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««LL ’Algérie est ciblée
comme le confir-
ment les indica-

teurs de réelles menaces à nos
frontières, aux portes desquel-
les est arrivée l’entité sioniste»,
a affirmé, hier, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad qui a
fustigé des « manœuvres étran-
gères visant à déstabiliser
l’Algérie».  Intervenant lors
d’une conférence en commémo-
ration du 60e anniversaire des
manifestations du 11 Décembre
1960, le Premier ministre a pré-
cisé qu’«il y a une volonté d’a-
mener l’entité sioniste à nos
frontières dans le cadre d’un
plan orchestré à partir de l’é-
tranger visant l’Algérie» en
référence à la normalisation des
relations israélo-marocaines.
Aussi, a-t-il souligné l’impératif
de « ne pas occulter les périls au
niveau de notre environnement
immédiat en raison de l’instabi-
lité de la région », assurant que
« l’Algérie est particulièrement
visée ». Une normalisation qui
sonne comme un complot
visant l’Algérie. Une tentative
de complot confirmée par
Abdelaziz Djerad qui a cité, à ce
sujet, les développements en
cours dans l’espace maghrébin
et africain entourant l’Algérie
en termes de périls, d’instabi-
lité et de guerres, évoquant,
également, « une réelle volonté
d’attenter à l’Algérie », comme
le confirme, a-t-il dit, « l’arrivée

à présent de l’entité sioniste
aux portes de nos frontières.»
Pour rappel, lors des travaux de
la 14e  session extraordinaire
de la Conférence des chefs d’É-
tat et de gouvernement de

l’Union africaine (UA), le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad a indiqué que la reprise
des hostilités au Sahara occi-
dental était un « réel motif de
préoccupation et d’inquiétude »

pour l’Algérie. Un avertisse-
ment déjà formulé par l’Armée
nationale populaire. « Les
Algériens doivent se tenir prêts
à faire face à la menace que font
peser certaines parties enne-
mies sur la sécurité de la
région», a prévenu la revue El
Djeïch dans un éditorial prémo-
nitoire paru dans son dernier
numéro en référence à la « dété-
rioration » de la situation régio-
nale dans un contexte marqué
par la reprise des hostilités au
Sahara occidental occupé. « Ces
menaces, même indirectes,
nous concernent et nous devons
nous tenir prêts à y faire face.
Bien plus, nous y sommes
contraints parce que notre pays
a des obligations régionales
imposées par son rôle pivot,
outre ses positions de principe
immuables de soutien à toutes
les causes justes », écrit El
Djeïch qui soulignait que « le
combat contre ces plans hosti-
les visant notre pays implique
la nécessité, pour notre peuple,
d’être conscient des desseins
inavoués que cherchent à
concrétiser ces parties enne-
mies et, par voie de consé-
quence, sa mobilisation autour
de sa direction pour les
déjouer». Un plan de déstabili-
sation orchestré par les services
israéliens en plusieurs étapes à
même d’aboutir, selon les spé-
cialistes, à un morcellement des
pays de la bande maghrébo-
sahélienne. La stratégie
consiste à semer la zizanie

entre les différentes tribus
touarègues réparties entre
l’Algérie, la Libye, le Niger, le
Mali, la Mauritanie et le
Burkina Faso, tout en les
encourageant à créer un Etat
indépendant. Un scénario
pareil à celui tenté dans le Nord
syrien. En vain. Devant cet état
de fait, le Premier ministre a
exhorté les citoyens, la classe
politique et les élites à « rester
vigilants et œuvrer pour la pré-
servation de la stabilité du pays
et la protection des citoyens ».
Rappelant les aspirations du
peuple algérien à « l’édification
d’un Etat social-démocrate
fondé sur le respect des cons-
tantes nationales et
religieuses », Abdelaziz  Djerad
a jugé impératif pour atteindre
cet objectif de « se concentrer
sur l’essentiel.»  « Quant aux
autres questions techniques et
celles liées à la gestion, nous
nous attelons à leur résolution
progressivement à la faveur de
la consécration de la stabilité et
l’augmentation des prix du
pétrole », a souligné le Premier
ministre qui se dit convaincu de
« l’existence d’une véritable
solidarité au sein du peuple
algérien » au vu de  « la volonté
du président de la République
et du gouvernement d’œuvrer,
sans relâche, pour sortir notre
pays de cette crise conjonctu-
relle». SS..RR..

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad

ABDELAZIZ DJERAD ALERTE

««LLEESS  SSIIOONNIISSTTEESS  ÀÀ  NNOOSS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  !!»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a affirmé que certaines parties étrangères souhaitent frapper la stabilité de l’Algérie,
pointant du doigt Israël.

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’ALGÉRIE AU CŒUR D’UN COMPLOT

LL’’AANNPP  ééllaabboorree  uunnee  ssttrraattééggiiee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess
LLEE  HHAAUUTT commandement de l’ANP a mobilisé d’importants moyens : surveillance aérienne, télécommunications et installation

des postes d’infiltration.

LL ’Algérie fait l’objet d’un
«immense complot». Elle est la
cible d’un «plan machiavélique»,

à en croire les déclarations des hauts
responsables et même du Haut comman-
dement de l’Armée nationale populaire
qui, désormais, a élaboré une stratégie
efficiente exécutée par étapes, conformé-
ment à ce que nous permettent la
Constitution et les lois de la République.
Pour faire face à ce qui se trame et faire
avorter les desseins abjects des ennemis,
elle s’est engagée, en anticipant  les évè-
nements par une stratégie de prévention
contre toutes menaces en provenance de
l’étranger, mais certainement de l’inté-
rieur car la complicité d’un front inté-
rieur n’est plus à prouver. Ce plan de
prévention concerne, notamment, les
frontières dont l’instabilité est accrue, à
l’instar de ce qui se passe en Libye et au
Mali, d’où l’engagement de l’ANP dans
la sécurité régionale. D’aucuns n’igno-
rent pas que la sécurité aux frontières
est devenue une préoccupation majeure
des autorités algériennes. Le Premier
ministre l’a d’ailleurs souligné, hier, en
indiquant que «l’Algérie est plus que
jamais une cible de toutes parts» ; dans
son intervention, Abdelaziz Djarrad en
dira un peu plus «L’entité sionistes est à
nos portes aujourd’hui», faisant allusion
à la reprise des relations diplomatiques
entre le Maroc et l’occupant de la
Palestine. 

La donne a fait réagir, aussi bien par
le passé qu’actuellement, l’ANP qui
maintient un processus de sécurisation
des frontières aussi bien interne par un
plan militaire qu’externe, par une stra-
tégie diplomatique, d’où la mise en place
d’un dispositif de sécurité aux frontières
et la restructuration des forces armées
et de sécurité, l’amorce de processus
bilatéraux de coopération avec les pays
voisins, dont la Libye et le Mali et enfin
le développement d’un processus multi-
latéral, à travers l’initiative des pays de
la région, par la prise en charge de la
sécurité régionale, soit  le refus de toute
intervention extérieure. Sur le plan
matériel, le Haut commandement de
l’ANP a mobilisé d’importants moyens :
surveillance aérienne, télécommunica-
tions et installation de postes d’infiltra-
tion renforçant le dispositif sécuritaire,
en dressant une ceinture hermétique.
Les éléments de l’ANP et de la
Gendarmerie nationale, ainsi que les
GGF sont en alerte. Ils sont en position
défensive et en disponibilité offensive.
Comme l’avait souligné Saïd
Chanegriha, chef d’état-major et général
de corps d’armée, dans l’une de ses
interventions, en parlant de menaces
contre l’Algérie : «Nous sommes les maî-
tres de cette terre et l’ANP est la plus
forte.» Les frontières ont d’ailleurs fait
l’objet de plusieurs visites par les hauts
cadres de l’ANP et de la Gendarmerie
nationale, au courant de ces dernières
semaines. Les trois entreprises de l’en-
tité sioniste qui comptent, selon la

presse étrangère, s’installer au Mali,
spécialisées dans les domaines de la
défense et des télécommunications, l’aé-
ronautique, le soutien logistique, la
sécurité et les télécommunications, ne
lui font pas peur. Bien au contraire pen-
sent des sources sécuritaires en cas de
menace sérieuse l’ennemi est appelé à
en subir les conséquences. Pour ainsi
dire habituées à appréhender les risques
et les menaces, les Forces armées et de
sécurité ont été  conduites à réactualiser
leurs stratégies, en fonction de la
conjoncture actuelle, pour bien répondre
à des menaces terroristes, le crime orga-
nisé, la prolifération et la circulation des
armes. Son expérience, incontestable
dans ces domaines et son engagement

sans réserve pour la préservation de la
souveraineté du pays, ont fait que l’ANP
occupe aujourd’hui la 13ème place dans
le monde, comme étant l’une des armées
les plus puissantes. 

Quand l’Algérie a subi, seule pendant
des années, les affres du terrorisme,
après la déclaration de l’Etat palesti-
nien, aujourd’hui elle est mieux avisée
et préparée, après la déclaration du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait souligné : «Je cons-
tate qu’il y a une sorte de course au trot
vers la normalisation, nous n’y partici-
perons pas, nous ne la cautionnons pas,
la cause palestinienne est sacrée pour
nous et pour tout le peuple algérien.»

II..GG..

L’armée sur le qui-vive
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LL e chef d’état-major de l’ANP a
alerté les Algériens sur les
menaces qui pèsent sur la stabi-

lité de l’Algérie. Saïd Chanegriha a
affirmé que pour déjouer les plans dia-
boliques des ennemis de l’Algérie,
l’arme la plus efficace ne se trouve pas
dans l’arsenal militaire détenu par
l’institution militaire, mais enfouie
dans chaque Algérien. L’amour de la
patrie multiplié par les 44 millions de
citoyens que compte le pays constitue
une muraille infranchissable contre
les assauts incessants des faiseurs de
chaos. Cet amour qu’ont les Algériens
pour leur pays et pour leur drapeau
n’est pas né du hasard. Ce sont des
décennies de combats acharnés contre
le colonisateur et les millions de mar-
tyrs qui ont cimenté un patriotisme
hors du commun, que le monde entier
reconnaît aux Algériens. 

La puissance de feu de l’ANP et le
haut degré de compétence de ses uni-
tés combattantes est certes un motif
de fierté et de sécurité pour la commu-
nauté nationale. Mais, comme n’im-
porte quel militaire conscient, le chef
de l’état-major de l’Armée nationale
populaire, préférerait sans doute, n’en
user que de son aspect dissuasion.
L’usage de la force pour se défendre
est le dernier recours pour toute
nation éprise de paix, et plus encore
pour l’Algérie, qui sait ce qu’il en
coûte en vies humaines et en gâchis
économique. Les blessures de la décen-
nie des années 90 sont encore ouver-
tes, témoignant de l’horrible massacre
qui peut frapper un peuple, lorsque les
germes de la division l’habitent. La
leçon qu’ont reçue les Algériens n’é-
tait pas gratuite. A force de s’entre-
tuer, le pays a failli disparaître. Mais il
faut admettre aussi qu’au plus pro-
fond de l’abîme où est tombé le pays,
nos martyrs ont ramené les Algériens
à la raison. Ils ont surmonté leurs dif-
férends.

L’appel à la cohésion nationale, des
autorités civiles et militaires, entend
justement éviter les divergences qui
mènent au crime contre le peuple. Le

chef d’état-major a désigné l’ennemi et
affirmé que la première ligne de
défense est dans l’unité de la nation.
Le Premier ministre a, de son côté,
invité les Algériens à traiter de tous
les problèmes, quelle que soit leur
nature, en interne. Une manière de
renforcer le ciment national et empê-
cher toute intrusion des forces du mal
au sein du tissu social. 

Les signaux quant aux tentatives
de briser la détermination des
Algériens sont assez nombreux. Ils
sont très visibles dans le discours de
haine et les fake news que distillent
des traîtres à la nation à partir de leur
exil volontaire. Pris en charge finan-
cièrement par des officines qui tra-
vaillent à la perte de l’Algérie, ces
«vermines» inoculent le virus de la
division. Si à ce jour le peuple algérien
a montré une parfaite immunité aux
microbes politiques et idéologiques, il
n’en reste pas moins que l’édifice
risque de céder, dans le cas où l’Etat et
la société civile ne parviennent pas à le
consolider très sérieusement. Et pour
cause, au regard des pions qu’avan-
cent les ennemis de l’Algérie, il est
plus qu’évident que l’assaut, cette fois
sera d’une terrible cruauté. Après la
fragilisation extrême de tous les pays

ceinturant l’Algérie et l’intrusion de
l’entité sioniste à nos frontières Ouest,
la nasse se resserre et le passage à
l’acte «clandestin» se prépare active-
ment.

Les faiseurs de chaos ont peut-être
déjà imaginé un scénario pour déstabi-
liser l’Algérie. Les épisodes syrien, ira-
kien et libyen démontrent, si besoin,
qu’ils savent travailler sur les spécifi-
cités de chaque régime. Mais ils
échoueront en Algérie, quelle que soit
la mise en scène, à la seule condition
de montrer une cohésion nationale à
toute épreuve. Ce n’est pas plus com-
pliqué, mais tenir le coup et évacuer
définitivement la menace passe par un
essor économique et scientifique. Le
dire est certainement plus difficile que
de le faire, mais l’Algérie peut faire
valoir des alliés puissants. La future
première puissance mondiale qu’est la
Chine et la Russie sont autant parte-
naires que de formidables marchés
pour l’Algérie. Avec ces deux alliés, il
est possible de «régner» sur l’Afrique
et émerger véritablement. Mais ce que
les Chinois et les Russes ne peuvent
pas apporter, c’est l’unité, un patrio-
tisme authentique et la défense achar-
née de la souveraineté nationale.

SS..BB..
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L’ALGÉRIE EST CONCERNÉE PAR UN SCÉNARIO SYRIEN OU LIBYEN

LLee  ppeeuuppllee  ffaaccee  aauuxx  ddéémmoonnss  ddee  llaa  ddiivviissiioonn
CCEE  QQUUEE  les alliés ne peuvent pas nous apporter, c’est l’unité, un patriotisme
authentique et la défense acharnée de la souveraineté nationale.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTrruummpp  eett  llee  ttiimmiinngg
iissrraaéélliieenn

L’amour de la patrie multiplié par 
les 44 millions de citoyens

T
rump aura mis les bouchées doubles, ces
derniers mois, pour offrir à Israël les
embrassades du plus grand nombre possi-

ble d’Etats arabes. Que va faire, dés lors, Joe
Biden, en entrant à la Maison-Blanche, le 18 jan-
vier prochain, pour un mandat qui, pense-t-on,
remettra les choses dans leur cadre naturel,
après quatre ans de graves turbulences orches-
trées par le milliardaire américain et son clan ?
Aura-t-il, pour cela, les coudées franches ? On
se souvient des difficultés de Barack Obama qui
avait commencé par un discours enchanteur à
l’adresse du monde musulman, mais qui dut,
très vite, se rendre à l’évidence.

Les Etats-Unis sont, en effet, tributaires d’une
stratégie immuable. Seules différences entre un
mandat républicain et un mandat démocrate, les
méthodes. Aussi, ne faut-il pas s’attendre à de
spectaculaires bouleversements car Joe Biden
doit compter sur un Congrès qui veille à la
pérennité de cette stratégie, coûte que coûte. Si
le dossier « climat » bénéficiera, sans surprise,
de son arrivée, celui du Moyen-Orient continuera
à dépendre de la mainmise israélienne.
S’agissant de l’Iran, Biden a beau déclarer qu’il
reviendra dans l’accord sur le nucléaire, mais
avec de nouvelles conditions. Elles ne sont pas
très éloignées de celles formulées par Donald
Trump et Israël. L’UE et le MAE allemand vien-
nent, juste, de saisir la perche,  réclamant à
Téhéran de nouvelles discussions sur les armes
balistiques et le nucléaire, malgré l’accord de
2015, qualifié, à demi-mot, d’obsolète.

Les dirigeants iraniens vont se retrouver dos
au mur mais ont-ils d’autre choix ? L’assassinat
du général Kassem Souleimani, puis du physi-
cien Fakhrizadeh, ont poussé Téhéran à promet-
tre une « vengeance terrible ». En réalité, la
riposte iranienne s’avère, plutôt, symbolique et
destinée à l’opinion interne. Et leur réaction pru-
dente traduit, non pas une modération effective,
mais le souci de ne pas compromettre les chan-
ces d’un new-deal avec l’administration Biden.
Quant aux Etats du Golfe, ils ont sauté, à pieds
joints, sur l’occasion pour s’inviter aux futures
négociations sur le nucléaire iranien et nul doute
qu’ils auront, pour cela, l’appui enthousiaste de
l’Etat hébreu.

D’ailleurs, il ne serait guère surprenant que le
président sortant Donald Trump soit en train de
concocter son dernier feu d’artifice pro israélien,
avec une normalisation, tant recherchée, entre
l’Arabie saoudite et l’Etat sioniste, son gendre et
conseiller Jared Kushner ayant évoqué, jeudi
dernier, la question du timing pour laisser enten-
dre que la chose est déjà entendue ! Auquel cas,
on imagine que le Maroc et Mohammed VI ont
servi, dans cette stratégie, de répétition géné-
rale, avant le coup fatal qui sera porté à une
Ligue arabe, déjà dépouillée de sa raison d’être.

C.B.

««SS i vis pacem, para bellum.»
Les stratèges romains
avaient bien raison : «Pour

avoir la paix, il faut préparer la guerre.»
L’Algérie qui n’est pas sans savoir
qu’elle est la cible majeure d’ennemis
étrangers, a fait, depuis longtemps,
sienne cette devise latine. 

Aujourd’hui plus que jamais, elle doit
s’en rappeler car «le danger sioniste est
à nos portes». Et c’est «notre ami» le roi
qui l’a invité pour satisfaire son besoin
expansionniste, mais aussi pour renfor-
cer sa position et exaucer son rêve de
détrôner l’Algérie et prendre sa place
comme puissance régionale. Il se

«pavane» aujourd’hui, après le pacte
honteux qu’il a passé sur le dos des peu-
ples sahraoui et palestinien, pensant
avoir atteint son objectif. 

Or, ce pacte n’a rien offert au Maroc
sinon faire tomber le masque de ses diri-
geants, des alliés d’Israël depuis long-
temps déjà.  Cette normalisation n’est
donc point une surprise pour Alger et ne
porte nullement atteinte à ses positions
immuables concernant les questions
sahraouie et palestinienne. Pour la pre-
mière, il est clair que la reconnaissance
par Donald Trump, fût-il le président
américain, de la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental, n’a de poids
que les paroles d’un président sortant et
qui pourraient être balayées, d’un revers
de la main, par le nouvel occupant de la
Maison-Blanche, le démocrate Biden. 

Il ne faut pas oublier aussi que mal-
gré la grande puissance de l’Oncle Sam,
il existe une légalité internationale et
d’autres puissances dans ce monde qui

ont leur mot à dire et un veto à imposer. 
Deux de ces puissances, à savoir la

Russie et la Chine sont justement, des
alliés de l’Algérie.  En ce qui concerne
les Palestiniens, ces derniers voient leur
position peut-être affaiblie avec l’aligne-
ment d’un autre pays arabe du côté de
leur ennemi, mais comme le dit si bien la
citation «Dieu, gardez-moi de mes amis,
mes ennemis, je m’en charge.» Les cho-
ses sont claires maintenant et le jeu mal-
sain auquel s’adonnaient le Makhzen et
son roi a été dévoilé. 

Le roi est nu ! Certes, l’Algérie se
retrouve aujourd’hui, seule
« survivante » du Front du refus après la
balkanisation de l’Irak, la Syrie, la Libye
et le Yémen, mais saura résister car, elle
sait maintenant d’où vient le complot. 

S’il y avait un doute, au début, sur les
instigateurs des multiples tentatives de
déstabilisation  du pays, le voile a com-
plètement été levé. Israël, grâce au pou-
voir de l’argent, a le soutien indéfectible

des Etats-Unis et cherche à s’imposer au
monde. 

Tous ceux qui se mettent sur son che-
min devront en payer le prix. En pre-
mier, les pays arabes qui ont montré une
certaine résistance durant les années 
60 et 70 avant d’être réduits au silence,
deux décennies plus tard. 

Les printemps arabes, les guerres
ethniques ou encore les coups d’Etat
font tous partie d’un grand plan géostra-
tégique visant à mettre au pas le monde.
Ce plan est en exécution, l’Algérie y
figure sûrement. C’est la raison pour
laquelle, l’heure est grave et les
Algériens devront s’unir et renforcer
leur front interne pour faire face au dan-
ger qui guette le pays. Car, si l’entité sio-
niste se cachait derrière le voisin de
l’Ouest pour mener ses attaques contre
l’Algérie, aujourd’hui, elle va le faire à
visage découvert. 

HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLEE  RROOII  EESSTT  NNUU !!
LLEESS  CCHHOOSSEESS sont claires maintenant et le jeu malsain auquel s’adonnaient le Makhzen et son roi a été dévoilé.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL a secrétaire générale du
PT, Louisa Hanoune, a
évoqué longuement, hier,

le deal de Trump qui reconnaît
la souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental, en
échange de l’engagement de
Rabat à normaliser ses rela-
tions avec Israël. Dans ce
contexte, elle a indiqué qu’ « à
travers cette normalisation 
c’est la cause palestinienne qui
est ciblée par l’administration
Trump et ses supplétifs au
Moyen-Orient, qui travaillent
pour enterrer cette cause». Elle
a aussi exprimé sa solidarité
avec le peuple marocain qui,
selon elle, «a toujours affiché
son soutien permanent et
inconditionnel à la cause pales-
tinienne ». Pour Hanoune, «ce
développement, très dangereux,
resserre davantage l’étau sur
l’Algérie, qui est déjà encerclée
à cause de la situation sécuri-
taire et politique au Mali, et du
chaos en Libye». 

Cette normalisation, pour-
suit-elle «va accélérer la péné-
tration de notre région et de
notre continent par Israël,
appuyé par l’impérialisme amé-
ricain».

Cela confirme, dit-elle que
«l’administration américaine a
décidé d’écraser les peuples de
la région du Maghreb». D’après
la passionaria du PT, «le dossier
du Sahara occidental ne saurait
trouver de solution démocra-
tique conforme aux intérêts de
tous les peuples du Maghreb et

ne saurait trouver une solution
positive à travers les ingérences
étrangères qu’elles soient occi-
dentales ou arabes ou à travers
son internationalisation». 

Pour la SG du Parti des tra-
vailleurs, la solution politique,
démocratique et durable qui
éloignera le spectre de la guerre
dans notre région, ne peut être
qu’«exclusivement maghrébine,

entre les différentes parties,
conformément aux aspirations
des peuples à la paix, à la fra-
ternité et à la prospérité , c’est-
à-dire au progrès social, ce qui
implique l’exercice, par tous les
peuples du Maghreb, de leur
pleine souveraineté pour
asseoir des régimes capables de
résoudre positivement la ques-
tion sahraouie, donc jeter les

bases d’un véritable Maghreb
démocratique des peuples». 

D’autre part, elle a déclaré
que «notre pays est tellement
fragilisé, aujourd’hui, sur le
plan socio-économique qu’il lui
serait impossible de faire un
autre saut dans l’inconnu car
c’est un saut dans l’abîme, dont
il s’agit de persister dans sa
démarche actuelle, à la manière
somalienne parce que l’immu-
nité de notre pays est égale à
zéro et les ressorts se brisent
chaque jour un peu plus». Elle a
également dénoncé «la pour-
suite de la politique de répres-
sion à travers de nouvelles
interpellations, dont certaines
ont un lien avec des actions ou
des activités qui se sont dérou-
lées avant la présidentielle du
12 décembre 2019, la judiciari-
sation de l’actions politique, le
maintien du verrouillage
médiatique et politique» aux-
quels s’ajoutent, souligne-t-elle,
«les dangers découlant des bou-
leversements régionaux et
internationaux». Dans un
«contexte marqué par une crise
politique et sociale sans précé-
dent, à laquelle s’est ajoutée la
crise sanitaire, qui a créé des
conditions dangereuses», elle
préconise, entre autres, «de
respecter et garantir tous les
droits et libertés, la libération
de tous les détenus, le déver-
rouillage des champs politique
et médiatique», et sur le plan
économique, «d’éradiquer la
surfacturation dans l’importa-
tion, de recouvrer d’énormes
montants de dizaines de
milliers de milliards d’impôts

impayés, de sortir de la Ligue
arabe, de rompre l’accord de
partenariat avec l’Union euro-
péenne, ce qui permettrait,
selon elle, au Trésor public de
récupérer 2,2 milliards de dol-
lars par an». 

À ce propos, elle déplore que
la révision de l’Accord d’asso-
ciation entre l’Algérie et
l’Union européenne n’ait pas
été inscrit à l’ordre du jour de la
12ème  session du Conseil d’as-
sociation Algérie-UE, d’autant
plus que l’article 107 de cet
accord prévoit que «chacune
des deux parties peut dénoncer
l’Accord d’association (…) qui
cesse d’être applicable, six mois
après cette notification». «Cela
démontre que le gouvernement
est incapable de défendre les
intérêts « broyés » de l’Algérie»,
a-t-elle ajouté. «Par de telles
mesures hardies qui partent
des seuls intérêts de la majorité
du peuple et se confondent avec
les seuls intérêts de la nation le
vivier du désespoir et de la
détresse sociale sera asséché, ce
qui permet au pays de se pré-
server des violents chocs
induits par la crise sans précé-
dent du système capitaliste», 
a-t-elle soutenu.

Pour la première responsa-
ble du PT, «c’est cela le patrio-
tisme, la fidélité à la révolution
de Novembre 1954». Et c’est
ainsi, poursuit-elle, que «seront
préservées l’indépendance et la
souveraineté nationales, qui
sont la condition pour tout pro-
jet d’avenir». 

MM..  BB..

LOUISA HANOUNE À PROPOS DE LA NORMALISATION ENTRE LE MAROC ET ISRAËL 

««CC’’eesstt  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ttrrèèss  ddaannggeerreeuuxx»»
««EELLLLEE va accélérer la pénétration de notre région et de notre continent par Israël… »

Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT

SS uite à de longues négociations
entre la présidente de la cour
de Tipasa et les avocats de la

défense des prévenus, le procès de
Nechinache Zoulikha-Chafika, plus
connue sous le nom de Mme Maya, a
été reporté au 26/12/2020. La
requête de report du procès, intro-
duite par les avocats, a été argumen-
tée et justifiée par un dossier médical
attestant que l’avocat de la princi-
pale accusée, Me Hadj Nacer Ahmed,
se trouve actuellement sous traite-
ment contre le Covid-19, dûment
appuyé par un certificat médical
incluant un arrêt de travail de 10
jours. À cet effet, les avocats de la
défense ont demandé un report cou-
vrant cette période de soins, plus un
délai de convalescence. À cela s’est

ajoutée la demande de report du pro-
cès de la part de  l’avocat du pré-
venu, Mohamed El Ghazi, qui a mis
en avant la détérioration de l’état de
santé du prévenu, insistant sur l’éta-
blissement d’un rapport de santé qui
n’a pas été pris en considération lors
du dernier procès. Une requête lui a
été suivie de la demande de procéder
un examen médical du prévenu, El
Ghazi, lors de ce procès. Dans un
premier temps, la présidente de la
cour a insisté sur le fait que le juge-
ment de cette affaire a été reporté à
deux reprises et sur l’importance de
l’avoir programmée un samedi, où
toutes les conditions sont réunies, en
l’absence de traitement d’autres dos-
siers. D’autre part, la présidente de
la cour, au même titre que le procu-
reur de la République, a estimé que
les arguments présentés par les avo-

cats de la défense n’étaient pas  fon-
dés, du fait que celle-ci aurait pu
prendre ses dispositions pour procé-
der au remplacement de l’avocat
malade. Mais devant l‘insistance de
l’ensemble des avocats, qui ont
campé sur leurs positions, mettant
en avant le cas de force majeure, et
après délibération, la cour a finale-
ment décidé le report. Entre-temps,
au box des accusés, on pouvait aper-
cevoir la mine défaite des prévenus
Zaalane, Hamel, mais surtout l’inca-
pacité de Mohamed El Ghazi de se
tenir debout, soutenu par les bras au
moment où les prévenus s’apprê-
taient à quitter la salle d’audience.
Non loin de là, on pouvait entrevoir
les deux filles de Mme Maya, Maâchi
Farah et Maâchi Imène, cherchant
désespérément à croiser le regard de
leur mère. Il y a lieu cependant, de
rappeler que Mme Maya est poursui-
vie dans cette affaire  pour «blanchi-
ment d’argent, trafic d’influence,
octroi d’indus avantages,  dilapida-
tion de deniers publics,  incitation
d’agents publics à l’octroi d’indus
avantages  et  transfert illicite de
devises vers l’étranger». Une affaire
de cassation  où l’accusée principale
a fait l’objet d’une condamnation le
15 octobre 2020 au tribunal de
Chéraga,  de 12 ans de prison ferme,
avec une amende de 6 millions de
dinars assorties de la confiscation de
tous ses biens. AA..AA..

CORRUPTION

LLee  pprrooccèèss  ddee  MMmmee MMaayyaa  rreeppoorrttéé  aauu  2266  ddéécceemmbbrree
LL’’AAVVOOCCAATT de la principale accusée se trouve actuellement sous traitement contre

le Covid-19. Ceci justifie le report de l’audience.

LL EESS  bénéficiaires
du projet 2000
logements Aadl-

Cnep de Réghaïa ont
observé, hier, un sit-in
devant le siège de la
direction générale pour
réclamer leurs loge-
ments.

LLeurs logements sont
prêts mais ils n’arrivent
toujours pas à y accéder,
faute d’aménagement
extérieur. Eux, ce sont
des souscripteurs à la
formule Aadl 2 (lancée
en 2013) qui, après plu-
sieurs années d’attente,
ont décidé d’exprimer
leur ras-le-bol et de
dénoncer les tergiversa-
tions. Hier, des dizaines
de bénéficiaires du pro-
jet 2000 logements Aadl-
Cnep de Réghaïa ont
observé un sit-in devant
le siège de la direction
générale de l’Agence
pour l’amélioration et le
développement du loge-
ment, sis à Saïd
Hamdine. Les protesta-
taires réclament la levée
des entraves administra-
tives et la reprise des
travaux de raccorde-
ment VRD dans les plus

brefs délais. Ils exigent
l’accélération des tra-
vaux d’aménagement
extérieur qui traînent à
cause, comme ils l’affir-
ment, «d’une mauvaise
gestion administrative». 

«L’accès au site tra-
verse des parcelles de
terrains agricoles et
c’est pour cette raison
que les travaux blo-
quent», à en croire cer-
tains souscripteurs.
Ceux-ci ne sont pas les
seuls à être dans ce cas,
que ce soit au niveau de
la capitale ou dans d’au-
tres wilayas. Il est à se
demander pour quelle
raison les travaux VRD
traînent autant dans les
projets Aadl surtout que
le premier responsable
de l’Aadl a fermement
instruit, la semaine der-
nière, ses services de
faire accélérer la
cadence. Il a d’ailleurs
opté pour le suivi per-
sonnel de l’avancement
des travaux, en effec-
tuant des visites inopi-
nées à plusieurs sites.
Cela semble malheureu-
sement n’avoir eu aucun
effet, puisque la cadence
des travaux réalisés
reste toujours en deçà
des attentes. MM..AA..

RÉGHAÏA

LLeess  ssoouussccrriipptteeuurrss  AAaaddll  eenn  ccoollèèrree

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

L’énigmatique Mme Maya
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Les zoonoses ont
désormais leur
Comité national
L’ALGÉRIE prend très au
sérieux les zoonoses ! Elle
vient de créer un comité
national de prévention de ces
maladies et infections
animales transmissibles à
l’homme. Le décret exécutif
20-341 stipule qu’il « est créé
un Comité national doté de
comités de wilaya de
prévention et de lutte contre
les zoonoses» dénommés
respectivement le «Comité
national» et le «comité de
wilaya». Le texte prévoit que le
Comité national soit placé
auprès du ministre chargé de
l’autorité vétérinaire nationale.
De plus, le Comité national est
un organe permanent
consultatif, de coordination, de
soutien, de suivi et
d’évaluation de l’ensemble des
actions de prévention et de
lutte contre les zoonoses,
souligne le texte
réglementaire. À ce titre, il est,
notamment chargé d’observer,
de veiller et de chercher
l’alerte, en cas de menace
d’épizootie et/ou d’épidémie,
d’élaborer et de promouvoir, à
l’échelle nationale, les
programmes de prévention et
de lutte et de valider les plans
de leur mise en œuvre.

Oman autorise
l’entrée sans visa
aux Algériens
LE SULTANAT d’Oman autorise les Algériens
et les ressortissants de 102 autres pays à
entrer sur son territoire sans visa pour un
séjour touristique sous certaines conditions.
Selon le site visa-algérie, Oman va exempter
les ressortissants de 103 pays, dont l’Algérie,
de l’obligation de visa d’entrée pour un séjour
de 10 jours maximum, a annoncé la police du
Sultanat. Parmi les pays dont les
ressortissants sont autorisés à entrer sans
visa, on retrouve, en plus de l’Algérie, le
Maroc, la Tunisie, la France, la Suisse, l’Italie
ou encore le Portugal. L’État du Golfe a repris
les vols internationaux le 1er octobre dernier,
mais seuls les citoyens et les personnes
détenant des visas de résidence et de travail
valides pouvaient y entrer. La semaine
dernière, Oman a déclaré qu’il reprendrait
l’octroi de visas touristiques aux personnes
en visite pour des voyages organisés par des
hôtels et des compagnies de voyage, après
leur suspension en raison de la pandémie de
coronavirus.

OPPO lance aujourd’hui en Algérie, le dernier
OPPO A93, un smartphone à l’apogée des
tendances technologiques avec son corps

ultra lisse et avec lequel vous obtiendrez des
portraits de qualité professionnelle, grâce à

ses attributs en matière de photographies de
portrait boostées par l’IA ; le tout dans un
design premium et des fonctionnalités qui

vous faciliteront la vie. 
Avec la dernière génération de la série A
d’Oppo, le nouveau Oppo A93 vous fera

profiter de la technologie sans la 
moindre contrainte. 

Ce lancement est jumelé à celui d’un autre
produit intelligent Oppo – le premier de son
type pour la marque dans le pays et dans le

monde, à savoir, les nouvelles oreillettes
Bluetooth Enco W31, apportant une réelle

révolution audio en Algérie.

OPPO Algérie clôt
l’année avec un

double lancement
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Une application contre la «tchipa» 

Rahabi lancera une
nouvelle initiative
politique
LORS de son passage dans l’émission «LSA direct»
du quotidien Le Soir d’Algérie, l’ancien ministre de la
Communication, Abdelaziz Rahabi, a révélé être sur
le point de lancer une nouvelle initiative, qui sera
dans la continuité de la Conférence du dialogue
national organisée en juillet 2019. «Il y a des
initiatives en ce moment. Mais on préfère attendre
que le président revienne. Ce qui me préoccupe le
plus n’est pas autant la maladie du président que
l’absence d’un accord politique global autour de la
situation actuelle et comment sortir de la crise. C’est
ce que nous avons essayé de faire à Aïn Bénian.
Mais nous n’avons pas pu le faire de façon complète.
La scène politique algérienne est très radicalisée. Il
nous faut une convergence sur un projet
démocratique, sans exclusion», affirme-t-il. L’objectif
de cette initiative est, selon le diplomate, de trouver
«un accord politique le plus large possible».

Une plate-forme
numérique pour

promouvoir l’histoire
LE SECRÉTAIRE général du

ministère des Moudjahidine et
Ayants droit, Laïd Rebika, a

annoncé à Khenchela, le
lancement prochain d’une

plateforme numérique promouvant
l’histoire de l’Algérie. Présidant la

commémoration du 
60ème anniversaire des

manifestations du 11 Décembre
1960, Laid Rebika a assuré que le
ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit vise à «transmettre la

mémoire de la Révolution
libératrice via l’utilisation des

technologies modernes à travers
ce projet, actuellement en cours

d’élaboration et lancer une
plateforme numérique pour

promouvoir l’histoire de l’Algérie».
Le responsable a affirmé que le

ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit consacre tous ses

moyens au service de la catégorie
des moudjahidine et des ayants

droit, mais se trouve, aujourd’hui,
face à une responsabilité

historique, celle de la nécessité de
transmettre cette mémoire

historique aux générations futures
en oeuvrant à créer une

plateforme numérique dans le but
de consolider les valeurs

nationales et de préserver
l’histoire de l’Algérie et des

Algériens.

Un cheikh émirati verse 90 millions de dollars pour se faire insulter par des Israéliens
UN MEMBRE de la famille royale d’Abu
Dhabi a acheté près de 50 % des parts
du Beitar Jerusalem, le club de football
le plus notoirement raciste d’Israël. Le
club a annoncé la vente lundi après
qu’elle ait été finalisée entre Hamad Bin
Khalifa Al Nahyan et son actuel
copropriétaire Moshe Hogeg. Le cheikh
émirati s’est engagé à investir plus de
90 millions de dollars au cours de la
prochaine décennie dans ce club dont
les fans sont tristement célèbres pour
leurs déchaînements anti-palestiniens,
habituellement accompagnés de chants
de «Mort aux Arabes.» Et c’est
précisément ce que Hamad Bin Khalifa
a gagné pour sa peine. Les fans ont
accueilli le nouveau copropriétaire du
club en y peignant des insultes sur le
mur du stade du club, notamment 
« Mort aux Arabes » et des phrases
dénigrant le prophète Mohammed
(Qsssl).

LE PRÉSIDENT de l’Organisation Apoce
(Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son
environnement) et président du Forum
national de la citoyenneté (FNC), Mustapha
Zebdi a fait état d’un projet de lancement
d’une application électronique permettant
aux citoyens de signaler toute affaire de
corruption via leurs smartphones.
«L’Apoce et le FNC s’apprêtent à lancer,

au cours des quelques prochaines
semaines, une application électronique au
profit des citoyens permettant de soulever
leurs préoccupations et doléances», a
précisé Zebdi.
Ladite application inclut également «une
rubrique consacrée au signalement des
affaires de corruption pour les soumettre
ensuite aux juridictions compétentes».
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LLe grand reporter de guerre
et écrivain Jacques-Marie
Bourget revient dans cet

entretien sur la nébuleuse
Reporters Sans Frontières
(RSF) en disséquant sa genèse
et ses inféodations. Il apporte
un témoignage cinglant sur
cette « ONG » financée par la
CIA et Israël. Il parle de son
expérience très riche en rappe-
lant les desseins de cette
« ONG » et autres dont la mis-
sion est de servir comme bras
séculier les impérialistes occi-
dentaux et leurs alliés. Jacques-
Marie Bourget a assuré la cou-
verture de la guerre des Six-
Jours, la guerre du Viêt Nam, la
guerre du Liban, la guerre au
Salvador, la première et la
seconde Intifada, la première
guerre du Golfe, la guerre de
l’ex-Yougoslavie.En 1985, il
obtient le prix Scoop pour avoir
révélé l’affaire Greenpeace.

L’Expression: AAlloorrss  qquu’’eenn
ooccttoobbrree  22000000  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  ggrraa--
vveemmeenntt  bblleesssséé  aauu  ppoouummoonn  ggaauu--
cchhee  ppaarr  uunnee  bbaallllee  iissrraaéélliieennnnee,,  àà
RRaammaallllaahh,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
RReeppoorrtteerr  SSaannss  FFrroonnttiièèrreess
((RRSSFF)),,  ddoonntt  cc’’eesstt  ppoouurrttaanntt  llaa
rraaiissoonn  dd’’êêttrree,,  aa  rreeffuusséé  ddee  ssoouuttee--
nniirr  vvoottrree  ccaauussee  ssuurr  llee  ppllaann  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ssuurr  llee  ppllaann  ddiipplloommaattiiqquuee
eett  ssuurr  llee  ppllaann  jjuuddiicciiaaiirree..
CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueerr  uunn  tteell  rreeffuuss
ddee  ddééffeennddrree  uunn  jjoouurrnnaalliissttee  ggrriièè--
vveemmeenntt  bblleesssséé  ??

JJaaqquueess--MMaarriiee  BBoouurrggeett::  Ce
très grave épisode de ma vie m’a
encouragé à m’informer sur la
vraie nature de RSF. Une asso-
ciation qui se prétend « non
gouvernementale » mais qui vit,
pour l’essentiel, d’argent public:
français, américain ou autre. Si
RSF ne m’a pas défendu, s’est
pour ne pas offenser l’Etat
d’Israël auteur d’une tentative
d’assassinat contre moi. Entre
le soutien de Tel -Aviv et moi, le
choix a été vite fait. C’était
Israël. Il faut savoir que, dans le
classement mondial des pays
qui respectent plus ou moins la
liberté de la presse, RSF s’est
arrangé pour ne prendre en
compte que les seuls critères qui
concernent Israël « intra-
muros» ( si je puis dire d’un
pays sans frontières). Par exem-
ple un journaliste d’un quoti-
dien hébreu qui aurait été cen-
suré… Tous les crimes et violen-
ces contre la presse palesti-
nienne, toutes les exactions
commises par Israël en
Palestine occupée, colonisée, ne
comptaient pas. Qu’Israël
assassine un journaliste palesti-
nien… Ce détail n’était pas pris
en compte dans le classement de
RSF, et, ainsi, le régime colonial
de Tel-Aviv se retrouve réguliè-
rement bien classé. On pouvait
assassiner des reporters, des
photographes, sans que la cote
d’Israël chute dans le classe-
ment des libertés de presse.
Mon cas a donc été glissé sous le
tapis. Imaginez que j’ai été
blessé par l’Armée nationale
lors d’un reportage en Algérie.
Je passais immédiatement au
rang de héros. Et tous les pré-
sentateurs des journaux télévi-

sés français se seraient mobili-
sés le temps d’une photo com-
mune. Le fait que je cite mon
exemple n’est pas destiné à api-
toyer, il est juste là pour démon-
trer que RSF est un outil à l’in-
dignation sélective. Qui agit
pour le bien de l’Occident colo-
nial ou néocolonial. Quand un
confrère espagnol a été assas-
siné par l’armée américaine à
Bagdad en 2003, nous avons
assisté au mène manège. RSF
était debout sur les freins pour
éviter de soutenir le confrère
mort. Tant et si bien que la
famille de notre ami a prié RSF
de se tenir hors du dossier.

PPeeuutt--oonn  ccrrooiirree  àà  llaa  lliibbeerrttéé
dd’’eexxpprreessssiioonn  eett  llaa  ddééffeennssee  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt
qquuee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  aauuxx
iinnffééooddaattiioonnss  aavvéérrééeess  aauuxx  ffoorrcceess
ddee  llaa  ffiinnaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett
mmêêmmee  ddee  llaa  CCIIAA  ??

Il est exact de dire que la
NED, National Endowment for
Democracy, un outil créé par
Reagan pour assister, sous le
contrôle de la CIA, les ONG
amies, a soutenu RSF. Qui, en
conséquence, est structurelle-
ment un outil de la propagande
atlantiste. Une autre source de
financement provenait naguère
des riches exilés cubains, anti-
castristes, immigrés en Floride,
en fait une autre métastase de
la CIA. Soyez sûr d’une chose,
RSF ne fera rien qui puisse cha-
griner Washington. RSF, qui
verse de confortables salaires à
ses employés (supposés mili-
tants), s’est, il y a quelques
mois, retrouvé à court d’argent
après le départ de son patron
Robert Ménard, devenu maire
de Béziers et homme politique
d’extrême droite. Un Ménard
qui avait eu le culot, avant de
quitter RSF, d’aller chercher des
fonds au Qatar, au nom de la
défense de la liberté de la
presse, alors que ni la liberté ni
la presse existent à Doha !
Christophe Deloire, le nouveau

patron de RSF, s’en est allé, lui,
faire la quête au Gabon et au
Maroc, main dans la main avec
le quotidien Libération. Deux
Etats connus pour leur qualités
« démocratiques ». Mieux,
Deloire est allé aussi faire ten-
dre la main en Israël où il a
reçu, pour son « ONG », une
sorte de prix Nobel israélien
doté d’une pluie de dollars.
Voilà le lobby qui entend dési-
gner dans le monde où se tient
la liberté.

LLeess  éévvéénneemmeennttss  qquuii  ppoorrtteenntt
llee  nnoomm  ddee  ««  PPrriinntteemmppss  aarraabbeess  »»
oonntt  ééttéé  ddiissssééqquuééss  ppaarr  vvooss  ppuubbllii--
ccaattiioonnss  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  ««  llaa
rréévvoollttee  iinniittiiaallee  eett  llééggiittiimmee  ddee
ppooppuullaattiioonnss  vviivvaanntt  ddaannss  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee
lliibbeerrttéé  iinnddiiggnneess  »»,,  oonntt  ééttéé  rraappii--
ddeemmeenntt  eennccaaddrrééss  ppaarr  ddeess  
««  OONNGG»»  aamméérriiccaaiinneess  »»..  PPoouuvveezz--
vvoouuss  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  ccllaarriiffiiccaa--
ttiioonn  àà  ccee  pprrooppooss  ??

A ce propos tout est docu-
menté. Il y a l’énorme travail
d’Ahmed Bensaâda qui, en bon
scientifique, recoupe toutes les
sources de financements des
ONG qui ont soutenu les 
« Printemps arabes ». Elles ont
toutes un lien avec les USA,
Israël ou un pays européen. On
sait qu’un haut fonctionnaire
du Département d’Etat améri-
cain a déclaré au New York

Time : « Renverser un pouvoir
qui ne nous convient pas, par la
voie des armes, coûte des
milliards. Si on opère par la pro-
pagande, l’action des ONG
amies et Internet, cela ne coûte
rien et ne verse pas le sang, c’est
vraiment le modèle à suivre. »
Ainsi est né le système des 
« révolutions oranges », la
machinerie d’Otpor et toute
cette cavalerie. Un exemple,
une révolte légitime s’exprime
dans la rue, elle est « encadrée »
très vite par des parrains améri-
cains. Leur objectif, pour ce qui
est des pays arabes, est de met-
tre en place un gouvernement

des Frères musulmans. Les
USA sont un pays religieux et
réactionnaire, les « Frères »
sont leur modèle.

CCoommmmeenntt  vvoouuss  qquuaalliiffiieezz  lleess
ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt  àà  ttrraavveerrss
sseess  iinnssttiittuuttiioonnss  ooffffiicciieelllleess  qquuii
ffoonntt  rreeccoouurrss  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu
ddeeuuxx  ppooiiddss,,  ddeeuuxx  mmeessuurreess..
SSuurrttoouutt  qquuaanndd  oonn  ccoonnssttaattee  llee
ppaarrttii  pprriiss  ddeessddiitteess  iinnssttiittuuttiioonnss,,
ppaarr  eexxeemmppllee  eeuurrooppééeennnneess,,  àà  ll’’éé--
ggaarrdd  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  EEtt  qquuii
nnee  ppiippeenntt  mmoott  ssuurr  ccee  qquuii  ssee
ppaassssee  eenn  PPaalleessttiinnee,,  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett,,  oouu  aauuxx  aatttteeiinntteess
ccoonnttrree  llee  VVeenneezzuueellaa  ??  

À Bruxelles le lobbying mobi-
lise 40 000 employés. L’Europe
ayant été créée par Jean Monet,
un ami de la CIA et Robert
Schumann, ancien ministre de
Pétain, nous avons donc un
continent qui n’est qu’une cour
de récréation de Washington.
Influencer assez d’élus euro-
péens, pour leur faire voter les
projets souhaités par les USA,
que ce soit sur l’Algérie, le
Venezuela, l’Iran la Chine ou
autres, est très facile. La der-
nière blague, à Bruxelles, est la
compétence universelle que
vient de s’ accorder l’Europe en
matière des droits de l’homme.
On attend qu’elle proteste
contre la répression des Noirs et
la peine de mort aux Etats-
Unis, contre le colonialisme
galopant et les tueries qui sont
le fait d’Israël (alors qu’un
enfant de 13 ans vient d’être tué
sans la moindre protestation).
Que l’Europe proteste aussi
contre la répression violente des
manifestations en France. Les
droits de l’homme sont une
arme formidable, Obama en est
un héros alors qu’il a tué des
milliers d’hommes et de femmes
au nom de ces droits, mais c’est
s’exposer à des retours de
bâton. Demain un groupe de
citoyens peut exiger de l’Europe
qu’elle condamne Israël ou les
États-Unis… Rêvons.

QQuueellllee  eesstt  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  qquuii
ppuuiissssee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  eett  ssttoopp--
ppeerr  cceettttee  ddééffeerrllaannttee  dd’’iinnggéérreennccee
ddeess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  ddeess  ppaayyss  ssoouuvvee--
rraaiinnss  ??

Une plus grande subtilité de
la part des dirigeants qui sont
attaqués par ces ONG. Quand
on livre bataille il faut connaître
l’adversaire. Ces offensives des
ONG de Washington ou de
l’Europe devraient être blo-
quées très en amont. Il faut
savoir qu’en Algérie, la
Fondation Schumann a publié
dans la presse des offres de serv-
ices afin de recruter des mili-
tants à des salaires extrava-
gants. Et personne n’a bronché,
n’a dressé l’oreille. Les diri-
geants devraient comprendre
que mettre en prison un insigni-
fiant bloggeur, c’est tendre une
arme pour se faire battre par
ces ONG. C’est lui donner du
grain à moudre, s’exposer pour
rien d’autre qu’une satisfaction
de politique intérieure.

YY  aa--tt--iill  uunn  ssttaannddaarrdd  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  llaa  nnoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee,,  oouu  pplluuttôôtt  uunnee  ddéémmaarr--
cchhee  eeuurrooppééoocceennttrriissttee,,  qquuii  ccoorr--
rreessppoonndd  àà  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  ddoommii--
nnaattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  iimmppéérriiaalliisstteess
oocccciiddeennttaalleess  vviiaa  cceettttee  ccoonncceepp--
ttiioonn  vviicciieeuussee  ??

Les droits de l’homme sont la
nouvelle arme de destruction
massive. Prenez l’exemple bir-
man où, pendant des années,
Aung San Suu Kyi a été l’égérie
du « monde libre », au point de
lui donner un Nobel, comme à
Obama ou Kissinger. Cette
femme était un canon de
l’Occident braqué sur la junte
de Rangoon, une bombe. Puis sa
volonté de pouvoir est apparue.
Elle a cautionné le massacre des
Rohingyas, la minorité musul-
mane. Voilà que l’arme s’est
retournée contre l’Occident.
Aujourd’hui la Chine doit faire
face a une accusation de « géno-
cide » des Ouighours. Là aussi
une minorité musulmane dont
quelques-uns se sont retrouvés
djihadistes en Syrie. Je ne vais
pas dire que les Ouighours sont
heureux en Chine, mais quand
on voit qui sont les propagan-
distes de cette accusation de 
« génocide », on remarque des
profils made in CIA.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ddéémmooccrraa--
ttiiee  oocccciiddeennttaallee  eesstt  uunnee  ««  ffuummiiss--
tteerriiee  »»  ddoonntt  llee  ccoonntteennuu  rrééeell  eesstt
aaiilllleeuurrss  ddaannss  lleess  sspphhèèrreess  ooccccuull--
tteess  ddee  llaa  ffiinnaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett  lleess  ooffffiicciinneess  qquu’’eelllleess  aaccttiioonn--
nneenntt  ssuubbttiilleemmeenntt  ??  

La démocratie occidentale
qui traite Julien Assange
comme elle le fait ne peut se
proclamer démocratie. Sa
manière de traiter les minori-
tés, d’aggraver la pauvreté pour
satisfaire la plus grande
richesse de quelques-uns, n’a
rien à voir avec la démocratie.
La démocratie ce n’est pas la
liberté de publier des dessins,
c’est d’avoir un toit sur la tête,
un emploi, des écoles et des
hôpitaux gratuits et qui fonc-
tionnent.  J’ai trop assisté à la
morts d’Etats, comme l’Irak,
détruits pour le pétrole au nom
des droits de l’homme. HH..NN..

LE GRAND REPORTER DE GUERRE ET ÉCRIVAIN JACQUES-MARIE BOURGET, À L’EXPRESSION

««RRSSFF  eesstt  uunn  oouuttiill  ddee  pprrooppaaggaannddee  aattllaannttiissttee»»

Jacques-Marie Bourget

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ÇÇ a baisse encore ! La pan-
démie de coronavirus
continue sa décrue.

Depuis le début du mois de
décembre, la situation sanitaire
du pays s’améliore de jour en
jour. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière est venue, chiffres
à l’appui, confirmer ce ralentis-
sement du Covid-19. «La
courbe des contaminations
connaît une tendance baissière
ces derniers jours, ce qui a per-
mis de relâcher un peu la pres-
sion sur les hôpitaux», a indi-
qué le professeur
Abderrahmane Benbouzid dans
la soirée de vendredi dernier
lors de son passage à la
Télévision nationale A 3. «La
baisse des contaminations a
entraîné celle des hospitalisa-
tions. Actuellement, nous avons
un taux d’occupation des lits
estimé à 60% à travers le terri-
toire national», s’est-il réjoui
affirmant que 5212 des 20 000
lits mobilisés sont libres. Mieux
encore, certaines wilayas
connaissant un taux d’occupa-
tion de seulement 10%. Le
ministre rappelle à cette occa-
sion que le mois dernier ce taux
d’occupation avait dépassé les
90% dans les régions à forte
concentration de population,
telles que la capitale, Sétif ou
Blida. 

Ce qui montre le grand che-
min parcouru ces dernières
semaines. La seconde vague du
Covid-19 a été forte et inatten-
due. Ce qui a mis à rude
épreuve notre système de santé.
On revient donc de très loin.

Mais grâce à qui ? Les décisions
prises par les autorités.

LLeess  cciittooyyeennss  eett  llee  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall……  

Le ministre de la Santé
refuse de se jeter des fleurs.
Pour lui, cette bataille a été
gagné grâce au personnel médi-
cal ainsi que les citoyens. « Sans
leurs efforts et implication
totale, les mesures que nous
avons prises n’auraient servi à
rien », a-t-il soutenu saluant la
prise de conscience des
citoyens. Toutefois, le profes-
seur Benbouzid met en garde
contre un nouveau relâchement

qui pourrait nous être fatal.
D’ailleurs, il n’écarte pas le fait
que nous soyons confrontés à
une troisième vague. 
« Personne ne sait, ni peut pré-
dire s’il y aura une troisième
vague ou non. Tout reste donc
possible », a-t-il souligné. « Le
comportement de ce virus est
encore étranger à tous les scien-
tifiques du monde, on doit res-
ter sur nos gardes », a-t-il pour-
suivi. Le ministre demande
donc aux citoyens de continuer
à respecter scrupuleusement
les règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale, notamment
le port du masque. «C’est pour

le moment le seul traitement»,
insiste-t-il. Quid du vaccin ? Le
ministre de la Santé rappelle
d’abord que, pour le moment,
aucun vaccin n’a reçu l’autori-
sation d’être commercialisé et
encore moins le quitus de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

VVaacccciinn  ::  nnééggoocciiaattiioonnss  ddiirreecctteess
aavveecc  ssiixx  llaabboorraattooiirreess

Le ministre révèle que les
dispositions ont été prises pour
acheter le «bon» vaccin une fois
sa commercialisation. «Les
négociations pour le vaccin ont
débuté depuis le mois d’août
dernier. Nous sommes en pour-
parlers avec six laboratoires de
différents pays dont ceux de la
Russie et de la Chine pour l’a-
chat du vaccin anti-Covid-19»,
a-t-il fait savoir. En citant ces
deux pays, le ministre insinue-
t-il que la balance penche plutôt
vers leurs vaccins. Rien n’est
encore sûr ! Sauf, le fait que le
gouvernement est en train d’é-
tudier toutes les pistes pour ce
vaccin des plus vitales.

Puisqu’en plus des négociations
directes avec ces six laboratoi-
res, l’Algérie a intégré le groupe
Covax. Cette initiative, qui
compte 170 pays, a pour but de
garantir l’accès juste et équita-
ble du vaccin à un prix préfé-
rentiel. «Ce groupe s’emploie à
acquérir 2 milliards de vaccins
à prix réduit. Il est parvenu à
réduire le prix de 40 dollars à 
2 dollars seulement», a-t-il indi-
qué. En attendant l’arrivée du
vaccin, le ministre atteste
qu’un plan a été tracé par les
hautes autorités du pays afin
que cette opération se fasse vite
et dans de bonnes conditions. Il
rappelle les deux «tasks force»
installées par le Premier minis-
tre afin de relever ce grand défi
logistique. Enfin,
Abderrahmane Benbouzid ras-
sure sur le fait que la vaccina-
tion n’était pas obligatoire.
«Seuls 20% de la population
sont concernés dans un premier
temps. La priorité est aux per-
sonnes âgées ou souffrant de
comorbidités», a conclu le
ministre de la Santé. WW..AA..SS.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ AVERTIT

««  AAtttteennttiioonn  àà  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee  !!  »»  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé rappelle que le seul traitement demeure le respect des règles d’hygiène et de distanciation
sociale. Le vaccin ? « On ne l’achètera pas sans qu’il ne soit homologué par l’OMS. »

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière

OUVERTES TARDIVEMENT À CAUSE DE LA MAIGRE RÉCOLTE

LLeess  hhuuiilleerriieess  nn’’aattttiirreenntt  ppaass  ggrraanndd  mmoonnddee
BBEEAAUUCCOOUUPP de citoyens abordés assurent que la récolte est presque nulle…

LL es huileries ouvrent timidement
pour accueillir les petites quanti-
tés d’olive récoltées cette saison.

Comme annoncé par les prévisions, la
récolte n’est pas très abondante cette
année. Les quantités acheminées vers
ces huileries n’augurent guère d’une
saturation dans le travail comme la sai-
son passée. L’on se souvient que les pro-
priétaires des huileries ont dû aller à la
recherche de travailleurs pour  travailler
en trois équipes afin de satisfaire la
demande pressante. Cette année donc,
une seule équipe y travaille selon un
rythme très lent. Les clients ne se pres-
sent pas aux portes des huileries.

En effet, tardivement ouvertes, les
huileries commencent à accueillir les
récoltes. Questionné, un propriétaire
d’huilerie industrielle affirme que cette
année l’ouverture vise juste à satisfaire
les familles qui ont récolté de maigres
quantités. «Il ne faut pas abandonner
ces olives même s’il n’y a que de petites
quantités. Les gens, ici, ne laissent
jamais leur récolte. C’est pourquoi j’ou-
vre pour les servir sachant que les recet-
tes cette année sont presque nulles.»

Pour leur part, beaucoup de citoyens
abordés assurent que la récolte est

presque nulle, mais il ne faut jamais
abandonner. «Je récolte même si mes
oliviers ne donnent qu’une graine d’o-
live. C’est malséant d’abandonner ses
olives parce qu’ils n’ont pas donné
assez», assure un vieil homme rencontré
dans une huilerie à Makouda. «Je n’ai
qu’un petit sac alors que l’année passée,
j’en avais presque vingt. Mais ça ne
m’empêche pas de le ramener à l’huile-
rie pour triturer.  Cinq ou 10 litres
d’huile d’olive et je remercie Dieu»
explique-t-il.

Relativement à l’année dernier, il
devient évident que «comparaison n’est
pas raison». La saison dernière, les serv-
ices de l’agriculture de la wilaya de Tizi
Ouzou ont évalué la récolte à 18,248
millions de litres d’huile d’olive. Des
quantités énormes qui ont posé, par
ailleurs, de réels problèmes vécus par ce
secteur qui ne parvient, hélas, pas, à
décoller. En effet, après la fin de la
récolte, le silence règne toujours jusqu’à
la prochaine récolte avec d’autres statis-
tiques sans avoir, au préalable, expliqué
la destination de la production. Les
mêmes services ne répondent jamais à la
question relative à la destination prise
par ces quantités d’huile récoltées.  Une
certitude en tous cas : ces millions de lit-
res n’ont pas été signalés dans les cir-
cuits commerciaux légaux locaux ou

nationaux. À l’exception de quelques
rares producteurs qui parviennent tant
bien que mal à placer leur huile, sans
label ni certification fiable à cause de
l’absence du taux d’acidité sur les
emballages, la production disparaît dans
la nature. Aussi, malgré les effets d’an-
nonce qu’elles revêtent chaque année,
les statistiques n’ont jamais intéressé
les petits producteurs qui ne sont autres
que des familles qui récoltent leur bien
qu’il vente ou qu’il neige. L’échec de
parvenir à la commercialisation de
l’huile d’olive dans les normes et stan-
dards internationaux édictés par l’OIC
suit comme un signe indien ce produit

noble. En fait, pour connaître la destina-
tion de cette production absente dans les
marchés, il faut se rendre sur le terrain,
loin des bureaux  et des statistiques. Là,
on se rend compte amèrement que la
production qu’elle soit abondante ou
avare des 450 huileries réparties à tra-
vers la wilaya est vendue dans des condi-
tions d’hygiène lamentables et à des prix
incontrôlés. L’on retrouve ce noble pro-
duit emballé dans des bouteilles en plas-
tique rejetées par les autres industries
sans aucun contrôle de qualité ouvrant
la voie aux spéculateurs qui nuisent à la
réputation de l’huile d’olive de Kabylie
plus qu’ils ne la servent. KK..BB..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une année maigre en récolte d’olives

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LE PREMIER MINISTRE À PROPOS DU VACCIN ANTI-COVID-19 

«On n’acquerra pas le vaccin sans garanties» 
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a assuré, hier, que l’Algérie

acquerra le vaccin anti-coronavirus présentant des garanties certaines,
d’où l’impératif d’éviter toute précipitation ou décision aléatoire.
«Nous prendrons la décision nécessaire et appropriée pour choisir le
vaccin qui présente des garanties certaines », a affirmé Djerad, en
marge de la commémoration du 60è anniversaire des manifestations du
11 Décembre 1960.« Lorsque nous prendrons la décision, nous devons
avoir des garanties certaines à 100% par respect à notre peuple et nos
citoyens, et sur la base du travail scientifique que nous avons entrepris
depuis le début de la pandémie», a-t-il soutenu. Le chef de l’Exécutif a
précisé, en outre, que cette décision sera prise en collaboration avec la
Commission scientifique. «Nous devons avoir confiance en nos scien-
tifiques et médecins et en le travail que nous avons accompli depuis le
début de la crise sanitaire», a-t-il conclu. 
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SECTEUR DE L’IMMOBILIER À BÉJAÏA

UUNNEE  AACCTTIIVVIITTÉÉ  ÀÀ  LL’’AARRRRÊÊTT
LLEE  SSEECCTTEEUURR de l’immobilier est étouffé par la crise sanitaire et plus particulièrement dans son volet vente, achat et location.

LL e secteur de l’immobilier reste
l’un des secteurs les plus impac-
tés par la crise sanitaire marquée

par le confinement et l’arrêt de la quasi-
totalité des transactions. Béjaïa, une
ville connue pour la forte demande
qu’elle suscite en matière, notamment,
d’achat, de vente et d’échange en la
matière, voit les transactions immobiliè-
res stagner de manière quasi totale. En
2020, « le secteur immobilier, déjà en
crise, principalement à cause du déficit
en investissements, a été une année
encore plus difficile pour le secteur »,
nous affirme un analyste de la place.

D’un côté, avec le chômage partiel et
la crise économique, les ménages ne se
risquent pas à investir dans l’immobi-
lier. « Les ménages préfèrent attendre
au moins 2021 pour acquérir des biens
immobiliers», explique la même source.
Ainsi et naturellement, l’activité et les
bénéfices du secteur ont véritablement
reculé en 2020. Le secteur a été large-
ment impacté et principalement dans le
segment de la vente, achat et échange,
qui ont foncièrement baissé.  Toutefois,
la même source estime qu’il est difficile
de mesurer l’impact de la crise pour le
secteur, suite au manque de visibilité.
Un autre analyste, de son côté, estime
que pour faire face à cette crise, les
sociétés du secteur devraient baisser les
prix, le taux de la marge et renforcer
leur politique commerciale.

Avec la crise sanitaire et le confine-
ment, le marché immobilier s’est arrêté
brutalement. À Béjaïa, les conséquences

sont difficiles à anticiper pour les profes-
sionnels du secteur. Les agences immo-
bilières devraient être en pleine prospec-
tion et assurer des visites. Mais, confine-
ment oblige, un calme inquiétant plane
sur le secteur qui se retrouve paralysé.
Les ménages n’osent plus investir et res-
tent dans l’expectative, attendant des
jours meilleurs. «Toutes les transactions
sont gelées et les clients se font rares»,
s’alarme  un agent immobilier  qui pos-
sède un bureau d’affaires, conseil immo-
bilier, installé à Béjaïa.

Les ventes et les demandes de loca-
tion sont connu une très nette baisse.
C’est le constat fait par plusieurs profes-
sionnels de l’immobilier. Contacté par

nos soins, un autre propriétaire d’une
agence immobilière située au chef-lieu
de Béjaïa, a affirmé que le coronavirus a
mis à genoux leur activité. 
« Toutes les transactions sont gelées et
les clients se font rares», se plaignent les
professionnels du secteur qui font état
d’une baisse de la valeur de certains
biens, tandis que d’autres propriétaires
préfèrent temporiser plutôt que de ven-
dre ou de louer à perte. Alors que le prix
de l’immobilier aurait dû, en temps nor-
mal baisser en raison du recul de la
demande, l’agent immobilier a expliqué
qu’il n’en est rien, car le prix de l’immo-
bilier en Algérie ne répond à aucune
norme et ne reflète pas la réalité du

marché.  2021 arrive, les exploitants du
secteur de l’immobilier gardent toujours
espoir : « Je reste confiant. J’espère que
les choses vont changer le plus tôt possi-
ble. Si cette situation perdure en 2021
on ne s’en sortira pas. » 

AA..SS..

Le marché de l’immobilier en chute libre

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  
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14ÈME COMPÉTITION D’«INJAZ
EL ARAB»

Les Algériens l’emportent 
Une jeune équipe composée d’étudiants

de l’Institut du génie électrique et électro-
nique (Igee) de Boumerdès, a remporté le
« prix du Meilleur Produit » de la 
14ème compétition régionale des jeunes
entrepreneurs d’«INJAZ El Arab», en présen-
tant un produit d’hygiène destiné à la lutte
contre la pandémie mondiale du Covid-19.
« L’équipe ITdrops seule représentante de
l’Algérie à la 14ème compétition régionale
des jeunes entrepreneurs d’Injaz El Arab,
remporte le prix du Meilleur Produit, consa-
crant ainsi une année d’efforts avec un pro-
duit destiné à la lutte contre la pandémie
mondiale du Covid-19 », a indiqué hier un
communiqué de l’association Injaz El Djazair.
Composée d’étudiants de l’Institut du génie
électrique et électronique (ex-Inelec), cette
jeune équipe a su « relever le défi » et « por-
ter haut le drapeau algérien » et d’«émer-
veiller» les 13 pays participants, permettent à
l’Algérie d’arracher sa 5ème distinction, après
10 ans d’existence d’INJAZ El Djazair. La
14ème édition de la compétition régionale
des jeunes entrepreneurs d’«Injaz El Arab»,
qui a débuté le 1er Novembre dernier, a vu l’é-
quipe ITdrops participer à une série de chal-
lenges parmi les plus grandes entreprises
dont Google, Fedex, Investcorp, Citi Bank,
Mastercard et Schneider Electric), a poursuivi
le communiqué.
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LL’eau coule de partout
au grand «désarroi» de
ces Oranais et ces

Oranaises accueillant habituel-
lement les petites trombes
soient-elles, avec une grande
inquiétude. Pour cause, ils crai-
gnent le pire étant donné que
les routes et les habitations
sont d’autant plus en dégéné-
rescence au point que toutes les
hypothèses sont plausibles.  Si
les autorités locales ont ten-
dance à minimiser les intempé-
ries, la menace est, pour les
populations locales, matérielle.
Plusieurs événements fâcheux
qu’ils ont vécus des années
auparavant ont durci leur tem-
pérament ne croyant plus en les
déclarations destinées, selon
eux, pour la consommation
ponctuelle. 

La situation à Oran est plus
préoccupante puisque, plu-
sieurs dizaines de familles des
quartiers populaires encourent
de grands risques comme les
effondrements et les inonda-
tions provoqués, comme à l’ac-
coutumée par les rafales. La
population d’Oran a été sur-
prise par la dernière pluie
pourtant, tout juste moyenne.
Ces petites averses, qui font le
bonheur des habitants des
villes d’ailleurs, alimentent,
paradoxalement, le cauchemar
des habitants de la wilaya
d’Oran, en particulier ceux du
centre-ville.  Pour cause, ils
vivent avec la peur au ventre

d’éventuels d’effondrements,
les affaissements de terrain et
des infiltrations d’eaux dans
leurs habitations, d’autant plus
qu’elles ont été suivies par des
vents à une vitesse tout aussi
moyenne. La nature qui s’est
mise en furie, a provoqué beau-
coup plus de panique que de
mal. En effet, plusieurs rues et
ruelles des quartiers populaires
comme Derb et Sidi El Houari
ont changé de look, en se trans-
formant en lits d’oueds urbains
débordant de partout, charriant
tout objet se trouvant sur leur

chemin, boue et déchets ména-
gers en attente d’être enlevés
par les éboueurs. Un avaloir,
situé tout près du théâtre régio-
nal Abdelkader-Alloula, refou-
lait de grandes quantités d’eau
de pluie.  Celles-ci allaient dans
tous les sens. La rue Philippe,
située en contrebas de la place
d’Armes, a été complètement
submergée. Idem pour la rue
des Jardins.  «Ici à Derb, nous
sommes exposés au risque d’ê-
tre surpris par des écroule-
ments de ces vieilles bâtisses»,
a affirmé un occupant d’un

vieux bâti. «Où sont donc les
avaloirs pour lesquels se sont
engagés les pouvoirs locaux? »
se demande- t-on. Le même
constat est relevé dans le boule-
vard Maâta,  ex-Valero. Plus
haut, très précisément au
niveau du boulevard de
Mascara, le même topo est per-
ceptible. Idem au niveau de la
placette Gambetta qui a vite
fait de se transformer en un
grand lac recueillant tous les
écoulements venant des rues
d’Arcole et de l’avenue
Canastel. L’Usto et Saint-

Eugène n’étaient pas en reste.
Les habitants, dont les demeu-
res sont menacées par les
écroulements, n’ont rien trouvé
de mieux à faire pour exprimer
leur ras-le-bol de ces situations
récurrentes que d’appeler les
pouvoirs publics à plus d’accélé-
ration des opérations de leur
relogement.  «Les grands déve-
loppements opérés ces derniè-
res années apporteront beau-
coup d’améliorations», sem-
blent vouloir dire les responsa-
bles locaux. «Ces améliorations
seront constatées de visu à la
faveur de la finalisation et la
réception des chantiers lancés»,
a-t-on expliqué. «Cette phrase
revient souvent sur les lèvres
des responsables locaux, à telle
enseigne que l’on nous laisse
croire que ‘’cette ville est deve-
nue un grand chantier’’,
déplore un habitant de Derb. Il
n’ y a rien de vrai étant donné
que le bonheur des chutes de
pluie transforme très souvent
en événement fâcheux, ces flots
assommants qui nous effrayent
chaque fois qu’ils sévissent», a-
t-on ajouté.  Les fortes pluies et
les vents sont, à Oran, synony-
mes de grandes difficultés.  El
Bahia n’est plus cette belle ville
aux couleurs chatoyantes des
années 1980. Derrière le Front
de mer est dressé un grand
front qui abrite toutes sortes de
misère. Aujourd’hui, elle est en
proie à la régression, au
moment même où l’on tente,
tant bien que mal, de colmater
une plaie aussi béante.

WW..AA..OO..

ORAN

LL’’EEAAUU  CCOOUULLEE  DDEE  PPAARRTTOOUUTT
LLEE  BBOONNHHEEUURR qu’apportent les chutes de pluie transforme très souvent en événement fâcheux, ces flots qui nous
effrayent chaque fois qu’ils sévissent», a-t-on ajouté.

La générosité de la nature

LL ’Association des journalistes fem-
mes, présidée par Ilhem Tir, a orga-
nisé, jeudi dernier, avec son parte-

naire, la Fondation Konrad Adenauer
d’Allemagne représentée par Nora
Beldjoudi, une rencontre par visioconfé-
rence au cours de laquelle a été débattu le
rôle de la femme dans la recherche scienti-
fique sous le thème « Femmes et sciences
dans les médias ». L’objectif était de mettre
en évidence le rôle de la femme dans le
monde de la science, notamment en cette
période de crise sanitaire. La rencontre
connaîtra en plus des journalistes femmes,

la participation de deux scientifiques de
renommée qui ne manqueront pas de par-
tager leur expérience dans le monde de la
recherche et les rôles importants et le plus
qu’elles ont apporté au développement de la
recherche scientifique en Algérie. 

Il s’agit de Benbouza Halima, biologiste
spécialiste et chercheuse en microbiologie
qui dirige le Centre de recherche en bio-
technologie à Batna après de brillantes étu-
des à l’étranger et Ahmis Wahiba médecin,
chef de service de microbiologie au CHU
Mustapha Pacha et présidente de la Société
algérienne de microbiologie clinique.
L’intervention des deux chercheuses a été
remarquable et a subjugué les participantes
qui ne manqueront pas d’enchaîner les

questions, notamment en ce qui concerne
l’importance de la recherche scientifique en
Algérie en cette période de pandémie d’où le
constat amer du retard que connaît notre
pays dans ce domaine. 

Deux scientifiques dont l’Algérie peut
être fière, mais pas que, l’Etat est appelé à
les soutenir dans leurs démarches et initia-
tives. D’ailleurs, cette visioconférence a
abouti à la prise de recommandation pour
mettre en évidence l’effort et l’investigation
de la femme dans ce domaine. Elle mérite
autant que l’homme, que son engagement
dans la construction du pays et son déve-
loppement soit mis au- devant de la scène,
non pas dans le but d’une médiatisation,
mais dans le but d’une reconnaissance.
Pour les deux invitées qui ont reçu initiale-
ment une formation en Algérie, les compé-
tences existent et les moyens aussi, mais les
obstacles et la bureaucratie sont les plus
grands ennemis du développement de la
recherche scientifique en Algérie. 

Certains responsables ne fournissent,
selon elles, aucun effort pour permettre
l’essor de la science d’où la panique au
début de la pandémie. Pour elles, on n’a
rien à envier aux pays dits développés car le
pays regorge d’intelligence qu’il suffit d’en-
courager pour être à la hauteur des défis
actuels dans le monde de la recherche.

II..GG..  

TIZI OUZOU

6 voitures calcinées
à Ath Yenni

Un feu s’est déclaré dans un
garage (parking) situé au village

Ath Lahcène, dans la commune et
la daïra d’Ath Yanni à 

40 kilomètres au sud-est du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,

dans la nuit de mercredi à jeudi, à 
2 heures du matin. Selon un

responsable de la direction de la
Protection civile de la wilaya de

Tizi Ouzou, ce feu important a
nécessité l’intervention, le 

10 décembre 2020, à 2 heures du
matin, des éléments de la

Protection civile de l’unité de
Ouacifs appuyés par les renforts

des unités de Ouadhias et de 
Aïn El Hammam. Ces derniers

sont intervenus pour l’extinction
d’un feu  ayant ravagé six

véhicules stationnés dans un
grand garage situé au rez-de-

chaussée d’un immeuble de deux
étages. Fort heureusement,

aucune victime humaine n’est à
déplorer, suite à cet incendie. Mais
les six véhicules ont été pulvérisés

à 100 %, a indiqué la même
source. Les hourdis de la dalle du

garage  ont été en outre
endommagés. Il faut préciser que

l’intervention des éléments de la
Protection civile a pu épargner

trois véhicules stationnés dans un
garage mitoyen, ainsi que deux
appartements sis au-dessus du

garage.
AOMAR MOHELLEBI

FEMME ET SCIENCE DANS LES MÉDIAS

DDeess  eexxppéérriieenncceess  àà  mmuullttiipplliieerr
BBEENNBBOOUUZZAA Halima biologiste et Ahmis Wahiba médecin  chef de service de microbiologie au CHU

Mustapha Pacha, illustrent l’apport de la femme dans la science.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La femme s’impose

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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S KAMEL BOUDJADI

L
a défaite des
Canaris, ce
vendredi, face
au CR
B e l o u i z d a d
appelle un

véritable changement de
stratégie. Cherif Mellal qui a
toujours promis aux suppor-
ters des titres et les pre-
miers rôles, risque de per-
dre des plumes cette sai-
son, car les supporters ne
sont plus prêts à se laisser
emporter dans des rêves
irréalisables. Il était en effet
évident et clair que la com-
posante actuelle des
Canaris n’a ni l’expérience
ni les capacités techniques
pour affronter des équipes
comme le CRB qui baignent
dans la stabilité. La défaite
de ce vendredi par trois buts
à rien à Tizi Ouzou est éga-
lement un signal fort à
Bouzidi qui devra se
convaincre que les moyens
dont il dispose ne lui per-
mettrent pas d’en faire un
groupe compétitif pour cette
saison. Une large défaite
de 3 buts à zéro face à une
équipe du CRB qui a carré-

ment évolué toute seule sur
le terrain. Les camarades
de Benbot n’ont pas pu
réagir, malgré les trois buts
signifiant par là que l’échi-
quier de Bouzidi n’est pas
performant comme l’a pro-
mis Mellal. Une troisième
confrontation qui aura
prouvé, encore une fois,
que la stabilité est la plus
importante condition qu’il
faut d’abord réunir, avant de
promettre les premiers
rôles. Bien avant cette ren-
contre, de nombreux
anciens joueurs et amou-
reux de la JSK ont alerté sur
la descente vers la zone
rouge. Les prestations des
joueurs lors des matchs de
préparation annonçaient
une saison catastrophique.
Jouer trois matchs sans
marquer un seul but est un
signe, on ne peut mieux des
difficultés qui attendent le
coach. Quelques heures
après la rencontre face au
CRB, les réseaux sociaux
se sont enflammés et beau-
coup s’interrogeaient sur l’u-
tilité des recrutements effec-
tués. Des attaquants étran-

gers comme le Libyen Al
Tubal qui n’a jusqu’à pré-
sent pas donné satisfaction.
Des interrogations somme
toute légitimes si l’on voit la
relation qu’entretient la
direction avec Juma qui
n’est pas encore rentré,
malgré les appels et les
avertissements. En plus de
la faillite des recrutements
internationaux, la barre
technique a complètement
été bouleversée à la pre-
mière journée du champion-
nat avec le limogeage de
l’entraîneur franco-tunisien
Zelfani et son adjoint, le
Tunisien, Fakhri suite à un
match nul concédé à Tizi-
Ouzou. Une instabilité fatale
que risque de payer Bouzidi
en endossant la responsabi-
lité des promesses impossi-
bles à réaliser. Accepter de
mener un groupe composé
de jeunes talentueux, il est
vrai, mais sans aucune
expérience vers les pre-
miers rôles est un vrai
risque que prend le nou-
veau coach. D’aucuns
auront compris que la JSK,
avec l’effectif jeune actuel, a
besoin d’au moins deux sai-
sons pour prétendre jouer
les premiers rôles comme
promis par Mellal. Il est
vrai en effet que l’effectif
recèle de très talentueux
jeunes joueurs mais il est

évident, après la confronta-
tion face au CRB, que la
direction kabyle doit revoir
sa stratégie et ne plus pren-
dre les supporters pour ce
qu’ils ne sont pas. En tout
état de cause, le coach qui
n’était nullement responsa-
ble de la défaite étant à sa
première semaine à la tête
du club a encore quelques
semaines devant lui pour
former un groupe homo-
gène parmi les meilleurs
joueurs. Une manière de
créer les conditions de la
stabilité dans l’effectif
mais encore faut-il
qu’il reste. 

K.B.

LES CANARIS DÉFAITS À
TIZI OUZOU CE VENDREDI

La direction kabyle
doit revoir sa stratégie

11

ports

La défaite face au CRB est
un signe que l’équipe ne peut
pas jouer les premiers rôles
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USM ALGER

Thierry Froger
attendu ce dimanche
Le nouvel entraîneur de l’USM
Alger, Thierry Froger, est
attendu, ce dimanche, pour
entamer sa mission, a indiqué
la formation usmiste sur sa
page Facebook.
Selon la même source, le
technicien français, qui a
obtenu l’autorisation d’entrée
en Algérie, jeudi dernier, en fin
d’après-midi, signera son
contrat d’un an le même jour.
Froger fera ainsi son retour à
la maison des Rouge et Noir
avec qui il a remporté le titre
de champion d’Algérie lors de
la saison 2018-2019.
A titre de rappel, l’USMA était
drivée par François Ciccolini,
avant que ce dernier ne soit
limogé pour faute grave, après
avoir boycotté la cérémonie
protocolaire de remise des
médailles, lors de la
Supercoupe d’Algérie.
La direction du club avait
ensuite pris la décision de
nommer Benaraïbi Bouziane,
ex-entraîneur adjoint de
Ciccolini, à la tête de l’équipe.
En championnat, l’USMA
occupe la 17e position (1 pt)
après avoir disputé deux
matchs. Le premier a été
perdu à domicile face à l’ES
Sétif (0-2) et le second est un
match nul ramené de Béchar,
samedi dernier, face à la JS
Saoura (2-2). Pour leur 
3e sortie, les gars de Soustara
défiaient, hier, au moment où
on mettait sous presse, le WA
Tlemcen au stade Akid Lotfi.

LIGUE DES 
CHAMPIONS FÉMININE

La CAF approuve le
règlement de la
compétition
Le Comité exécutif de la
Confédération africaine de
football, réuni jeudi au Caire,
a approuvé  le règlement de la
ligue des champions féminine
qui sera organisée annuelle-
ment, a indiqué  l’instance afri-
caine. Selon le règlement de
cette nouvelle compétition en
Afrique, le club champion de
la dernière Ligue nationale de
chaque association sera
engagé par celle-ci. Les élimi-
natoires seront organisées
dans les six zones de la CAF
et le tournoi final réunira les
représentants de chaque zone
et sera conforme à toutes les
compétitions de la CAF.

Premier match et première
grosse performance pour
le champion d’Algérie en

titre. Le CR Belouizdad a 
commencé la défense de son
trophée en allant humilier la 
JS Kabylie, chez elle.

À l’image de sa dernière
apparition sur cette même
pelouse du stade du 
1er Novembre, le Chabab a
dominé, en long et en large,
cette empoignade. Face à une
formation kabyle qui n’a pas
encore trouvé ses marques cette
saison, notamment avec le
changement d’entraîneur, les
Belouizdadis ont pris le jeu à leur
compte dès l’entame de la par-
tie.

Cela s’est passé au moment
où le MC Alger, l’a échappé belle
en arrachant in extrémis, le nul
face au Paradou AC (1-1).

Cette journée caractérisée
encore une fois, par 4 matchs
nuls sur 6, a souri au nouveau
promu, la JSM Skikda, victo-
rieuse sur son terrain, face au
CABB Arréridj (1-0) sur une
réalisation de Khennab en
seconde mi-temps. Un succès,
le premier en Ligue 1, pour les
« V noirs » depuis plus de 
3 décennies.

Ainsi l’affiche de la journée a
eu pour théâtre le stade du 
1er -Novembre de Tizi Ouzou,
désespérément vide (Covid-19
oblige) où les Belouizdadis ont
refait le coup de la saison écou-
lée, en l’emportant sur le même
score de (3-0). 

Belahouel (auteur d’un dou-
blé en 2019), a ouvert cette fois-
ci, le score (25e) avant que ses
coéquipiers Sayoud (30e) et
Tabti (69e) ne corsent l’addition,
au grand « dam » du nouveau
coach, Youssef Bouzidi  qui a du
pain sur la planche.

Avec cette victoire ample-
ment méritée, le CRB se place
déjà en super-favori pour le
sacre final, alors que les
« Canaris » toujours sans vic-
toire en 3 matchs, sont déjà en
mauvaise posture.

Dans l’autre affiche de 
vendredi, le MC Alger a failli tré-
bucher sur le terrain de Dar El
Beïda. Son adversaire du jour, le
Paradou AC, tenait bien en main
les points de la victoire grâce au
penalty réussi par l’habituel justi-

cier, Bouzouk. Mais c’était sans
compter sur l’attaquant moulou-
déen, Sami Frioui, qui a encore
une fois réussi le « hold-up » en
égalisant à l’ultime minute,
comme il l’avait fait, mardi à Sidi
Bel Abbès en signant le but de la
victoire (91’+1).  Avec ses 3 buts,
Frioui très en verve, rejoint provi-
soirement en tête du classement
des buteurs, l’attaquant de
l’ASO Chlef (Beldjillali).

À Skikda, la JSMS a lancé sa
saison en remportant son pre-
mier succès. Le promu a pris le
meilleur sur le CA Bordj Bou
Arréridj grâce à la réalisation de
Khenab scorée à la 67e minute
de jeu.

Excepté ces deux victoires,
enregistrées à Tizi Ouzou et à
Skikda, les autres confrontations
disputées cet après-midi n’ont
pas connu de vainqueurs.

A Médéa, l’OM a récolté
enfin, son « premier point » de la
saison devant le MC Oran (1-1).
Khalfallah (40e) a inscrit à cette
occasion le « premier but » de la
saison  pour les locaux, alors
que l’Oranais Motrani (67e) a

rétabli l’équilibre pour les siens
qui enregistrent leur 3e nul
consécutif en autant de  matchs,
tout comme le NA Hussein Dey,
le RC Relizane et également le
PAC.

Le NA Hussein Dey qui
affrontait l’AS Aïn M’lila à Alger, a
bien ouvert le score par sa nou-
velle recrue, Rabie Meftah (ex-
USM Alger)  sur penalty (12e),
mais l’ASAM est revenue dans
le match, sur un penalty trans-
formé par Djaâbout (68e).

Le dernier match opposant à

Relizane le RCR à la JS Saoura
s’est terminé sans vainqueur sur
un score blanc. Ce point permet
aux gars de la Saoura de s’ins-
taller provisoirement en tête du
classement avec 5 points en
attendant le déroulement de la
2e partie de cette journée,
samedi et qui pourrait apporter
des changements notables dans
le haut du tableau. Les quatre
derniers matchs de cette journée
se déroulaient au moment où on
mettait sous presse. R.S.

Le  Belouizdadi maîtrise la balle
et s'élance en attaque devant

les deux Kabyles affolés

LIGUE 1 (1ère PARTIE DE LA 3e JOURNÉE)

Le CRB corrige la JSK (0-3) et annonce la couleur
Le CR Belouizdad a infligé une véritable correction à la JS Kabylie (0-3) dans l’affiche de la
première partie de la 3e journée du Championnat national de Ligue 1, disputée ce vendredi.

Résultats partiels
Joués vendredi
JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj 1-0
RC Relizane - JS Saoura 0-0
O. Médéa - MC Oran 1-1
NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila 1-1
JS Kabylie - CR Belouizdad 0-3
Paradou AC - MC Alger 1-1 

Hier, au moment où on mettait sous presse
NC Magra - US Biskra 
USM Bel Abbès - ES Sétif
CS Constantine - ASO Chlef 
WA Tlemcen - USM Alger 

VOILE-JO-2020

La sélection algérienne en stage du 14 au 24 décembre à Alger

Les séries olympiques de la sélection
algérienne de voile (RSX et Laser
Standard) effectueront un stage de pré-

paration, du 14 au 24 décembre à l’Ecole
nationale des sports nautiques et subaqua-
tiques d’Alger-Plage (Alger), a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de la disci-
pline (FAV). Dans une déclaration à l’APS, le
président de la FAV, Hacène Djilali, a indiqué
que ce « stage qui regroupera 12 athlètes, est
en prévision des prochaines échéances inter-
nationales, à savoir, les jeux Olympiques de
Tokyo (JO-2020) et les Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022». « Les athlètes convoqués
passeront les tests PCR, prévus par le proto-
cole sanitaire avant le début du regroupe-
ment », a-t-il ajouté. Ce stage de la sélection
nationale avait été reporté à deux reprises à

cause de la hausse des cas de Covid-19 au
niveau national durant le mois de novembre.
La sélection nationale a déjà effectué trois
stages de préparation en vue des importantes
échéances internationales à venir. Le premier
au mois d’août, puis un second en septembre
et le dernier en octobre, toujours à l’Ecole
nationale des sports nautiques et subaqua-
tiques. Lors des prochains jeux Olympiques
d’été, prévus du 23 juillet au 8 août 2021 à
Tokyo, deux athlètes algériens ont déjà décro-
ché leur qualification. Il s’agit de Hamza
Bouras et Amina Berrichi sacrés champions
d’Afrique en octobre 2019. Concernant la spé-
cialité Laser Standard, la FAV espère bénéfi-
cier d’une invitation (wild-card) pour permettre
au tandem Wassim Ziani - Karassane Maliya
de participer à ces Olympiades.Un espoir plus

que permis pour la voile algérienne, car la

Fédération internationale devrait proposer un

quota de 18 wild-cards aux nations qui n’ont

pas réussi à qualifier leurs véliplanchistes pour

Tokyo, selon la même source.

Liste des athlètes concernés 
par le stage

RSX : Hamza Bouras - Ramzy Boudjatit -
Amina Berrichi - Katia Belabès, Lina Ait-Ali

Slimane, Fayçal Benceraia, Ramy
Boudrouma, Islem Benaka.

Laser Standard
Ziani Wassim - Karassane Maliya, Maissa

Abdelfatah, Oussama Benceraia.

CSA/CRB
COMMUNIQUÉ

Il est porté à l’attention des
membres de l’AG inscrits sur
la liste d’émargement qu’une
AG élective aura lieu le 
20 décembre 2020 à 16h au
siège du club sis au complexe
Aït Sâada, 139 rue Mohamed-
Belouizdad. En cas de non-
atteinte du quorum, cette AGE
sera reportée au lendemain,
soit le 21 décembre 2020 à
16h, au même endroit. 

L’ordre du jour portera sur
l’élection du président du CSA,
ainsi que les membres du
Bureau exécutif, sous l’égide
de la commission des candi-
datures. 

Le président 
de la commission 

de candidature, 
Mohamed LAHRANI
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PRIX FIFA «THE BEST»
Lewandowski, Messi
et Ronaldo finalistes,

Renard aussi
La liste des finalistes des

«The Best FIFA Football
Awards  2020», plus presti-
gieuse cérémonie de remise
des récompenses du monde
du football, vient d’être dévoi-
lée.

Robert Lewandowski,
Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo sont les trois finalistes
du prix FIFA de meilleur joueur
de l’année «The Best» décerné
le 17 décembre, a annoncé la
FIFA, la Française Wendie
Renard intégrant le trio en lice
pour la meilleure joueuse.

La liste des finalistes des
«The Best FIFA Football
Awards  2020», plus presti-
gieuse cérémonie de remise
des récompenses du monde
du football, a été dévoilée lors
d’un événement média orga-
nisé en ligne avec les FIFA
Legends Hope Powell, Christie
Pearce Rampone, Gilberto
Silva et Pablo Aimar. Tous les
lauréats, y compris ceux du
Prix des supporters de la FIFA
et de la distinction du Fair Play,
de la FIFA seront couronnés le
17 décembre 2020 lors d’une
émission télévisée diffusée en
direct  depuis le siège de la
FIFA à Zurich.

Les finalistes 
«The Best» par

ordre alphabétique
Joueuse de la FIFA:

Lucy Bronze (Angleterre/
Olympique Lyonnais/
Manchester City WFC),
Pernille Harder (Danemark/ VfL
Wolfsbourg/ Chelsea FC
Women), Wendie Renard
(France / Olympique Lyonnais)

Joueur de la FIFA:
Cristiano Ronaldo (Portugal/
Juventus FC), Robert
Lewandowski (Pologne/FC
Bayern Munich), Lionel Messi
(Argentine / FC Barcelone)

Gardienne de but 
de la FIFA:

Sarah Bouhaddi (France/
Olympique Lyonnais),
Christiane Endler (Chili / Paris
Saint-Germain),Alyssa Naeher
(Etats-Unis/Chicago Red Stars)

Gardien de but 
de la FIFA :

Alisson Becker (Brésil/
Liverpool FC), Manuel Neuer
(Allemagne/FC Bayern
Munich), Jan Oblak (Slovénie /
Atlético de Madrid)

Entraîneur de la FIFA
pour le football féminin :

Emma Hayes (Angleterre/
Chelsea FC Women), Jean-
Luc Vasseur (France/
Olympique Lyonnais), Sarina
Wiegman (Pays-Bas / Equipe
nationale des Pays-Bas)

Entraîneur de la FIFA pour
le football masculin :

Marcelo Bielsa (Argentine/
Leeds United FC), Hans-Dieter
Flick (Allemagne / FC Bayern
Munich), Jürgen Klopp
(Allemagne / Liverpool FC)

Prix Puskas de la FIFA
Giorgian De Arrascaeta (URU)
– Ceare SC - CR Flamengo
[Brasileiro - Brésil] (25 août
2019), Son Heung-min (KOR)
– Tottenham Hotspur FC -
Burnley FC [Premier League -
Angleterre] (7 décembre 2019),
Luis Suarez (URU) – FC
Barcelone - RCD Majorque [La
Liga - Espagne] (7 décembre
2019).

S uspendus par le ministère
de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hachfa,

désormais ex-président de la
Fédération algérienne de han-
disport (FAH), et les membres de
son bureau exécutif, seront-ils
réhabilités ? Cela devrait être fort
probablement le cas. Pour cause,
et à en croire certains membres
exclus, un PV de levée des réser-
ves a été adressé à la tutelle,
après le rapport de la mission
d’inspection, à l’origine de cette
sanction. Des réserves, selon les
mêmes membres, qui relèvent
des gestions administrative,
comptable et financière. « Nous
avons adressé, en date du 6
décembre 2020, notre réponse à
la tutelle sur les 
19 points contenus dans le rap-
port de la mission d’inspection.
Notre gestion est claire et ne pré-
sente aucune ambigüité. La
preuve, nous avons insisté
auprès des services concernés
pour recevoir ce rapport afin de
répondre et lever toutes les zones
d’ombre », a-t-on appris d’une
source autorisée. Et comme déjà
révélé sur ces colonnes en date
du 1er décembre 2020, aucune
des 19 réserves émises ne figure
parmi celles mentionnées dans
l’article 50 du décret 13-05, don-
nant le droit au MJS de retirer la
délégation de missions à la
FAH. S’agissant des réserves au
titre de la gestion administrative,
l’on peut soulever ce qui suit : l’ab-
sence du registre des délibéra-
tions de l’AG; la non-signature
des membres du Bureau fédéral
sur les PV de différentes réuni-
ons; plus de trois absences pour
certains membres sans que des
mesures soient prises à leur
encontre; absence de contrats de
travail pour le personnel recruté.
Mais ce n’est pas tout, puisqu’il
est noté, aussi : la non-régularisa-
tion des charges fiscales et para-
fiscales; le registre d’inventaire
n’est pas tenu conformément à la
réglementation en vigueur; inobs-
ervation de la tenue d’une comp-
tabilité matière, absence des
fiches de stock détaillée par
nature de produit. 

Le président sanctionné
Enfin, les données relatives

aux licences dans les bilans
moraux au titre des exercices
2017, 2018 et 2019 ne correspon-
dent pas aux chiffres réels des
licences; non-respect du délai de
restitution des reliquats des frais
de mission à la banque par les
chefs de délégation. En réponse,
le président sanctionné, Hachfa
en l’occurrence, affirme qu’à son
arrivée, en 2017, et lors de la pas-
sation de consignes, le registre
des délibérations de l’AG n’exis-
tait pas, et que son SG a, sur
recommandation de l’inspection,
établi un nouveau, qui a été mis à
jour. S’agissant des PV non
signés des réunions du BF, le SG
se présente, au bout de 2 ou 
3 réunions, avec tous les docu-
ments pour signatures.
Seulement voilà, les feuilles de
présence de chaque réunion sont
signées par tous les membres
présents. Quant aux absences
des membres, elles sont toutes

justifiées, selon le contenu de la
réponse, ajoutant, concernant la
relation du travail entre la FAH et
le personnel recruté, que des
décisions internes de recrutement
ont été établies. Evoquant la non-
régularisation des charges fisca-
les et parafiscales, la FAH affirme
que dans les traditions de gestion
des fédérations, les charges fisca-
les et parafiscales n’ont jamais
été évoquées. Ceci, alors que jus-
qu’à aujourd’hui, la FAH n’a
jamais été destinataire de note ou
orientation dans ce sens. Pour le
registre d’inventaire, qui n’est pas
tenu conformément à la régle-
mentation en vigueur, selon la
mission d’inspection, il a été hérité
de l’ancien Bureau fédéral, et était
déjà mal tenu. Il a été adopté par
le bureau de Hachfa, lequel a
continué de travailler dessus,
étant donné qu’il était déjà coté et
paraphé. Par ailleurs, l’absence
des fiches de stock concerne le
matériel consommable, acquis
occasionnellement. Pour la traça-
bilité de ces équipements, une
décharge est systématiquement
établie. Quant à la gestion des
licences sportives, le chamboule-
ment a été provoqué par la rup-
ture de la relation de travail avec
la boîte de communication, qui
avait assuré cette mission lors
des années 2017 et 2018. Pour
l’année 2019, les correctifs ont été
apportés à des erreurs provo-
quées par la non-mise à jour du
logiciel d’établissement des licen-
ces. Pour la restitution des reli-
quats des frais de mission par les
chefs de délégations, ceux-ci ont
été moult fois rappelés à l’ordre,
en justifiant le retard par les dates
du retour de mission ainsi que l’é-
tat de ces mêmes membres (han-
dicapés moteurs et visuels). Au
chapitre de la gestion comptable
et financière, la FAH a indiqué
qu’elle a tenu une comptabilité
classique (recettes-dépenses) en
plus d’une comptabilité à partie
double, validée par un commis-
saire aux comptes. Toutes ces
dispositions, souligne-t-on
encore, ont été présentées et vali-
dées lors des Assemblées géné-
rales ordinaires, en la présence,
chaque fois, d’un représentant du
MJS. En sus, la trésorerie de la
wilaya d’Alger reçoit, annuelle-
ment, les comptes sociaux
annuels sanctionnés par l’établis-
sement d’un quitus délivré à cet
effet. Concernant les trois comp-

tes en devise dont dispose la
FAH, il est précisé dans la
réponse que ceux-ci (BNA en dol-
lars US, CPA en Livre Sterling et
BADR en euros) existent depuis
l’ancien bureau. A son arrivée, le
bureau de Hachfa a décidé de les
uniformiser en un seul compte au
niveau de la BADR. Chose refu-
sée par celle-ci, indiquant que
chaque monnaie dit disposer d’un
compte bancaire propre. 

Paiement des créances
Autre réserve, celle concer-

nant la séparation entre la fonc-
tion de comptable et régisseur.
Sur ce point, il est expliqué qu’en
raison de la modique somme utili-
sée au niveau de la caisse régie 
(50 000 DA), il a été jugé inoppor-
tun de recruter un régisseur et
cette fonction a été assurée par le
secrétaire général. Ensuite, il a
été rapporté une réponse à la
réserve concernant le non-paie-
ment des créances du complexe
sportif Ahmed-Ghermoul
(Fnpijps). Le report, indique-on,
du paiement de ces créances a
été décidé en concertation avec la
direction générale des sports, en
raison du programme chargé des
compétitions internationales des
différentes Equipes nationales, en
perspective de la qualification aux
Jeux paralympiques de
Tokyo. Par ailleurs, il a été expli-
qué le fait de ne pas avoir fixé un
plafond de la régie et ainsi que la
nature des dépenses à engager
par les multiples dépenses diver-
ses, et parfois insignifiantes, selon

des besoins urgents, qu’il est sou-
vent impossible de prévoir. Pour
les dirigeants bénévoles, il est
rapporté qu’ils n’ont jamais perçu
de salaires, sauf le rembourse-
ment des frais engagés, tels que
transport, hébergement et restau-
ration. Ils n’ont bénéficié, rap-
porte-t-on encore, «à titre d’en-
couragement», que d’un outil de
travail et de communication, à
savoir un téléphone. 

Notification du contrat
Quant à l’absence d’une pro-

cédure adaptée relative à la pas-
sation des commandes, dans la
plupart des cas, ces commandes
sont sollicitées par les structures
utilisatrices et de manière souvent
urgente. Leur montant ne néces-
site, donc, guère le recours à une
commission des marchés. Le
point qui semble être le plus
important, est celui relatif au
contrat de partenariat entre la
société British Petrolium, parte-
naire officiel du comité paralym-
pique international (IPC), et le
comité paralympique algérien. La
FAH avait procédé, dit-on, à la
notification du contrat de sponso-
ring à la tutelle et une invitation a
été adressée au directeur général
des sports le 12 mars 2019 afin
d’assister à la signature du
contrat. Le montant relatif à ce
contrat de sponsoring versé par
ladite société à la FAH est comp-
tabilisé et apparaît bien dans le
bilan financier de la fédération, en
page 12. Dans ce sillage, il est
rappelé que depuis 2005, l’IPC a
exigé des fédérations qui lui sont
affiliées de se conformer à sa
charte, en créant ou en assurant
sa conversion en Comité para-
lympique national (NPC), et
depuis cette date, la FAH agit en
cette qualité, et une correspon-
dance dans ce sens a été
envoyée au MJS en date du 22
septembre 2015, dans laquelle
tous les points relatifs à cette
situation lui ont été expliqués.
Voilà, donc, qui est clair, en atten-
dant la décision qui sera prise,
après cette réponse, par la tutelle.
Les membres exclus croisent les
doigts et attendent une réhabilita-
tion dans les meilleurs délais. Ils
dénoncent le « deux poids, deux
mesures », puisque pour d’autres
fédérations, le rapport leur a été
remis avant de prononcer leurs
sanctions, histoire de leur donner
le temps de lever les réserves.

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Le ministre de la Jeunesse et des Sports pourrait lever la
suspension de Hachfa et son BE

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDISPORT

Les membres exclus présentent la levée des réserves
Mohamed Hachfa, président de la FAH, et les membres de son bureau ont été mis au frigo,
« pour mauvaise gestion ». Ils sont remplacés par un directoire, sur décision de la tutelle.

PASSATION DE CONSIGNES
Le président du directoire absent

Comme le stipule la réglementation en vigueur, le président
suspendu, Mohamed Hachfa, devait effectuer une passation de consi-
gnes avec son successeur et président du directoire, Rachid Meskouri
en l’occurrence. Mais cette opération s’est passée sans la présence de
ce dernier. En effet, pour des raisons sanitaires, tous les papiers lui ont
été transmis à domicile pour les signer. Le jour de la passation de consi-
gnes, Hachfa s’est dit surpris de constater la présence d’un autre mem-
bre du directoire au lieu de Meskouri, auquel il (Hachfa) a remis les
documents nécessaires. M. B.

UNE INTERDICTION D’ACCÈS AU SIÈGE
Pour quel motif ? 

Depuis le 29 novembre dernier, une note est affichée sur la porte du
siège de la Fédération algérienne de handisport dans laquelle il est
mentionné que les membres de l’ancien bureau, exclus suite au rapport
de la commission d’inspection, sont interdits d’y accéder. Ces membres
se demandent sur quelle forme réglementaire Meskouri, signataire de
ladite note, s’est basé pour prendre ladite décision. Et il ne s’agit pas,
dit-on encore, de la première, puisque Meskouri en a pris d’autres «qui
ne rentrent pas dans le cadre de ses prérogatives», lui qui est chargé
d’«assurer les affaires courantes». M.B.
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PSG

GROSSE PROMESSE 
DE AL-KHELAÏFI POUR NEYMAR

L
e mercato PSG de cet hiver sera marqué par le dossier Neymar, lequel va se régler en interne. Nasser
Al-Khelaïfi, le président du club francilien, a fait une promesse concernant l’avenir du Brésilien.En
fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Neymar devrait signer un nouveau bail. Le Brésilien est

d’ailleurs en négociation avec ses dirigeants pour le rallongement de son bail sous les couleurs
de l’équipe parisienne. Nasser Al-Khelaïfi, le patron du Paris SG, est impliqué dans les négocia-

tions. Le Qatari s’est récemment montré confiant dans l’issue des tractations des deux dossiers phares
du club, à savoir prolonger Neymar et Mbappé. Avec le Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar du 

21 novembre au 18 décembre 2022, l’homme d’affaires compte profiter de l’événement pour marquer
un coup.En effet, Nasser Al-Khelaïfi ne voit pas son pays vivre cette compétition sans que Neymar ne

soit dans les rangs du PSG, l’équipe de football qui fait le mieux la promotion du Qatar en Europe.
Bien que confiant pour les tractations concernant la prolongation du Brésilien, il aurait fait une pro-
messe ferme en ce qui concerne son avenir à moyen et court terme. Pour Al-Khelaïfi, même en cas
de refus de Neymar de signer un nouveau contrat avec Paris, son départ du club avant la fin de son contrat

est impossible. Le Brésilien sera donc parisien jusqu’à la fin de la Coupe du monde Qatar 2022.

BARÇA
KOEMAN INSISTE POUR WIJNALDUM

B
ien qu’il soit conscient des difficultés
économiques du Barça, Ronald Koeman
insisterait auprès de sa direction pour
boucler l’arrivée de Georginio
Wijnaldum au mois de janvier.La situa-

tion n’est pas du tout bonne au Camp Nou.
Le club est fortement touché par la crise
du Covid-19 et dans un peu plus d’un
mois, ce sont les élections pour la prési-
dence.De plus, Tusquets, président par
intérim du FC Barcelone, a déclaré der-
nièrement qu’il n’était pas possible de
réaliser des transferts lors du prochain

mercato.Et cela a donc fini par irriter Koeman, qui
réclame des renforts pour cet hiver. Selon le Mundo
Deportivo, le Néerlandais aurait demandé l’arrivée de
son compatriote Wijnaldum, ce qui est plusqu’impossi-
ble.Le média cité indique que le coach blaugrana
rechercherait un milieu de terrain avec le même
profil que celui du joueur de Liverpool.
Cependant, sa direction ne semble pas être
du même avis.Le journal catalan souligne
que Ronald Koeman avait même pensé à
repositionner Sergi Roberto au milieu de
terrain, mais c’était sans compter sur la
blessure de ce dernier.

L
’OM doit se renforcer impérativement
selon Chris Waddle. Publié le 11 décem-
bre 2020 à 20h00,malgré les bons résul-
tats de l’ OM en Ligue 1, la Ligue des
champions a révélé des points

défaillants à combler au prochain mercato. André
Villas-Boas, l’entraîneur de l’Olympique de
Marseille, va recruter un numéro 9 pour renforcer
efficacement son équipe.L’OM a bel et bien deux
visages cette saison. L’un bien pâle en Ligue des
champions et l’autre brillant en Ligue 1. Les
Olympiens sont sortis de la campagne euro-
péenne avec 5 défaites en 6 matchs disputés.
Dernier du groupe (C), ils n’ont pas pu accrocher
une place en 16es de finale de la Ligue Europa.
Les Marseillais ont été coiffés par l’Olympiakos,
l’équipe la plus faible du groupe a priori, pour le
billet qualificatif pour la C3. Se pronon-
çant sur l’élimination de l’Olympique de

Marseille, Chris Waddle ne s’est pas montré sur-
pris par la rapide fin de parcours des Phocéens.
« L’ OM est à sa place dans ce groupe », a-t-il
estimé dans La Provence.Dans son analyse, l’ex-
joueur de l’Olympique de Marseille (1989-1992)
indique que les protégés de Villas-Boas n’ont pas
fait ce qu’il fallait pour se qualifier. « Quand vous
arrivez dans les 30 derniers mètres, vous devez
saisir vos occasions. [...] Il suffisait de battre
l’Olympiakos deux fois ou de faire un nul à la

place de la défaite (1-0) en Grèce pour aller en
Ligue Europa... », a-t-il expliqué.Chris
Waddle (60 ans) a conseillé au propriétaire
de l’ OM, Frank McCourt, d’investir dans le
recrutement, pour une meilleure perform-
ance en Ligue des champions la saison pro-

chaine. Selon lui, si l’Olympique de Marseille 
« veut progresser dans cette compétition », ses

dirigeants « devront acheter deux ou trois
joueurs de haut niveau ». Et la priorité serait 
« de trouver un numéro 9 qui ne joue pas dans
son club ». D’après l’ex-joueur devenu 

consultant sportif, « l’OM a besoin d’un attaquant
qui plante 25 buts par saison ». Un profil claire-
ment identifié.

MERCATO

UN NUMÉRO 9, PRIORITÉ DE 
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE !

ANGERS
Les regrets de Thomas

En ouverture de la 14e journée de
Ligue1, Angers a obtenu un nul sur

la pelouse de l’AS Saint-Etienne 
(0-0). Cependant, le défenseur
central du SCO Romain Thomas
(32 ans, 11 matchs en L1 cette

saison) n’était pas forcément
satisfait par ce résultat. «Le

manque pour l’emporter ? Le
geste juste je pense dans les der-
nières transmissions car on a eu

quelques situations, même si eux
aussi sur la fin. Je pense qu’on pou-

vait faire comme à Lens (1-3), comme
à Rennes (1-2), en jouant un peu

plus juste sur les dernières
passes, on pouvait gagner
ce match. Donc un senti-
ment mitigé. On doit faire

plus si on veut continuer à
progresser pour monter

au classement », a com-
menté l’Angevin pour

Téléfoot.Au classement,
Angers occupe actuelle-
ment la 7e position.

DROITS TV
QUILLOT VA RENDRE 

SON BONUS
Ancien directeur général exécutif de la Ligue de football
professionnel, Didier Quillot avait participé à l’attribution

des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à Mediapro. Et
il avait même touché un bonus de 500 000 euros pour ce
contrat record. Mais finalement, cet accord a débouché
sur un fiasco et le dirigeant, très critiqué,

se dit prêt à rendre l’argent
reçu.« C’est un sentiment de décep-

tion, a reconnu Quillot dans
L’Equipe. Me concernant, ce

contrat n’allant pas à son terme,
je considère normal de prendre
ma part de solidarité avec le foot-

ball français et je restituerai donc à
la LFP le bonus que j’ai reçu à

cette occasion. Concernant le foot
français, je suis certain que

Vincent Labrune et les clubs
vont trouver les solutions éco-
nomiques pour rebondir. »À
noter que Quillot avait tou-
ché au total 1,5 million

d’euros d’indemnités de
départ, le fameux
bonus compris.

MAN UTD
POGBA,

SOLSKJAER 
DÉMENT LES

RUMEURS
Depuis l’annonce de son

agent Mino Raiola, qui a
affirmé que son histoire avec

Manchester United était terminée,
Paul Pogba (27 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette sai-
son) fait de nouveau l’objet de rumeurs de départ. Ce n’est pourtant

pas la version donnée par son manager Ole Gunnar Solskjaer, satisfait
de l’implication du milieu français avant le derby face à Manchester

City ce samedi en Premier League.« Cette semaine, j’ai dit qu’il s’agis-
sait d’un sport collectif. Paul fait partie d’une équipe, il est très concen-

tré sur ce qu’il peut apporter quand il est là, a assuré le coach des
Red Devils. Il a faim de jeu. Il veut jouer, il veut s’entraîner. D’autres
joueurs ont refusé de jouer ou de s’entraîner, ils ne sont plus là bien

sûr. Mais Paul n’a jamais fait ça. »« Il est seulement focalisé sur le fait
d’être performant quand il en a l’opportunité. C’est ce qui est bien avec

Paul. Il a la qualité mais aussi l’envie de bien faire quand il entre,
comme il l’a fait contre Leipzig (2-3), il a eu un impact positif. En

résumé, il fera partie de l’équipe », a annoncé le Norvégien.
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LL aa  RRuussssiiee, par la voix de
son vice-ministre des
Affaires étrangères,

Mikhaïl Bogdanov, a dénoncé
la décision «unilatérale» de
Trump qui sort complète-
ment du cadre du droit inter-
national. «La décision ne
respecte pas non plus les
décisions de la résolution du
Conseil de sécurité des
Nations unies, avec lesquelles
les Américains eux-mêmes
étaient d’accord», a ajouté le
responsable russe.

Aux Etats-Unis, llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ddééffeennssee  dduu  SSéénnaatt  aamméérriiccaaiinn,,
JJaammeess  IInnhhooffee, qui est mem-
bre du parti républicain, s’est
dit «attristé» et «déçu» par la
décision du président Trump,
soulignant qu’une telle
démarche ne changeait en
rien les positions de la com-
munauté internationale à l’é-
gard du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination»,
soutenant que l’annonce de
la Maison-Blanche alléguant
la souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental est «cho-
quante et profondément
décevante». 

De son côté, llee  sséénnaatteeuurr,,
PPaattrriicckk  LLeeaahhyy, a affirmé que
Donald Trump «ne pouvait
ignorer le droit international
et celui des Sahraouis à l’au-
todétermination». Pour l’an-
cien président du Sénat, les
Sahraouis «ont droit à ce
qu’on leur a promis depuis
longtemps, un vote libre et
juste sur l’autodétermina-
tion».

Toujours aux Etats-Unis,
ll’’éélluuee  ddéémmooccrraattee  dduu
MMiinnnneessoottaa,,  BBeettttyy  MMccCCoolllluumm,
pense que les actions de
Trump, qui quittera la
Maison-Blanche le 20 janvier,
rendent «dangereusement
légitime l’annexion illégale
du territoire sahraoui». «Je
condamne la reconnaissance
unilatérale par Trump de la
souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental en
échange de la reconnaissance
diplomatique d’Israël par le
Maroc», a déclaré 
Mme McCollum dans un
tweet. 

LL’’aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa
ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ddeess  EEttaattss--

UUnniiss,,  JJoohhnn  BBoollttoonn, a égale-
ment réagi à la décision de
Trump qui a renoncé, selon
lui, «à trente ans de politique
américaine sur le Sahara
occidental». «Trump a tort
d’abandonner trente ans de
politique américaine sur le
Sahara occidental juste pour
remporter une victoire rapide
en politique étrangère»,
déplore l’ancien conseiller à
la sécurité nationale du prési-
dent Trump. Il estime qu’«un
accord israélo-marocain était
possible sans abandonner
l’engagement des Etats-Unis
en faveur d’un référendum
sahraoui sur l’avenir du
Sahara occidental, comme l’a
déclaré à juste titre le séna-
teur James Inhofe».

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  àà  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss,,  llee  ddéémmooccrraattee  EElliioott
EEnnggeell, a de son côté averti,
que cette décision menaçait
les efforts de la diplomatie
internationale pour résoudre
des conflits de longue date.
«(...) Je crains que cette
annonce ne bouleverse un
processus des Nations unies
crédible et soutenu au niveau
international pour résoudre
le différend territorial sur le
Sahara occidental, que les
administrations successives
des deux parties ont sou-
tenu», a-t-il ajouté.

LL’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn,,  JJaammeess  BBaakkeerr, a
déclaré vendredi que la nor-
malisation des relations entre
le Maroc et Israël représen-
tait un «compromis cynique »
qui a « sacrifié « le droit du
peuple sahraoui à l’autodé-
termination. Il a indiqué que
l’accord de normalisation
devait être conclu de 
« manière appropriée ( ) et
non pas en sacrifiant cyni-
quement le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion». James Baker, égale-
ment ancien émissaire de
l’ONU pour le Sahara occi-
dental, a déclaré « être d’ac-
cord » avec James Inhofe, le
président de la Commission
défense du Sénat américain,
lorsqu’il a qualifié cette évo-
lution de «choquante et pro-
fondément décevante. «Il
semblerait que les Etats-Unis
d’Amérique, qui ont été fon-
dés avant tout sur le principe
de l’autodétermination, a
abandonné ce principe, s’a-
gissant du peuple du Sahara
occidental» s’est indigné
James Baker, avant de
conclure que cette situation
était « très regrettable». Le
Maroc a eu déjà à saborder
les efforts de cet ancien émis-
saire américain en 2004 lors-
qu’il a rejeté son plan de paix
qui maintenait le principe
d’autodétermination en exi-
geant la tenue d’un référen-

dum au terme de cinq années
de mise en œuvre de l’accord
de paix.

LL’’éélluu  bbrriittaannnniiqquuee  ddee  ggaauu--
cchhee,,  JJeerreemmyy  CCoorrbbyynn, a
déclaré vendredi qu’il était
temps d’appuyer un proces-
sus de paix significatif de
l’ONU au Sahara Occidental
et de soutenir  le droit à l’au-
todétermination du peuple
sahraoui. « Il est temps que le
Royaume-Uni et tous les gou-
vernements soutiennent un
processus de paix significatif
parrainé par l’ONU et le
droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui», a tweeté
le député travailliste. 

PPoouurr  llee  CCoonnggrrèèss  nnaattiioonnaall
aaffrriiccaaiinn  ((AANNCC)) qui a appris
«avec consternation» l’an-
nonce du président sortant
des Etats-Unis, «les forces
internationales et progressis-
tes du continent et du monde
doivent condamner cet
accord». L’ANC a rappelé que
le Maroc, membre de l’Union
africaine (UA) et donc engagé
de fait à respecter son Acte
constitutif et ses décisions,
n’a aucune souveraineté sur
le Sahara occidental, position
reconnue par de nombreuses
résolutions de l’Union afri-
caine, des Nations unies ainsi
que par l’arrêt de 1975 de la
Cour internationale de
Justice.

PPlluussiieeuurrss  OONNGG  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess ont aussi dénoncé, la
décision unilatérale du prési-
dent Trump, tout en réité-
rant leur soutien au droit du
peuple sahraoui à l’autodé-
termination. L’Alliance de
gauche au Parlement euro-
péen a exprimé son rejet
«catégorique» de cette déci-
sion, la qualifiant d’ acte pro-
vocateur et de flagrante vio-
lation de la légalité interna-
tionale. «La décision de
Trump vient s’ajouter à d’au-
tres agissements odieux uni-
latéraux», a souligné le parti
dans un communiqué, ajou-
tant que l’administration de
Biden devrait agir à contre-
sens de ces agissements illé-
gaux et remettre les Etats-
Unis sur le chemin du plura-
lisme et du respect des règles
du droit international.

NORMALISATION DES 
RELATIONS MAROC-ISRAËL
LLee  ccoouurroonnnneemmeenntt  dd’’uunnee  
««ccoollllaabboorraattiioonn  sseeccrrèèttee»»,,  
ééccrriitt  llee  NNYYTT
L’annonce de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël
était le couronnement des années
de collaboration bilatérale
«secrète» dans les domaines d’ar-
mes et d’espionnage, selon le NNeeww
YYoorrkk  TTiimmeess (NYT). Pendant près de
60 ans, le Maroc et Israël, qui ont
accepté de normaliser leurs rela-
tions, ont collaboré étroitement
mais secrètement sur les questions
militaires et de renseignement et
les assassinats (...), révèle le quoti-
dien américain dans son édition de
vendredi. Derrière l’annonce faite,
jeudi, par le président américain
sortant Donald Trump, « il y a
près de six décennies de coopéra-
tion étroite et secrète sur les ques-
tions de renseignement et militai-
res entre les deux parties», souligne
la même source. En effet, d’après le
quotidien new-yorkais, Israël a
aidé le Maroc à obtenir des armes
et du matériel de collecte de rensei-
gnements et à apprendre à les utili-
ser, et l’a aidé à assassiner un chef
de l’opposition. La collaboration
découverte grâce à une série de
documents et d’entretiens menés
«reflète une politique israélienne
de longue date de construction de
liens secrets avec des régimes ara-
bes où des intérêts communs - et
des ennemis - pourraient être trou-
vés». La relation maroco-israé-
lienne découle en partie du grand
nombre de juifs vivant au Maroc
avant la création de l’entité sio-
niste en 1948, dont beaucoup y émi-
greraient. Un million d’Israéliens
sont originaires du Maroc, selon
les données relatées par le journal.
En 1965, lorsque les dirigeants ara-
bes et les commandants militaires
se sont rencontrés à Casablanca, le
Maroc a permis au Mossad de met-
tre sur écoute leurs salles de
réunion et suites privées. Les écou-
tes clandestines ont donné à Israël
un aperçu sans précédent de la
pensée, des capacités et des plans
arabes, qui se sont révélés vitaux
pour le Mossad et les Forces de
défense israéliennes dans la prépa-
ration de la guerre de 1967. Peu de
temps après et à la demande des
services de renseignements maro-
cains, le Mossad a localisé l’oppo-
sant marocain M. Ben Barka, en
l’attirant à Paris où des Marocains
et des Français alliés l’ont enlevé.
Il a été torturé à mort et les agents
du Mossad se sont débarrassés du
corps, qui n’a jamais été retrouvé.
Une décennie plus tard, le roi
Hassan II et son gouvernement sont
devenus « la voie secondaire» entre
Israël et l’Egypte, et le Maroc est
devenu «le site de réunions secrè-
tes» entre leurs fonctionnaires,
avant les accords de Camp David
de 1978 et la normalisation des
relations entre les anciens ennemis.
Israël a ensuite aidé à persuader
les Etats-Unis de fournir une assis-
tance militaire au Maroc. Pendant
des années, le successeur de 
Hassan II, le roi Mohammed VI, a
sollicité l’aide d’Israël pour obte-
nir l’acceptation américaine de
l’annexion illégale du Sahara 
occidental.

SAHARA OCCIDENTAL

VViivveess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp
LLEESS  RRÉÉAACCTTIIOONNSS de condamnation continuaient vendredi de fuser de partout après
le tweet du président américain sortant, Donald Trump, tweetant la reconnaissance
de la prétendue «marocanité» du Sahara occidental, en violation de la légalité
internationale.

Un peuple en attente 
du référendum d'autodétermination validé par l'ONU

RRÉÉAAFFFFIIRRMMAANNTT  LLEE  DDRROOIITT  DDUU  PPEEUUPPLLEE  SSAAHHRRAAOOUUII  ÀÀ  LL’’AAUUTTOODDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN

LL’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  ddééssaavvoouuee  TTrruummpp

LL’Assemblée générale de l’ONU a
adopté, vendredi, sans vote une réso-
lution dans laquelle elle appuie la

solution garantissant au peuple du Sahara
occidental son droit à l’autodétermination.
Dans cette résolution, l’Assemblée générale
réaffirme son appuie au processus de négo-
ciation en vue de «parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement
acceptable qui permette l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental».
Réaffirmant «la responsabilité de
l’Organisation des Nations unies à l’égard
du peuple du Sahara occidental»,
l’Assemblée générale de l’ONU se félicite
«des efforts déployés par le secrétaire géné-
ral et son ancien envoyé personnel pour
trouver au différend une solution politique

qui soit mutuellement acceptable et assure
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental» Par ailleurs, l’Assemblée géné-
rale prie le Comité spécial chargé d’étudier
la situation en ce qui concerne l’application
de la Déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux de
continuer à suivre la situation au Sahara
occidental et de lui présenter un rapport sur
la question à la soixante-seizième session de
l’assemblée. Elle invite également le secré-
taire général à lui présenter, à sa soixante-
seizième session, un rapport sur la présente
résolution. L’Assemblée générale rappelle,
dans ce contexte, «le droit inaliénable de
tous les peuples à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux princi-
pes énoncés dans la Charte des Nations

unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 
15 décembre 1960 et d’autres résolutions
qu’elle a adoptées». «Considérant que tou-
tes les formules possibles d’autodétermina-
tion des territoires sont valables dès lors
qu’elles correspondent aux voeux librement
exprimés des peuples concernés et qu’elles
sont conformes aux principes clairement
définis dans ses résolutions 1514 (XV) et
1541 (XV) du 15 décembre 1960 et d’autres
résolutions qu’elle a adoptées», souligne la
même source. Cette résolution intervient
au lendemain de l’annonce, par le président
américain sortant, Donald Trump, de la
« reconnaissance » par les Etats-unis de
prétendue souveraineté marocaine sur le
territoire du Sahara occidental.
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LL ’Algérie a dénoncé
samedi des «manœu-
vres étrangères» visant

à la déstabiliser et pointé du
doigt Israël, après la recon-
naissance par les Etats-Unis
de la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental, en
contrepartie d’une normalisa-
tion des relations du Maroc
avec l’Etat hébreu. «Il y a des
manœuvres étrangères qui
visent à déstabiliser l’Algérie.
Il y a maintenant une volonté
de ‘‘l’entité sioniste’’ (ndlr:
Israël) de se rapprocher de nos
frontières», a accusé le
Premier ministre algérien,
Abdelaziz Djerad, dans la pre-
mière réaction de son pays à la
décision américaine.
L’annonce surprise jeudi du
président sortant, Donald
Trump, de reconnaître la sou-
veraineté marocaine sur l’an-
cienne colonie espagnole
disputée, en échange de l’enga-
gement de Rabat à normaliser
ses relations avec Israël, a été
aussitôt rejetée par le Front
Polisario, soutenu par
l’Algérie. 

Le Polisario se dit «en état
de guerre de légitime défense»
depuis que le Maroc a envoyé
le 13 novembre des troupes à
l’extrême sud du territoire
pour agresser un groupe de
civils sahraouis qui manifes-
taient contre la tentative
marocaine d’ouvrir une route
vers la Mauritanie.

La question du statut du
Sahara occidental, toujours
considéré comme un 
«territoire non autonome» par
l’ONU, en l’absence d’un
règlement définitif, oppose,
depuis des décennies, le Maroc
aux Sahraouis. Le Polisario
réclame un référendum d’au-
todétermination, validé et
prévu par l’ONU, tandis que le
Maroc s’efforce de maintenir
son occupation illégale en pro-
posant une « autonomie ». 

Les négociations menées
par l’ONU et impliquant le
Maroc et le Polisario, avec

l’Algérie et la Mauritanie en
tant qu’observateurs, sont
suspendues depuis mars 2019. 

Dans son numéro de
décembre, l’influente revue de
l’Armée nationale populaire
(ANP), El-Djeïch, appelle les
Algériens à se «tenir prêts à
faire face à des menaces immi-
nentes». Son éditorial prémo-
nitoire fait état de «la détério-
ration de la situation régionale
le long de notre bande fronta-
lière et (de) la menace que font
peser certaines parties enne-
mies sur la sécurité de la
région ces derniers temps».
Selon la revue de l’ANP,
l’Algérie est «contrainte» d’as-
sumer ses «obligations régio-
nales imposées par son rôle
pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien
à toutes les causes justes».
Depuis son indépendance,
l’Algérie a pris fait et cause
pour «le droit des peuples à
l’autodétermination», en par-
ticulier celui des Sahraouis et
des Palestiniens, dont elle est
un des soutiens les plus fer-
mes. Pour répondre à ses obli-

gations régionales, l’Algérie a
adopté par référendum le 1er
novembre un amendement
constitutionnel qui révise la
doctrine de son armée, la plus
puissante du Maghreb. Pour la
première fois, l’ANP pourra
désormais être autorisée à
effectuer des missions de
maintien de la paix hors des
frontières de l’Algérie, pays
limitrophe de zones de
conflits: la Libye à l’Est et le
Sahel au Sud. 

La conseillère du président
sahraoui, Nanna Lebatt
Rachid, a qualifié hier de
«non-événement» la recon-
naissance par Trump de la pré-
tendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental, esti-
mant que le régime du
Makhzen «a vendu la cause
palestinienne pour un tweet». 

Dans une déclaration à
l’APS, Mme Nanna Lebatt
Rachid a affirmé que le prési-
dent américain sortant,
Donald Trump, n’a pas de sou-
veraineté sur le Sahara occi-
dental et que seul le peuple
sahraoui a le droit de choisir

son destin dans le cadre d’un
référendum d’autodétermina-
tion libre, juste et équitable,
conformément à la légalité
internationale. «Après avoir
été rejeté par le peuple améri-
cain, Trump, dont les jours
sont comptés à la Maison-
Blanche, a offert à Israël le
dernier cadeau de son mandat,
en imposant la normalisation
au Maroc, en échange d’un
tweet sur le Sahara occiden-
tal». Pour le peuple sahraoui,
l’annonce de Trump est un
«non-événement» car «elle ne
changera pas l’essence de la
question sahraouie au regard
du Droit international» de
même qu’elle «n’entamera pas
la lutte du peuple sahraoui
pour la libération et l’indépen-
dance de son territoire», a-t-
elle souligné, évoquant les
nombreuses réactions à l’é-
chelle des Etats, des organes et
des personnalités internatio-
nales, notamment aux Etats-
Unis d’Amérique, où plusieurs
membres du Congrès l’ont
qualifiée de «violation de la
légalité internationale».

EN ÉCHANGE D’UN TWEET DE TRUMP SANS VALEUR DEVANT L’ONU

««LLee  MMaarroocc  vveenndd  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee»»
DDEEPPUUIISS son indépendance, l’Algérie a pris fait et cause pour «le droit des peuples à
l’autodétermination», en particulier celui des Sahraouis et des Palestiniens, dont
elle est un des soutiens les plus fermes.

L’ALGÉRIE RÉAFFIRME 
SA POSITION INTANGIBLE

LLee  ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa  
oocccciiddeennttaall  eesstt  uunnee  
qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  

L’Algérie réaffirme que le
conflit du Sahara occidental est
une question de décolonisation
qui ne peut être résolue qu’ à tra-
vers l’application du droit inter-
national, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE).»Le
conflit du Sahara occidental est
une question de décolonisation
qui ne peut être résolue qu’à tra-
vers l’application du droit inter-
national et de la doctrine bien
établie des Nations unies et de
l’Union africaine en la matière,
c’est-à-dire l’exercice authentique
par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodéter-
mination et à l’indépendance,
conformément aux dispositions
de la résolution 1514 (XV) por-
tant octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux, dont la
communauté internationale célè-
bre, cette année, le 60ème anni-
versaire», précise le communiqué.
Dans ce cadre, est-il ajouté, la
proclamation du 4 décembre,
annoncée le 10, est «sans effet
juridique, car elle contrevient à
l’ensemble des résolutions des
Nations unies et notamment à
celles du Conseil de Sécurité sur
la question du Sahara occiden-
tal, la dernière étant la résolu-
tion 2548 du 30 octobre 2020,
rédigées et défendues par le
«porte-plume» américain. Et le
MAE de prévenir qu’elle (la pro-
clamation) «pourrait porter
atteinte aux efforts de désesca-
lade déployés tous azimuts en vue
de préparer le terrain au lance-
ment d’un véritable processus
politique et de convaincre les
deux parties en conflit, le
Royaume du Maroc et le Front
Polisario, de la nécessité de s’en-
gager, sans conditions, sur la voie
du dialogue, sous l’égide de
l’Organisation des Nations unies,
appuyée par l’Union Africaine».
L’Algérie, dont la position s’a-
dosse à la légalité internationale
contre la logique de la force et des
marchés douteux, réitère son
appui indéfectible à la cause
juste du peuple sahraoui, conclut
le communiqué du MAE.

L'APLS est déterminée à combattre jusqu'au recouvrement de l'indépendance

LL aa  RRuussssiiee  aa  pprroommpptteemmeenntt  ddéénnoonnccéé
llaa  ddéécciissiioonn  uunniillaattéérraallee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd

TTrruummpp  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr    llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn  ddee  ccee  ppaayyss  aavveecc  IIssrraaëëll..  UUnnee  nnoorrmmaallii--
ssaattiioonn  qquuii  vviieenntt,,  eenn  rrééaalliittéé,,  ooffffiicciiaalliisseerr  ddeess
rreellaattiioonnss  aanncciieennnneess  eett  ssoouutteennuueess  eennttrree  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ssiioo--
nniisstteess..  TTaannddiiss  qquuee  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ppaalleess--
ttiinniieennss  oonntt  eennccoorree  dduu  mmaall  àà  aaccccuusseerr  llee
ccoouupp,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  NNaabbiill
CChhaaaatthh  qquuii  aa  ddéénnoonnccéé  ««uunn  ppéécchhéé  ppoolliittiiqquuee
qquuii  nnee  sseerrtt  ppaass  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee »»,,  llaa
nnoouuvveellllee  ddoonnnnee  vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  ll’’aannaallyyssee
aallggéérriieennnnee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  MMaarroocc  aa
oouuvveerrtt  lleess  ppoorrtteess  ddee  llaa  rrééggiioonn  àà  ll’’eexxppaann--
ssiioonnnniissmmee  iissrraaéélliieenn,,  mmeettttaanntt  eenn  ddaannggeerr  llaa
ssttaabbiilliittéé  dduu  MMaagghhrreebb..

TTaannddiiss  qquuee  ll’’OONNUU  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee
rrééaaffffiirrmmeerr  ssaa  ppoossiittiioonn  ««iinncchhaannggééee»»  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ppllaaiiddaanntt  ppoouurr  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  nnééggoocciiééee  ccoonncceerrnnaanntt  llee

ssttaattuutt  ddee  ccee  ««tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee»»
hhéérriittéé  dduu  ppaasssséé  ccoolloonniiaall  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrrii--
ccaaiinn,,  RRaabbaatt  qquuii  rreeddoouuttee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ddee  ssoonn  aaggrreessssiioonn  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  nn’’aa  ppaass
ttrroouuvvéé  mmiieeuuxx  qquuee  ddee  vveennddrree  ssoonn  ââmmee  aauu
ddiiaabbllee  eenn  ppaaccttiissaanntt  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,
mmooyyeennnnaanntt  llaa  «« rreeccoonnnnaaiissssaannccee »»  ddee  ssaa
«« ssoouuvveerraaiinneettéé »»  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  ssoorrttaannttee,,  eett  ccee  aauu  mméépprriiss  ddee  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

LLaa  FFrraannccee  aa  ssaalluuéé  llaa  «« rreepprriissee  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess »»  iissrraaéélloo--mmaarrooccaaiinneess,,
ccoonnffiirrmmaanntt  ssoonn  ssoouuttiieenn  hhaabbiittuueell  aauu
MMaarroocc,,  eett  eellllee  rrééppèèttee  qquuee  «« llee  ppllaann  dd’’aauuttoo--
nnoommiiee  mmaarrooccaaiinn  ((ccoonnssttiittuuee))  uunnee  bbaassee  ddee
ddiissccuussssiioonnss  sséérriieeuussee  eett  ccrrééddiibbllee aalloorrss
mmêêmmee  qquuee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  oonnuussiieennnnee
iimmpplliiqquuee  uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn  ppoouurr  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn
AAffrriiqquuee..  

CCuurriieeuuxx  bbéémmooll,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
ssoorrttaanntt,,  MMiikkee  PPoommppeeoo  qquuii  aa  bbeeaauuccoouupp
œœuuvvrréé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  «« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»
aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  eesstt  eenn  rreettrraaiitt  ddee  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp,,  ddééccllaarraanntt  qquuee  «« lleess
EEttaattss--UUnniiss  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ppeennsseerr  qquuee,,
sseeuulleess,,  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ppeeuu--

vveenntt  rrééssoouuddrree  lleess  ddééssaaccccoorrddss  eennttrree  llee
MMaarroocc  eett  llee  PPoolliissaarriioo »»,,  ttoouutt  eenn  ssoouutteennaanntt
llee  ppllaann  dd’’aauuttoonnoommiiee  mmaarrooccaaiinn  ccoommmmee
bbaassee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee
lleess  EEttaattss--UUnniiss  ccoommpptteenntt  oouuvvrriirr  uunn  ccoonnssuu--
llaatt  àà  DDaakkhhllaa,,  llee  ggrraanndd  ppoorrtt  ssaahhrraaoouuii,,  aalloorrss
qquuee  llee  MMaarroocc  vvaa  rroouuvvrriirr  eenn  IIssrraaëëll  llee
«« bbuurreeaauu  ddee  lliiaaiissoonn »»  qquuii  eexxiissttaaiitt  eennttrree
11999944  eett  22000022,,  lloorrssqquuee  HHaassssaann  IIII  ssoouutteennaaiitt
llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  mmaarrqquuéé  ppaarr  lleess
aaccccoorrddss  iissrraaéélloo--ppaalleessttiinniieennss  dd’’OOsslloo  eenn
11999933..  

EEnn  oouuttrree,,  ddeess  lliiaaiissoonnss  aaéérriieennnneess  ddiirreecc--
tteess  vvoonntt  aappppaarraaîîttrree  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett
IIssrraaëëll  ooùù  vviivveenntt  qquueellqquuee  770000..000000  jjuuiiffss  dd’’oo--
rriiggiinnee  mmaarrooccaaiinnee,,  mmaaiiss  aauussssii  uunnee  ««aaccttiioonn
ppoouurr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt»»,,  ccôôttéé  aamméérriiccaaiinn  eett
uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ««ccooooppéérraattiioonn  ééccoo--
nnoommiiqquuee»»  aavveecc  IIssrraaëëll,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddee
ll’’aaccccoorrdd....  AAuuttaanntt  dd’’iinnddiicceess  qquuii  ccoonnffiirrmmeenntt
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  rriissqquueess  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn
mmaagghhrréébbiinnee,,  lleess  mmééddiiaass  iissrraaéélliieennss  aayyaanntt
aaggiittéé  ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss  llee  ssiiggnnee  dd’’uunnee
nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  RRaabbaatt  aauu  ppooiinntt  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissllaammiissttee  EEll  OOtthhmmaannii
aavvaaiitt  bbrruuyyaammmmeenntt  ddéémmeennttii  eenn  aaooûûtt  ddeerr--
nniieerr  eett  ccoonnddaammnnéé  ppaarr  aavvaannccee  «« ttoouuttee

ffoorrmmee  ddee  ccoonncceessssiioonn  iinnaacccceeppttaabbllee »»  aavveecc
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee..  LLeess  rrééaaccttiioonnss  ddeess  cciittooyyeennss
mmaarrooccaaiinnss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
ccoonnvveerrggeenntt  mmaassssiivveemmeenntt  ppoouurr  qquuaalliiffiieerr  llaa
«« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»  ddee  «« ttrraahhiissoonn »»,,  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee  ééttaanntt  ccoonnssiiddéérrééee  ppaarr  llee  ppeeuu--
ppllee  mmaarrooccaaiinn  ccoommmmee  «« uunnee  ccaauussee  ssaaccrrééee »»..
SSaannss  rriirree,,  llee  rrooii  MMoohhaammmmeedd  VVII  aa  aassssuurréé
jjeeuuddii  aauu  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn,,  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass,,  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ««ll’’eennggaaggeemmeenntt
ppeerrmmaanneenntt  eett  ssoouutteennuu  dduu  MMaarroocc  eenn
ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  jjuussttee»»..
CCeellaa  ddiitt,,  iill  vviieenntt  dd’’oouuvvrriirr,,  aauu  pprrooffiitt
dd’’IIssrraaëëll,,  uunn  cchhaammpp  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ddiirreeccttee,,  aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee  ccoommppaa--
ggnnoonnnnaaggee  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  ll’’eessppiioonn--
nnaaggee  eett  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ppaarr  ssaatteelllliitteess,,
ddrroonneess  eett  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  EEtt  cc’’eesstt  eenn
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee  qquu’’iill  eenntteenndd  ffaaiirree
ppeesseerr  cceess  mmeennaacceess  ssuurr  nnooss  ffrroonnttiièèrreess..
PPoouurrttaanntt,,  iill  ddooiitt  ssaavvooiirr  qquuee  lleess  «« eennggaaggee--
mmeennttss »»  ddee  TTrruummpp  nnee  ppeeuuvveenntt  pprréévvaallooiirr
ssuurr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’OONNUU,,  aauuqquueell  ccaass  iill  ffaauutt  aatttteennddrree
ddee  vvooiirr  qquueellllee  sseerraa  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  uunnee  ffooiiss  àà  ll’’oouuvvrraaggee..

CC..  BB..

POUR POURSUIVRE SON OCCUPATION ILLÉGALE DU SAHARA OCCIDENTAL

MMoohhaammmmeedd  VVII  ssoorrtt  llaa  ccaarrttee  iissrraaéélliieennnnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
omme on le dit souvent,
la musique adoucit les
mœurs et certains mor-

ceaux parfois plus que d’autres.
C’est ainsi  qu’avec sa campagne
« Open Like Never Before » ou
en français : ouvert comme
jamais, Coca-Cola réagit au
contexte actuel de pandémie en
lançant un message d’espoir à
travers une reprise (cover) du
célèbre tube algérien Zina de
Babylone. Le cover sera réinter-
prété avec de nouveaux arrange-
ments et un texte qui parlent à
tous, ce qui fait de lui le nouvel
hymne de cette boisson invitant
ainsi les gens à s’adapter aux
nouveaux changements et d’ap-
précier les joies du quotidien 
« comme jamais ». Cette campa-

gne mondiale arrive après plu-
sieurs opérations de soutien aux
Algériens, particulièrement
envers une catégorie qui a fait
preuve d’adaptabilité et de rési-
lience, celle des épiciers de quar-
tier dont plusieurs milliers ont
bénéficié d’aides financières
directes pour les encourager à
continuer de servir les commu-
nautés en cette période difficile
dans les wilayas de Blida, Tizi
Ouzou, Oran Tlemcen, Aïn
Témouchent, Tissemsilt,
Relizane, Sétif, Batna et Adrar.
Pour cela, un tube algérien qui a
été choisi ;  la chanson Zina qui
a fait le succès du groupe
Babylone, une chanson qui
prouve que la musique algé-
rienne garde toujours sa particu-

larité qui lui permet de traverser
les frontières. Ce cover est inter-
prété par le groupe El Dey dont le
style musical est un incroyable
mélange de musique gnawa, de
chaâbi et de flamenco envelop-
pés dans des arrangements inno-
vants et des voix sirupeuses, et à
l’occasion de ce cover, les memb-
res du célèbre groupe se sont
réunis spécialement pour offrir un
clip qui saura mettre sur le devant
de la scène le message de cette
campagne. En étant un acteur
engagé, Coca-Cola a choisi de
rester optimiste et de voir cette
période comme une véritable
opportunité de réinventer les liens
sociaux et de les apprécier diffé-
remment dans leur sincérité.
Ainsi, la chanson algérienne Zina,

qui a été choisie parmi tant d’aut-
res, exprime le mieux l’esprit de
cette campagne mondiale et fait
parvenir à travers ce cover, un
message d’espoir, d’universalité
et de paix à des centaines de
millions de personnes qui l’écou-
tent.  À noter que le morceau
Zina qui a fait le tour du monde
depuis sa sortie, a fait l’objet de
nombreuses interprétations et de
versions ! Différents pays l’ont
chantée et notamment le Maroc
où le morceau avait fait fureur à
l’époque.  Une chanson d’amour
qui a trouvé écho même à l’étran-
ger dans certains pays improba-
bles, preuve que l’on ne connaît
jamais le destin d’une chanson et
l’on ne peut savoir d’avance si
elle sera top ou flop.  Pour le
coup, cette chanson qui date tout
de même de 2013 continue jus-
qu’à aujourd’hui son bonhomme
de chemin  au grand bonheur du
groupe qui doit recevoir depuis
pas mal de redevances et c’est
tant mieux pour lui !

ZINA RÉINVENTÉE PAR EL DEY

Rouge coca comme 
l’amour de la vie
Une chanson qui prouve que la musique algérienne garde toujours 
sa particularité qui lui permet de traverser les frontières.

CUBA

Le gouvernement initie un dialogue
avec de jeunes artistes

L
e ministère cubain de la
Culture a ouvert samedi à
La Havane un dialogue

avec de jeunes artistes qui
« n’ont pas compromis leurs
oeuvres avec les ennemis de
la révolution » selon le site offi-
ciel Cubadebate. La rencon-
tre samedi, qui a duré plus de
cinq heures selon le site, a
réuni le ministre de la Culture
Alpidio Alonso, le président de

la Maison des Amériques Abel
Prieto, le dirigeant de l’Union
des écrivains et des artistes
(Uneac) Luis Morlote, ainsi
qu’un groupe de jeunes artis-
tes, dont « certains étaient pré-
sents lors de la manifestation
du 27 novembre » devant le
ministère de la Culture. Parmi
eux, le plasticien Humberto
Díaz, le photographe Gabriel
Guerra, l’acteur Renier Díaz et

le musicien Jota Barrioz, selon
Cubadebate. « L’objectif est
d’échanger en toute transpa-
rence comme nous l’avons
toujours fait », a déclaré le
ministre de la Culture Alpidio
Alonso cité par le site. Cette
rencontre intervient au lende-
main de la décision du minis-
tère de la Culture de rompre le
dialogue engagé avec des
artistes qui réclamaient plus de
liberté d’expression, 
disant refuser de discuter avec
toute personne « recevant un
financement(...) du gouverne-
ment américain ».
L’engagement à dialoguer
était l’un des principaux
accords noués dans la nuit du
27 au 28 novembre, au terme
d’une mobilisation spontanée
pendant quinze heures de
quelque 300 artistes face au
ministère. Le ministère avait
accepté de recevoir une
délégation de 30 manifes-
tants, dont les revendications
portaient, notamment sur la
liberté de création et d’expres-
sion et le droit au désaccord.
Dès le lendemain, les autorités
communistes avaient
dénoncé un complot des
Etats-Unis.

LE ROMAN « ALAJIYAH »

Un nouveau bébé littéraire,
écrit par Faiza Al Hanger

U
n nouveau roman algérien
qui vient de rentrer  dans
l’espace littéraire arabe par

ses larges portes. En effet,
L’écrivaine et journaliste algérienne
Faiza Al-Halaq a publié son premier
roman, intitulé  « Alajiya », aux édi-
tions qataries Rosa. Le roman traduit
dans un  passionnant récit  narratif, la
communauté villageoise amazighe
d’Algérie.  Elle a touché, à travers les
personnages du roman, les différen-
tes transformations
socia-
les et
c u l t u -
r e l l e s
d o n t
l’Algérie
a été
témoin,
condu i -
sant à la
transfor-
m a t i o n
pol i t ique
de la sou-
veraineté
à parti
unique en
pluralisme
de parti,
selon la
perspective
de la com-
m u n a u t é
vil lageoise,
qui allie sim-
plicité et pro-
fondeur. Le
roman a trait
également  -
au milieu de
toutes ces
t r a n s f o r m a -
tions – à  la

spécificité de la rela-
tion entre père et fille, et comment
cette dernière se cristallise pour
construire une entité féminine en s’a-
dressant à son esprit, une relation qui
sort de l’ordinaire  en termes de lieu
et de temps. Le romancier  résume le

contenu du roman - tel qu’il figurait au
dos de la couverture: « Une femme
n’est pas une femme en vertu du fait
de la naissance, mais elle devient
une femme aux mains d’un seul
homme, qui la formule dès le premier
cri de la vie et reste ensuite dans sa
trace jusqu’à ce que sa conscience
de soi mûrisse. La forme d’un mythe
que l’univers entier recueille pour
appeler ... «Père». C’est l’histoire

d’amour la plus
sacrée, la plus
sincère et la
plus éternelle
... non pas
parce que
c’est juste
une affection
innée entre
un père et
son fils, mais
parce qu’elle
sera un jour
un équilibre
de juge-
ment et de
référence
d ’ a p p r é -
ciation et
de relation
t a m i s .
Être un
h o m m e !
» Il est à
n o t e r
que la
ma ison
d’édition
R izwa ,
fondée
par l’é-
crivain
A i s h a

Jassim Al-
Kuwari, est la première maison d’édi-
tion privée qatarie créée en 2017.
Elle cherche à mettre en valeur la
pensée et les créations littéraires à
l’intérieur et à l’extérieur du Qatar, et
à enrichir la vie culturelle, en présen-
tant des publications diverses et sob-
res.

300 millions de dollars. C’est,
selon le New York Times, la somme
qu’a déboursée Universal Music
pour s’offrir la totalité des droits du
répertoire légendaire d’un certain…
Bob Dylan.
L’interprète de
Blowin’ In The

Wind a en, effet,
signé avec la
major pour céder
plus de 600 mor-
ceaux, dans ce
qui est décrit par
la publication
comme le contrat
le plus juteux de
l’industrie musi-
cale depuis des
décennies, et
même du siècle.
Son travail appar-
tient désormais au
groupe Universal.
L’icône de la pro-
test song n’a en
revanche pas
cédé ses droits
sur les prochains
titres et albums qu’il pourrait com-
poser et sortir. «Représenter l’œu-
vre d’un des plus grands auteurs-
compositeurs de tous les temps,
dont l’importance culturelle ne peut
pas être surestimée, est un privilège
autant qu’une responsabilité», a
déclaré le P-DG d’Universal Music
Publishing Group dans un communi-
qué relayé par Deadline. On ignore
ce qui a poussé Bob Dylan, 79 ans

et obsédé par sa propre mortalité, à
céder les droits de sa musique, à
part l’envie d’être encore plus
riche… Alors que la pandémie a mis
un coup de frein aux représentations

live de la plupart
des artistes dans
le monde, les mai-
sons de disques
ont accéléré le
rachat de catalo-
gues légendaires.
Entre mars et sep-
tembre dernier, le
New York Times

affirme qu’un
fonds d’investisse-
ment britannique,
Hipgnosis Songs
Fund, a dépensé
plus de 670
millions de dollars
pour racheter les
morceaux, entre
autres, de
Blondie, Rick
James, Barry
Manilov, ou
encore Chrissie

Hynde, des Pretenders.  La semaine
dernière, Stevie Nicks a elle aussi
cédé les droits de ses morceaux à
Primary Wave Music, pour un mon-
tant estimé à 100 millions de dollars,
d’après Rolling Stone. Du côté des
artistes plus jeunes, c’est l’inverse.
Kanye West et Taylor Swift tentent
de récupérer les droits sur leurs
masters, détenus par des fonds d’in-
vestissement et autres majors.

BOB DYLAN VEND TOUT SON CATALOGUE MUSICAL À UNIVERSAL
Un contrat  le plus lucratif depuis des décennies
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L
e roman en
t a m a z i g h t ,  
« Salas D Nuja »

du célèbre écrivain algé-
rien d’expression amazi-
ghe, Brahim Tazaghart
vient de paraître en ver-
sion arabe en Egypte. Il
s’agit là d’une double pre-
mière. D’abord, c’est le
premier roman en langue
amazighe à être traduit en
langue arabe. Secundo : il
s’agit du premier roman en
tamazight, traduit, à être
édité en Egypte. Connu
pour son militantisme au
long souffle depuis toujours
dans les rangs du
Mouvement culturel berbère,
Brahim Tazaghart s’est
investi corps et âme en faveur
de l’écriture en langue amazi-
ghe puis dans l’édition, égale-
ment dans la même langue.
Brahim Tazaghart, qui dirige
les éditions « Tira » à Béjaïa,
est considéré, aujourd’hui,
comme l’un des écrivains ama-
zighophone les plus prolifiques
et l’un des plus actifs sur le ter-
rain culturel. Auteur de romans,
de nouvelles et de poèmes, sa
spécificité réside aussi dans son
ouverture d’esprit et son attitude
constamment positiviste. Tout en

étant
intransigeant concernant ses

convictions culturelles et son ama-
zighité, Brahim Tazaghart refuse
catégoriquement d’adhérer à toute
démarche nihiliste que tentent

d’imposer certains bras cassés
qui passent leur temps à dénig-
rer tout ce qui se fait dans le
domaine de la production cultu-
relle  amazighe. 

Une littérature 
prometteuse

Brahim Tazaghart a, à
maintes reprises, exprimé sa
démarche consistant à s’ins-
crire dans une trajectoire de
complémentarité des langues
et des cultures et non pas
dans celle de l’exclusion qui
véhicule, non seulement la
stérilité, mais aussi des dan-
gers. Et c’est dans cette
optique que s’inscrit cette
initiative de traduction et
surtout d’édition de son
roman « Salas d Nuja » en
Egypte. Il s’agit de montrer
d’abord et avant tout aux
lecteurs de cette édition
du roman de Brahim
Tazaghart qu’il existe une
langue, amazighe, dont
la littérature est à ses
tout premiers balbutie-
ments, mais qui est tou-
tefois très prometteuse.
Il est question égale-

ment de démontrer qu’à l’instar
des autres langues, dont les
romans sont traduits vers l’arabe,
tamazight détient aussi sa place
sur ce terrain. Ce roman de
Brahim Tazaghart a été, pour rap-

pel, édité la première fois en 2004. 

Traduction et distribution 

Sa traduction en langue arabe
remonte à 2011 et elle a été effec-
tuée par  Ferhat Balouli dans le
cadre de sa thèse de doctorat en
linguistique arabe à l’université
« Mouloud Mammeri » de Tizi
Ouzou. Brahim Tazaghart nous
confie, au sujet du résultat
auquel a abouti ce travail de tra-
duction, lequel comme tout le
monde le sait, n’est pas du tout
une sinécure, qu’il trouve que la
traduction est fidèle au texte d’o-
rigine, écrit en tamazight, « avec
un magnifique respect du style
d’écriture de la version origi-
nale». Il faut préciser
q u e

« El Djazair Taqraa » a réalisé une
deuxième édition, il y a trois ans,
du même roman. Quant à l’édition
de ce livre en Egypte, Brahim
Tazaghart précise que c’est grâce
à son ami écrivain et artiste pein-
tre Massinissa Tiblali qu’il y a eu le
contact avec l’éditeur égyptien qui
s’y est aussitôt intéressé et a
adhéré à l’idée du projet qui vient
de se concrétiser. « Nous sommes

rapidement arrivés à un accord
d’édition et de distribution dans le
monde arabe », ajoute Brahim
Tazaghart qui conclut que le
roman en question, sorti en
Egypte, sera présent au Salon du
livre de Baghdad ainsi qu’au Salon
du livre du Caire et à d’autres évé-
nements culturels qui seront orga-
nisés dans cette région du monde.

A.M.

L
e commissariat du festival du théâtre pro-
fessionnel de Guelma a commencé à
réceptionner les œuvres artistiques dont les

auteurs souhaitent participer à la 12ème édition de
cette manifestation annuelle en vue de la qualifi-
cation pour le Festival national du théâtre profes-
sionnel d’Alger, a indiqué le commissaire du festi-
val, Rachid Djrourou. « La participation est ouverte
à toutes les œuvres artistiques et représentations
théâtrales réalisées par des troupes théâtrales,
des coopératives et des associations artistiques
des wilayas dans l’Est, le Sud-Est et dans le
Centre du pays », a précisé  M. Djourourou,  ajou-
tant que les œuvres retenues pour participer au
festival, prévu du 17 au 21 décembre et organisé
avec le concours du ministère de la Culture et des
Arts seront sélectionnées ultérieurement. Selon le
commissaire du festival, la réception des œuvres
théâtrales se poursuivra jusqu’au milieu du mois
en cours, à l’adresse postale attribuée à la mani-
festation, indiquant que les coopératives et les
associations souhaitant y participer doivent enre-
gistrer et envoyer leurs représentations théâtrales
via des liens électroniques, à condition que la date
de création de la pièce n’excède pas une année.

Dourourou a ajouté, en outre, que la 12ème édi-
tion de cet événement artistique sera « virtuelle »,
contrairement aux précédentes sessions qui se
sont déroulées sur les planches du théâtre régio-
nal Mahmoud Triki de Guelma, faisant savoir que
le jury, qui sera désigné prochainement, suivra les
représentations à la Maison de la culture via l’au-
diovisuel, avant de procéder à l’évaluation puis
l’annonce des œuvres lauréates. Faisant état, par
ailleurs, de la sélection des trois premières œuvres
par le jury, le commissaire du festival a souligné
que l’œuvre arrivée en tête du classement sera
qualifiée pour participer à la prochaine édition du
Festival national du théâtre professionnel d’Alger.
Il a également précisé que les lauréats se verront
attribuer des récompenses financières pour les
encourager et compenser les frais qu’ils ont inves-
tis dans la production de leurs pièces. La 12ème
édition du Festival du théâtre professionnel de
Guelma est placée sous le thème « Recours à la
numérisation artistique », a indiqué la même
source, relevant que pendant la durée de la mani-
festation, de nombreuses conférences et commu-
nications seront présentées en ligne par des spé-
cialistes du quatrième art.

L
e recueil « Tinfoussine
S’Tagherghrant », de contes
de Ouargla et du monde,

édité en variante amazighe ouarglie,
est une œuvre littéraire qui est
venue enrichir la scène culturelle
amazighe en Algérie. Publié par l’au-
teur Khaled Benahmed Fertouni, à la
maison d’édition « Anzar » (Arc en
ciel en tamazight), cette nouvelle
édition comprend une panoplie de
contes pour enfants puisés du patri-
moine populaire local et de la littéra-
ture universelle, dont ceux, en alle-
mand, des frères Grimm, traduits
vers la variante ouarglie-zénète
(Tagherghrant), avec une substitu-
tion des dénominations, personna-
ges et lieux, pour rapprocher les faits
du petit lecteur et les adapter à l’en-
vironnement culturel ouargli, a expli-
qué  Khaled Benahmed Fertouni
(psychologue de formation). 
« Passionné de lecture depuis l’en-
fance, l’idée m’est venue de contri-
buer, armé de la richesse littéraire et
linguistique amazighe, à promouvoir
la lecture en milieu des jeunes pour
redonner sa place au livre en papier,
dans un contexte où la scène cultu-
relle est dominée par les nouvelles

technologies », a-t-il confié. Et de
poursuivre :  « Cette expérience
s’est forgée à partir du patrimoine
populaire transmis par le conteur
ouargli des années 1940,  « Tahina
», du ksar de Ouargla, que ma
grand-mère m’a transmis, relatant
des contes charmants aussi bien les
petits que les adultes. » Ces récits
littéraires, en majorité allégoriques,
ont une portée morale, socio-péda-
gogique et culturelle, visant à déve-
lopper les capacités cognitives du
petit lecteur pour l’imprégner de
modèles de littérature locale et uni-
verselle, a ajouté l’auteur. Cette
publication de 140 pages est scin-
dée en quatre chapitres, dont le pre-
mier afférent aux contes populaires
ouarglis, le deuxième à des contes
de littérature universelle des frères
Grimm, alors que le 3ème chapitre
est dédié aux histoires du person-
nage populaire connu sous le sobri-
quet de « Djeha » et le dernier
regroupe un ensemble de contes
animaliers (fables). Ce recueil est la
seconde publication de Khaled
Benahmed Fertouni après l’édition,
en 2017, d’un dictionnaire arabe-
amazigh « Iwalen S’Tgherghrant ».

TRADUIT DE TAMAZIGHT VERS L’ARABE

«Salas d Nuja» de Brahim Tazaghart édité en Egypte
Brahim Tazaghart, qui dirige les éditions « Tira » à Béjaïa, est considéré, aujourd’hui, comme l’un des

écrivains amazighophones les plus prolifiques et l’un des plus actifs sur le terrain culturel.

« TINFOUSSINE S’TAGHERGHRANT » 
Un recueil en variante amazighe locale

12ème  FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE GUELMA

Il se tiendra du 17 au 21 décembre

�� AOMAR MOHELLEBI
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OO n savait que le phéno-
mène de la harga avait
repris de plus belle,

depuis cet été notamment. Près
de 2 500 Algériens ont rejoint
les côtes de la région de Murcie,
au sud-est de l’Espagne, depuis
le début de l’été, avait rapporté
le quotidien Le Monde, dans un
reportage consacré à cette ques-
tion. Des statistiques qui ont
explosé par rapport à l’an der-
nier.  1 900 migrants ont été
recensés durant toute l’année
2019. Une progression que
vient confirmer un rapport sur
l’état des relations UE-Algérie,
daté du 18 novembre 2020. Le
nombre d’Algériens en situa-
tion irrégulière, sur le territoire
de l’UE, a grimpé à 25 005 en
2017 à 27 110 en 2018 et à 
30 890 en 2019, indique le docu-
ment qui souligne par ailleurs,
que les candidats au retour ne
se bousculent pas au portillon.
Ils seraient même moins nom-
breux que ceux d’autres pays. 
« De plus, le taux de retour, qui
a baissé de 21,4% en 2018 à
19,5% en 2019, reste considéra-
blement inférieur à la moyenne
enregistrée pour les ressortis-
sants des pays tiers (36% en
2018 et 32% en 2019)», précise
l’enquête de l’Union euro-
péenne qui révèle les «itinérai-
res maritimes » empruntés par
les candidats à l’immigration
clandestine. 1 185 sont arrivés
par mer, sur la route de la
Méditerranée centrale et 4 652
sur la route de la Méditerranée
occidentale. Une partie des res-
sortissants algériens ont débar-
qué en Espagne via le Maroc.
D’autres optent pour d’autres

routes. Quelles sont-elles ?  Des
détections dans la région des
Balkans occidentaux en 2019,
indiquaient que des ressortis-
sants algériens traversaient
également la Turquie et la
route de la Méditerranée orien-
tale, révèle la même source qui
indique que 1 885 Algériens
sont parvenus en Slovénie en
2019, presque deux fois plus
élevé que le nombre d’arrivées
en Italie. Les chiffres sur cette
«route», en 2020, ont considéra-
blement baissé, probablement
en raison de la restriction des
visas électroniques pour la
Turquie, concernant les ressor-
tissants algériens depuis le 
1er octobre 2019, soulignent les
enquêteurs de l’UE.
Inimaginable, avec la pandémie
de Covid-19 qui fait des ravages
en Europe, destination prisée

par les candidats à ce type
d’exil, l’Espagne l’Italie et la
France notamment, qui ont
pris, de surcroît, des mesures
exceptionnelles afin de tenter
de faire barrage à cette seconde
vague de la pandémie de coro-
navirus qui frappe de plein
fouet leurs économies. Un para-
mètre qui indique que la per-
spective de trouver un boulot
relève du miracle, ce qui ne
semble pas décourager, outre
mesure, nos harraga.
Concernant les visas Schengen
de court séjour, le rapport de
l’UE indique que 374 287 visas
ont été délivrés en 2019, ce qui
fait de l’Algérie le 7ème pays
mondial à bénéficier de ce type
de visas. Pour ce qui est des
séjours légaux, 704 101
Algériens étaient enregistrés,
en 2018, avec un permis de

séjour dans l’UE, dont 37 714
avec un premier permis. Dans
quel cadre a-t-il été délivré ? Le
regroupement familial est le
motif le plus souvent indiqué,
suivi à distance par l’éducation,
l’emploi et d’autres raisons,
dont la protection internatio-
nale, précisent les rédacteurs
du rapport européen. En ce qui
concerne les demandes d’asile,
elles ont connu une certaine
stabilité. 10 039 Algériens ont
demandé l’asile en 2019, contre
10 080 en 2018, ce qui s’est
soldé par   un total de 6 415
décisions en 2019, contre 6 785
en 2018. Quant au taux de refus
des visas, il reste particulière-
ment important. En constante
augmentation, il est un des plus
élevés au monde. Il est passé de
35,9% en 2017 à 45,5%, en 2018
et à 43,0 %, en 2019. MM..TT..

IMMIGRATION CLANDESTINE, VISAS SCHENGEN, REGROUPEMENT FAMILIAL...

LL’’UUEE  FFAAIITT  LLEE  PPOOIINNTT
PPLLUUSS de 30 000 Algériens en situation irrégulière, recensés en Europe, indique son rapport
sur l’état de ses relations avec l’Algérie daté du 18 novembre 2020.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU MOUDJAHIDDÉCÈS DU MOUDJAHID
M’HAMED M’HAMED AÏCHOUBAAÏCHOUBA

Le moudjahid M’hamed
Aïchouba est décédé, hier, à
Mascara à l’âge de 86 ans et
inhumé, hier, au cimetière du chef
lieu de wilaya, Sidi El Mazari. Le
défunt moudjahid, natif de
Mascara, rejoignit les Scouts
musulmans algériens (SMA) en
1949, puis les rangs du Parti du
peuple algérien (PPA) en 1953. Il
rallia la glorieuse Guerre de
Libération nationale en 1955, puis
la base arrière au niveau des
frontières Ouest en 1958, où on le
nomma commissaire politique
jusqu’à l’indépendance du pays.
Après le recouvrement de l’indé-
pendance, M’hamed Aïchouba
travailla dans le secteur de
l’Education nationale jusqu’en
1989. En 1990, il a été élu mem-
bre du conseil national de
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM).

DES BOURSES UNIVERSITAIRES
POUR LES RECHERCHES SUR
LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a annoncé,
hier, à Alger, avoir instruit le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique à l’effet d’affecter
des bourses, aux étudiants en
post-graduation, «pour des
recherches sur les étapes pha-
res de la révolution algérienne,
lesquelles nécessitent encore
d’être approfondies, en coordi-
nation avec le Centre national
des archives».

Le Premier ministre a
plaidé, en outre, pour une
coopération entre le Centre
national des archives et
l’Entreprise publique de télévi-
sion (Eptv), en vue de réaliser
une œuvre historique sur les
manifestations du 11 Décembre
1960, qui ont constitué, a-t-il
dit, «un tournant décisif dans le
processus de la révolution du
1er-Novembre».

LIGUE DES CHAMPIONS

MCA - Buffles FC reprogrammé 
Suite à une requête envoyée à la CAF, par le club
béninois des Buffles FC, la Commission
d’organisation des compétitions interclubs de la
Confédération africaine de football (CAF) a décidé
de reprogrammer le match retour MCA-Buffles du
Borgou entre les 17 et 21 décembre prochains.
C’est ce qu’a indiqué le président du conseil
d’administration du MCA, Abdenacer Almas. «Le
match retour du tour préliminaire de la Ligue des
champions d’Afrique de football entre le MC Alger
et les Buffles du Borgou, n’a pas eu lieu, comme
prévu, le  4 décembre dernier à Alger, en raison de
l’absence des Béninois. Le club béninois n’avait
pas pu effectuer le déplacement à Alger, arguant
«l’absence de vols, suite à la fermeture de
l’espace aérien en Algérie, en raison de la
pandémie de coronavirus ».« Nous sommes en
train d’étudier le plan de vol idoine pour faire venir
l’équipe béninoise. Probablement, ça se fera via
Casablanca. Après quoi, on va communiquer la
date d’arrivée de l’adversaire à la CAF qui, à son
tour, va reprogrammer la rencontre », a indiqué
Almas à l’APS. Selon ce dernier, la décision de
reprogrammer ce match est « incompréhensible »
et peut même être qualifiée de « sabotage ».« La
Fédération algérienne de football ne nous a pas
aidés dans cette affaire, au moment où les
Béninois ont exercé une pression énorme sur la
CAF, où ils avaient leurs relais. Maintenant, si on
échoue à faire venir l’adversaire à Alger, le match
risque carrément d’être délocalisé », a-t-il regretté.
À rappeler que lors de la première manche
disputée à Porto-Novo, les deux équipes n’avaient
pu se départager (1-1).Le vainqueur de cette
double confrontation affrontera au premier tour
les Tunisiens du CS Sfaxien qui avaient éliminé
Mlandege de Zanzibar. 

S.M.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

517 NOUVEAUX CAS, 
438 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
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LL e pont d’Azaghar, dans la
région de Bouzeguène, vient
d’être emporté par les crues

causées par les premières pluies de
cette année. Les automobilistes s’in-
quiètent déjà du danger que cet
ouvrage mal conçu, fait peser sur leurs
vies. Des citoyens s’interrogent égale-
ment sur les raisons qui font que l’en-
veloppe budgétaire allouée à sa réfec-
tion soit consommée sans donner de
résultats probants. Une année après,
le même problème se pose toujours.
Hier, sur les réseaux sociaux, les
citoyens de la région ont vivement cri-
tiqué le travail des services concernés.
Un pont de petite dimension pour
lequel un budget a été dégagé, qui
continue de poser un sérieux problème
dès les premières averses. Des inter-
nautes dénoncent aussi le fait que ce
pont ait déjà fait des victimes, mais qui
risque d’en faire d’autres, au vu des
travaux bâclés  qu’il a subis. L’année
dernière, en effet, un jeune automobi-
liste de 28 ans est mort après que son
véhicule a été emporté par les crues de
la rivière. Le lendemain, les responsa-
bles locaux se sont succédé sur les
lieux, à leur tête le wali de Tizi-Ouzou.

Sur place, ce dernier a
instruit les services concer-
nés de prendre en charge ce
problème et une enveloppe
financière a été allouée
pour les travaux de réfec-
tion. Les travaux ont été
effectivement lancés et
réalisés. Mais, aux pluies
suivantes, l’ouvrage a cédé
et une moitié a été empor-
tée par les crues. Le danger
a réapparu. Pourtant, l’an-
née dernière, l’APW, en
visite sur les lieux, notait,
dans un communiqué, avoir
constaté le caractère urgent
et exigé de la direction des
travaux publics de prendre
les mesures nécessaires à
l’effet d’enrayer définitive-
ment ce danger récurrent.
La DTP a été instruite,
quelques jours après la
mort du jeune automobi-
liste, d’engager une opération au
niveau de ce site et le rendre plus sécu-
risé. Aussi, l’Assemblée populaire de
wilaya de Tizi Ouzou regrette le fait
que depuis cette visite sur les lieux, du
premier responsable de la wilaya,
aucune action sérieuse n’a été entre-

prise pour écarter ce danger.  C’est
pourquoi, l’APW de Tizi-Ouzou a
dénoncé, avec la plus grande fermeté,
ce laisser-aller et cette imprévoyance
avérée qui a coûté, malheureusement,
une vie humaine estimant qu’aucun
argument ne peut justifier une telle
négligence. KK..BB..

BOUZEGUÈNE À TIZI OUZOU

LLee  ppoonntt  dd’’AAzzaagghhaarr  eemmppoorrttéé  ppaarr  lleess  ccrruueess
��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il a été remis en état après
avoir fait une victime

l’année dernière


