA CONFÉDÉRATION algé-
rienne du patronat citoyen

(Capc) a installé 25 présidents
de bureaux de wilaya, renfor-

çant ainsi son déploiement
local dans le cadre du proces-

sus de consolidation des struc-
tures de la Capc et dans le but
de renforcer sa représentativité
au niveau local. Cette nouvelle

étape dans l’édification de la
Capc permettra une large

mobilisation de nos adhérents
au niveau de toutes les régions

du pays autour des enjeux
stratégiques, notamment celui
de renforcer le rôle de l’entre-

prise au niveau local et de pro-
mouvoir le développement des

territoires pour la réussite du
nouveau modèle économique

et social, lancé par les pou-
voirs publics. Cette démarche

permettra également à l’organi-
sation, à travers ses représen-

tants locaux, d’appréhender les
réalités économiques et les

potentialités des régions ainsi
que les préoccupations des

opérateurs économiques, l’ob-
jectif étant d’offrir un meilleur

accompagnement à ses adhé-
rents et d’appuyer les contribu-
tions et plaidoyers de la Capc

dans le cadre de la conduite
des réformes économiques.

Faut pas trop travailler pour être français
UN RESSORTISSANT algérien

résidant en France s’est vu refu-
ser la naturalisation pour avoir
dépassé le temps légal de tra-

vail. Mohammed, âgé de 36 ans,
a cumulé plusieurs emplois

dépassant ainsi le temps de tra-
vail légal qui est fixé à 151 heu-

res par mois. Un temps de tra-
vail qui est la cause du refus de
l’administration de lui octroyer

la nationalité française, rapporte,
la chaîne de télévision française
Bfm tv. Arrivé en France en 2007

avec un visa d’études, le jeune
Algérien s’est installé avec sa

famille à Reims. Il a cumulé près
de 250 heures entre son CDI à

temps plein et des missions en
CDD. Ce temps de travail lui a

valu le refus de l’administration
de lui octroyer la nationalité

française. 

LA TROISIÈME édition du Festival internatio-
nal du couscous se tiendra du 21 au 24 décem-
bre, avec la participation de chefs cuisiniers
algériens et étrangers, a indiqué l’entreprise de
production Chahra Prod, organisatrice de l’évè-
nement. Cette manifestation consacrée à la pré-
paration culinaire ancestrale du couscous, un
des plats les plus populaires et connus d’Algérie
et du Maghreb, sera diffusée sur différentes chaî-
nes de télévision algériennes et sur les sites des
réseaux sociaux, et ce dans le cadre de la pré-
vention contre la pandémie de Covide-19. Dans

ce cadre, le concours international du meilleur
plat de couscous  verra la participation de huit
concurrents issus de la Tunisie, du Maroc, de la
Palestine, du Liban, de la Syrie, de l’Irak, de la
Jordanie et du Mexique, en plus de l’Algérie. Est
également programmé, un autre concours pour
le meilleur plat de couscous pour les amateurs
venus de nombreuses wilayas et un autre dédié
aux talents du domaine de la gastronomie et à
d’anciens participants de festivals internatio-
naux.



VENDREDI 11 - SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020L’actualité6

OUVERTURE DE CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

LLee  ggrraanndd  cchhaalllleennggee  dd’’AAïïtt  AAllii
««IILL  SS’’AAGGIITT d’abord de faire une étude globale du secteur public pour désigner ce qui est privatisable et pour fixer
les conditions d’accès aux capitaux.»

FF ace à un challenge de
taille, consistant à confé-
rer au secteur de l’indus-

trie, les nouvelles bases de ges-
tion qui acteront la fin de l’hé-
morragie financière engendrée
par les scandales économiques
qui ont marqué les dernières
années, notamment dans le
domaine de l’assemblage et du
montage, et celui de la relance
de l’activité boursière,  le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, s’est penché, lors
d’une rencontre, jeudi dernier,
sur les problèmes affectant la
filière industrielle de l’électro-
nique et de l’électroménager,
précisant que «dans le cadre de
l’audit global du secteur indus-
triel public en cours, les entre-
prises de ce secteur pouvant
être éligibles à une ouverture
de capital seront celles nécessi-
tant des recapitalisations répé-
tées. Il s’agit d’abord de faire
une étude globale du secteur
public pour désigner ce qui est
privatisable et pour fixer les
conditions d’accès aux capitaux. 

La meilleure option d’ouver-
ture de capital serait à travers
la Bourse pour permettre aux
épargnants algériens de refi-
nancer le tissu industriel natio-

nal, réduisant ainsi le recours
au Trésor public». 

Il y a lieu de préciser dans ce
sens, que l’opération de recapi-
talisation consiste à renforcer
les fonds propres de l’entreprise

pour lui permettre de recouvrer
une solvabilité et constituer
une trésorerie suffisante pour
poursuivre son activité. Une
situation dans laquelle se
trouve un bon nombre de gran-

des entreprises publiques, qui
ont subi des pertes incommen-
surables durant la crise sani-
taire, et notamment durant le
règne de l’ancien régime. Mises
en faillite pour laisser le champ
libre aux appétits voraces de
l’oligarchie, celles-ci se 
retrouvent au demeurant, dans
un besoin urgent de réanima-
tion, dans la mesure où elles
représentent un potentiel
énorme et renferment des
atouts nécessaires pour la
relance économique. Cela étant,
il est indéniable que leur léthar-
gie prolongée, à engendré un
manque à gagner, désormais,
irrécupérable. Néanmoins, le
passage de l’opération de reca-
pitalisation par la Bourse, tend
à rattraper et à réactiver un
pont de l’économie nationale,
longtemps mis en veilleuse.
Etant une institution de l’éco-
nomie de marché, l’interven-
tion de la Bourse dans une
conjoncture aussi complexe,
permettra de redistribuer les
cartes et de mettre en place de
nouveaux mécanismes, à tra-
vers lesquels, l’activité bour-
sière renaîtra pour servir l’in-
vestissement et le développent,
avec un recours minime aux
caisses de l’Etat. Pour ce faire,
le ministre a précisé qu’il ne
s’agit pas d’établir un cahier

des charges dans ce sens, mais
d’une décision gouvernemen-
tale « concertée ». Revenant sur
l’épineux problème de l’indus-
trie intégrée, le ministre a tenu
à préciser que   «les taux d’inté-
gration prévus sont objectifs
car sur certains produits, nous
avions atteint des taux plus éle-
vés dans le passé. La plupart
des opérateurs ont montré leur
volonté de s’engager dans cette
voie. Les opérateurs voulant
poursuivre une activité d’as-
semblage peuvent toujours le
faire en s’acquittant des taux
pleins d’imposition en vigueur
». Un passage délicat, ou le fac-
teur temps demeure l’obstacle
majeur, du fait que, devant l’ul-
time défi de renverser la vision
industrielle, en vue d’instaurer
des paradigmes renforçant la
protection de la production
nationale, dans un processus
visant à se libérer des importa-
tions massives et des revenus
des hydrocarbures, il est urgent
de passer aux grandes déci-
sions, pour briser les chaînes
qui retiennent depuis des
décennies l’économie nationale
de connaître un réel essor. A ce
sujet tout le monde s’accorde à
dire que «ce ne sont pas les
capacités qui font défaut». 

AA..AA..

UN PLAN POUR LEUR RELANCE SERA DISCUTÉ DEMAIN

LL’’EEnniieemm  eett  ll’’EEnniiee  aaggoonniisseenntt
LLEESS  DDEEUUXX entreprises ont aujourd’hui besoin d’un nouveau souffle. Le cas de l’Eniem est le plus critique.

LL es cris de détresse lancés par
l’Entreprise nationale des indus-
tries de l’électroménager (Eniem)

et l’Entreprise nationale de l’industrie
électronique (Enie) ont reçu un écho
favorable de la part du gouvernement.
Celui-ci se lancera, dès demain, dans
une course contre la montre pour régler
les différents problèmes auxquels sont
confrontés les deux fleurons de l’indus-
trie de l’électroménager et de l’électro-
nique. C’est ce qui ressort des dernières
déclarations faites par Ferhat Ait Ali, le
ministre de l’Industrie. 

Le premier responsable du secteur a,
en effet, révélé qu’un plan de relance
pérenne concernant l’Eniem et l’Enie
sera discuté, demain, en présence des
représentants de ces entreprises, ainsi
que ceux des établissements qui les
financent.

S’exprimant, lors d’un point de
presse en marge d’une réunion regrou-
pant les opérateurs économiques natio-
naux publics et privés, Ferhat Aït Ali a
fait savoir que son département « orga-
nisera une réunion de travail dimanche
prochain, réunissant les responsables de
l’Eniem et de l’Enie, afin de discuter
d’un plan de relance pérenne «et non un
plan de relance d’urgence qui soit
conjoncturel».

En attendant ce qui va ressortir des
discussions de la rencontre de demain
qui, vraisemblablement, ne sera pas la
derrière, plusieurs indicateurs laissent
transparaître le fait que le gouverne-
ment pourrait recourir à leur privatisa-
tion. 

Le ministre de l’Industrie a
d’ailleurs, durant la même rencontre,

précisé que «l’ouverture du capital
concernera uniquement les entreprises
publiques nécessitant une recapitalisa-
tion cyclique, et devrait s’établir à tra-
vers la Bourse». 

La privatisation de l’Eniem et de
l’Enie, ou bien l’ouverture partielle de
leur capitaux s’imposerait comme une
nécessité, en ces temps de vaches maig-
res. 

Ces deux géants de l’électroménager
et de l’électronique étouffent petit à
petit, malgré l’appui et les mesures de
soutien de l’Etat : sommes importantes
injectées et rachat des créances  pour ne
citer que celles-ci. En effet, l’Eniem et
l’Enie n’arrivent pas à maintenir le cap
de leur sérénité durable. 

Si les deux entreprises ont aujourd’-
hui besoin d’un nouveau souffle, le cas
de l’Eniem est le plus critique. Le minis-
tre s’est d’ailleurs focalisé sur le cas de
cette dernière. Cette entreprise
publique, qui avait bénéficié, en mars
denier, d’une importante enveloppe
financière de pas moins de 1,2 milliard
de DA, injectée par l’Etat, se retrouve
encore une fois au bord de la faillite.
L’Eniem de Tizi Ouzou est, en effet, en
arrêt technique depuis le 1er décembre. 

Celui-ci durera -jusqu’au 31 de ce
mois- en raison des contraintes financiè-
res et d’une rupture de stocks de
matière première auxquelles elle fait
face, avait fait savoir la direction de l’en-
treprise.

Rappelant que l’Eniem fait face à des
problèmes structurels et de finance-
ments bancaires, le ministre a estimé
nécessaire la mise en œuvre d’un plan de
relance sur des bases solides. «Notre
vision est que le secteur public doit
bénéficier d’une relance et d’un finance-

ment, mais cela sur des bases financiè-
res saines», a-t-il souligné.

Concernant la situation de l’Enie,
celle-ci n’est pas aussi critique, compa-
rativement à celle de l’Eniem. Mais le
constat montre qu’ « il y a un caillou
dans la machine » de ce fleuron de l’in-
dustrie électronique. Comme c’est le cas
de plusieurs autre entreprises publiques
et privées, l’Enie avait, en avril dernier,
bénéficié d’une mesure de rééchelonne-
ment de crédits, par sa banque.

Les capacités de cette entreprise qui
a, faut-il le noter, répondu présent et de

manière rapide face à la crise sanitaire,
(elle assure la maintenance gratuite des
appareils de réanimation et des respira-
teurs gratuitement) ne sont pas pleine-
ment exploitées. 

Rappelons qu’un incendie s’était
déclaré en 2015 dans sa nouvelle unité. 

Le sinistre avait provoqué l’arrêt de
la chaîne de montage des cartes électro-
niques. Le feu avait fortement perturbé
le plan de travail de l’Enie qui devait
permettre à l’Algérie de faire un pas de
géant dans l’industrie électronique. 

MM..AA..

Le ministre de l’Industrie en réunion 
avec les opérateurs économiques

En attendant les finances

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL e partenariat est une des
priorités de la compagnie
nationale des hydrocar-

bures. Il lui est vital en cette
période de crise financière. 

Les pertes qu’elle va enregis-
trer cette année seront consé-
quentes. 14 milliards de dollars
de manque à gagner par rap-
port à 2019.  La coopération
devient de facto, incontourna-
ble pour Sonatrach qui ambi-
tionne de se hisser au niveau
des majors pétroliers. L’épine
dorsale de l’économie nationale
vient de prouver une nouvelle
fois, qu’elle ne déviera pas de la
trajectoire qu’elle s’est tracée.
Et c’est la piste transalpine qui
le confirme. 

La Compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach et le
groupe énergétique italien ENI
ont signé jeudi (10 décembre,
Ndlr) à Alger, un accord renfor-
çant le partenariat dans le bas-
sin de Berkine, sous l’égide du
nouveau dispositif légal et
règlementaire régissant les
activités d’hydrocarbures,
indique un communiqué de
l’entreprise pétrolière. Le docu-
ment a été paraphé par le 
P-DG de Sonatrach, Toufik
Hakkar et celui du groupe ENI,
Claudio Descalzi. « Un proto-
cole d’accord, ayant pour objet
l’élaboration d’une feuille de
route fixant les démarches
nécessaires, en vue d’une éven-
tuelle conclusion d’un ou de
plusieurs contrats d’hydrocar-

bures dans le bassin de
Berkine, sous l’égide du nou-
veau dispositif légal et règle-
mentaire régissant les activités
des hydrocarbures, a été signé
jeudi entre Sonatrach et ENI »,
a précisé la même source.
Plusieurs points d’intérêt com-
mun ont été abordés lors de
cette rencontre, à savoir  la for-
mation dans les métiers oil &
gas, la recherche et le dévelop-
pement, les énergies nouvelles,
la transition énergétique ainsi
que la protection de l’environ-
nement. « Nos relations avec
Eni, traditionnellement très
étroites, ne peuvent qu’être
confortées à travers la signa-

ture de cet accord ainsi que le
déploiement de plusieurs axes,
notamment la formation et la
recherche & le développement
», a déclaré le P-DG de
Sonatrach à l’issue de ces dis-
cussions. Ce protocole d’accord
« témoigne de l’engagement
pris par ENI et Sonatrach de
renforcer leur partenariat en
Algérie, dans le respect d’une
stratégie commune de dévelop-
pement accéléré des projets » a
indiqué, de son côté, le P-DG du
groupe énergétique italien. 

La lune de miel entre les
deux parties se poursuit. Il faut
rappeler, en effet, que la
Compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach et le
groupe italien ENI avaient
signé, le 1er juillet 2020, à
Alger, plusieurs accords de
coopération dans le secteur du
gaz et un mémorandum d’en-
tente portant sur les possibili-
tés d’investissement dans l’ex-
ploration et la production d’hy-
drocarbures ». Les documents
avaient été paraphés par le P-
DG de Sonatrach, et par celui
de l’ENI, , en présence du
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. Il avait été
également procédé à la signa-
ture de trois accords de gaz por-
tant sur la commercialisation,
par Sonatrach, pour le compte

des parties, du gaz sec issu des
périmètres Ourhoud II, Sif
Fatima II et Zemlet El Arbi,
d’un volume annuel de près de
1,5 milliard de m3, et ce jus-
qu’en 2049. Celui portant sur
l’approvisionnement du marché
italien jusqu’en 2027, renou-
velé en mai 2019, avait été
confirmé. Cette opération doit
permettre à l’Algérie d’asseoir
sa position sur le marché italien
et de demeurer l’un de ses prin-
cipaux fournisseurs. Elle per-
met surtout de pérenniser une
relation qualifiée d’historique
avec un de ses clients privilé-
giés, acteur majeur, de surcroît,
sur la scène énergétique mon-
diale. Sonatrach avait égale-
ment signé, le 26 juin dernier,
un accord avec le groupe éner-
gétique italien Enel pour le
renouvellement de leur contrat
de vente/achat de gaz naturel,
pour une durée de 10 ans. Ce
contrat doit assurer un approvi-
sionnement de 3 milliards de
m3 par an, à l’Italie. « Une
continuité de l’histoire qui a
commencé en 1991, soit
presque 30 ans de relations,
entre Sonatrach et Enel », avait
déclaré le directeur commercial
du groupe, Claudio Machetti.
Des mots qui confirment que
des liens puissants unissent les
deux pays et pas seulement, en
ce qui concerne les relations
économiques. L’Italie est l’un
des rares pays à ne pas avoir
déserté l’Algérie lorsqu’elle fai-
sait face à la barbarie terro-
riste, durant la décennie noire.

MM..TT..

LES DEUX COMPAGNIES ONT SIGNÉ UN NOUVEL ACCORD

SSoonnaattrraacchh  eett  EENNII  bblliinnddeenntt  lleeuurrss  lliieennss
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT paraphé, jeudi, entre les deux parties vise à renforcer leur partenariat dans le bassin de Berkine
(Hassi Messaoud).

Toufik Hakkar, P-DG de Sonatrach et Claudio Deskalzi, P-DG du groupe ENI

105e  RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’OPAEP

AAttttaarr  aauuxx  mmaanneetttteess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie présidera, demain, les travaux de cette rencontre des membres de l’Organisation des pays arabes

exportateurs de pétrole. 

CC e rendez-vous se tiendra dans un
contexte particulier. Celui de l’é-
volution d’un marché pétrolier

plombé par une crise sanitaire inédite.
De l’annonce de vaccins et de début de
campagnes de vaccination contre le
Covid-19, en Grande-Bretagne et en
Russie notamment, qui pourraient per-
mettre au baril de desserrer l’étreinte. 

Une nouvelle donne qui s’invitera,
inévitablement à la 105ème réunion du
Conseil des ministres de l’Opaep que
présidera le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar, président en exercice
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole. 

Le ministre de l’Energie, président de
la session actuelle du Conseil des minis-
tres de l’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (Opaep),
Abdelmadjid Attar, présidera, demain
dimanche les travaux de la 105ème
réunion du Conseil des ministres de
l’Organisation, a indiqué jeudi un com-
muniqué de son Département. Qu’y a-t-
il au menu de ce rendez-vous hormis la
question du marché pétrolier ?  Lors de
cette rencontre régionale, qui se tiendra
par visio-conférence, les ministres ara-
bes discuteront du projet relatif au
budget prévisionnel de l’Organisation
pétrolière pour l’année 2021, précise la
même source qui souligne que les partic-
ipants focaliseront également leur dis-
cussion sur la situation de l’industrie
pétrolière mondiale. 

Le constat est inquiétant, particuliè-
rement pour les pays dont les économies
dépendent essentiellement de leurs
exportations d’or noir dont les cours
évoluent à un niveau qui ne leur laisse
pas de marge de manœuvre pour équili-
brer leurs budgets. 

Les prix du Brent qui avaient pro-
gressé au-delà des 70 dollars au début de
l’année 2019 ont plongé avant qu’ils n’é-
voluent actuellement autour des 50 dol-
lars un seuil qu’il vient de franchir le 
10 décembre sous la double impulsion de
l’espoir qu’ont fait naître l’annonce de
vaccins anti-covid qui devraient permet-
tre une relance de l’économie mondiale,
d’un accroissement de la consommation
d’or noir et de la décision de l’Opep et de
ses partenaires dont la Russie  de conti-
nuer à retirer 7,2 millions de barils par
jour à partir du 1er janvier. Il faut souli-
gner que la crise sanitaire qui a exacerbé
la chute des prix du pétrole a provoqué
des faillites en série, aux Etats-Unis
notamment, dont la production avait
atteint des records grâce à l’exploitation
de son pétrole de schiste. 40 sociétés
d’exploration et de production pétrolière
ont déjà fait faillite, en accumulant près
de 54 milliards de dollars de dettes a
rapporté le cabinet d’avocats Haynes 
& Boone. La chute des prix du pétrole
ayant freiné la frénésie de la fractura-
tion hydraulique. 

La pandémie de Covid-19 qui conti-
nue de faire des ravages aux Etats-Unis

a frappé de plein fouet le groupe énergé-
tique Chesapeake Energy, leader mon-
dial du gaz et du pétrole de schiste.
Acculé par la dégringolade des prix du
pétrole en raison de la crise sanitaire, il
s’est déclaré en faillite croulant sous une
dette de 7 milliards de dollars, n’ayant
guère d’autre choix. 

L’économie mondiale a été ravagée.
Ses pertes sont estimées à 5 000
milliards de dollars. Le secteur des
hydrocarbures en paie un lourd tribut. «
A elle seule, l’industrie pétro-gazière
perdra 1 800 milliards de dollars, soit

près de 40% du total. C’est ainsi le sec-
teur qui sera le plus touché par la crise»,
avait indiqué l’agence internationale de
notation, Fitch. La pandémie de corona-
virus est passée par là, elle rase tout sur
son passage. « L’effondrement des prix
du pétrole qui en résulte devrait causer
une perte de près de 2 000 milliards de
dollars pour le secteur du pétrole et du
gaz. » en 2020 selon les projections de
l’agence de notation Fitch Ratings.
Autant de dégâts qui passeront sous la
loupe de l’Opaep.

MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie
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LE SCANNER PLAFONNÉ À 7 000 DA ET LA  PCR À 8 800 DA DANS 11 LABORATOIRES

LLaa  ffiinn  dd’’uunn  ggrraanndd  «« ssoouukk  »»  ??  
SSII les centres d’imagerie ont adhéré en grande majorité à cette initiative, ce n’est pas le cas des laboratoires
d’analyses médicales. Ils ne sont qu’une dizaine à avoir sauté le pas…

LL es autorités veulent «cas-
ser» les prix des dépis-
tages du coronavirus.

Malgré les résistances, ils ont
réussi à faire adhérer
l’Association des radiologues
privés et une dizaine de labora-
toires d’analyses à une initia-
tive fixant les prix de leurs
prestations en ce qui concerne
la bataille contre le Covid-19.
Le ministère de la Santé aspire
à pousser une grande majorité
de ces cliniques privées à adop-
ter des prix qui restent à la por-
tée des citoyens. 

Un plafonnement indirect
qui ne plaît pas à tout le monde!
Néanmoins, ils ont déjà réussi à
convaincre une grande majorité
des centres d’imagerie médi-
cale, à travers leur fédération. 

Ainsi, l’Association des
radiologues privés a accepté de
fixer le prix du scanner thora-
cique à un niveau plus ou
moins raisonnable.
«Conformément à cet accord, le
prix du test par scanner s’éta-
blira aux environs de 7 000
DA», a révélé le président de
l’Association des radiologues
privés, Djamel Boukhtouche .
«Cette initiative en-trera en
vigueur à commencer d’aujour-
d’hui (jeudi dernier), et ce pour
une durée de six mois, renouve-
lable selon la circonstance épi-
démiologique», a-t-il soutenu.
Le représentant des radiolo-
gues privés du pays insiste sur
le fait que « le plafonnement
des prix de dépistage du virus

par scanner s’inscrit dans
l’esprit de solidarité nationale
en cette circonstance sanitaire
difficile que traverse le pays».
Un beau geste citoyen qui a fait
l’unanimité chez les propriétai-
res de centres d’imagerie du
pays.

Ce qui ne semble pas le cas
chez les laboratoires d’analyses
médicales privés. Le départe-
ment de Benbouzid a, certes,
réussi à décrocher un accord
pour fixer les prix des tests de
dépistage, mais avec seule-

ment…11 d’entre eux !
Contrairement aux radiologues,
ce n’est pas l’Association des
laboratoires d’analyses privés
qui a paraphé cet accord, mais
une initiative personnelle d’une
dizaine de ces centres médi-
caux. 

C’est ainsi qu’au niveau de
ces 11 laboratoires la PCR
coûtera désormais 8 800 DA, les
analyses antigéniques à 
3 600 DA et les analyses sérolo-
giques à 2 200 DA. «On a
consenti davantage d’efforts

afin de plafonner les prix des
tests de dépistage du virus et de
les rendre accessibles à tous les
citoyens», a mis en avant le doc-
teur El Houari Khouri, repré-
sentant des laboratoires qui ont
adhéré à cette initiative
citoyenne. 

Un geste noble qui devrait
donner à réfléchir à leurs
confrères. Il est fort à parier
qu’un bon nombre d’entre eux
adhèreront à ce groupe des 11
dans les prochains jours.
D’ailleurs, le docteur Khouri

révèle qu’il était en contact
avec d’autres de ses collègues
pour qu’ils se joignent à cette
initiative. 

«À la lumière des conditions
difficiles dans lesquelles vivent
certaines catégories sociales
auxquelles il est difficile de
faire ces analyses et contrôles
médicaux, j’espère que d’autres
laboratoires participeront à cet
élan de solidarité nationale», a
souligné  le ministre avec ce qui
semble être une «flèche» empoi-
sonnée en direction de ceux qui
veulent continuer à faire du
«business» en ces temps de pan-
démie, surtout que la décision
d’une dizaine de «labos» de
réduire de moitié les prix de ces
analyses, montre que cela était
faisable. Ça reste même renta-
ble. Alors, pourquoi une partie
de leurs collègues refuse
encore? Le Syndicat algérien
des laboratoires d’analyses
médicales (Salam) justifie la
décision de ses membres de ne
pas adhérer à l’initiative par,
entre autres, un « conflit d’inté-
rêts avec la société IMD». 

Ce syndicat qui avait la
semaine dernière nié tout
accord entre ces 11 laboratoires
et la tutelle, demande à IMD de
leur «offrir les mêmes prix sans
les obliger à adhérer à un grou-
pement ou renoncer à leur
matériel qu’ils ont acquis». 

Il affirme, sèchement, «se
désolidariser de cette démarche
et de cette annonce des prix».
Le Salam fait donc de la résis-
tance. La bataille du plafonne-
ment des prix est donc loin d’ê-
tre gagnée… WW..AA..SS..

Des prix abordables enfin ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

POLYCLINIQUE DE OUAGUENOUN

LLee  sseerrvviiccee  ddee  ppssyycchhoollooggiiee  ccaarrttoonnnnee
LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS sont unanimes à préconiser la généralisation de l’ouverture de ce service à toutes les polycliniques de la wilaya.

PP rès d’une année après son ouver-
ture, le service de psychologie de
la polyclinique de la daïra de

Ouaguenoun dans la wilaya de Tizi
Ouzou se fait une place parmi les caté-
gories juvénile et infantile. Ces derniè-
res y trouvent un véritable réconfort
grâce à l’accompagnement des spécialis-
tes en la matière qui font un travail de
fourmi. 

De leur côté, les jeunes en question y
arrivent en vue de consultations. Quant
aux parents, le service s’avère être une
véritable planche de salut pour la scola-
risation des enfants. Ils y viennent pour
des conseils et des orientations sur les
recommandations prodiguées par un
personnel médical vraiment dévoué.
Après une année, le service commence à
se frayer un chemin.  

Comme autre avancée notable, il
convient de rappeler que le médecin spé-
cialiste exerçant comme contractuel
depuis quelques mois vient d’être titula-
risé au grand bonheur des populations
locales. Le besoin en cette spécialité
médicale est très grand, surtout pour les
catégories infantiles et juvéniles. Aussi,
ce dernier devra répondre à la demande
croissante en soins de ce genre. Selon les
citoyens interrogés, la spécialité est très
demandée, surtout en cette période mar-
quée par la pandémie de Covid-19 et ses

répercussions sur la scolarisation des
enfants. Par ailleurs, l’autre élément
également qui rend ce service très
important, c’est le fait que la région vit
une prolifération inquiétante de person-
nes qui s’adonnent aux stupéfiants. La
catégorie juvénile est très touchée par ce
phénomène qui nuit gravement à sa
santé. Même la société prend sa part de
nuisance car la cellule familiale est la
première à subir les conséquences. C’est
pour cette raison d’ailleurs, que beau-
coup de personnes pensent que la pré-
sence de ce service au niveau de la poly-
clinique peut aider grandement à lutter
contre le fléau. Le service de psychologie
est très utile à la sensibilisation, la pré-
vention et le traitement des effets néfas-
tes de la consommation de la drogue. 

La région est, en effet,  fortement
touchée et c’est quotidiennement
démontré par l’actualité. Les services de
la police locale dans leur lutte quoti-
dienne contre ce trafic ont réussi à
démanteler plusieurs réseaux spécialisés
dans la vente des stupéfiants. 

Le phénomène a tellement pris dans
la société que certains réseaux mis hors
d’état de nuire sont composés de jeunes
filles que personne n’aurait pu soupçon-
ner. D’énormes quantités de kif traité
ont été saisies. Mais les prises sont un
indice suffisant quant aux énormes
quantités de drogue qui circulent.

Des quantités qui indiquent par voie

de fait que la consommation de la dro-
gue est très répandue parmi les franges
juvéniles. 

Aujourd’hui donc, le service de
psychologie ne peut se suffire de répon-
dre aux besoins exprimés par les
malades ordinaires. Il devra s’investir
dans toutes les étapes de la lutte contre
le fléau. De la sensibilisation à la pré-
vention au traitement des dommages
causés par la consommation.

Enfin, notons que les populations
sont unanimes à préconiser la générali-
sation de l’ouverture de ce service à tou-
tes les polycliniques de la wilaya. Le rôle
du psychologue n’est plus conjoncturel,
comme lors des catastrophes naturelles,
mais il est devenu quotidien.  

Les citoyens semblent se débarrasser
de la difficulté sociologique de consulter
un psy plus rapidement qu’il n’y paraît.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un service très sollicité
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AA u vu de la situation pré-
valant depuis plusieurs
mois, notamment au

chef-lieu de la commune
d’Annaba, le temps n’est plus
aux mesures devant être prises
pour lutter contre cette situa-
tion sociale. Aujourd’hui, les
interrogations ont trait  à un
«pourquoi aussi multidimen-
sionnel que pluridisciplinaire» 

C’est à se demander, en clair,
où sont passés les commis cen-
sés être en charge de préserver
la sécurité des personnes, des
biens, la sérénité de la vie
sociale et, surtout, œuvrer à un
cadre de vie approprié au statut
d’Annaba. Malheureusement,
la situation va de mal en pis. De
la dégradation du cadre de vie,
à la recrudescence de la crimi-
nalité et à la vente de psycho-
tropes en passant par l’anar-
chie de l’informel, c’est l’illéga-
lité qui trône à tous les niveaux.
Autrefois dite la «Coquette»,
Annaba offre aujourd’hui, un
décor hideux, voire  repoussant.
Les insalubrités  baignent dans
tous les quartiers, auxquels s’a-
joutent les routes défoncées. Pis
encore, le retour de l’informel a
occasionné une anarchie indes-
criptible. 

Au-delà, c’est le squat des
trottoirs par les bandes de dea-
lers. Ces derniers, qui au vu et
au su de tous, s’adonnent à la

vente des psychotropes et de
kif, sans pour autant oublier de
signaler le retour en force des
agressions et des vols à la tire.
Il suffit de faire une virée aux
urgences du CHU  Ibn Rochd,
pour constater, le nombre de
victimes tailladées ou blessées,
chaque jour, à l’arme blanche. 

C’est à se demander quel
était le péché de cette ville,

pour la laisser livrée à un  tel
sort, pour ne pas dire à elle-
même. 

Depuis plusieurs mois, le
malaise des populations est
plus que perceptible. Tout un
chacun se demande «qui fait
quoi ?» mais surtout «où sont
passés les responsables chacun
en dans son domaine ?»
Pourquoi cette clochardisation

galopante de la ville d’Annaba ?
Il faut dire que, la métropolisa-
tion qu’a connue Annaba
depuis la dernière décennie a
créé une hypertrophie urbaine,
qui échappe à tout contrôle. Et
pourtant, il y a moins d’un an,
il faisait bon vivre dans cette
wilaya accueillante… 

Au moment où les habitants
endurent l’amertume des inces-

sants désagréments occasion-
nés par l’illégalité de certains
faits, transformés par l’indiffé-
rence et le laisser-aller des uns
et des autres, en «phénomènes
sociaux». Situation plaçant
Annaba à la croisée des che-
mins, pendant que ses respon-
sables s’engagent «à faire dans
le pire», dans une propagande,
par le fait  du reniement des
principes. Des principes sur les-
quels les électeurs ont misé
pour choisir leurs élus, afin
qu’ils prennent en charge, selon
leurs prérogatives, l’environne-
ment quotidien du commun des
mortels. 

Des principes sur lesquels se
sont également basées les nomi-
nations de responsables d’insti-
tutions, au niveau local. Or, le
constat choquant de la situa-
tion à Annaba, de par «la
démission de ses gestionnai-
res», a donné lieu à un système
de valeurs anarchiques. Un sys-
tème où la confrontation du dis-
cours et de la pratique de ges-
tion reflète ce fait d’indiffé-
rence et de laxisme.
Aujourd’hui, les populations
annabies lancent un appel  à
ceux qui veulent bien entendre,
pour sauver Annaba de l’em-
prise de l’insécurité, l’anarchie
entre autres désagréments cau-
tionnés par l’excès d’indiffé-
rence.

WW..BB..

DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL À ANNABA

LL’’aannaarrcchhiiee  eett  llee  llaaxxiissmmee  rrèèggnneenntt  eenn  mmaaîîttrreess
CC’’EESSTT une détérioration sans précédent de l’environnement social à Annaba, résultat d’une démission 
des gestionnaires de cette wilaya.

Le malaise des populations est plus que perceptible.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

642 foyers ont été raccordés, merc-
redi dernier au réseau de gaz, dans les
villages de Taourirt et Felden, qui relè-
vent de la commune de Chellata. Dans
peu de temps, d’autres localités de la
même région le seront également. 
« Tous les projets de raccordement au
gaz, inscrits auparavant au profit de la
commune de Chellata, mais gelés suite à
la crise financière, ont été dégelés, le
responsable de la Sadeg a indiqué que
les entreprises seront désignées, après la
parution des avis d’appels d’offres », a
expliqué un communiqué de la wilaya de
Béjaïa.

Dans la région Est de celle-ci, le rac-
cordement au réseau de gaz  de ville a
concerné 438 foyers de la commune de
Boukhelifa. Une région touchée aussi
par le froid hivernal. Un peu plus de
1000 foyers ont, rien que pour la journée
de mercredi, bénéficié de ce combustible
tant chéri. C’est tout à fait logique qu’on
affiche sa joie  et son bonheur d’en béné-
ficier.

Durant les premiers jours de ce mois,
640 foyers ont été raccordés au réseau
du gaz de ville au village Aïth Melloul
dans la commune de Tichy et  630 autres
foyers du village colonel Amirouche,
dans la commune d’Akbou. 280 foyers
du village Iwandagène, dans la com-
mune de Barbacha et 300 foyers à Béni
Djellil sont également touchés par les

opérations de raccordement. Selon le
directeur de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz -la Sadeg de Béjaïa,
d’autres localités seront raccordées
durant le mois en cours. Le taux de rac-
cordement de ces deux dernières com-
munes atteindra alors les 100%. En
novembre dernier, plus de 2 500 nou-
veaux foyers ont été raccordés à cette
source d’énergie, à Fenaïa Illmaten. Ils
s’ajoutent aux foyers des 14 000 habi-
tants relevant des 20 villages de la même
commune. Un mois de décembre du gaz
de ville en somme, qui a vu des opéra-
tions de mise en service se multiplier
dénotant la concrétisation d’un pro-
gramme conséquent retenu pour la
wilaya de Béjaïa, qui rattrape peu à peu,
le retard accusé en la matière.

Un programme, faut-il le souligner,
retenu en 2014, suite à une série de
manifestations initiées par les habitants
des communes perchées sur les hauteurs
de la vallée de la Soummam, où la neige
et le froid sévissent durant les longs
mois d’hiver. Adekar Akfadou, Chemini,
Tibane, Tifra, Amizour et bien d’autres
agglomérations soufflent et accueillent
l’hiver  avec moins de tension. D’autres
régions suivront  car, affirme-t-on, le
programme en cours de réalisation n’est
pas encore achevé.

Il reste à satisfaire la commande en
matière de compteurs de gaz. La SDE
peine à satisfaire la demande et à suivre
de près les opérations de raccordement.
L’autre problème qui se pose au niveau

de plusieurs localités. En effet, après l’o-
pération de raccordement d’une localité,
les responsables des foyers sont tenus
d’abord de s’acquitter des frais d’instal-
lation de compteurs, mais également
d’une installation interne et c’est là que
la situation se complique quelque peu,
avec un ralentissement dû au manque
de compteurs et d’entreprises d’installa-
tion. C’est en tous les cas ce que n’ont
pas manqué de signaler les citoyens dans
leurs commentaires sur les réseaux

sociaux. 
Si le taux de pénétration du gaz de

ville à Béjaïa dépasse désormais les 50%,
dans la réalité beaucoup continuent à
fonctionner avec des bonbonnes de gaz.
Une réalité provisoire, dit-on qui ne sau-
rait tarder à être réglée. À la livraison
des projets inscrits pour le compte des
communes de la vallée de la Soummam,
le taux  de pénétration atteindra les
80%, à Béjaïa.

AA..SS..

RACCORDEMENT DES FOYERS AU GAZ DE VILLE À BÉJAÏA

LLee  ccoommbbuussttiibbllee  aarrrriivvee  àà  ppooiinntt  nnoommmméé
PPLLUUSS de 1000 foyers ont été raccordés, mercredi dernier, au réseau du gaz de ville, dans la région enneigée de Chellatta et à

Boukhlifa, sur la côte Est.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Des villageois soulagés
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L ’ambiance était ten-
due, ce mercredi  d’au-
tomne 2020,  dans la

vaste salle d’audience au
moment où les deux jeunes
inculpés de trafic de drogue,
fait prévu et puni par l’article
17 de la loi  relative à la pré-
vention et à la répression de
l’usage et du trafic illicite de
stupéfiants  qui va dans le
sens de la commercialisa-
tion,  qui dispose : «Est
punie d’un emprisonnement
de dix (10)  ans à vingt (20)
ans et d’une amende 
de 5 000 000  DA à 
50 000  000 DA, toute per-
sonne, qui, illicitement, pro-
duit, fabrique,  détient,  offre,
met en vente, vend, acquiert,
achète pour la vente, entre-
pose, extrait, prépare, distri-
bue, livre à quelque titre que
ce soit, fait le courtage, expé-
die, fait transiter ou
transporte des stupéfiants
ou substances psychotro-
pes. 

La tentative de ces infrac-
tions est punie des mêmes
peines que l’infraction
consommée.  Les actes pré-
vus à l’alinéa 1er ci-dessus
sont punis de la réclusion
perpétuelle lorsqu’ils sont
commis en bande organi-
sée.»  D’ailleurs, cette loi
claire  n’est pas encore mise
en cause, les magistrats
s’appliquant à  la mettre en
œuvre dès qu’un dossier est
sous leurs yeux. Il est vrai
qu’à chaque apparition via
les visioconférences tenues
régulièrement à travers la
formation continue, celle des
magistrats, cette loi est
louée par la majorité  des
juges du siège  qui la 
trouvent pour le moment,
potable ! Donc, a priori, rien
n’empêche les débats d’être
sereins, surtout si les mis en
cause se mettent à table, car
selon l’ordonnance de ren-
voi,  les faits son très clairs
et sans bavure !  Voyons un
peu comment se sont pré-
sentés les deux récidivistes
en matière de mauvaise fré-
quentation, dans une
audience où pas moins de
200 affaires étaient inscrites
sur le rôle. Mais, le juge étant

dans le bain depuis près de
12 ans, il n’est pas gêné
outre  mesure d’avoir autant
de dossiers à traiter, car il
sait mieux que quiconque
que plus de la moitié, sera
renvoyée, soit sur demande
de l’inculpé ou de son
conseil, soit pour une 
autre raison objective.  

Correctement vêtus de
chemises  propres et de
jeans usagés, ne portant pas
les masques de circons-
tance, « covid-19 » oblige,
pour les besoins de l’interro-
gatoire,  les deux copains
étaient debout dans le box
avec une distanciation
sociale d’un mètre,  et  à près
de huit mètres du pupitre du
tribunal. Sur insistance du
président,  ils  répondent
assez fort pour être bien
entendus et,  évidemment,
bien compris.  L’esprit des
deux détenus, est concentré
sur le lancement des débats.
Jusqu’à présent, tout se
déroule  comme les règles le
définissent. Il y a d’un côté
un juge qui a sous les yeux,
un dossier en béton armé et
de l’autre deux inculpés qui
trouvent à redire . . .   À la
question du magistrat, après
celle de leur demander s’ils
maintiennent leurs premiè-
res déclarations faites
devant le juge d’instruction.

Me El Habib Ben Hadj, leur
avocat, pose sa première
question relative au nombre
de joints trouvés sur eux
durant l’interpellation. 

Hamoudi, le sourire en
coin, répond  sans paniquer
que les policiers ont été gru-
gés par l’indic’ concernant le
nombre de joints : 
«  Pourquoi l’informateur qui
a touché les flics ne les a-t-il
pas avertis à temps?  Il doit
le savoir, puisqu’il a pris le
risque de vendre la mèche et
de leur  montrer  le coin où
nous nous trouvions. Le plus
beau, c’est que l’indic’ en
question, doit se gausser là
où il se trouve car, c’est un «
concurrent  direct  qui a  dû
entre-temps se faire un  bon
pactole ! ».

-Ah, bon ! Vous êtes
même au courant du com-
ment procéder  des agents
de la brigade de lutte contre
les dealers ! Et même du
concurrent ?  Eh bien, si
vous collaborez avec le tri-
bunal, en me donnant les
coordonnées de l’indic’,
durant la mise en examen, le
tribunal en tiendra compte, je
peux sûrement et formelle-
ment vous l’assurer   !         

—Ah, non, non et non !
Nous sommes peut- être de
minables  et  malchanceux
trafiquants  de drogue,  mais

des vendus, jamais ! Vous
me suivez,  monsieur le pré-
sident ?  Nous ne mange-
rons pas de ce pain là ! » Le
juge retient un légitime  fou
rire, puis assure le détenu
que  le tribunal ne le savait
pas, pour ce qui est de cette
histoire de «  vendus », « car,
souligne le juge décontracté,
nous n’avons pas la liste de
ces pseudo-vendus !  C’est
pourquoi je vous demande
encore une fois, la quantité
de drogue trouvée chez vous
lundi.  En tout cas, vous êtes
libre de répondre ou pas. 

A ce moment, Hamoudi
lève le doigt et cherche à pla-
cer deux mots à propos de
l’indicateur. Le magistrat ne
répond pas à l’inculpé, mais
préfère jeter un œil en direc-
tion du procureur qui lui
rend par un signe de tête,
comme pour dire : « Ne per-
dez pas votre temps, mon-
sieur le président,  cela ne
sert ni le procès ni encore
moins, l’audience ! » 

Le juge semble satisfait
par les interventions  des
détenus. Il fait une remarque
autour de la quantité de
came trouvée chez les deux
compères : « 112 kilogram-
mes dans un hangar  désaf-
fecté, appartenant à l’oncle
maternel de Nour Eddine.S. »

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

D imanche, mardi et jeudi, vers
les 9h30, à la cour d’Alger sise
Esplanade Emiliano Zapata, rue

Boussaâd Fernane, il arrive à Sid
Ahmed Mourad, le compétent et sym-
pathique procureur général près la
cour d’Alger, après une courte séance
de coordination avec Mokhtar
le président de la cour, d’effectuer un
saut du côté de la sécurité intérieure
de la bâtisse, voir si l’organisation
mise en place par le jeune et dévoué
Zinou, chef de la sécurité, est  au point
durant les moments des rushs des

justiciables. Il est bon de signaler qu’il
y a un carrousel interminable fait de
citoyens pressés où inquiets, côté gui-
chet de l’immense unique, où s’affai-
rent telles des fourmis rouges, les
greffiers et greffières, afin de liquider
tout ce beau monde. Au portail exté-
rieur,  toutes les mesures sont prises
afin que point de dépassement  ne
vienne perturber le travail d’une
équipe sur les dents ! Le tri est super
bien fait ! Personne n’entre pour faire
du tourisme ! À la cour d’Alger, seuls
ceux qui ont affaire sont autorisés à

entrer ; le reste est prié d’aller à 
2000 mètres plus bas, vers le jardin
d’Essai du Hamma, terminer la demi-
journée ! Entre le portail d’entrée prin-
cipale, et la porte d’accès aux salles
d’audiences, il faut montrer patte blan-
che. Sinon, walou ! Cette patte blan-
che consiste en un déplacement vers
la partie ouest du guichet unique,
ramener un ticket d’accès aux salles
d’audience. L’officier de permanence
fait les va-et-vient pour prévenir tout
incident qui pourrait surgir  entre les
policiers chargés de veiller à la bonne

marche de la cour et les turbulents
visiteurs dont beaucoup avalent très
mal les nécessaires dispositions pri-
ses par le parquet général ! En passant
devant les gens, le procureur général
s’enquiert de l’avance des services, en
ayant un œil sur le guichet qui fait plai-
sir à voir à  l’œuvre. Vers les 11 heu-
res, Sid Ahmed Mourad se dirige vers
l’ascenseur pour le 9 ème  étage où
une réunion  de coordination et de
contrôle l’attend avec ses adjoints,
constamment  prêts à tous les 
sacrifices ! A.T.

Il nous arrive fréquem-
ment de recevoir des
appels de magistrats fans
de cet espace, pour lancer
des prières concernant les
travers de la vie quoti-
dienne. Cette fois, c’est un
juge d’instruction, Moh
Benabderrahmane, d’El
Makaria (daïra d’Hussein
Dey), un supporter
acharné  mais raisonnable
du NAHD, qui nous a  appe-
lés à la mi-temps du match,
pour nous prier de dénon-
cer le fait de voir en 2020,
de grands entraîneurs,
genre Nour-Eddine Zekri
se  morfondre, en s’éterni-
sant dans la mélasse du
chômage,  alors que des
charlatans qui s’autopro-
clament entraîneurs de
foot, se trimbalent d’une
équipe à une autre, sans
vergogne. Ces derniers,
qui se font jusqu’à huit
teams par saison, jouent
même aux sauveurs de
meubles pris par le feu de
la relégation, mais jamais à
jouer le titre. Par ailleurs,
ce même fan  d’Ennasria,
se dit aussi désabusé par
une situation désarçon-
nante, relative à la réussite
sans conteste de Kheir-
Eddine Zetchi, président du
PAC,  qui a été l’unique pré-
sident à avoir ouvert une
académie de foot, avec son
cortège de  découvertes de
pépites,  de  fabuleux trans-
ferts, de gain en devises,
en plus d’avoir mis en
place une jeune équipe
complète sur tous les
plans. Oui, le Paradou
Athletic Club (Créé en
1994) est l’exemple-type de
la réussite d’un honnête
dirigeant, qui est arrivé au
sommet du football natio-
nal, grâce au seul travail
continu, propre, discipliné
et appliqué de tous les diri-
geants et joueurs.  Car,
paradoxalement, la
meilleure équipe d’Algérie,
qui pratique le meilleur foot
à chaque sortie, n’a qu’une
poignée de supporters !
Ainsi, on peut aisément
dire sans crainte d’être
contredit  que des prési-
dents de clubs qui  ont
passé plus de temps à la
tête des clubs, n’ont pas
réussi à réaliser un siège
au profit de la société ! Ils
ont été incapables de faire
ce qu’a montré le patron du
PAC, Zetchi. 

A. T.

L’appel d’un 
lecteur, fan de… SSiinngguulliièèrree  aauuddiittiioonn

Hamoudi C. et  Noureddine S. sont deux  inculpés  de  détention et de
commercialisation de came, qui  ont mené la vie dure au juge, avant de …

VViitteessssee  ddee  ccrrooiissiièèrree  àà  llaa  ccoouurr  !!
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S
ous la
houlette
du sélec-
tionneur
national,
D j a m e l

Belmadi, la sélection
algérienne de football a
bien progressé. 

En témoigne, non
seulement ses résultats
et ses 20 matchs sans
défaite, mais également
sa position dans la hié-
rarchie mondiale, et
plus particulièrement
dans les classements
de la Fédération
internationale de
football (FIFA).
Ainsi dans le
classement de la
Fédération inter-
nationale, dont
l’édition du mois
de décembre a été
publiée jeudi, la sélec-
tion algérienne de foot-
ball a terminé l’année à
la 31e place.
Ce qui fait que sur les
trois dernières années,
l’Algérie fait mieux
qu’en 2017 quand elle
avait terminé l’exercice
civil à la 58e place,
2018 (67e) et 2019
(35e).

Sur le plan continen-
tal, l’Algérie préserve sa
troisième place, der-
rière le Sénégal (20e) et
la Tunisie (26e).

Cet écart entre les
deux premiers se justi-
fie par les mauvais
résultats des Verts
avant la venue de
Djamel Belmadi qui a
permis à la sélection
algérienne d’arracher la
coupe d’Afrique des
nations l’année dernière
en Egypte.

Et cette
année, il se
trouve que la
s é l e c t i o n
algérienne est
bel et bien

qualifiée avant
terme pour la coupe
d’Afrique des nations
CAN-2021, reportée à
2022. Belmadi et ses
joueurs reprendront du
service, en mars pro-
chain, en disputant les
deux derniers matchs
des éliminatoires. Il s’a-
girait d’un premier
match en déplacement
face à la Zambie (90e)
et un second à domicile
devant le Botswana
(146e).

Sur le plan mondial,
on remarque que dans
le haut du tableau, la
Belgique remporte pour
la troisième fois consé-
cutive le titre d’Equipe
de l’année du classe-
ment mondial FIFA.

Pour les férus des
chiffres la FIFA précise
qu’au total, « 352 mat-
ches ont eu lieu en
2020. Jamais depuis

1987 (323 matchs),
aussi peu de matchs se
sont déroulés au cours
d’une année civile.
2020 a certes été gran-
dement perturbé » par
la pandémie de corona-
virus (Covid-19).

Vainqueurs de six de
leurs huit matchs en
2020, les Belges ne
sont d’ailleurs pas les
seuls à voir leur position
inchangée. 

Leurs trois
poursuivants
- la France
(2e), le Brésil
(3e) et
l ’Ang le te r re
(4e) - gardent en
effet leur rang respectif.
Seul changement dans
le Top 5 par rapport à
2019, le Portugal fait
son apparition à la 
5e place de la hiérar-
chie mondiale.

Par ailleurs et en par-
courant le classement
de la FIFA de ce mois
de décembre 2020, soit
le dernier de l’année, la
« progression de 2020 »
est à mettre à l’actif de
la Hongrie (40e) qui,
grâce à ses gains de 
44 points et 12 places,
termine le cycle dans le
Top 50. 

Sur les huit matchs
que les Magyars ont
disputés en 2020, ils
n’en ont perdu qu’un
seul. C’était celui face à
la Russie.

Autres progressions
annuelles notables, cel-
les de l’Equateur (56e,

+41 points par rapport à
décembre 2019), de
Malte (176e, +
32 points), du Brésil
(3e, +31 points) et de la
Guinée équatoriale
(134e, +31 points). 

De son côté, le
Burundi (138e) collecte
29 points et fait le bond
en avant le plus signifi-
catif en grimpant de 
13 places.

Le prochain classe-
ment mondial FIFA sera
publié le 18 février
2021. En attendant, il
est important de rappe-

ler que le sélection-
neur de l’Equipe
n a t i o n a l e ,
Djamel Belmadi,
a indiqué que
ses joueurs
avaient envie de

battre le record d’in-
vincibilité sur le plan
africain, détenu par
l’Egypte (24  matchs).

« Les joueurs ont
envie d’aller battre le
record des Egyptiens.
Des petites  choses
comme ça sont impor-
tantes. Ce n’est peut-
être pas la plus impor-
tante  des motivations,
moi c’est plutôt une
Coupe du monde qui se
profile dans peu de
temps qui m’intéresse,
nous avons envie d’y
être absolument.

Il y  aura la CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr)
aussi, nous sommes
champions  d’Afrique,
on sera de facto l’é-
quipe à battre, autant
d’éléments de  motiva-
tion, les joueurs aiment
ça », a indiqué le coach
des verts, champion
d’Afrique. S.M.

CLASSEMENT 
FIFA

L’Algérie termine l’année
2020 à la 31e place

11

ports

La sélection
algérienne est
bien qualifiée
avant terme

pour la coupe
d’Afrique des

nations 
CAN-2021,

reportée à 2022
et reprendra du
service en mars
prochain pour
jouer les deux

derniers matchs
des

éliminatoires.

Pour Belmadi c’est
plutôt une Coupe
du monde qui se
profile dans peu

de temps, qui
l’intéresse

Les Verts veulent
battre le record

d’invincibilité sur
le plan africain,

détenu par
l’Egypte 

(24  matchs)
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COUPES AFRICAINES 

La FAF réunit le
CRB, le MCA, l’ESS
et la JSK
« Le siège de la Fédération

algérienne de football, à
Dély Ibrahim, a abrité jeudi
dernier, une réunion de coor-
dination en présence des
représentants des quatre
clubs engagés en coupes
africaines, à savoir le CR
Belouizdad et le MC Alger,
en Ligue des Champions, et
l’ES Sétif et la JS Kabylie,
en coupe de la CAF », a
annoncé l’instance fédérale
algérienne sur son site offi-
ciel, hier.« L’objet de cette
séance était d’informer les
clubs des dernières déci-
sions et autres recomman-
dations de la CAF relatives à
l’organisation des rencontres
dans le contexte particulier
de la pandémie de Covid-19,
a indiqué la FAF dans son
communiqué. La même
source a ajouté que : « Bien
que les dirigeants du CRB et
du MCA aient été déjà
conviés à une première
réunion, le département des
compétitions internationales
que gère Youcef Koudri, a
tenu à les solliciter une
seconde fois afin de débrie-
fer le retour d’expérience,
puisque les deux clubs ont
déjà pris part au tour prélimi-
naire de la Ligue des
Champions (même si le
Mouloudia n’a pas disputé le
match retour en raison de
l’absence de l’adversaire). »
« Les présents ont passé en
revue plusieurs points,
notamment les obstacles et
autres difficultés rencontrées
ou bien appréhendées à l’a-
venir », a précisé la FAF
avant de conclure en indi-
quant qu’ «à ce titre, il a été
convenu de saisir les autori-
tés concernées afin de béné-
ficier d’un accompagnement
et de facilitations qui permet-
tront à nos clubs de repré-
senter dignement le football
algérien sur le continent ». 

S.M.

SÉLECTION U-20
Blessé, Touati 
quittera le stage
« Première défection au sein
de la sélection nationale des
U20 qui sera, malheureuse-
ment, privée des services de
l’attaquant du Paris SG,
Hussayn Touati (19 ans) »,
indique la Fédération algé-
rienne de football sur son
site officiel. « En effet, après
les premiers examens médi-
caux effectués, il s’est avéré
que Touati souffrait d’une
blessure avant même l’en-
tame du stage, ce qui a
amené le staff médical à le
dispenser de prendre part au
tournoi », explique l’instance
fédérale algérienne.
« Déçu, Touati devra quitter
la sélection et regagnera
Paris dès dimanche »,
indique la FAF. Pour rappel,
la délégation de l’Equipe
nationale s’envolera ce
samedi 12 décembre 2020,
en direction de Tunis où elle
prendra part au tournoi
UNAF des U20 qualificatif à
la CAN 2021.

L a sélection algérienne des
moins de 17 ans (U17)
débutera son cinquième

stage de préparation depuis le
mois de septembre ce samedi, à
Alger, et ce, dans le cadre de sa
préparation pour le tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF)
qui aura lieu à Alger en janvier
2021 et sera qualificatif à la CAN
de la catégorie.

Ce stage s’étalera jusqu’au
18 décembre avec les deux pre-
miers jours dans un hôtel à Ben
Aknoun, avant de rejoindre le
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, lundi, jusqu’à la
fin du regroupement, vendredi
prochain.

La Fédération algérienne de
football a expliqué que « ces
deux jours à passer loin du CTN
sont dictés par les mesures sani-
taires que la direction du centre
prend pour désinfecter les lieux
après le départ de la sélection
U20 ».

Les jeunes de Mohamed
Lacete et Mourad Slatni dispute-
ront, au cours de ce rassemble-
ment, deux rencontres amicales:
le premier aura lieu lundi 
12 décembre face au U21 du NA
Hussein Dey et le second, mer-
credi 16 contre les U21 du MC
Alger.

Ainsi et pour ce 5e  stage, le
staff technique national a convo-
qué 23 joueurs dont quatre de
l’Académie FAF et autant du
Paradou AC. 

Il est utile de rappeler que les

cadets algériens avaient effec-
tué un premier regroupement du
27 septembre au 10 octobre à
l’Académie de Khemis Miliana
(Aïn Defla), suivi par un autre du
18 au 28 octobre en présence de
27 joueurs, puis un troisième
début novembre avec 25 élé-
ments et un quatrième du 19 au
25 novembre au Centre tech-
nique régional de Sidi Bel
Abbès.

S.M.

Les U17 se préparent pour bien représenter
l’Algérie dans cette compétition

TOURNOI UNAF (U17)

Les Verts au vert
L’ultime stage des Verts pour peaufiner leur préparation débute aujourd’hui.

SAMY FARAJ (SÉLECTION ALGÉRIENNE DES U20)

« Nous avons les moyens pour 
atteindre notre objectif au tournoi de l’UNAF »

L e néo-milieu offensif de
l’Equipe nationale de foot-
ball des moins de 20 ans

(U20) Samy Faraj, a estimé que
l’Algérie avait les moyens d’arra-
cher l’une des deux places qua-
lificatives à la coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 en
Mauritanie, à deux jours du

départ de la délégation pour
Tunis, en vue de la participation
au tournoi de l’Union nord-afri-
caine (UNAF), prévu du 15 au 
27 décembre.

« Nous travaillons bien, on
est prêt pour le départ samedi
vers la Tunisie. Nous avons un
bon groupe et les moyens d’aller

très loin dans le tournoi. On sait
tous qu’il s’agit d’une échéance
importante, on fera tout pour se
qualifier à la CAN-2021 et rendre
fiers les Algériens », a indiqué le
sociétaire du FC Sochaux
(France), dans un entretien
vidéo diffusé, jeudi, sur le site
officiel de la Fédération algé-
rienne (FAF).

La sélection des U20 enta-
mera le tournoi de l’UNAF face à
son homologue tunisienne le 
15 décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis). Les
juniors algériens affronteront
ensuite la sélection marocaine le
18 décembre, pour le compte de
la deuxième journée, avant d’en-
chaîner face à la Libye, le 21 du
même mois.

Les coéquipiers de Merouane
Zerrouki (Paradou AC) bénéfi-
cieront de deux jours de repos
avant de boucler le tournoi face
à l’Egypte le 24 décembre.

« Franchement, mon intégra-
tion s’est bien passée, j’ai été
très bien accueilli, je suis très
content. J’ai été contacté par les
recruteurs algériens, ils m’ont
mis très à l’aise, ils m’ont parlé
du projet sportif, qui consiste à
monter une bonne équipe, j’ai
aussitôt été convaincu par le dis-
cours et j’ai fini par donner mon
accord et opter pour l’Algérie »,
a ajouté Faraj, qui a décliné une
proposition de l’équipe maro-

caine.
Avant d’enchaîner : « Non, je

n’ai pas une pression particu-
lière. Nous avons un groupe, un
collectif, c’est tout le monde qui
doit s’y mettre pour la réussite
de cette équipe. »

Enfin, Samy Faraj n’a pas
caché son ambition de rejoindre
un jour l’Equipe nationale A.

« Mon objectif personnel est
d’aller le plus loin possible et de
jouer pour l’Equipe nationale A,
mais cela doit passer d’abord
par les U20 et les U23. Donc, il
faut être bon et prêt, et essayer
Inchallah d’aller plus haut » , a-t-
il conclu.

Le sélectionneur de l’Equipe
nationale de football des U20,
Saber Bensmaïn, a convoqué 
30 joueurs, dont 8 évoluant à l’é-
tranger, en vue du tournoi de
l’UNAF.

Le tournoi, prévu aux stades
Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se
déroulera sous forme de mini-
championnat de cinq journées,
au bout desquelles les deux pre-
miers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de
la catégorie en Mauritanie 
(14 février – 4 mars), qui verra la
participation de 12 équipes.

Outre le pays organisateur,
trois pays ont déjà validé leur
billet pour le rendez-vous conti-
nental. Il s’agit de la Gambie, de
l’Ouganda et de la Tanzanie. 

LISTE DES 23 JOUEURS CONVOQUÉS
Hamza Boulem (USM Alger), Ouzani Ahmed Khalil (MSP Batna),

Boudedja Amayas (JS Kabylie), Boumengouche Abdelaziz (Académie
FAF), Zaoui Salaheddine (Académie FAF), Khoumani Abdelhak (JS

Saoura), Hanfoug Fouad (CR Belouizdad), Aït Ziane Zakaria (ES Sétif),
Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse

(Académie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed
Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim (CR Belouizdad), Akherib Lahlou

(JS Kabylie), Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB
Tadjenanet), Zaïmeche Rafik Moataz (Paradou AC), Sahmi Fares (JS

Kabylie), Redouani Chemseddine (JS Bordj Ménaïel), Bouaichaoui Nadji
(MC Alger), Rouabhi Mouley Soufi (FCB Frenda), Kerroum Mohamed

(Académie FAF), Benahmed Zineddine  (RC Relizane)
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MONTPELLIER
Delort de retour

contre Lens samedi
L’attaquant international algé-

rien de Montpellier, Andy
Delort, guéri du Covid-19,

pourrait retrouver les terrains
à Lens, ce samedi (21h00), à
l’occasion de la 14e  journée

du championnat de France de
Ligue 1. Absent contre le PSG
(1-3) après son deuxième test
positif au Covid-19 la semaine

passée, Andy Delort a repris
l’entraînement en marge du

groupe montpelliérain mardi.
L’entraîneur de Montpellier

Michel Der Zakarian a indiqué
que son équipe est dans l’at-
tente de l’aval de la Ligue de

football professionnel pour
officialiser le retour de son
buteur. « Comme tous les

tests sont négatifs, on attend
la réponse de la Ligue pour

Andy, a précisé  Der Zakarian
jeudi, en conférence de

presse. A chaque fois qu’un
joueur est contaminé par le

virus, on transmet un dossier
à la Ligue et on attend son

autorisation. Si Delort est
autorisé à jouer, il sera dans

le groupe.» Le capitaine et
meilleur buteur du MHSC  

(6 réalisations et 3 passes
décisives en Ligue 1 cette sai-

son) est désormais dans l’at-
tente d’un feu vert de la LFP
vendredi, pour être d’attaque

contre le RC Lens ce samedi.
À l’issue de la 13e journée,

Montpellier occupe la 6e place
au classement du champion-

nat de France de Ligue 1.

DÉCÈS 
Paolo Rossi, est

mort à 64 ans
Le footballeur italien Paolo

Rossi, héros de la Coupe du
monde 1982 remportée par

l’Italie, est mort à l’âge de 
64 ans, ont rapporté jeudi sa
veuve et les médias italiens.

L’épouse de Paolo Rossi,
Federica Cappelletti, a

annoncé sa mort sur
Instagram, publiant une photo

du couple avec la légende
«Forever,» suivie d’un

coeur.Les médias italiens ont
rendu hommage à celui qui
était surnommé «Pablito».
«L’homme qui fit pleurer le

Brésil», note le quotidien La
Repubblica. Paolo Rossi, qui

n’aurait pas dû jouer la Coupe
du monde 1982, en est finale-
ment devenu le héros avec six

buts et un sacre.Suspendu
pour 3 ans en mars 1980
dans le «Totonero», une

affaire de scandale de matchs
de football truqués et de paris

illégaux en Italie, il avait
cependant été convoqué pour
le Mondial 1982 en Espagne,

après une réduction de sa
sanction, malgré le scepti-
cisme de la presse et des
tifosi. En 1985, la «Vieille

Dame» remporte la Coupe
des clubs champions lors de

l’effroyable finale du Heysel et
ses 39 morts, qui sera le der-
nier match de Rossi avec les

Bianconeri.  Il file chez le rival,
l’AC Milan. Handicapé par des

blessures, son épisode mila-
nais est un échec. Tout
comme celui à l’Hellas

Vérone.  En 1987, Rossi
décide de tourner la page à

31 ans après près de 
400 matchs de championnat, 

154 buts et 48 sélections 
(20 buts).

TT
rois internationaux algé-
riens, Riyad Mahrez
(Manchester City),

Mohamed Farès (Lazio Rome)
et Ramy Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach), seront pré-
sents avec leurs clubs respectifs
en 1/8 de finale de la Ligue des
champions d’Europe de foot-
ball, au lendemain de la clôture
de la phase de poules, dont la 
6e et dernière journée s’est
disputée mardi et mercredi.

Mardi, la Lazio s’est donné
beaucoup de frayeurs à domicile
face aux Belges du FC Bruges
(2-2), un match nul qui a suffi
aux Romains pour valider leur
billet au prochain tour, termi-
nant 2es du groupe F (10 pts),
derrière les Allemands du
Borussia Dortmund (13 pts),
vainqueurs en déplacement des
Russes du Zénith St-Petersburg
(2-1).

Mohamed Farès a été laissé
sur le banc des remplaçants à
l’occasion de ce dernier match,
lui qui a été titularisé une
semaine plus tôt sur le terrain
de Dortmund (1-1).

Qualifiée avant cette ultime
journée, l’équipe anglaise de
Manchester City n’a pas fait
dans la dentelle pour dominer,
mercredi, les Français de
l’Olympique Marseille (3-0) et
terminer en tête du groupe C
avec 16 points, devant le FC
Porto (13 pts). 

Titularisé par l’entraîneur
Pep Guardiola, le capitaine de
l’Equipe nationale Riyad
Mahrez était à l’origine de l’ou-
verture du score des
«Cityzens». L’ailier droit algé-
rien s’est engouffré dans la
défense de l’OM, poussant l’at-
taquant marseillais Valère
Germain à effectuer une passe
involontaire à Ferran Torres
qui ne s’est pas fait prier pour

donner l’avantage aux siens
(48e). Mahrez a cédé sa place à
la 66e minute à l’Argentin
Sergio Agüero, auteur du
deuxième but.

De son côté, la formation
grecque de l’Olympiakos, où
évolue l’attaquant internatio-
nal algérien Hilal Soudani, a
terminé 3e au classement de
cette poule C avec trois points
seulement, suffisants toutefois
pour être reversée en Europa
League. 

Les Grecs, battus à domicile
par le FC Porto (0-2), comptent
une différence de buts particu-
lière favorable par rapport à
Marseille (aller : 1-0, retour : 
1-2).  Ayant débuté cette der-
nière rencontre de la phase de
poules sur le banc, le deuxième

meilleur buteur en activité de
l’Equipe nationale est entré en
cours de jeu (73e).

Enfin, dans le groupe B, les
Allemands du Borussia
Monchengladbach se sont quali-
fiés en dépit de la défaite concé-
dée mercredi soir, sur le terrain
du Real Madrid (2-0), le cham-
pion d’Espagne en titre termi-
nant leader de la poule (10 pts).

En l’absence de Ramy
Bensebaïni, testé positif au
Covid-19, le club allemand
passe pour les 1/8 de finale à la
faveur du match nul entre les
Italiens de l’Inter Milan et les
Ukrainiens du Shakhtar
Donetsk (0-0). Le Borussia
Monchengladbah a terminé à
égalité de points avec le club
ukrainien (8), mais se qualifie

grâce aux résultats des confron-
tations directes (aller : 6-0,
retour : 4-0). Le Shakhtar
Donetsk se consolera en dispu-
tant l’Europa League, alors que
l’Inter, bon dernier, est éliminé
sans gloire.

Le tirage au sort des 1/8 de
finale aura lieu lundi prochain,
à 12h00. 

Les équipes premières de
leur groupe recevront au match
retour. Deux formations du
même pays ne pourront pas se
rencontrer, de même que celles
ayant évolué dans le même
groupe durant la phase de pou-
les.

Les matchs aller auront lieu
les 15 et 16 février 2021, alors
que la seconde manche est fixée
aux 16 et 17 mars.

Mahrez, Farès et Bensebaïni toujours en course en Ligue des Champions

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Trois internationaux algériens présents en 8es 
Le capitaine de l’Équipe nationale Riyad Mahrez était à l’origine de l’ouverture du score des
«Cityzens» contre l’Olympique de Marseille avant de céder sa place à Agüero.

N aples et la Real
Sociedad, mais aussi les
Young Boys de Berne,

au bout du suspense, le FK
Molde, le Maccabi Tel Aviv et
Wolfsberg ont décroché in extre-
mis, jeudi, les derniers billets
pour les 16es de finale de Ligue
Europa. 

Dans le Groupe A, les Young
Boys se sont qualifiés en battant,
à Berne, les Roumains de Cluj
(2-1), mais vraiment in extremis,
au bout du suspense: les deux
buts suisses ont été marqués
pendant le temps additionnel, à
la 93e et 96e minutes.

Dans le Groupe B, Arsenal a
bouclé son sans-faute en rem-
portant une 6e victoire en six
matchs chez les Irlandais de
Dundalk (4-2). Autre grand club
londonien de cette C3,
Tottenham s’est assuré la pre-
mière place du Groupe J en
disposant d’Anvers (2-0), dans
un match sans autre enjeu entre
deux clubs déjà qualifiés.

Dans le Groupe K du Dinamo
Zagreb, déjà qualifié et vain-
queur du CSK Moscou (3-1),
déjà éliminé, tout se jouait entre

Wolfsberg et Feyenoord pour la
deuxième place. Les Autrichiens
de Klagenfurt ont récupéré le
précieux billet en battant 1-0 les
Bataves de Rotterdam.

Côté français, le seul res-
capé, Lille, n’a pas pu terminer
premier de son groupe car il a
perdu en Ecosse, sur la pelouse
du Celtic (3-2) pendant que l’AC
Milan gagnait en République
tchèque, chez le Sparta Prague
(1-0), histoire de terminer avec
deux points d’avance sur les
Dogues.

La série noire de Nice a conti-
nué et les Aiglons, battus par
Beer Sheva en Israël (1-0), ter-
minent derniers de leur groupe,
comme Rennes et Marseille en
Ligue des champions.

Pendant ce temps, le Bayer
Leverkusen continuait sa prome-
nade de santé en disposant du
Slavia Prague (4-0), également
qualifié pour la prochaine phase. 

Et le Maccabi Tel Aviv battait
difficilement les Turcs de
Sivasspor (1-0), assurant ainsi la
présence d’un club israélien en
16es de finale de la C3.

EUROPA LEAGUE

Naples et la Real Sociedad en 16es, Berne au bout du suspense 

Les 32 équipes qualifiées pour les 16es
Les premiers de poules : AS Rome, Arsenal, Leverkusen, Glasgow
Rangers, PSV, Naples, Leicester, Milan AC, Villarreal, Tottenham,
Dinamo Zagreb, Hoffenheim.
Les deuxièmes de poules : Young Boys Berne, Molde, Slavia
Prague, Benfica, Grenade, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel
Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger, Étoile Rouge.
Les 8 équipes reversées de la C1 : Red Bull Salzbourg, Shakhtar,
Olympiakos, Ajax, Krasnodar, FC Bruges, Dynamo Kiev, Manchester
United.
NB : le tirage au sort des 16es de finale, qui se disputeront en février
prochain, aura lieu ce lundi à partir de 13h à Nyon (Suisse).
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PSG

CAFU IMAGINE MESSI AVEC NEYMAR ET MBAPPÉ

E
n fin de contrat en
juin prochain, Lionel
Messi (33 ans, 
10 matchs et 4 buts en
Liga cette saison) pour-

rait quitter le FC Barcelone à
l’issue de la saison. Pour aller
où ? Parmi les rares clubs
capables de s’offrir l’atta-
quant argentin, on retrouve
notamment le Paris Saint-
Germain. L’idée de voir la
Pulga dans la capitale fran-
çaise plaît à Cafu, qui ima
gine déjà le trio formé avec

Neymar et Kylian

Mbappé.
« Si Messi allait au Paris-SG,
avec Neymar et Mbappé, ce
serait un trio très fort, le PSG

causerait beaucoup de problè-
mes à beaucoup de clubs et

deviendrait l’équipe à battre
dans le monde, assure l’an-
cien latéral droit brésilien
dans des propos repris par
L’Equipe. Messi est un phé-
nomène. Messi qui joue au
football, c’est le plus beau du

monde. Avec le talent de
Neymar et de Mbappé, le PSG
serait pratiquement imbattable. »

BAYERN MUNICH

ALABA INTÉRESSÉ
PAR LE PSG

En fin de contrat en juin, David Alaba
(28 ans, 15 matchs et 1 but toutes com-

pétitions cette saison) n’est pas sûr de
rester au Bayern Munich. Alors que ses

dirigeants ont décidé de retirer leur offre, le
latéral gauche autrichien prend son temps

pour se décider.D’après Bild, le champion
d’Europe n’est d’ailleurs pas insensible à l’inté-
rêt du Paris Saint-Germain, qui surveille de
près sa situation. Le fait que le club de la capi-
tale se soit hissé jusqu’en finale de la dernière

Ligue des Champions a renforcé son crédit
auprès du Bavarois.Le média allemand précise,
néanmoins, qu’Alaba a deux conditions pour
donner son aval, à Paris ou à un des autres
clubs intéressés : un salaire annuel élevé et un

repositionnement au milieu, son poste originel.
Deux désirs loin d’être insurmontables.

ALLEMAGNE 

HAALAND SOIGNÉ AU
QATAR MALGRÉ LE COVID 

Le buteur du Borussia Dortmund Erling Haaland, absent jusqu’en
janvier en raison d’une blessure musculaire à la hanche, a été

autorisé à suivre des soins au Qatar, en dépit du Covid-19, a indi-
qué son club.Le Norvégien, âgé de 20 ans, a inscrit 17 buts en

13 matchs cette saison, dont six en quatre rencontres de Ligue
des champions.Son entraîneur, le Suisse Lucien Favre, avait

annoncé, jeudi dernier, que son attaquant serait absent sur
blessure jusqu’en janvier. Le jeune Norvégien avait notamment

manqué la semaine dernière, la rencontre face à la Lazio
Rome qui a permis au Borussia de se qualifier pour les 8es
de finale de la Ligue des champions grâce à un match nul
(1-1).« C’était son souhait de suivre des soins là- bas », a
expliqué le directeur sportif du club, Michael Zorc, alors que
Haaland est déjà sur place au Qatar.Le joueur est « entouré
d’experts qui sont en contact étroit avec notre département

médical. Voilà pourquoi nous avons accédé à se demande », a
ajouté Zorc.Le directeur sportif a justifié la décision du club en
indiquant attendre du joueur qu’il « adhère aux mesures d’hy-

giène applicables et rentre en Allemagne avant Noël ».

LILLE
NIASSE REMERCIE

GALTIER
Aligné pour la
première fois
avec les pro-
fessionnels,
le milieu du

LOSC Cheikh
Niasse 

(20 ans, 
1 match tou-
tes compéti-

tions cette sai-
son) a évolué au poste de latéral droit

contre le Celtic (défaite 3-2) ce jeudi en
Europa League. Une expérience que le
Sénégalais a savourée avant de remer-

cier son entraîneur Christophe
Galtier.« C’était mon premier gros

match en Europa League. Je n’étais
pas à mon poste mais j’ai tout donné et

je pense avoir répondu présent. Je
remercie le coach de m’avoir aligné.

Cela faisait un moment que j’étais prêt,
j’attendais ma chance. Il me l’a donnée
et je le remercie pour ça », a confié le

jeune Lillois au micro de RMC Sport.

ROBINHO
LA CONDAMNATION 

À 9 ANS D’EMPRISONNEMENT
POUR VIOL CONFIRMÉE

La condamnation de l’ancien
international brésilien Robinho
à 9 ans d’emprisonnement pour
le viol en réunion d’une jeune
femme commis en 2013 alors
qu’il évoluait au Milan AC, a été
confirmée par la cour d’appel
de Milan. Le jugement visant
Robinho et l’un de ses amis
pour des faits de violences
sexuelles en groupe en janvier
2013, a été confirmé par les juges de la cour d’appel de
Milan. Les deux hommes faisaient partie d’un groupe de six
personnes accusées d’avoir participé au viol en réunion
d’une jeune femme de 20 ans dans une boîte de nuit mila-
naise. Ils ont tous deux été condamnés à régler des dom-
mages et intérêts de 60 000 euros à la jeune femme.
Robinho, 36 ans, qui a nié les faits, dispose d’un délai de
90 jours pour se pourvoir en cassation, alors qu’il a été
contraint de quitter son club formateur, Santos, en octobre
dernier en raison de la pression exercée par les sponsors
de l’équipe brésilienne. La chaîne de télévision Globo
Sports avait diffusé des extraits d’enregistrements, dont les
procureurs italiens se sont servis dans leur réquisitoire et
dans lesquels le joueur aurait déclaré au sujet de l’affaire:
« Je m’en fiche », « la fille était complètement bourrée. Elle
ne se souvient pas de ce qu’il s’est passé ».

OM
LE BARÇA ENTRERAIT

EN PISTE POUR
KAMARA KAMARA

Un nouveau cador européen serait sur les rangs pour s’atta-
cher les services de Boubacar Kamara, le défenseur central de

l’Olympique de Marseille. Le secrétariat technique du club
catalan aurait pour intention de conseiller à la future prési-

dence d’attirer le footballeur français de 21 ans, dixit les infor-
mations du journal El Mundo Deportivo. Le numéro 4 mar-
seillais ne devrait pour autant pas quitter les Bouches-du-
Rhône durant le prochain mercato hivernal. Sa venue au

Camp Nou serait davantage envisagée au cours de l’été 2021.
Confronté à des soucis financiers liés à la crise sanitaire, le FC
Barcelone prévoirait de réclamer à l’OM un échelonnement du
transfert et à inclure des joueurs dans le but de réduire le coût
de la transaction. Mais il faudra attendre le 24 janvier prochain
pour connaître le nom du nouveau président du Barça. Sous

contrat jusqu’en juin 2022 avec la formation phocéenne,
Boubacar Kamara vaut sur le marché des transferts entre 25 et

30 millions d’euros. Selon Transfermarkt, l’international trico-
lore Espoirs est évalué à 32 millions d’euros. En 2020-2021, il
a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues, pour 11

rencontres de Ligue 1.
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LL
e gouvernement
algérien a exa-
miné, le 2 décem-
bre 2020, la créa-
tion d’un comité
national d’éva-

luation des risques du finance-
ment de la prolifération des
armes de destruction massive,
du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme. Cet
outil réglementaire et tech-
nique permettra à l’Algérie
d’atteindre les standards inter-
nationaux en tant que partie au
Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (NPT)
signé en 1995, à la Convention
sur les armes biologiques et
toxines (Btwc) signée en 1975
et à la Convention sur les armes
chimiques signée en 1995, ainsi
que de mettre en œuvre les
recommandations du Groupe
d’action financière internatio-
nale (Gafi). Ce comité est
chargé, en particulier, d’élabo-
rer la stratégie de lutte contre
ces trois menaces malveillantes.
Cela s’ajoute à la décision du
président de la République de
mettre en place, le 13 juin 2020,
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire dédiée à la veille stra-
tégique et l’alerte en matière de
sécurité sanitaire. Toute cette
démarche des autorités
algériennes contribue
à sensibiliser les
acteurs politiques et
la société civile aux
menaces Cbrn (chi-
mique, biologique,
radiologique et
nucléaire).

La position de
l’Algérie sur le désarmement
nucléaire et la proliféra-
tion des armes de des-
truction massive (ADM) doit
être comprise dans le contexte,
d’une part, de l’engagement du
pays à la fois en faveur de la
non-prolifération nucléaire et
de la lutte contre le terrorisme
Cbrn en Afrique du Nord et
dans la région du Sahel, et,
d’autre part, son développe-
ment d’un programme
nucléaire purement civil. La
politique de l’Algérie est en
faveur d’une zone exempte
d’armes de destruction massive
dans la région Mena et Sahel
ainsi qu’en Méditerranée.

Selon nombre d’observa-
teurs, en tant qu’État de la
région Mena et Sahel, l’Algérie
est engagée dans la lutte contre
le financement, l’acquisition et
la diffusion des armes de des-
truction massive. Cette position
est liée à un certain nombre de
raisons historiques et poli-
tiques: l’Algérie a souffert, et
continue de souffrir, des effets
des essais nucléaires français de
1962-1963 au Sahara algérien
(Aïn Necker et Aïn Salah
notamment), et des mines anti-
personnel disséminées par l’ad-
ministration coloniale depuis
1956 le long des lignes de
défense militaire Challe et
Morice bordant l’Algérie et son
voisinage. De plus, bien que non
couverts par les conventions
sur les ADM, les Algériens ont

subi des attaques avec des
armes incendiaires (napalm)
pendant la guerre d’indépen-
dance (1954-1962). Aussi, au
cours des années 1990, des
Organisations extrémistes vio-
lentes (VEO) ont tenté d’utili-
ser des agents biologiques en
empoisonnant des châteaux
d’eau et barrages à l’est de la
capitale Alger.

Le secteur énergétique
algérien, pour sa part,
présente un certain
nombre de vulnérabi-
lités face aux
attaques terroristes:
les infrastructures
d’hydrocarbures du

pays - telles que ses
zones pétrochimiques

Ouest et Est, ses gise-
ments de pétrole et de gaz

dans le Sud, ainsi que son
réseau d’oléoducs et de gazo-
ducs - sont une source de préoc-
cupation particulière. Pour ces
raisons, l’opinion publique algé-
rienne et les autorités algérien-
nes ont toujours été conscientes
de l’importance de la protection
et de la lutte contre ces types de
menaces.

La prise de conscience des
menaces malveillantes d’ac-
teurs non étatiques liées aux
armes CBRN a commencé au
début des années 90. Selon des
sources publiques, la première
tentative d’attaque
en Algérie en 1994
visait à contaminer
les réservoirs d’eau
potable à l’aide de
la toxine botulique.
Cela a été suivi du
démantèlement du
réseau VEO dirigé
par un terroriste
algérien planifiant une
attaque à la Ricin dans le
métro de Londres en
janvier 2003, et de  diverses
arrestations dans toute
l’Europe. De plus, plusieurs
rapports d’organisations inter-
nationales et de think tanks
indiquent que les filiales d’Al
Qaïda ont fait de multiples ten-
tatives de manipulation de poi-
son, de gaz, d’agents biolo-
giques et de matières radioacti-
ves, et qu’elles disposeraient de

camps de formation spécialisés
dans le domaine biologique et
chimique, en particulier dans la
région sahélienne.

Les autorités algériennes
ont dû rester vigilantes face au
terrorisme CBRN précisément
parce que l’Algérie a été
confrontée à ces nombreux
fléaux sournois. Cependant, par
rapport à ceux créés dans le
domaine nucléaire, les contrôles
nationaux des matières biolo-
giques et chimiques sensibles
demeurent insuffisants, princi-
palement en raison de la prio-
rité accordée à la lutte contre le
terrorisme conventionnel. Bien
qu’il existe déjà un contrôle
obligatoire de qualité sanitaire
assuré par des agences nationa-
les et internationales spéciali-
sées réglementant l’importa-
tion et l’exportation de produits
alimentaires et pharmaceu-
tiques, le renforcement des
capacités préventives, scienti-
fiques et judiciaires pour lutter
contre la menace de proliféra-
tion chimique et biologique des
réseaux VEO devra incontesta-
blement continuer à évoluer.
Avec cette stratégie de diversifi-
cation de son économie pronant
le développement industriel,
l’Algérie n’a pas encore com-
plété son corpus réglementaire
pour empêcher l’éventuelle
acquisition par des VEO d’ar-

mes biologiques et chi-
miques. Les récentes
décisions laissent
entendre que le gou-
vernement se penche
actuellement sur
cette situation pour
le renforcement des

capacités dans ce
domaine avec l’établis-

sement de lois et de régle-
mentations  concernant la

mise en œuvre de l’importation,
l’exportation, la détention, l’a-
chat et le transport d’agents
pathogènes et de toxines.

La menace de bio-terro-
risme, décrite comme une
menace de troisième généra-
tion, est présentement prise en
compte. L’Algérie estime,
cependant, que la réponse doit
être coordonnée et mobilise par
conséquent un large éventail de

ressources humaines et maté-
rielles, et implique plusieurs
acteurs. En septembre 2010,
l’Algérie a mis en place un cen-
tre régional réunissant les pays
de la région pour lutter contre
le terrorisme sous toutes ses
formes, y compris le trafic
CBRN.

Pour conclure, il est clair que
non seulement la non-proliféra-
tion des ADM dans la région
MENA et Sahel est dans
l’intérêt de
l’Algérie mais que
par ses actions elle
soutient une telle
d é m a r c h e .
L’Algérie a déjà
signé et ratifié le
traité de Pelindaba,
établissant une
zone exempte d’armes
nucléaires sur le conti-
nent africain et a parti-
cipé depuis 2009 à la création
du Comité africain sur le méca-
nisme de conformité et de véri-
fication de l’énergie nucléaire.
En outre, l’Algérie se conforme
à la résolution 1540 du Conseil
de sécurité des Nations unies,
selon laquelle elle travaille sur
une législation nationale régis-
sant tous les aspects de la proli-
fération des ADM. La création
d’une zone exempte des ADM
dans la région Mena et au Sahel
est un principe partagé et
l’Algérie soutient toute initia-
tive qui chercherait à étendre
une telle zone si cela était jugé
utile par tous les États.

En ce qui concerne les mena-
ces Cbrn, il ressort des différen-
tes déclarations dans les Fora
internationaux que l’Algérie
entend renforcer le développe-
ment de la coopération interna-
tionale et régionale sur les
points suivants:

· Mise en place de la législa-
tion et la réglementation néces-
saires pour prévenir et combat-
tre les risques et accidents
nucléaires, biologiques et chi-
miques conformément aux nor-
mes de défense Cbrn;

· Échange d’expériences et
partage d’informations en
matière de lutte contre le terro-
risme Cbrn;

· Gestion de crise et renfor-

cement des capacités en
réponse à une attaque mal-
veillante Cbrn potentielle;

· Sensibilisation à l’impor-
tance du principe 3S (Sûreté,
Sécurité, Sauvegarde);

· Mise en place de capacités
d’analyse et d’intervention en
criminalistique Cbrn.

L’Algérie est consciente que
la région Mena et Sahel pré-
sente un environnement poli-

tique complexe pour le
contrôle des armes Cbrn.
Cependant, il existe un
terrain commun pour
des échanges et une
coopération productifs.
Il est par conséquent
indéniable que l’Algérie

soutient le potentiel de
dialogue régional de la

Conférence d’Helsinki pro-
posée et, en tant qu’État de

la région Mena et
Méditerranée, elle participe à
promouvoir une zone de sécu-
rité et de sûreté régionale. La
diplomatie scientifique en tant
qu’héritage des quatre som-
mets sur la sécurité nucléaire
(NSS) demeure un élément clé
de la sensibilisation aux mena-
ces liées aux ADM et à l’impor-
tance du principe 3S ainsi que
la non-prolifération. AA..  CC..  

*Docteur Arslan Chikhaoui
est, actuellement, Président
Exécutif du centre de consul-
tance et d’études ‘NSV’. Il est
membre, du Conseil consultatif
d’experts du Forum écono-
mique mondial (WEF-Davos),
du Conseil consultatif du
Forum défense et sécurité
(DSF-Londres), et du Forum
civil des Nations unies (Unscr
1540). Il est Alumni du Centre
NESA-NDU pour les études
stratégiques (Washington DC).
Il est, également, partie pre-
nante dans divers groupes de
travail ‘Track II’ : Nouveau
Partenariat pour le
Développement de l’Afrique
(Nepad), Sécurité dans la
région méditerranéenne,
Afrique du Nord et Sahel, RSS
en Afrique du Nord, Non-
Prolifération des armes de des-
truction massive dans la région
Mena.

�� AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII *

PPrrooggrraammmmee
nnuuccllééaaiirree  

cciivviill AAcccciiddeenntt
bbiioollooggiiqquuee

LLeess  tteennttaattiivveess
dd’’AAll  QQaaïïddaa

LUTTE CONTRE LE TERRORISME CHIMIQUE, BIOLOGIQUE, RADIOLOGIQUE

QQuueellllee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee ??  
LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE de l’Algérie est en faveur d’une zone exempte d’armes de destruction massive dans la région
Mena et Sahel ainsi qu’en Méditerranée.

L’Algérie a souffert et continue de souffrir des effets de la bombe nucléaire
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««MM on mari, mon
fils, mon beau-
frère, tous déca-

pités »par les groupes armés
terroristes qui sèment la ter-
reur dans le nord du
Mozambique depuis 3 ans.
Rabia Ali, grand-mère aux
yeux hagards, dit son grand
chagrin d’un ton monocorde.
Comme si le choc de cette vio-
lence avait enfermé ses émo-
tions, son regard reste sec,
absent. Ça s’est passé il y a
presque un an. Comme si c’é-
tait hier. « J’ai réussi à m’é-
chapper », raconte-t-elle.
« Maintenant je suis ici à
Metuge », dit-elle plantée
devant sa tente dans le camp
du 25 Juin, qui héberge 16.000
déracinés comme elle. Selon le
gouvernement, ces déplacés
sont désormais quelque
500.000, à l’intérieur de la pro-
vince de Cabo Delgado (Nord-
Est). Et les groupes armés ont
tué plus de 2.400 personnes,
dont la moitié de civils, selon
l’ONG Acled qui répertorie
déjà plus de 700 attaques.
Cette femme de 50 ans a quitté
en février sa région de
Quissanga. Elle a marché deux
jours vers ce camp situé à 
60 km au nord, non loin de
Pemba, capitale de la province.
Elle se contente de répondre
aux questions. Ce qui la préoc-
cupe beaucoup, aujourd’hui,
c’est de savoir comment elle va
pouvoir manger, avec les trois
enfants et trois petits-enfants
qui partagent sa tente offerte
par le Programme alimentaire
mondial (PAM). Deux de ses
fils bénéficient de rations,
qu’ils partagent en famille.
C’est tout.
Les décapitations, comme le
fait d’incendier les villages
attaqués, sont devenues l’une
des signatures des jihadistes

qui terrorisent la région riche
en ressources gazières. Le mois
dernier, des assaillants ont
ainsi décapité et démembré
cinq hommes et quinze adoles-
cents qui participaient à un
rite d’initiation. Et en avril,
une cinquantaine de jeunes
avaient été fusillés et décapi-
tés, apparemment pour avoir
refusé de rallier les groupes
armés. Muanassa Amulia, 
64 ans, a été battue et forcée
d’assister à une série de déca-
pitations dans son village. Elle
pleure à chaudes larmes,
inconsolable, en faisant le récit
de sa tragédie. Son fils a été
tué, décapité lui aussi, et, tour-
ment sans fin, deux de ses peti-
tes-filles ont été enlevées.
Chemisier bleu à fleurs et
« capulana » assorti, ce tissu
traditionnel noué autour de la
tête, cette grande femme
digne, fine, a fui sa région pour
échapper aux tortionnaires.
Elle se trouvait dans les
champs avec une dizaine de

villageois quand les hommes
armés sont arrivés un jour de
septembre. Ils les ont regrou-
pés, avant de les mener dans le
village où le feu dévorait déjà
leurs maisons. « Mon cœur n’a
plus jamais été bien » - « Ils ont
isolé les vieilles femmes et
nous ont battues. Puis ils ont
emmené un homme à cinq
mètres et ils lui ont coupé la
tête. Puis d’autres, un par un.
Décapités », raconte-t-elle,
reprenant son souffle, se tor-
dant les doigts d’angoisse. Les
joues trempées, elle termine:
« Ils m’ont demandé ce que je
faisais là, j’ai dit que j’étais
revenue dans les champs parce
que j’avais faim. Ils se sont las-
sés, ont recommencé à me bat-
tre avec un bâton, frappant
fort, longtemps. Enfin ils sont
partis, emmenant deux filles.
Mes petites-filles ». A partir de
là, «mon cœur n’a jamais été
bien ». Quand j’y pense, je ne
peux ni manger ni dormir. Je
ne sais pas si les filles sont

vivantes. Je prie tous les jours.
Je demande à Dieu qu’elles
puissent revenir mais il ne se
passe rien », ajoute-t-elle,
rageant contre son impuis-
sance.
L’armée mozambicaine a
repoussé jeudi les terroristes
qui avaient pris le contrôle
d’un village dans le nord du
pays, à proximité d’installa-
tions gazières stratégiques, a
indiqué une source militaire.
Les terroristes avaient attaqué
lundi soir Mute, situé seule-
ment à une vingtaine de km de
la péninsule d’Afungi, centre
névralgique d’un projet qui
représente l’un des plus gros
investissements en Afrique et
auquel participe notamment le
groupe français Total. «Après
deux jours de combats inten-
ses, nous sommes parvenus à
reprendre le village», a affirmé
une source militaire déployée à
proximité, au port de Palma,
dans la province de Cabo
Delgado.
Mute a longtemps servi de
zone tampon entre les installa-
tions de gaz naturel et le port
stratégique pour l’achemine-
ment des infrastructures,
Mocimboa da Praia, contrôlé
par les jihadistes depuis août.
L’attaque a conduit Total à
suspendre les travaux de cons-
truction sur le site du projet,
selon des sources mozambicai-
nes. Les attaques terroristes,
qui ont débuté en 2017, mon-
tent en puissance dans la pro-
vince à majorité musulmane de
Cabo Delgado, frontalière avec
la Tanzanie. Elles ont déjà fait,
selon l’ONU et des ONG, plus
de 2.300 morts, dont une majo-
rité de civils. Et plus de
500.000 déplacés, d’après les
derniers chiffres gouverne-
mentaux.

PALESTINE

LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  ssoouuttiieenntt  llaa
ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss  eett
rreejjeettttee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  iissrraaéé--
lliieennnnee  
LLee  mmiinniissttrree  dd’’EEttaatt  bbrriittaannnniiqquuee  aauuxx
aaffffaaiirreess  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh  eett  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  LLoorrdd  TTaarriiqq  AAhhmmaadd  aa
ddééccllaarréé  jjeeuuddii  qquuee  ssoonn  ppaayyss  ssoouutteennaaiitt  llaa
ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss  ppoouurr  rréégglleerr  llee
ccoonnfflliitt  iissrraaéélloo--ppaalleessttiinniieenn  eett  qquu’’iill  rreejjee--
ttaaiitt  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoolloonniissaattiioonn  iissrraaéé--
lliieennnneess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee..LLoorrss  dd’’uunn  eennttrree--
ttiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc  llee  mmiinniissttrree
ppaalleessttiinniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
RRiiyyaadd  AAll--MMaalliikkii,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  bbrriittaann--
nniiqquuee  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ssoonn  ppaayyss  mmaaiinnttiieenn--
ddrraaiitt  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ppaalleessttii--
nniieennnnee  eett  àà  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss..  ««DDee  pplluuss,,
nnoouuss  mmaaiinnttiieennddrroonnss  nnoottrree  ssoouuttiieenn  ffiinn--
aanncciieerr  àà  ll’’OOffffiiccee  ddee  sseeccoouurrss  eett  ddee  ttrraa--
vvaauuxx  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  lleess  rrééffuu--
ggiiééss  ppaalleessttiinniieennss  ((UUNNRRWWAA))»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee
mmiinniissttrree  bbrriittaannnniiqquuee..DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  MM..
AAll--MMaalliikkii  aa  ssaalluuéé  llaa  ppoossiittiioonn  bbrriittaann--
nniiqquuee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  aalloorrss  qquuee  ccee  ppaayyss  eesstt
ccoonnffrroonnttéé  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  lloorrss  ddee
cceettttee  ««ééttaappee  ccrriittiiqquuee»»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddee  pprreessssee  ppuubblliiéé  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  ddee
MM..  AAll--MMaalliikkii..

ONU

LLeess  fflluuxx  ffiinnaanncciieerrss  iilllliicciitteess
mmeennaacceenntt  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ssttaa--
bbiilliittéé  eenn  AAffrriiqquuee
AA  ll’’hheeuurree  ooùù  ll’’AAffrriiqquuee  mmoobbiilliissee  sseess  rreess--
ssoouurrcceess  ppoouurr  llee  rreeddrreesssseemmeenntt  ppoosstt--ppaann--
ddéémmiiee  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee,,  lleess
fflluuxx  ffiinnaanncciieerrss  iilllliicciitteess  pprriivveenntt  llee  ccoonnttii--
nneenntt  ddee  5500  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  cchhaaqquuee
aannnnééee,,  aa  iinnddiiqquuéé  jjeeuuddii  llaa  vviiccee--sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU,,  AAmmiinnaa  MMoohhaammmmeedd,,
lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  ddee  hhaauutt
nniivveeaauu  tteennuuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’iinniittiiaa--
ttiivvee  ««FFaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess»»  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))..CCeess  ppeerrtteess  ccoolloossssaalleess
««ssuuffffiirraaiieenntt  àà  ccoommbblleerr  pprrèèss  ddee  7755%%  dduu
ddééffiicciitt  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee
ll’’AAffrriiqquuee,,  àà  ffoouurrnniirr  uunnee  éédduuccaattiioonn  iinncclluu--
ssiivvee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  eennffaannttss  eett  àà  ffiinnaanncceerr
ddeess  pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess»»,,  aa--tt--eellllee
aajjoouuttéé..      CCeess  fflluuxx  iilllliicciitteess  ««ppoosseenntt  uunnee
mmeennaaccee  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess
ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  ssaappeenntt  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett
llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  mmeetttteenntt  eenn  ppéérriill  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  ll’’EEttaatt  ddee
ddrrooiitt»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  MMmmee  MMoohhaammmmeedd..
SSeelloonn  eellllee,,  ««lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  eennffaannttss
ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eexxppoossééss  aauuxx  aaccttii--
vviittééss  ccrriimmiinneelllleess  eett  aauuxx  ccoonnfflliittss  ggéénnéérrééss
ppaarr  lleess  fflluuxx  ffiinnaanncciieerrss  iilllliicciitteess,,  ccaarr  iillss
ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ttrraaffiiccss  eett  ddee  vviioolleenncceess
sseexxuueelllleess  qquuii  ssoonntt  uuttiilliissééss  ccoommmmee  aarrmmeess
ddee  gguueerrrree»»..  LLeess  fflluuxx  ffiinnaanncciieerrss  iilllliicciitteess
ddééssiiggnneenntt  ttoouutt  mmoouuvveemmeenntt  iillllééggaall  dd’’aarr--
ggeenntt  dd’’uunn  ppaayyss  vveerrss  uunn  aauuttrree,,  qquuee  ccee
ssooiitt  vviiaa  llaa  ffrraauuddee  ffiissccaallee,,  lleess  aaccttiivviittééss
ccrriimmiinneelllleess,,  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  dd’’aarrggeenntt  oouu
lleess  ffaauusssseess  ffaaccttuurreess..  LLaa  ccaammppaaggnnee
««FFaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eenn  AAffrriiqquuee  dd’’iiccii
22002200»»  ddee  ll’’UUAA  vviissee  àà  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
ccoonnttiinneenntt  ssaannss  ccoonnfflliitt,,  àà  pprréévveenniirr  ttoouutt
ggéénnoocciiddee,,  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  ppaaiixx  uunnee  rrééaalliittéé
ppoouurr  ttoouuss  eett  ddéébbaarrrraasssseerr  llee  ccoonnttiinneenntt
ddeess  gguueerrrreess,,  ddeess  ccoonnfflliittss  vviioolleennttss,,  ddeess
vviioollaattiioonnss  ddee  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddeess
ddééssaassttrreess  hhuummaanniittaaiirreess..

ATTAQUES TERRORISTES AU MOZAMBIQUE

DDeess  vviillllaaggeeooiiss  ddééccaappiittééss
LL’’AARRMMÉÉEE  mozambicaine a repoussé jeudi les terroristes qui avaient pris le contrôle
d’un village dans le nord du pays, à proximité d’installations gazières stratégiques,
a indiqué une source militaire. 

Un village dans la province de Cabo Delgado 
après une attaque terroriste

ETHIOPIE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vveeuutt  ssuuppeerrvviisseerr  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  aauu  TTiiggrréé

LL e gouvernement éthiopien a réitéré,
hier, son intention d’être le chef
d’orchestre de la délivrance d’aide

humanitaire au Tigré, dans un contexte
de bras de fer avec la communauté inter-
nationale, qui en réclame l’accès depuis
plusieurs semaines. Le Tigré, où 600.000
habitants, dont 96.000 réfugiés, étaient
totalement dépendant de l’aide alimen-
taire avant même le début du conflit, est
quasiment coupé du monde depuis le lan-
cement le 4 novembre d’une opération
militaire visant à destituer les autorités
régionales dissidentes. 

Le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, prix Nobel de la Paix 2019, a
annoncé le 28 novembre la prise de la
capitale régionale, Mekele, et la fin des
combats. Quelques jours plus tard, l’ONU
s’était félicitée d’avoir obtenu du gouver-
nement éthiopien un accès humanitaire
sans restriction au Tigré. Mais l’organisa-
tion n’a pas été en mesure d’appliquer cet
accord tandis qu’Addis Abeba ne cessait
de rappeler son autorité et sa souverai-
neté sur son territoire. Mercredi soir, le
secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres a annoncé un nouvel accord,
«pour des missions d’évaluation conjoin-
tes», qui n’a donné lieu à aucun commen-
taire spécifique du gouvernement éthio-
pien. Ce dernier s’est attelé ces derniers

jours à montrer sa capacité à délivrer
l’aide lui-même, les services du Premier
ministre ayant par exemple fait savoir
hier que l’Etat serait décisionnaire du
type d’aide distribuée et des zones ciblées.
«La livraison de l’aide s’inscrit dans un
cadre de coordination soumis à l’autorité
du gouvernement fédéral», écrivent dans
un communiqué les services de M. Abiy.
Le texte ajoute que, pour s’assurer que
«les acteurs soient protégés lorsqu’ils opè-
rent dans un environnement dangereux,
l’accès sera coordonné en consultation
avec le gouvernement fédéral».Cette pré-
cision fait écho au fait que des forces pro-
gouvernementales ont ouvert le feu,
dimanche, sur une équipe de l’ONU char-
gée d’évaluer les conditions de sécurité au
Tigré. Les autorités éthiopiennes ont
déclaré que l’équipe avait «forcé des bar-
rages» dans une zone où elle «n’était pas
censée se trouver ». Dans son communi-
qué d’hier, le gouvernement réitère que de
la nourriture a été livrée à Mekele, mais
aussi dans les localités d’Alamata et de
Shire. La région de Shire abrite quatre
camps de réfugiés érythréens qui ont fui le
régime autocratique du président Issaias
Afeworki. Les Nations unies affirment
que les combats continuent au Tigré et
s’est alarmée de «violations flagrantes des
droits de l’homme» et de «discrimina-

tions» envers les Tigréens. Addis Abeba
évoque vendredi «des échanges de coups
de feu sporadiques». L’inquiétude grandit
quant à la magnanimité d’une aide huma-
nitaire uniquement délivrée par le gouver-
nement. Mercredi, lors de l’annonce d’un
nouvel accord, M. Guterres a promis que
celui-ci permettrait «un accès total à tout
le territoire (tigréen)» mais a également
insisté sur la nécessité que les opérations
humanitaires soient organisées sur la base
«des besoins réels et sans aucune forme de
discrimination».  

Hier, M. Abiy a qualifié de «campagne
de désinformation» toute information
selon laquelle son gouvernement ne serait
pas «engagé à s’assurer que les commu-
nautés vulnérables de la région du Tigré
reçoivent l’aide humanitaire nécessaire».
Privé d’approvisionnement, le Tigré
connaît également de sévères restrictions
d’accès depuis le début du conflit et les
réseaux de communications y sont encore
largement hors service, ce qui rend diffi-
cile l’évaluation de la situation sur le ter-
rain et la vérification des informations. 

Les combats ont fait selon
l’International Crisis Group «plusieurs
milliers» de morts et près de 50.000
Tigréens se sont réfugiés au Soudan voi-
sin.
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LL e ministre de la Sécurité
et de la Documentation
sahraoui, Abdallah

Lahbib Bilal a affirmé, jeudi,
que de «lourdes pertes humai-
nes et matérielles ont été infli-
gées aux forces de l’occupation
marocaines», n’écartant pas
«l’extension des batailles au
territoire marocain, comme ce
fut le cas lors de la première
guerre de libération». Dans un
entretien à l’APS, M. Abdallah
Lahbib n’a pas écarté «l’éven-
tualité de voir les batailles s’é-
tendre au territoire marocain
comme ce fut le cas lors de la
première guerre de libéra-
tion», soulignant que «le
champ de bataille ne se limi-
tera pas au mur de la honte»
mais s’étendra à travers tout
le territoire du Sahara occi-
dental, et «même au territoire
marocain comme ce fut le cas
lors de la première guerre de
libération».»L’armée sah-
raouie compte beaucoup sur
son peuple dans les villes occu-
pées, et elle peut à tout
moment l’impliquer dans la
bataille», a soutenu le ministre
sahraoui, se félicitant de «la
forte adhésion du peuple sah-
raoui dans toute sa compo-
sante, aussi bien dans les villes
occupées, que dans les camps,
à l’étranger et la diaspora
autour de son armée et du
front Polisario, son unique
représentant légal, ce qui l’ha-
bilitera à vaincre «l’occupation
quelle que soit la force de ses
alliés». L’armée sahraouie a
réalisé «des résultats très posi-
tifs» après près d’un mois du
déclenchement de la lutte
armée, en riposte à la violation
de l’occupation marocaine de
l’accord de cessez-le-feu le 
13 novembre dernier, a-t-il fait
savoir, notant que «des pertes
humaines importantes ont été
enregistrées dans les rangs de
l’armée marocaine», et ce de
par les pertes matérielles
essuyées suite à la destruction
totale de plusieurs sites mili-
taires marocains par les
attaques intensives menées au
quotidien.

Il a précisé, en outre, que le
plus important acquis pour
l’armée sahraouie «est d’avoir
le moral au beau fixe», ajou-
tant que les soldats sahraouis
sont animés «par une forte
volonté de sacrifice et de mou-
rir en martyrs, contrairement
aux éléments de l’armée maro-
caine qui vivent un état de
stress» (...), voire de peur, de
confusion et de dépressions».
«Le régime du Makhzen habi-
tué au mensonge fait une
omission des pertes enregis-
trées qu’il ne reconnaît même
pas», pis encore «il menace les
familles marocaines pour ne
pas divulguer les informations
sur le nombre de morts et de
blessées, sous prétexte de pré-
server la sécurité nationale et
de permettre à la fois à l’armée
et au peuple de garder le
moral». Concernant la pré-
sence de mercenaires étran-
gers parmi les rangs des sol-
dats de l’armée marocaine, le
ministre sahraoui a fait savoir
que «l’occupation marocaine a
été renforcée, lors de la pre-
mière étape de la guerre de

libération (soit depuis 1975 à
1991) par les forces françaises
et des experts étrangers,
notamment lors de la cons-
truction du mur de la honte.
Ce n’est pas étonnant que sa
se reproduise».

S’agissant de la décision
des présidents et des
Gouvernements de l’UA lors
du 14e sommet extraordinaire
relative à la réintroduction du
dossier de la cause sahraouie
dans l’agenda du Conseil de
sécurité de l’UA, le même
intervenant a affirmé que
cette décision «constitue un
nouvel élan pour ladite cause
afin de parvenir à une solution
juste et équitable conformé-
ment aux principes du droit de
l’UA qui stipule l’impératif
respect des frontières héritées
au lendemain de l’indépen-
dance». «La cause sahraouie
est une cause purement afri-
caine et le Conseil de sécurité
de l’UA constitue son champ
naturel. Il est donc logique que
ce dernier cherche à trouver
une solution équitable à cette
cause dans le cadre de ses pré-

rogatives», a-t-il poursuivi.
Selon le même responsable,
l’UA était «un partenaire effi-
cace» dans l’élaboration du
projet de règlement de l’UA
depuis le début, mais «elle a
été écartée en raison des inter-
ventions de certains membres
permanents du Conseil de
sécurité qui soutiennent l’oc-
cupation marocain». Il a
appelé, dans ce sens, «l’occupa-
tion marocaine à se ressaisir et
à permettre au peuple sah-
raoui d’exercer son droit à
l’autodétermination en toute
liberté afin de retrouver la
sécurité et la stabilité dans la
région», affirmant que le
Front Polisario «respectera les
choix de son peuple». Mettant
en garde «le régime de l’occu-
pation marocaine quant au
recours à la violence», le
ministre sahraoui a appelé la
Communauté internationale à
rendre justice au peuple sah-
raoui et lui permettre d’exer-
cer son droit à l’autodétermi-
nation et ce conformément à la
légalité internationale.

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ppoouurrrraaiitt  ss’’éétteennddrree  aauu  tteerrrriittooiirree  mmaarrooccaaiinn
LL’’UUNNIIOONN  africaine a toujours été «un partenaire efficace» dans l’élaboration 
du projet de règlement de l’UA depuis le début, mais «elle a été écartée en raison
des interventions de certains membres permanents du Conseil de sécurité 
qui soutiennent l’occupation marocain».

PRÉSIDENTIELLE 
AU CONGO-
BRAZZAVILLE
Sassou Nguesso 
désigné candidat  

Le président du Congo-
Brazzaville, Denis Sassou
Nguesso, a été désigné jeudi can-
didat à l’élection présidentielle
prévue en mars prochain par les
17 partis qui composent la majo-
rité présidentielle dans ce pays
d’Afrique centrale. «Chaque
parti de la majorité présiden-
tielle a opté (ou va le faire inces-
samment) pour la candidature
du président Sassou Nguesso. La
majorité présidentielle pense que
de tous ses chefs, c’est le président
Sassou Nguesso qui réunit tous
les atouts», a déclaré Pierre
Moussa, président par intérim de
la majorité présidentielle au
cours d’une conférence de presse.
«Nous nous battrons vaillam-
ment avec courage pour convain-
cre le président de la majorité
pour qu’il accepte les implora-
tions et les exhortations de sa
base politique», a insisté 
M. Moussa, également secrétaire
général du Parti congolais du
travail (PCT).

Principal parti de la majorité
présidentielle, le PCT avait
investi M. Sassou Nguesso dès son
congrès de décembre 2019 à
Brazzaville. L’intéressé ne s’est
pas encore prononcé. La date du
scrutin prévu en mars 2021 par
la Constitution reste à fixer. Le
président pourrait annoncer la
date du scrutin et officialiser sa
propre candidature lors d’un dis-
cours à la Nation le 19 décembre.
Pour baliser le chemin d’un
«scrutin apaisé», les acteurs poli-
tiques congolais se sont réunis du
25 au 27 novembre à Madingou
(sud). L’opposition estime que
cette concertation a été un échec,
tandis que le gouvernement sou-
tient qu’il s’est dégagé un consen-
sus autour d’une révision des lis-
tes électorales puis de l’utilisa-
tion du bulletin unique. Au
Congo, le scrutin référendaire de
2015 et la présidentielle de 2016
ont été marqués par une vive
contestation et des violences. Le
pays vit à l’heure d’une crise des
prix du pétrole, aggravée par les
mesures prises pour lutter contre
le coronavirus (dettes, récession).
A noter que le président Sassou
Nguesso est également président
du Haut comité de l’Union afri-
caine pour la Libye.

Les Sahraouis sont déterminés à lutter jusqu'à la victoire

MM eettttaanntt  llaa  mmeennaaccee  àà  eexxééccuuttiioonn,,  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss
ddee  ll’’AAzzaawwaadd  ((CCMMAA))  vviieenntt  dd’’aann--

nnoonncceerr,,  hhiieerr,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ssoonn
rreettrraaiitt  «« ppuurr  eett  ssiimmppllee »»  dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioo--
nnaall  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aauu  pprriixx
dd’’uunn  llaabboorriieeuuxx  pprroocceessssuuss,,  mmeerrccrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  rraappppoorrttééee  ppaarr  lleess
mmééddiiaass  llooccaauuxx..  PPrrééccééddeemmmmeenntt,,  llaa  CCMMAA
aavvaaiitt  vviivveemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  llaa  ccoommppoossaannttee  ddee
ccee  CCoonnsseeiill,,  ddéépplloorraanntt  llaa  ppaarrtt  «« iinnssiiggnnii--
ffiiaannttee »»  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnsseennttiiee  mmaallggrréé
«« ttoouuss  lleess  ggaaggeess  pprrééccééddeemmmmeenntt  oobbtteennuuss »»..
LLee  nnoouuvveeaauu  «« PPaarrlleemmeenntt »»  cchhaarrggéé  ddee  llééggii--
fféérreerr  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  qquuee  vviitt
llee  MMaallii  ccoommpprreenndd  112211  mmeemmbbrreess  CCNNTT,,  qquuii
ccoommppttee  112211  ssiièèggeess  eett  iill  rreeggrroouuppee  ddeess  ppaarr--
ttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ddeess  ssyynnddiiccaattss  eett  ddeess  mmiilliittaaii--
rreess..  IIll  aa  tteennuu  ssaa  ssééaannccee  iinnaauugguurraallee  àà

BBaammaakkoo,,  ppoouurr  éélliirree  ssoonn  pprrééssiiddeenntt..  SSeeuull
ccaannddiiddaatt,,  llee  ccoolloonneell  MMaalliicckk  DDiiaaww  aa  ddoonncc
ééttéé  éélluu  ppaarr  aaccccllaammaattiioonn..  DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
sseemmaaiinneess,,  ssoonn  nnoomm  cciirrccuullaaiitt  ddééjjàà  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ccoommmmee  pprroobbaabbllee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill,,  uunnee  rruummeeuurr  ccoonnffiirrmmééee
ppaarr  ssoonn  éélleeccttiioonn..

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  cceett  oorrggaannee  llééggiissllaa--
ttiiff  ddééccoouullee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn,,  ééllaabboorrééee  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu
ppuuttsscchh  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé  llee  ddééppaarrtt  ddee  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa..  LLeess
rreessppoonnssaabblleess  mmiilliittaaiirreess  oonntt  rreemmiiss  llee  ppoouu--
vvooiirr  eenn  ooccttoobbrree  àà  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérrii--
mmaaiirree,,  cceennsséé  ddiirriiggeerr  llee  ppaayyss  ppeennddaanntt  uunnee
dduurrééee  mmaaxxiimmaallee  ddee  1188  mmooiiss,,  ssuuiivviiee  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess..  AAvveecc  llee  CCNNTT,,  eett
aapprrèèss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  eett  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  eenn  ooccttoobbrree  ddeerr--
nniieerr,,  llee  MMaallii  ssee  ddoottee  ddee  ll’’uullttiimmee  oorrggaannee

llééggiissllaattiiff  ddoonntt  iill  aa  bbeessooiinn  ppoouurr  ccoonndduuiirree  llaa
ttrraannssiittiioonn,,  jjuussqquu’’aauu  rreettoouurr  ddee  ll’’oorrddrree
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..

MMaaiiss  ssii  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ccoonnnnaaîîtt
ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ppoossiittiiffss,,  iill  nn’’eenn  vvaa  ppaass  ddee
mmêêmmee  dduu  ccoonntteexxttee  ssééccuurriittaaiirree,,  lleess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  ccoonnttiinnuuaanntt  àà  eexxeerrcceerr  uunnee
mmeennaaccee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppaayyss  eett  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess
ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess..  MMiinniissttrreess  eett  cchheeffss  mmiilliittaaii--
rreess  ffrraannççaaiiss  ddééffiilleenntt  ssaannss  cceessssee  àà  BBaammaakkoo
eett,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  cc’’eesstt  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
ddeess  aarrmmééeess  ffrraannççaaiisseess,,  llee  ggéénnéérraall  FFrraannççooiiss
LLeeccooiinnttrree,,  qquuii  aa  eeffffeeccttuuéé  uunnee  vviissiittee  ddee
ddeeuuxx  jjoouurrss  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  ooppéérraattiioonnss
aannttiitteerrrroorriisstteess  eett  rreennccoonnttrreerr  lleess  nnoouuvveelllleess
aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess,,  qquuaattrree  mmooiiss  aapprrèèss  llee
ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmiilliittaaiirree..  IIll  ééttaaiitt  ppaasssséé,,  dd’’aa--
bboorrdd,,  ppaarr  GGaaoo  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  uunn  ccaammpp
iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee
qquuii  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee

ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  aaccttiivveenntt
aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaallii  qquu’’aauu  BBuurrkkiinnaa  eett  aauu
TTcchhaadd..

RReeppoorrttééee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,  cceettttee  vviissiittee,,  pprréévvuuee  eenn  ooccttoobbrree,,
ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ««ccaaddrree  ttrraaddiittiioonnnneell»»  ddeess
ddééppllaacceemmeennttss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  mmiilliittaaiirreess
ssuurr  «« lleess  tthhééââttrreess  dd’’ooppéérraattiioonn  ddeess  aarrmmééeess
ffrraannççaaiisseess »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
ll’’aammbbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee  àà  BBaammaakkoo..  DDeess
eennttrreettiieennss  ééttaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  aauu  pprroo--
ggrraammmmee  aavveecc  lleess  «« pplluuss  hhaauutteess  aauuttoorriittééss
ppoolliittiiqquueess  eett  mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennnneess »»  aaiinnssii
qquu’’aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee
ll’’OONNUU  aauu  MMaallii  ((  MMiinnuussmmaa  ))..NNuull  ddoouuttee
qquuee,,  ppaarrmmii  lleess  ddiivveerrss  ssuujjeettss  aabboorrddééss,,  iill
aauurraa  ééttéé  qquueessttiioonn  dduu  rreettoouurr  ddee  BBaarrkkhhaannee,,
ffoorrttee  ddee  pplluuss  ddee  55000000  hhoommmmeess,,  aauuxx  eeffffeecc--
ttiiffss  aannttéérriieeuurrss,,  ccoommmmee  ll’’aa  dd’’aaiilllleeuurrss
aannnnoonnccéé,,  ffiinn  nnoovveemmbbrree,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--
ççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn.. CC..  BB..

LA CMA CLAQUE LA PORTE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

LLee  MMaallii  eennccoorree  iinnssttaabbllee
LLAA  MMIISSEE en place de cet organe législatif découle des dispositions de la charte de la transition, élaborée

au lendemain du putsch qui a entraîné le départ de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e tribunal de Paris ren-
dra son jugement le
1er mars 2021 dans le

procès dit des «écoutes», qui
s’est achevé jeudi soir en
France à l’issue des plaidoi-
ries de la défense des copréve-
nus de l’ex-président Nicolas
Sarkozy. Pendant sept heu-
res, les défenseurs de l’avocat
de M. Sarkozy, Thierry
Herzog, et de l’ex-haut
magistrat Gilbert Azibert ont
plaidé la relaxe, fustigeant les
«fantasmes» et les «hypothè-
ses» de l’accusation dans ce
dossier de corruption et trafic
d’influence.

Invité à s’exprimer avant
la levée de l’audience, Nicolas
Sarkozy a parlé d’un «chemin
de croix», répétant avoir «dit
la vérité». Le parquet natio-
nal financier (PNF) a requis à
son encontre 4 ans de prison,
dont 2 ferme, demandant la
même peine pour Gilbert
Azibert et Thierry Herzog,
avec, pour ce dernier, 5 ans
d’interdiction profession-
nelle. Soit «une peine de mort
sociale pour Gilbert Azibert,
une peine de mort profession-
nelle pour Thierry Herzog et
une peine de mort politique
pour Nicolas Sarkozy», a
estimé Dominique Allegrini.

L’avocat de Gilbert
Azibert a dépeint un «intel-
lectuel du droit» qui n’a fait
qu’«expliquer le fonctionne-
ment de la Cour de cassation»
à son «ami» Thierry Herzog,
sans «violer aucune règle».
Selon l’accusation, cet ancien
magistrat de 73 ans a trans-
mis, en 2014, des informa-
tions confidentielles à 
M. Herzog, au sujet d’un
pourvoi de Nicolas Sarkozy
dans un autre dossier, l’af-
faire Bettencourt, alors en
cours d’examen à la Cour de
cassation. Celui qui était à

l’époque avocat général dans
une autre chambre de la plus
haute juridiction judiciaire a
aussi, selon les procureurs
financiers, tenté de peser sur
la décision, en échange d’un
soutien de la part de l’ancien
président pour un poste à
Monaco. 

Les magistrats ont «tous»
déclaré que M. Azibert ne les
avait pas sollicités, a souligné
M. Allegrini, ridiculisant l’hy-
pothèse du «virus Azibert»
qui aurait «contaminé» ses
collègues. Décrivant une
instruction qui a accouché
d’un «Frankenstein juri-
dique», il a raillé une «accu-
sation remplie de vent». Un
dossier «fait d’approxima-
tions, de soupçons, d’hypo-
thèses et de procès d’inten-
tions», «plein de fantasmes
mais vide de preuves», a

enfoncé Paul-Albert Iweins,
l’un des avocats de Thierry
Herzog. Au cœur du dossier
se trouvent des conversations
entre M. Herzog, avocat his-
torique de Nicolas Sarkozy, et
son client, interceptées sur
une ligne officieuse ouverte
au nom de «Paul Bismuth».

Une ligne secrète qui ne
présume pourtant pas d’une
infraction, a affirmé Iweins,
insistant sur le risque «d’é-
coutes sauvages» pour un
ancien locataire de l’Elysée. A
défaut d’un «pacte de corrup-
tion» entre les trois hommes,
«il y a deux démarches d’ami-
tié parallèles mais sans le
moindre lien de causalité
entre elles». Et faute de
preuve, «le parquet nous
invite à rechercher ce qu’il y
a dans la tête des prévenus,
leurs intentions secrètes.

C’est une conception dange-
reuse, inspirée par un senti-
ment de toute puissance», a-
t-il tancé. «Ce dossier, c’est le
dossier du soupçon, maintenu
envers et contre tout.» Un
«soupçon» qui a conduit, dès
l’origine, la justice à mener
des écoutes «lamentables», a
lancé Hervé Témime, autre
avocat de M. Herzog.
«Illégales», elles doivent être
écartées d’un bloc au nom du
secret des échanges entre un
avocat et son client, «socle de
la défense», a-t-il plaidé.»Où
sont les preuves ?» a-t-il fina-
lement tonné. 

«Il n’y a que des éléments
à décharge, à part le contenu
d’écoutes téléphoniques dont
l’interprétation est trop fra-
gile, trop aléatoire».

MESURES ANTI-COVID
EN FRANCE

DDééccoonnffiinneemmeenntt  pprruuddeenntt
llee  1155  ddéécceemmbbrree  
eett  ccoouuvvrree--ffeeuu

La France va sortir prudem-
ment du confinement le 15 décem-
bre mais un couvre-feu sera appli-
qué tous les jours y compris le 
31 décembre, et la réouverture très
attendue des musées, cinémas et
théâtres est reportée de trois
semaines, a annoncé jeudi le
Premier ministre français. Les
attestations de déplacement ne
sont plus nécessaires, mais Jean
Castex a averti que la baisse du
nombre de nouveaux cas de Covid-
19 «marque le pas depuis une
semaine», donc «la partie est loin
d’être gagnée», «nous sommes sur
une sorte de plateau». Selon les
autorités françaises, les nouvelles
contaminations plafonnent à
environ 11.000 cas par jour, soit
cinq fois moins que les 50.000,
voire 60.000 cas enregistrés quoti-
diennement fin octobre. C’est à
cette période qu’avait été imposé
un deuxième confinement, avec la
fermeture de tous les commerces
non essentiels.

L’objectif, a expliqué le Premier
ministre, est de «permettre à cha-
cune et chacun de profiter des
fêtes de fin d’année», mais tout
faire «pour réduire le risque de
devoir vivre un troisième confine-
ment dans les prochains mois». Le
couvre-feu sera instauré dès 20h00
(19h00 GMT) à partir de mardi
prochain - au lieu de 21h00 envi-
sagé initialement - et s’appliquera
au réveillon du Nouvel An, car le
31 décembre «concentre tous les
ingrédients d’un rebond épidé-
mique», a expliqué Jean Castex.

«Partout en France», il n’y
aura plus besoin d’attestations
pour se déplacer, sortir faire ses
courses ou du sport, aller chez le
médecin ou promener son chien,
mais «le télétravail restera la
règle», selon M. Castex. Pour la
soirée de Noël, les déplacements
seront autorisés sans limites ni
couvre-feu, mais le Premier minis-
tre a recommandé de n’être «pas
plus de six adultes à la fois» à
table durant cette fête familiale
importante, et de «limiter les
interactions au cours des cinq
jours précédents». 

Les lieux de culture qui
devaient rouvrir leurs portes le 15
décembre vont devoir patienter
trois semaines de plus et leur
situation sera «réexaminée le 7
janvier», a dit le Premier minis-
tre.

Le président Emmanuel
Macron avait fixé l’objectif de
5.000 nouveaux cas positifs de
Covid-19 par jour comme condi-
tion pour ces réouvertures, un
chiffre qui ne sera pas atteint le
15 décembre, le nombre s’élevant
encore mercredi soir à environ
14.000.

FIN DU PROCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT FRANÇAIS NICOLAS SARKOZY 

LLaa  ddéécciissiioonn  sseerraa  rreenndduuee  llee  11eerr  mmaarrss  22002211
NNIICCOOLLAASS Sarkozy a parlé d’un «chemin de croix», répétant avoir «dit la vérité». Le parquet national
financier (PNF) a requis à son encontre 4 ans de prison, dont 2 ferme, demandant la même peine
pour Gilbert Azibert et Thierry Herzog, avec, pour ce dernier, 5 ans d’interdiction professionnelle.

Sarkozy a été rattrapé par plusieurs affaires dont celle du financement libyen

LL es dirigeants de l’Union euro-
péenne réunis en sommet à
Bruxelles ont décidé jeudi de

sanctionner les actions «illégales et
agressives» de la Turquie en
Méditerranée contre Athènes et Nicosie,
a annoncé un porte-parole du Conseil
européen.»Le Conseil européen a adopté
des sanctions, face aux ‘‘actions unilaté-
rales et provocations’’ de la Turquie»,
s’est félicité le secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes français Clément
Beaune sur son compte twitter. «Les
mesures décidées sont des sanctions
individuelles, et des mesures supplé-
mentaires pourront être décidées si la
Turquie poursuit ses actions», a expli-
qué un diplomate européen. Une liste de
noms va être établie dans les prochaines
semaines et sera soumise à l’approba-
tion des Etats membres, selon les
conclusions adoptées par le Sommet des
Vingt-Sept réunis à Bruxelles.

Les noms seront inscrits sur la liste
noire établie en novembre 2019 pour

sanctionner les activités de forage de la
Turquie dans les eaux de Chypre. Elle
compte deux responsables de la Turkish
Petroleum Corporation (TPAO), inter-
dits de visas et dont les avoirs dans l’UE
ont été gelés. Les dirigeants européens
ont par ailleurs donné mandat au chef
de la diplomatie européenne Josep
Borrell de leur «faire un rapport au plus
tard en mars 2021 sur l’évolution de la
situation» et de proposer alors, si néces-
saire, d’étendre les sanctions à de nou-
veaux noms ou de nouvelles entreprises.
«L’idée est de serrer la vis progressive-
ment», a expliqué un diplomate euro-
péen. 

La décision d’ouvrir la voie à des
sanctions avait été prise par les diri-
geants européens en octobre. Ils avaient
faits des offres d’ouverture à l’égard
d’Ankara, notamment sur l’union doua-
nière, mais les avaient assorties de
menaces de représailles si la Turquie
poursuivait ses actions déjà condamnées
par l’UE. «Nous avons tendu la main à

la Turquie en octobre. Depuis, les choses
n’ont pas été très positives», avait
déploré en début de semaine le prési-
dent du conseil européen Charles
Michel. «Nous sommes prêts à utiliser
les moyens dont nous disposons lorsque
nous constatons qu’il n’y a pas d’évolu-
tion positive», avait-il averti.

Les contentieux se sont multipliés
avec la Turquie, engagée dans des
actions provocatrices face à la Grèce et
Chypre et engagée militairement dans
les conflits en Libye, en Syrie et au
Nagorny Karabakh. Mais la Turquie est
membre de l’Otan et Ankara compte
beaucoup de soutiens au sein de l’orga-
nisation, reconnaissent les diplomates
de l’Organisation. Toutes les sensibilités
se sont exprimées au cours du sommet.
L’absence de consensus a notamment
écarté l’adoption de sanctions écono-
miques contre des secteurs d’activité et
la demande de la Grèce d’imposer un
embargo européen sur les armes à la
Turquie.

UNION EUROPÉENNE 

AAccccoorrdd  aauu  ssoommmmeett  ppoouurr  ssaannccttiioonnnneerr  llaa  TTuurrqquuiiee
««LLEESS  MMEESSUURREESS décidées sont des sanctions individuelles, et des mesures supplémentaires

pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions», a expliqué un diplomate européen.
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé la semaine dernière, un Conseil inter-
ministériel consacré à l’examen du dossier

relatif à la sauvegarde de la casbah d’Alger,
indique un communiqué des services du Premier
ministre.  Cette rencontre s’est déroulée en pré-
sence des ministres de l’Intérieur, des Finances,
de la Culture, de l’Habitat et du Tourisme ainsi que
du wali d’Alger. Ce Conseil intervient dans le
cadre du «suivi permanent» de l’évolution de la
situation prévalant au niveau du secteur sauve-
gardé de la casbah d’Alger. Après avoir entendu
les différentes communications des intervenants,
Djerad a rappelé les « efforts consentis par l’Etat
en matière de réhabilitation et de préservation »
de ce site classé patrimoine mondial de l’humanité
ainsi que des « engagements » pris pour la sau-
vegarde et la conservation de la vieille médina,
ajoute le communiqué. Il a indiqué que le gouver-
nement s’inscrit dans la démarche recommandée
par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco
et qu’un rapport sur l’état de conservation de la
casbah d’Alger sera transmis incessamment au

Centre du patrimoine mondial de cette agence
onusienne spécialisée, en prévision de sa 44éme
session prévue en 2021.  Djerad a également mis
l’accent sur l’importance à accorder au volet insti-
tutionnel dédié à la gestion du programme de
réhabilitation et de sauvegarde de la casbah
d’Alger dont l’organisation doit être en «capacité à
répondre aux exigences de la coordination per-
manente des différents intervenants» dans ce pro-
gramme. En outre, la participation des associa-
tions de la société civile constitue désormais un
impératif dans l’approche des objectifs des pro-
grammes d’investissements et de l’évaluation de
leur réalisation, indique le communiqué. Le
Premier ministre a donné des instructions en
direction de tous les secteurs concernés afin d’é-
laborer une feuille de route commune pour la mise
en place d’une stratégie globale pour la sauve-
garde de la casbah d’Alger, soulignant qu’il
veillera sur son suivi dans l’objectif de consolider
les démarches entreprises par les différents sec-
teurs pour une meilleure prise en charge de ce
dossier, conclut le communiqué.

SAUVEGARDE DE LA CASBAH D’ALGER
Les instructions de Djerad

A
u moment où certains techniciens
du cinéma crient à la mort du
métier en raison de leur non-sta-

tut, voire leur situation catastrophique
depuis le début de la pandémie, car ayant
été touchés de plein fouet en se retro-
uvant sans  un rond en poche et vivent,
aujourd’hui,  dans la précarité la plus
totale, l’on apprend qu «une   réunion
s’est tenue lundi dernier au siège du
ministère de la Culture et des Arts (Alger)
entre le secrétaire général du ministère,
le chef de cabinet, des cadres et des
représentants du Collectif des techniciens
du cinéma en Algérie (Ctca)», selon  un
communiqué de ce département ministé-
riel. En effet, qui dit plus de travail, dit plus
de salaire. Qu’en est-il dans ce cas-là
pour les techniciens du cinéma ? Fateh
Rabia et Kenza Menadji sont les portes
parole de ce CTCA.  Ce sont eux qui ont
plaidé leur cause au pres de la ministre la
semaine dernière, confiant leur satisfac-
tion compte à l’écoute de leur  doléances
et revandications pour l’améliration de
leur conditions de travail et l’obtention
notamment de la carte professionnelle.
Quoi quu’il en soit,  toute communication
est bonne à prendre et cette nouvelle
donne a un début de semblant d’espoir,
compte tenu  de la situation chaotique
que vivent ces techniciens du cinéma.
Toutefois, se plaindre c’est bien, mais est-
ce cela qui va vite résoudre  le problème
? Certainement pas, car cela reste entre
les mains de  l’application des lois,
encore faut il qu’elles  existent  en bonne
et due forme.

Des lois  qui régissent ce secteur mori-
bond en s’intéressant particulièrement à
ces individus de la marge et de l’ombre…
Ainsi, le communiqué rapporte que les

cadres du ministère ont écouté les préoc-
cupations des représentants du Ctca
concernant les statuts professionnels du
cinéma, la situation socioprofessionnelle
des travailleurs du cinéma, la carte pro-
fessionnelle du cinéma, la formation et le
recyclage. Mais quand cela va t-il etre
enfin reglé?

Lois et retards administratifs
À noter que  le Collectif des techni-

ciens de cinéma algériens (Ctca), existe
depuis   2016 ! Il englobe plus de 450 pro-
fessionnels du cinéma. Des promesses il
en a essuyé. Mais en vain.  Cette année

a été particulièrement rude pour eux, sur-
tout pour les free lance qui travaillent au
noir et donc sont dépourvus de couver-
ture sociale. Si le travail durant le
Ramadhan peut parfois amortir le choc, il
reste que cette démarche demeure à la
longue très aléatoire et ne peut résoudre
tous les problèmes de ces familles-là.
Malika Bendouda qui a rencontré ces
représentants du Ctca, a affirmé cepen-
dant, lors de cette réunion «l’accompa-
gnement par le ministère des  projets de
cette catégorie, notamment en ce qui
concerne la formation qui pourrait pro-
mouvoir le cinéma algérien et la produc-

tion audiovisuelle en Algérie». Elle  appel-
lera les techniciens   aussi  à s’organiser
sous la bannière d’un «un cadre associa-
tif ou syndical». Autrement dit, pour l’ins-
tant ils n’existent pas légalement !  

Entre le flou 
et les promesses

Elle a également dévoilé un «projet de
loi» régissant les relations de travail rela-
tives aux artistes et aux professionnels du
domaine artistique, lequel garantira la
préservation des droits des artistes et des
professionnels et régulera leurs relations
avec les différents opérateurs en la
matière, appelant, par la même occasion
à la participation aux rencontres pério-
diques pour « une mise en œuvre effi-
cace de la loi, une fois promulguée ». Les
participants à cette réunion ont convenu 
« d’œuvrer bilatéralement à aplanir les
entraves réglementaires et juridiques et
parvenir à des solutions pérennes en
faveur de cette catégorie pour en faire un
véritable partenaire du ministère», ajoute
le communiqué. Pour rappel, le secrétaire
d’Etat chargé de l’Industrie cinématogra-
phique, Youcef Bachir Sehairi, avait tenu
en février dernier des Assises nationales
sur le cinéma en présence de plusieurs
ministres et techniciens du cinéma qui ont
mis l’accent sur plusieurs problèmes dont
ils souffrent. Encore des lois sans doute
qui vont être freinées par des lourdeurs
administratives et aux techniciens de
prendre encore leur malheur en patience.
Jusqu’à quand ? Apres les promesses,
sont attendues ardemment les applica-
tions. Mais un homme peut-il attendre
sans manger ni respirer ? Telle est la
question ? O.H.

LE SOS DES TECHNICIENS DU CINÉMA EN DÉTRESSE

Le ministère à leur écoute…
Le Collectif des techniciens du cinéma algérien (Ctca), existe depuis   2016 et  englobe plus de 
450 professionnels du cinéma.

SYMPOSIUM TRAIT D’UNION... 

Evaluation de l’expérience
du théâtre algérien

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
organise du 12 au 14 décembre à Alger un symposium sur l’éva-
luation de l’expérience du théâtre algérien intitulé «Trait d’union...
Evaluation de l’expérience du théâtre algérien», annoncent les
organisateurs. Prévu à la salle Mustapha Kateb du TNA, ce sym-
posium qui réunira des universitaires, chercheurs et des prati-
ciens du théâtre est organisé en collaboration avec l’Institut du
théâtre arabe. Les organisateurs prévoient une série de commu-
nications sur «L’histoire du théâtre algérien»,  l’écriture dramatur-
gique en Algérie, les tendances de la mise en scène et de la scé-
nographie, ou encore sur les traditions de jeu d’acteur dans l’his-
toire du théâtre algérien.

D’autres volets comme le théâtre pour enfant, la formation
dans le domaine théâtral, la critique théâtrale ou encore la critique
théâtrale seront également abordés.
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A
uteur de nombreux liv-
res, ayant tous pour
point commun l’amazi-

ghité, Mohand-Akli Salhi est titu-
laire d’un doctorat en langue et
culture amazighes en 2007 et
d’une habilitation universitaire
obtenue en 2011. Il enseigne
depuis de longues années au
département de langue et cul-
ture amazighes de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou dont il est l’un des piliers
d’ailleurs. Mais tout en assu-
mant sa mission dans l’univer-
sité, Mohand-Akli Salhi s’est
beaucoup investi dans le
domaine de la recherche univer-
sitaire. 

Un travail colossal et rigou-
reux dont les fruits sont des liv-
res qui enrichissent inéluctable-
ment la bibliographie amazighe.
Tous ses livres de haute facture
académique, ont une relation
avec la langue, la culture et la lit-
térature amazighe, dont il est un
véritable passionné et un impé-
nitent féru. 

Un regard aiguisé 
Avec son regard d’universi-

taire expérimenté, il suit de très
près tout ce qu’il y a de nouveau

dans le monde éditorial ama-
zigh. Et il décortique régulière-
ment les ouvrages qui atterris-
sent sur les étals des librairies et
qui connaissent un foisonne-
ment impression-
nant durant ces
dernières années.
Mohand-Akli Salhi
est l’auteur de nom-
breux livres édités à
l’instar de 
« Etudes de littéra-
ture kabyle », «
Poésie traditionnelle
féminine en Kabylie
», « Asegzawal amez-
zyan n tsekla » (petit
dictionnaire de littéra-
ture)… Des ouvrages
disponibles dans les
librairies de la Kabylie
et de la capitale, entre
autres. Critique litté-
raire, Mohand-Akli Salhi
est également régulière-
ment présents avec ses
notes de lecture dans
lesquelles il décortique
les œuvres roma-
nesques nouvelles avec
la rigueur de l’universi-
taire qu’il est. Même
quand il s’agit d’analyser
des ouvrages publiés dans des
langues autres que tamazight,

dont le français principalement,
Mohand-Akli Salhi élabore ses
textes en langue amazighe
comme c’est le cas de ses
é t u -

des fai-
tes autour des derniers romans
publiés par Farid Abache, Amin
Zaoui, Ali Mouzaoui ou encore

l ’ e s s a i
« Idir l’éternel » des journalis-
tes Amer Ouali et Said Kaced,
etc. Mohand-Akli Salhi écrit
dans les deux langues tama-
zight et français et démontre
par ce fait que la langue, en
dépit des spécificités qu’elle
peut receler, demeure inti-
mement liée à d’autres lan-
gues, surtout celle avec
laquelle elle est en contact
direct et permanent dans la
société. 

Un homme pré-
sent 

et dynamique
Ce n’est sans doute pas un

hasard s’il choisit d’écrire en
tamazight sur des livres écrits en

français. C’est cette richesse qui
lui permet d’ailleurs d’éviter le
cloisonnement linguistique dont
souffrent pas mal d’intellectuels,
écrivains et chercheurs algé-
riens. Mohand-Akli Salhi est
aussi très dynamique et omni-
présent dans le cadre des activi-
tés culturelles auxquelles il est
très sollicité compte tenu de son
grand apport à chacune de ses
interventions. Ses conférences
sur des thèmes très divers
comme la poésie et la littérature
kabyles de manière générale, le
roman amazigh, etc. sont aussi
une pierre à ajouter à l’édifice de
sa contribution à la promotion de
la langue et culture amazighes. 

Par ailleurs, Mohand-Akli
Salhi est  incontournable dans
les colloques et les séminaires
ayant pour thématique l’un des
aspects de l’amazighité. Ceci,
sans compter le fait qu’il n’hésite
pas à prêter main-forte, sans
hésiter, aux jeunes chercheurs
et universitaires qui le sollicitent
pour ce faire. Car il est
convaincu que la langue et cul-
ture amazighes ont besoin de
l’apport de tous ceux qui tra-
vaillent pour sa promotion scien-
tifique et littéraire. Une mission
dans laquelle il s’est investi
corps et âme.

A.M.

L
e programme du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi du
mois de décembre s’annonce riche

et varié avec une série d’activités virtuel-
les qui sont visibles sur  les réseaux
sociaux (page facebook et chaîne
YouTube). En effet, depuis le  8 et jus-
qu’au 29 décembre sur sa chaîne
YouTube, le TNA diffusera des spectacles
récents et d’autres plus anciens, à l’a-
dresse de tous les publics. Un pro-
gramme pour adultes et un autre pour
enfant a été mis en place et s’organise
comme suit : 

Programme adultes, à 20h 
Samedi 12/ Dimanche 13 décembre :

Torchaka.
Lundi 14/ Mardi 15 décembre :

Slimane Elouk.
Mercredi 16/ Jeudi 17 décembre :

Bahidja.
Vendredi 18/ Samedi 19 décembre :

Macbett.
Dimanche 20/ Lundi 21 décembre :

Ezzawech.
Mardi 22/ Mercredi 23 décembre :

Radjine Radjine.
Jeudi 24/ Vendredi 25 décembre :

Safia.
Samedi 26/ Dimanche 27 décembre :

Al-Mouhakama.
Lundi 28/ Mardi 29 décembre : Hafila

tassir.
Programme enfant
Les mardis à 14h, les vendredis et

samedis à 11h
Le samedi 12 et le Mardi 15 décem-

bre : Sadiq al-biaâ.
Vendredi 18/ Samedi 19 décembre :

Boufertetou oua el ‘assal.
Mardi 22 et Vendredi 25 décembre :

Achkor sahibat el mindil.
Samedi 26 et Mardi 29 décembre : Jil

al-Internet.
Collaboration TNA/ ambassade

d’Espagne 

Le Théâtre national algérien et l’am-
bassade d’Espagne en Algérie colla-
borent ensemble et organisent deux
activités en ligne . La première consiste
en une master class et s’est  déroulé  le
mardi 8 décembre, sur la plateforme
Zoom. Elle a eu pour thème   « La créa-
tion et le jeu d’acteur : un travail d’auto-
gestion. » Cette master class, destinée
aux étudiants de l’Ismas (Institut supé-
rieur des métiers des arts du spectacle et
de l’audiovisuel) a été animée par l’ac-
trice et professeure d’art dramatique,
Carolina Quito. Ce séminaire a eu pour
objectif de faire découvrir aux participants
l’expérience du travail de l’acteur sur
scène ou face à la caméra ; de générer
une rencontre et un échange de visions
et de réalités, qui permettront un réseau
de connexion entre les participants algé-
riens  et de fournir les outils par rapport
aux modèles d’autogestion, de formation
au cinéma à domicile et de travail d’ac-
teur.  La seconde activité intitulée « Les
filles de Bernarda » est un projet réalisé à
partir de l’œuvre de Federico García
Lorca, « La Maison de Bernarda Alba ».
Sa réalisation est prévue entre le mois de
décembre 2020 et février 2021. L’atelier
se fera sous la direction de Mme. Ana
Fernández Valbuena, professeure d’art
dramatique à la Royale École supérieure
d’art dramatique (Resad) et docteure en
philologie, et verra la participation de dix
actrices espagnoles et algériennes.

Al-Majaliss Al-Iftiradhiya
Le programme « Al-Majaliss al-

Iftiradhiya » sont des rencontres hebdo-
madaires organisées, chaque samedi,
par le TNA, coordonnées et animées par
le journaliste et auteur Abderrazak
Boukebba. Elles mettent le texte théâtral
à l’honneur, sur les plans de l’écriture, de
la recherche et de la critique, en propo-
sant des lectures de textes (par leurs
auteurs/autrices) les matinées de samedi

( à
11h), suivies de communi-

cations critiques (à 21h).
Au programme : 
Samedi 12 décembre : Lecture du

texte « Al-Djouê » d’Amjad Mekkaoui ;
Lecture critique par Samira Bachir
Bouidjra.

Samedi 19 décembre : Lecture du
texte « Elle et lui » d’Abdelkader
Belkeroui ; Lecture critique par Rabie
Guichi.

Samedi 26 décembre : Lecture du
texte « Habret sbaâ » par le conteur Mahi
Seddik.

Spectacles du théâtre britan-
nique

Le TNA organise des représen-
tations virtuelles de pièces théâ-
trales britanniques sur sa chaîne
YouTube, et ce, du 2 au 17
décembre 2020. 

Au total, huit (08) pièces théâ-
trales seront diffusées sur la
chaîne YouTube du TNA.

Samedi 12/ dimanche 13
décembre : Roald Dahl’s the
twits (2/3)

Lundi 14/ Mardi 15 décem-
bre : Roald Dahl’s the twits
(3/3)

Mercredi 16/ jeudi 17
décembre : Full Show
Continuity

Chaque spectacle sera
visible pendant deux jours, de
18h à 2h.

Résultats du Concours
Hakawati

Les lauréats du Concours
Hakawati, lancé à l’attention
des enfants, entre le 
21 juin et le 4 juillet 2020, et
qui consistait en la formula-
tion de réponses posées
par le conteur Mahi Seddik,

à l’issue des lectures qu’il dispensait sur
les réseaux sociaux,  sont :  Brahmi
Mohamed Taha (10 ans), Rekkam Rahaf
Amina (8 ans), Soualah Aymen (10 ans)
et Chorfi Noursine (9 ans).  

Ce concours s’inscrit à la fois dans le
cadre du programme virtuel mis en place
par le TNA, et dans celui de la célébration
de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. 

Il avait pour objectif d’encourager les
talents et d’élargir leur imagination créa-
tive.  Les lauréats recevront leurs prix lors
de la première semaine des vacances
d’hiver.

MOHAND-AKLI SALHI (ÉCRIVAIN-CHERCHEUR)

Une plume au service de la langue amazighe
Un travail colossal et rigoureux dont les fruits sont des livres qui enrichissent inéluctablement la
bibliographie amazighe…

�� AOMAR MOHELLEBI

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Tout sur le programme de décembre 2020
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UU ne année c’est long et
court à la fois. Une
année après l’élection

du président Abdelmadjid
Tebboune, qu’est-ce qui a été
réalisé et quels sont les défis qui
attendent notre pays ? D’autant
que dès son élection, le prési-
dent Tebboune avait affirmé
que l’Algérie «a besoin, en cette
période délicate, de classer ses
priorités pour éviter des lende-
mains incertains» soulignant
que «la situation que traverse le
pays nous interpelle, plus que
jamais, à parfaire notre gouver-
nance pour corriger les points
faibles de notre pays, réunir les
conditions nécessaires à la
relance de la croissance écono-
mique, au développement de
notre pays et à la consolidation
de sa place dans le concert des
Nations». Dans l’objectif de
relever ces défis, le président
Tebboune, qui avait prôné, dès
son investiture, un discours ras-
sembleur à travers lequel il a
exclu toutes formes de margina-
lisation ou d’exclusion, la pre-
mière étape a été, sans conteste,
l’amendement constitutionnel,
adopté par référendum le 
1er novembre dernier. Cet
amendement a été le maillon
essentiel et une priorité dans la
concrétisation du projet natio-
nal, promis au peuple lors de la
campagne électorale pour
concrétiser ses aspirations légi-
times. 

Adopté dans une conjoncture
impactée par la pandémie de
coronavirus, l’amendement,
porteur de nouveaux mécanis-
mes constitutionnels, se veut
une rupture avec les anciennes
pratiques  en consacrant l’alter-
nance et l’équilibre des pou-

voirs. En attendant d’autres
réformes institutionnelles figu-
rant dans le programme du pré-
sident Tebboune, à l’instar des
législatives anticipées, le prési-
dent Tebboune a initié une
série de rencontres consultati-
ves avec nombre de personnali-
tés nationales et politiques, en
concrétisation du processus de
changement global avec pour
objectif la construction d’un
front interne solide et cohérent
permettant la mobilisation des
énergies et des compétences
nationales en vue d’édifier un
Etat d’institutions à même de
consacrer la démocratie dans
un Etat de sécurité, de stabilité
et des libertés. Pour concrétiser
ses engagements, le président
Tebboune a innové en matière
de communication et d’infor-
mation. Dans ce sens, il y a lieu
de signaler les différentes ren-
contres  organisées avec les
représentants des médias natio-

naux. Ce qui est, en soi, un indi-
cateur de la prise de conscience
du rôle de l’information natio-
nale et du droit du citoyen à
l’information. Au plan socio-
économique, en dépit de la
chute des prix du baril de
pétrole et de la crise sanitaire,
plusieurs mesures ont été enga-
gées pour relancer la machine
économique et donner un nou-
vel essor à l’investissement, à
travers le lancement du plan de
la relance économique. 

En parallèle à l’adhésion à la
Zone africaine de libre-échange,
l’Algérie a pris une batterie de
mesures pour redresser son
appareil industriel et mettre en
place des mécanismes de pro-
tection de la production natio-
nale, tels que le régime de
licence d’importation, l’inter-
diction d’importation de plus
d’un millier de produits, la mise
en place du droit additionnel
provisoire de sauvegarde. Des

mesures souveraines loin d’être
du goût de l’Union européenne.
Au plan interne, le président
Tebboune s’est engagé à main-
tenir le caractère social de
l’Etat, le soutien des classes les
plus vulnérables et la préserva-
tion du pouvoir d’achat des
citoyens. La lutte contre la cor-
ruption en est la meilleure
preuve comme en témoignent
les procès des hauts cadres de
l’Etat impliqués dans des scan-
dales financiers. En outre,
occulté le rôle de l’Armée natio-
nale populaire serait un
blasphème. 

En effet, l’ANP a, de tous
temps, accompagné le dévelop-
pement socio-économique du
pays en dépit de toutes les ten-
tatives visant à la déstabiliser.
D’autant que de nouveaux défis
attendent le pays. Des défis sur
lesquels devra travailler le pré-
sident Tebboune à son retour
de convalescence. SS..RR..

PREMIER ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

UUNNEE  AANNNNÉÉEE  CCHHAARRNNIIÈÈRREE  
LL’’ÉÉLLEECCTTIIOONN de Abdelmadjid Tebboune a permis le rétablissement de la légitimité
constitutionnelle et a ouvert la voie à une nouvelle ère dans l’édification d’un Etat de droit.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD AU SIÈGE DES
ARCHIVES NATIONALES
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, prendra part,
aujourd’hui, à Alger, en compa-
gnie d’une délégation ministé-
rielle, à une conférence histo-
rique commémorant le 60ème
anniversaire des manifestations
du 11 Décembre 1960 au niveau
du siège des Archives nationa-
les, a indiqué, hier, un communi-
qué des services du Premier
ministère. À cette occasion, le
Premier ministre visitera une
exposition historique documen-
tée par des images et des témoi-
gnages des manifestations du 
11 Décembre 1960.

CHUTES DE ROCHERS À JIJEL
Des chutes de rochers,

survenues, hier, sur la Route
nationale (RN) 43 dans son
segment reliant la commune
d’Aouana à Ziama Mansouriah
(Ouest de Jijel), ont provoqué
la fermeture partielle de cet
axe routier, selon la direction
locale des travaux publics
(DTP). 

UN MÉMORIAL EN HOMMAGE
À CHADLI BENDJEDID

Un mémorial en hommage à
l’ancien président de la
République, Chadli Bendjedid
(1929-2012) a été inauguré,
hier, à Sebaâ, village natal de
feu Bendjedid, dans la commune
de Berrihane (wilaya d’El Tarf), à
l’occasion de la commémoration
du 60e anniversaire des événe-
ments du 11 Décembre 1960.
Accompagné de la famille révo-
lutionnaire et du président de
l’Assemblée populaire de wilaya,
Lakhdar Bouhara, le chef de
l’exécutif local, Harfouche
Benarar, a inauguré le monu-
ment en présence de la sœur,
du fils et plusieurs proches de
feu Chadli Bendjedid, dans une
ambiance particulière empreinte
de sérénité..

RÉHABILITATION DU TUNNEL
DE DJEBEL EL OUAHCH

Des retards 
à la pelle 
L’opération de réhabilitation du
tunnel de Djebel El Ouahch
(Constantine) qui constitue une
partie de l’autoroute Est-Ouest et
qui a subi un affaissement partiel
en janvier 2014, lancée en 2017
pour un délai de 24 mois n’a pas
été encore achevée pour de
multiples raisons dont,
notamment la complexité du
relief suscitant de véritables
dangers pour la main-d’œuvre.
Faisant état d’un taux
d’avancement des travaux ne
dépassant guère les 15%,
l’Agence nationale des
autoroutes a indiqué qu’un plan
d’action « d’urgence », axé sur la
sécurisation des lieux, est
élaboré par Cosider en charge de
ce tronçon. Mettant l’accent sur
l’importance de ce tunnel dans la
« rentabilisation de l’autoroute
Est-Ouest », du point de vue gain
de temps, l’ANA a indiqué
qu’aucune date n’a été à ce jour
arrêtée pour la réception de ce
chantier qui aurait dû l’être en
2019, selon les délais contenus
dans le marché de réalisation.
Une déviation de 13 km avait été
réalisée pour remédier à la
fermeture de ce tunnel de 1 900
mètres.

A.A.

Le président Tebboune s’est engagé à maintenir le caractère social de l’Etat

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

542 NOUVEAUX CAS, 
455 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL a police est aux premières loges dans
la guerre contre le Covid-19. Depuis
le début de la crise sanitaire, le direc-

teur de la Sûreté nationale( Dgsn), Khelifa
Ounici, a mobilisé ses troupes pour faire face
à cette épidémie. « C’est le deuxième corps le
plus touché par le virus, après le personnel
médical », a souligné le Dgsn, jeudi dernier,
lors d’une visite d’inspection dans la wilaya
de Blida. Il révèle, dans ce sens, que 85 de
ses éléments ont été emportés par le corona-
virus. Il salue par la même occasion le sacri-
fice de ses hommes pour appliquer et respec-
ter les mesures sanitaires et sensibiliser les
citoyens. Néanmoins, il les appelle à rester
mobilisés afin de permettre au pays de vain-
cre cette maladie qui a frappé le monde
entier. 

Des efforts, dit-il, pour le bien de la
nation et des concitoyens pour que le pays
puisse se défaire au plus vite de cette crise
sanitaire. Khelifa Ounici ne veut, toutefois,
pas que cette nouvelle bataille fasse oublier
les autres défis de la police nationale. Il
appelle, dans ce sens, les éléments de la

police, tous grades confondus, à être aux
aguets ! « Il est impératif de fournir davan-
tage d’efforts dans l’accomplissement de vos
missions, notamment dans la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes », a-t-il
soutenu. 

Le premier responsable de la Sûreté
nationale demande également à ses élé-
ments d’intensifier les actions de proximité.
« Tout en associant les citoyens et les médias
dans la mise en œuvre de l’équation sécuri-
taire, conformément aux lois et réglementa-
tions en vigueur », a-t-il insisté. le directeur
général de la Sûreté nationale s’est, cepen-
dant, félicité de l’avancée qu’a connue la
police algérienne en matière de modernisa-
tion et de développement de la ressource
humaine. Il donne l’exemple des nouveaux
sièges de la Sûreté nationale inaugurés dans
la wilaya de Blida.« Ces nouvelles structures
policières opérationnelles constituent un
acquis devant renforcer la couverture sécu-
ritaire à la wilaya, dont le taux s’élève à
93%, et ce dans le cadre de la préservation
de la sécurité du citoyen et de ses biens », a-
t-il précisé. « Il s’agit des efforts que la Dgsn
vise à renforcer à travers le territoire natio-
nal et ce dans le cadre de la politique d’ac-
compagnement sécuritaire adoptée par l’É-
tat algérien ou l’Etat algérien au profit du
citoyen », a-t-il rétorqué. 

« Le bien-être et la sécurité des Algériens
est notre priorité », a conclu Khelifa Ounici.

WW..AA..SS..

MOBILISATION TOTALE DE LA POLICE CONTRE LE CORONAVIRUS ET LA CRIMINALITÉ

LL’’aappppeell  ddee  KKhheelliiffaa  OOuunniiccii
LLEE  DDGGSSNN révèle que  85 de ses éléments ont été emportés par le coronavirus. Il demande 

à ses hommes de rester, néanmoins, mobilisés.

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD


