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II l n’y aura pas de période de
transition et encore moins
l’application d’un quel-

conque article de la
Constitution en rapport avec
une prétendue vacance du pou-
voir, comme l’aurait ardem-
ment souhaitée certains cercles
intéressés par une nouvelle
plongée de l’Algérie dans les
abîmes d’une crise institution-
nelle. Les quelques minutes de
l’allocution du président de la
République ont rendu caducs
tous les plans imaginés ici et
ailleurs et qui dessinaient l’ave-
nir d’une Algérie hésitante,
pour certains, et carrément
entre les crocs de l’impéria-
lisme occidental, pour d’autres.
La réponse en image, d’un pré-
sident tout à fait apte à repren-
dre ses fonctions dans des
délais très raisonnables, est
autant claire que cinglante.
Quant à l’autre réponse, celle
exprimée par le chef de l’Etat
lui-même, est relative à la pour-
suite du programme présiden-
tiel, tel qu’il a été présenté lors
de la campagne électorale et à
l’occasion du discours d’investi-
ture. On aura appris que 
la Constitution, votée le 
1er novembre dernier, entrera
en vigueur et toutes les lois

devant être promulguées pour
son application pleine et
entière, le seront dans un ave-
nir proche. Les élections légis-
latives se tiendront dans le cou-
rant de l’année prochaine.
Seules les conditions sanitaires
pourraient être une entrave à
leur tenue dans les délais sou-
haités par le chef de l’Etat et
une grande partie de l’opinion
nationale, pressée de voir émer-
ger une classe politique débar-
rassée de l’argent sale. 

Les aventuriers de la poli-
tique qui rêvaient d’une autre
période de transition avec ses
pièges et ses errements en
auront pour leurs frais. Tous
les scénarios et autres «proposi-
tions de sortie de crise en phase
d’élaboration» dans des labora-
toires, dont on devine aisément
les objectifs cachés, tombent à
l’eau. Il n’y aura rien de tout
cela, au grand bonheur d’une
société qui désire vivre dans la
paix et la prospérité, loin des

complots politiciens locaux, où
des personnages troubles par-
viennent à jouer des rôles
néfastes pour la stabilité du
pays. Tous les «youtubeurs» qui
se font doublement rémunérer
pour démoraliser les Algériens,
auront, encore une fois, perdu
l’occasion de réaliser leurs
plans, disons-le, diaboliques. La
sortie médiatique du président
de la République fait donc
échouer toutes les tentatives
d’affaiblir l’Algérie en la pous-
sant dans une direction dange-
reuse.

En «reprenant la main», le
chef de l’Etat envoie également
un message fort et déterminé
aux pays qui gagneraient à l’ef-
fondrement de l’Etat novem-
briste pour le remplacer par un
supplétif de l’impérialisme occi-
dental et du sionisme.
L’allusion du président
Tebboune aux derniers dévelop-
pements de la scène régionale
et le ton ferme dont il a fait
usage pour marteler la gran-
deur du pays est un signal on ne
peut plus clair de la force d’une
nation qui ne pliera pas. Le pro-
pos est on ne peut plus volon-
taire et les Algériens l’ont cer-
tainement reçu cinq sur cinq.
Aussi, pour toutes les capitales
qui espéraient profiter de l’ab-
sence du président Tebboune
pour raison médicale, pour
noyauter le pays en y semant
l’inquiétude et la désespérance,
elles en auront, elles aussi, pour

leurs frais. La résolution du
Parlement européen sur les
droits de l’homme en Algérie,
les petites phrases de certains
droits-de-l’hommiste et les
«Une» mensongères de titres de
presse qui ont pignon sur rue
outre-Méditerranée auront été
des tempêtes dans un verre
d’eau. Cela est d’autant plus
vrai, qu’en deux phrases, le pré-
sident de la République en fait
des non-événements ne pesant
rien du tout dans l’équation de
l’heure qui donne à l’Algérie un
rôle majeur dans la région.

Il est vrai que pendant plus
d’un mois, l’Etat était quelque
peu muet. Les réactions officiel-
les de l’Algérie à toutes les
attaques directes ne remplis-
saient pas toutes les cases. Les
Algériens eux-mêmes atten-
daient avec une pointe d’impa-
tience le retour du président
pour remettre de l’ordre et dire
les choses. Pour les millions de
citoyens quelle que soit leur
obédience politique et idéolo-
gique, le président est la voix de
l’Algérie. Le chef de l’Etat a
donc répondu aux inquiétudes
de la société et assuré que la
parenthèse de sa maladie n’a,
en rien, affecté sa détermina-
tion de mettre sur pied tous les
instruments de la nouvelle
Algérie. Et par la même occa-
sion il a démoli les plans de cer-
taines officines qui avaient
misé sur une transition «cala-
miteuse» en Algérie. SS..BB..

Une apparition 
qui soulage 

les Algériens

LA TRANSITION VOULUE PAR CERTAINS N’AURA PAS LIEU

TTeebbbboouunnee  ssoonnnnee  llaa  ffiinn  ddee  llaa  rrééccrrééaattiioonn    
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat envoie un message fort et déterminé à ceux qui gagneraient à l’effondrement 
de l’Etat novembriste.

LOI ÉLECTORALE, LÉGISLATIVES ANTICIPÉES, LOI DE FINANCES, RELANCE ÉCONOMIQUE

LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE
LLAA  FFUUTTUURREE Assemblée populaire nationale sera l’occasion d’un renouvellement du personnel parlementaire 

avec l’émergence de nouveaux élus.

RR endez-vous est pris. Après le réfé-
rendum portant amendement de
la Constitution, place aux législa-

tives anticipées. Dans un message
adressé, hier, aux Algériens, au lende-
main de l’anniversaire de son élection à
la magistrature suprême, le président
Abdelmadjid Tebboune a évoqué la loi
électorale en cours d’élaboration. La
révision de cette loi organique impor-
tante, qui débouchera, en aval, sur la
reconfiguration du paysage politique
national, en prévision des prochaines
élections législatives et locales, fait par-
tie des 54 engagements électoraux pris
par le président Tebboune, lors de la
campagne électorale pour la présiden-
tielle. Pour être dans les délais promis,
le chef de l’Etat a exhorté le Premier
ministre Abdelaziz Djerad d’accélérer la
cadence. «Pour les  élections, j’ai
demandé à la Présidence de voir avec la
commission chargée de rédiger la nou-
velle loi électorale pour entamer l’opéra-
tion prévue après la révision de la
Constitution», a-t-il précisé. Pour rap-
pel, le président Tebboune a annoncé,
lors de sa rencontre, septembre dernier,
avec des responsables de médias, des
législative anticipées, juste après le réfé-
rendum sur la révision constitution-
nelle, tenu le 1er novembre passé.
«Après l’adoption de la loi organique sur
le régime électoral et après le référen-

dum constitutionnel, il y aura des élec-
tions législatives anticipées», a-t-il
déclaré en substance. Selon le président
Tebboune, la future Assemblée popu-
laire nationale sera l’occasion d’un
renouvellement du personnel parlemen-
taire, avec l’émergence de nouveaux élus
qui seront «des jeunes, des universitai-
res, des représentants de la société
civile» précisant que «les nouveaux élus
seront dotés de prérogatives qui leur
permettront de lancer des enquêtes» en
référence à la gabegie qui a caractérisé
la gestion des affaires du pays durant les
dernières années. Pour ce faire, le prési-
dent Tebboune a procédé, le 19 septem-
bre dernier, à l’installation de la
Commission nationale chargée de l’éla-
boration du projet de révision de la loi
organique portant régime électoral, sous
la présidence du professeur Ahmed
Laraba. Le lendemain, le chef de l’Etat
avait donné à ladite commission un délai
de deux mois et demi pour soumettre
son travail, exprimant son souhait de
voir naître de nouvelles institutions
élues avant la fin de l’année. En plus de
la révision de la loi électorale, d’autres
dossiers en suspens attendent le retour
du président Tebboune en convalescence
en Allemagne. Il s’agit entre autres de la
signature de la nouvelle Constitution,
adoptée par voie référendaire le 1er
novembre dernier, et de la loi de finances
2021. Une loi à même d’asseoir les fon-
dements économiques du pays, à travers
la reprise graduelle de l’activité écono-

mique afin d’atteindre un niveau per-
mettant de rattraper les pertes enregis-
trées en 2020 en raison de la pandémie.
Une loi de finances à même de relancer
l’économie et réduire la dépendance de
l’économie nationale aux hydrocarbures.
L’amélioration du climat des affaires, la
réforme et la modernisation du système
bancaire, pierre angulaire de la réussite
de toute réforme économique, outre la
modernisation de l’administration et la
lutte contre la bureaucratie, sont les
autres chantiers à aborder au retour du
président Tebboune aux affaires de
l’Etat même s’il a affirmé, hier, suivre

«quotidiennement, heure par heure,
tout ce qui se passe en Algérie», et «en
cas de nécessité, je donnais les orienta-
tions à la Présidence», a-t-il encore ras-
suré.

Un retour qui devrait permettre de
dépoussiérer» d’autres dossiers entassés
sur le bureau du chef de l’Etat, tels que
celui relatif au tourisme saharien,
source de richesse économique et créa-
teur de nouveaux postes d’emploi, la
relance et le développement de l’agricul-
ture et de l’économie du savoir afin de
s’affranchir de la dépendance écono-
mique aux hydrocarbures. SS..RR..

La loi électorale d’abord…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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FF in des spéculations et des scéna-
rii les plus invraisemblables
servis à satiété par certains

médias on-line et les réseaux sociaux à
partir des capitales occdentales. Dans
une allocution adressée, hier, au peu-
ple, le président Abdelmadjid
Tebboune a rassuré les Algériens
quant à son état de santé et à l’avenir
du pays. Légèrement amaigri,
Abdelmadjid Tebboune a paru en
meilleure forme que ne le décrivaient
ceux qui le donnaient inapte pour huit
mois ou même mort. L’apparition du
président revêt une grande symbo-
lique. Elle est de nature  à rassurer
sur la continuité de l’Etat et surtout
mettre fin au sentiment de vitrifica-
tion et  d’immobilisme des institu-
tions. En matière de communication,
il faut dire que le président a réussi un
grand coup médiatique. Un message
court, des idées ramassées et pour les
spécialistes en communication, c’est
exactement ce qu’il fallait en cette
période de diète de la parole présiden-
tielle.  Le chef de l’Etat a  résumé, en
cinq minutes, la situation interne,
régionale et les chantiers qu’il compte
poursuivre. En somme, Tebboune a
dérouillé la suite de programme et des
engagements qu’il a pris durant la
campagne électorale. 

Abdelmadjid Tebboune  a d’abord
assuré  que son absence ne signifiait
pas qu’il s’est détaché de l’actualité du
pays. Bien au contraire, il a affirmé,
suivre les événements de très près et
que cela ne l’a pas empêché de donner
les instructions à partir d’Allemagne
où il poursuit sa convalescence, qui
devra durer «deux ou trois semaines
avant de rentrer au pays».

Dans le vif du sujet, le président de
la République a évoqué la loi électorale
en cours d’élaboration. Pour le prési-
dent, l’élaboration de cette loi doit
intervenir dans les 10 ou 15 jours à
venir. Le 19 septembre dernier,
Tebboune a installé la Commission
nationale chargée de l’élaboration du
projet de révision de la loi organique

portant régime électoral  et il s’est
«engagé à ce que l’Etat prenne en
charge le financement de la campagne
électorale des jeunes candidats». Un
chantier grandiose tient à cœur au
président pour qu’il l’évoque comme
une des priorités lors de son allocu-
tion. Le deuxième thème abordé par le
président avait trait à la situation  qui
prévaut au niveau régional. «L’Algérie
est inébranlable», a-t-il affirmé avant
d’insister : «L’Algérie  bien plus forte
que certains ne pourraient le penser.»
Il a ajouté qu’elle «restera toujours
debout grâce à son grand peuple, à sa
vaillante armée, héritière de l’Armée
de Libération nationale et aux institu-
tions de l’Etat». Le chef de l’Etat fai-
sait évidemment allusion à la violation
du cessez-le-feu par l’armée marocaine
dans la zone tampon de El Guergarat
ainsi que cette fièvre à la normalisa-
tion avec Israël qui a gagné certains
pays arabes dont le Maroc et d’autres
du Golfe. Il a ensuite abordé les ques-
tions sociales internes au pays dont la
rentrée sociale, la rentrée universi-
taire et la situation sanitaire qui
connaît une nette baisse des contami-
nations. Dans une note adressée direc-

tement  au ministre de l’Intérieur et
aux walis, Abdelmadjid Tebboune a
insisté  sur la prise en charge des
citoyens  dans les zones d’ombre en
cette période hivernale et plus particu-
lièrement les repas chauds et le
transport scolaire pour les écoliers.
L’intervention du chef de l’Etat arrive
à point nommé. Elle intervient dans
un contexte de graves menaces sur le
pays surtout depuis que le Maroc a
officiellement pactisé  avec l’entité sio-
niste. « Tenez-vous prêts !», a alerté
l’état-major de l’armée, quelques jours
avant l’annonce de cette normalisa-
tion. Avant-hier, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a emboîté le pas
affirmant que «les  sionistes sont à nos
frontières !». Pour réaffirmer, encore
une fois, la force de l’Algérie qui reste
toujours debout, le président de la
République a décliné un passage de
Abderahmane Al Taâlibi, le Saint
patron d’Alger : «L’Algérie est fasci-
nante  par ses différentes situations.
Le mal  ne dure pas pour son peuple.
À chaque fois qu’elle est touchée par
une épreuve ou une difficulté, un salut
divin vient à son secours.»

BB..TT..
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LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE
DANS UNE ALLOCUTION ADRESSÉE AU PEUPLE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  iinnéébbrraannllaabbllee»»
LL’’AAPPPPAARRIITTIIOONN  du président revêt une grande symbolique. Elle est de nature  
à rassurer  sur la continuité de l’Etat et surtout mettre fin au sentiment 
de vitrification et  d’immobilisme des institutions.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Un soulagement
pour les Algériens

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

E
tape. Quand il a prêté serment, le 
19 décembre 2019, le président
Abdelmadjid Tebboune était loin de

penser que le monde allait vivre la pire crise
sanitaire de l’Histoire. L’alerte internationale
sera lancée par l’OMS le 9 janvier 2020. La
pandémie a fini par nous atteindre quelques
semaines plus tard. Dès sa prise de fonction,
le président Tebboune, avait, conformément
à sa promesse, commencé l’application de
son programme contenu dans ce qu’il avait
intitulé « Mes 54 engagements pour une nou-
velle République ». Il ne faillira pas à sa
méthode de « classer les priorités pour évi-
ter des lendemains incertains ». Des priori-
tés parmi lesquelles la révision de la
Constitution prenait une place fondamentale.
Pour cette révision et dès le 8 janvier 2020 il
créé le Comité d’experts. Dans le même
temps, son autre priorité est de venir en aide
aux Algériens oubliés dans ce qu’on appelle
aujourd’hui les « zones d’ombre ». Ils s’agis-
sait de 8 millions et demi d’Algériens répartis
sur 15 000 de ces zones, à travers l’ensemble
du pays, à vivre dans le dénuement total.
Parallèlement, il consolidera la lutte contre la
corruption par un renforcement du cadre
législatif. Il presse l’administration à accélé-
rer la cadence de la numérisation pour en
finir avec la bureaucratie. Il limite les impor-
tations dont le double effet est de favoriser la
production nationale et combattre les surfac-
turations. Entre-temps, la wilaya de Blida est
envahie par le coronavirus qui se propage
vers la capitale. 17 morts sont enregistrés le
23 mars 2020. Sans attendre, le président
Tebboune décide le confinement total de
Blida et partiel pour Alger. Dans le monde,
c’est la cacophonie autour de cet ennemi
invisible qui sème le désordre et tue à la fois.
C’est la ruée internationale sur les masques
et autres produits désinfectants. Aucun pays
n’avait une méthode de gouvernance adap-
tée à cette crise sanitaire. Avec le recul et
comparativement à ce qui se passe à l’étran-
ger, la méthode Tebboune contre le Covid-19
s’avère être efficace. De plus, la nouvelle
Constitution a été adoptée. Il a rendu le sou-
rire aux plus démunis des Algériens. La cor-
ruption s’éloigne, la bureaucratie aussi.
Malgré la chute des prix du baril, les subven-
tions demeurent et le pouvoir d’achat des
Algériens n’a pas changé. Sauf que le prési-
dent finira par être contaminé.  Actuellement,
il termine sa convalescence. Il a tenu à ras-
surer les Algériens.  Il a quitté l’hôpital.
Comme tout le monde a pu le constater,
hier, à la télévision. C’est l’essentiel ! Z.M. 

TTeebbbboouunnee  eett  
ll’’aannnnééee  ««CCoovviidd»»

LL a maladie de Abdelmadjid
Tebboune n’est qu’une paren-
thèse dans l’histoire de son man-

dat qui va bientôt se refermer avec son
proche retour au pays. Le président de la
République, hospitalisé depuis le
28 octobre dernier en Allemagne, après
avoir contracté le Covid-19, sera totale-
ment rétabli dans «deux à trois semai-
nes», comme il l’a, lui-même annoncé,
dans un message vidéo adressé aux
Algériens depuis son lieu de convales-
cence. L’apparition du chef de l’Etat, la
première depuis le 15 octobre dernier,
était des plus attendues après sa longue

absence qui avait suscité de nombreuses
rumeurs, malgré les communiqués régu-
liers de la présidence de la République
sur l’état de santé du président. Des
médias étrangers présageaient même le
pire, évoquant, avant l’heure, le spectre
d’une vacance du pouvoir telle que l’a-
vait connue le pays, ces dernières
années. L’image et le son vont mettre fin
à toutes ces spéculations. Certes, avec
un air fatigué, le visage amaigri,
Abdelmadjid Tebboune est apparu affai-
bli par la maladie, mais son discours de
5 minutes, prononcé d’une voix claire et
limpide et avec une parfaite diction,
prouve qu’il commence à retrouver sa
santé. Les messages qu’il a passés dans
son discours, illustrent également le fait
qu’il suit de près les événements qui se
déroulent sur la scène nationale, mais
aussi dans le monde. Le chef de l’Etat
est revenu sur le premier anniversaire
de son élection pour assurer la poursuite

des réformes. Il a parlé de la rentrée sco-
laire et a insisté sur la prise en charge
dans les zones d’ombre. Il a annoncé la
révision de la loi électorale dans une
dizaine de jours, laissant entendre que
des élections législatives anticipées
seront donc bientôt tenues. Abdelmadjid
Tebboune a aussi évoqué la crise sani-
taire et la deuxième vague du coronavi-
rus qui a frappé le pays. Mais le plus
important reste sûrement le message
qu’il a adressé à l’international. Sans
citer explicitement le pacte honteux éta-
bli par le voisin de l’Ouest, avec le prési-
dent sortant, Donald Trump, consistant
en la normalisation des relations du
Maroc avec Israël, en contrepartie de la
reconnaissance américaine d’une
pseudo-marocanité sur le Sahara occi-
dental, le président Tebboune a lâché :
«L’Algérie est forte, elle est plus forte
que certains ne le pensent. Ce qui se
passe actuellement était prévu et

l’Algérie ne peut être déstabilisée ».  En
fait, il semble bien que cette menace qui
cible l’Algérie, est la raison première qui
a décidé le chef de l’Etat à faire une
apparition. Certes, le président se devait
de la faire, pour rassurer son peuple,
mais il a été amené à revoir son calen-
drier, en raison des graves évolutions
que connaît la région. Son message est
donc un avertissement à l’adresse de
tous ceux qui pensent ou qui ont pensé,
qu’en raison de la maladie du président,
l’Algérie, affaiblie, est devenue une proie
facile. Pour rappel, la revue El Djeïch
avait appelé les Algériens à rester vigi-
lants et à se tenir prêts à toute éventua-
lité. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a, lui aussi, mis en garde contre
les «réelles menaces à nos frontières», en
précisant que l’Algérie «est visée». Avec
son apparition, le président aura eu donc
le mérite de rassurer sur la continuité de
l’Etat. HH..YY..

LLAA  PPAARREENNTTHHÈÈSSEE  SSEE  RREEFFEERRMMEE

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL a normalisation officielle
du Maroc avec l’entité
sioniste a un sens précis.

Elle confirme la mission de sim-
ple supplétif que remplit le
Makhzen auprès des puissances
étrangères. Abdelaziz Mdjahed
directeur général de l’Institut
national des études straté-
giques globales (Inesg), qui
était, hier, l’invité de l’émission
L’invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale
a disséqué le processus du
Grand Moyen Orient et mis cer-
tains points sur les «i». Le DG
de l’Inesg est remonté dans son
analyse de la situation qui pré-
vaut aux frontières du pays et
au Moyen-Orient jusqu’au
début du siècle dernier.
Excluant le peuple marocain du
complot ourdi contre plusieurs
pays de la région, Mdjahed a
affirmé que l’entité sioniste et
le Makhzen, sont «deux élé-
ments qui jouent à la même
stratégie et exécutent le même
programme qui date d’un siè-
cle». En convoquant l’histoire,
le général à la retraite a évoqué
les différents plans de l’impé-
rialisme pour la région, du plan
Balfour aux accords Sykes-
Picot, les interventions «chirur-
gicales» des puissances occiden-
tales, bien que grossières, ont
enfanté le projet du Grand-

Moyen-Orient (GMO) des
Bush. L’hyperpuissance améri-
caine a trouvé un soutien actif
de la part d’Etats supplétifs
dans la région. Avant les USA,
la Grande-Bretagne et la
France ont, chacune, mis du
sien dans la concrétisation
dudit plan. «C’est le même plan
qui s’exécute», estime Mdjahed.
Entre la fin du XXe et le début
du XXIe siècle l’impérialisme
occidental, aidé par les Etats
supplétifs du Golfe qu’il a soit
lui-même créés, soit totalement

piégés, a travaillé à la déstabili-
sation de «toute cette région
qui s’étend de l’Atlantique à
l’Afghanistan». L’Algérie était,
affirme le DG de l’Inesg dans
les plans des Occidentaux
durant  la décennie 90. La
résistance des Algériens a fait
échouer leurs desseins, soutient
le général à la retraite, en met-
tant en exergue le fait  qu’ «à
partir du moment où il y a eu
changement de régime et créa-
tion de Républiques, on savait
ce qui s’est passé en

Afghanistan, en Irak, en Iran…
et les pays qui ont résisté au
projet sioniste, comme la Syrie,
le Yémen, le Soudan, la Libye et
l’Algérie, sont la cible de l’impé-
rialisme occidental».

Il n’y a donc pas de doute sur
les intentions de l’impérialisme
américain et le sionisme qui
mettent leurs supplétifs en
avant pour atteindre leurs
objectifs. 

Le Makhzen, qui tient le
Maroc, en est un et la normali-
sation avec l’entité sioniste est

le prolongement d’un processus
né au début du siècle dernier. 

La riposte à ses agressions
annoncées ne peut être envisa-
gée que dans le cadre d’une
cohésion nationale sans faille,
estime l’invité de la radio, qui
se dit rassuré sur la capacité
des peuples à faire face aux
menaces. Son assurance est
associée à un optimisme rassu-
rant, puisqu’il affirme que
«l’impérialisme ne fait que s’af-
faiblir». Il en veut pour preuve
ses nombreuses défaites au
Vietnam, en Algérie et ses
échecs présents en Irak, en
Afghanistan, en Syrie et égale-
ment en Algérie qu’il a tenté
d’atteindre en y exportant le
terrorisme durant les années
90. Pour l’heure, «chaque
Algérien doit apporter sa pierre
à l’édifice», pour bâtir une
cohésion intérieure contre la
menace étrangère, dira le géné-
ral à la retraite. Laquelle cohé-
sion exige une élite consciente
et patriote. 

À ce propos, il a rendu un
hommage appuyé à Ramtane
Lamamra qui, affirme-t-il, est
un cadre de la République de
haut rang qui a su défendre les
intérêts de l’Algérie avec brio,
compétence et détermination.
Des Lamamra, il en faut en
Algérie pour faire face aux
menaces qui guettent le peuple
et le pays.

SS..BB..

ABDELAZIZ MEDJAHED, DIRECTEUR DE L’INSTITUT
DES ÉTUDES STRATÉGIQUES

««DDeess  LLaammaammrraa  iill  eenn  ffaauutt  eenn  AAllggéérriiee»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL à la retraite a rendu un hommage appuyé à Ramtane Lamamra.

Abdelaziz Mdjahed Ramtane Lamamra

EE n réaction à l’annonce de norma-
lisation du Maroc avec l’entité
sioniste, le ministre de la

Communication, porte-parole du gou-
vernement,  Ammar Belhimer n’a pas
manqué de souligner, hier, que «l’initia-
tive du président américain sortant
Donald Trump, de plébisciter l’occupa-
tion du Sahara occidental en lui recon-
naissant une pseudo marocanité,
moyennant la reconnaissance par le
Makhzen de l’occupation des territoires
palestiniens par l’entité sioniste, est un
choix stérile et vain face à la volonté
invincible des peuples contre l’occupa-
tion et la tyrannie». Une position
immuable de l’Algérie, devant un coup
de théâtre aussi prévisible que sournois,
dans la mesure où le  «deal » de la honte,
entre le président américain sortant et
réduit au demeurant à la seule tâche de
gérer les affaires courantes, et le roi du
Maroc qui caresse le rêve chimérique  de
voir l’Algérie tomber de son rang de lea-
der africain, n’étonne pas outre mesure
l’Etat algérien. 

De ce fait, la normalisation avec l’en-
tité sioniste présentée sur un plateau
d’argent par  son allié américain,
demeure l’opportunité rêvée pour faire
un doublé, en matière de manœuvres
politiques, dans la mesure où d’une part
le Maroc obtient l’annonce de l’aval de
ses maîtres sur ses actions armées sur le
Sahara occidental, et l’espoir de voir
l’Algérie tomber sous le joug de la pres-
sion étrangère.  Le Makhzen pense en

reconnaissant l’occupation sio-
niste en Palestine, pouvoir  mener
sa guerre tranquillement sur le
sol sahraoui, et contraindre
l’Algérie à abandonner ses posi-
tions fermes  et son soutien indé-
fectible aux peuples sahraoui et
palestinien, à travers la menace
sioniste. 

Du fait que désormais, les por-
tes sont ouvertes l’ennemi de tou-
jours, pour se positionner dans la
région. Une maldonne à l’encon-
tre de l’Algérie, qui ne manque
pas de dénoter le degré d’hostilité
et de convoitise exprimées au
grand jour contre la souveraineté
de l’Algérie et, notamment contre
ses prises de position dans les dos-
siers les plus brûlants au plan géo-
stratégique. Il faut dire que
l’Algérie se retrouve encore une
fois seule, comme cela a été le cas
durant la décennie noire, à com-
battre l’appétit vorace de l’impé-
rialisme et l’agenda  sioniste.
Jugée et condamnée pour avoir
commis le crime de lèse majesté,
de ne pas se ranger au même titre
que les autres pays arabes qui ont
été matés par les révolutions colo-
rées. 

Les ennemis jurés de l’Algérie veu-
lent lui faire payer le prix d’avoir choisi
de nager à contre-courant, et d’être
fidèle aux principes sacrés,  qui lui
confèrent le mérite, d’être le seul pays à
se dresser aujourd’hui contre l’invasion
politique et économique des grandes
puissances. À ce titre, le ministre de la

Communication a tenu à rappeler, en
s’exprimant sur l’ouverture par les
Emirats arabes unis d’un consulat à
Laâyoune que «l’Algérie ne s’ingère pas
dans les affaires internes des pays, c’est
là une position de principe. Mais, par
principe aussi, l’Algérie ne cessera d’ap-
porter son soutien au droit des peuples à
l’autodétermination, la cause sahraouie

étant une question de décolo-
nisation et la République
arabe sahraouie démocratique
étant membre fondateur de
l’Union africaine (UA). De ce
fait, les villes sahraouies dont
Laâyoune sont des villes occu-
pées par le Royaume du
Maroc».  Il n’en demeure pas
moins, qu’avec ce coup de
Trafalgar, où le Maroc et son
Makhzen ne cachent plus leur
allégeance traître, et confir-
ment l’objectif de leurs maît-
res, qui n’est autre que la
chute de l’Algérie, seul rem-
part encore existant dans la
région, contre les invasions
qui se préparent. C’est préci-
sément à ce niveau que le
Makhzen se trompe lourde-
ment sur les capacités de
résistance de l’Algérie, qui
puise sa force dans un passé
glorieux, et dans le nationa-
lisme inébranlable  des
Algériens.  En dépit de la
conjoncture complexe par
laquelle passe le pays, il n’y a
aucun doute que devant l’a-
gression étrangère, le peuple
algérien ne permettra ni d’ê-

tre soumis ni d’être manipulé et saisira
cette occasion pour renforcer son front
interne et se dresser plus fort face aux
défections de ses voisins et face aux
menaces des envahisseurs. C’est toute
l’histoire de l’Algérie qui depuis des siè-
cles, a su repousser ses agresseurs et
vaincre ses colonisateurs. AA..AA..

BELHIMER À PROPOS DE LA NORMALISATION MAROC-ISRAËL

««LLee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  nnee  ssee  ssoouummeettttrraa  ppaass  !!»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE ne cessera d’apporter son soutien au droit des peuples à l’autodétermination, la cause sahraouie étant 

une question de décolonisation.

� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement
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Les journaux américains
ferment leurs salles 
de rédaction
DES journalistes, certes, mais plus
de salle de rédaction: la tendance
était à l’oeuvre depuis quelques
années dans les journaux
américains, mais elle s’est
accélérée avec la pandémie, nourrie
par des motivations plus financières
que sanitaires. New York Daily
News, Miami Herald ou Baltimore
Sun ont officiellement rompu leur
bail et rendu leurs bureaux, ces
derniers mois, de même qu’une
dizaine d’autres journaux.
Propriétaire de plusieurs de ces
titres, le groupe Tribune Publishing
a justifié sa décision par une
nécessaire « prudence » face au
coronavirus. Pour la plupart des
journalistes interrogés, les
rédactions ne rouvriront pas. « Je
ne crois pas que ce soit lié à la
pandémie, mis à part le fait que
nous avons montré que nous
pouvions travailler de chez nous et
faire quand même un journal »,
rétorque Daniela Altimari, journaliste
syndiquée qui couvre la politique au
Hartford Courant (Connecticut), dont
la rédaction a été officiellement
fermée par Tribune Publishing début
décembre. « Les groupes de presse
comme McClatchy ou Tribune
profitent de l’occasion pour réduire
leurs coûts », abonde Victor
Pickard, professeur d’économie des
médias à l’université de
Pennsylvanie.

Le port pétrolier et
gazier d’Arzew à l’arrêt
SELON le site américain Bloommberg, le port
pétrolier et gazier d’Arzew, abritant le
complexe de production de gaz naturel
liquéfié (GNL), est à l’arrêt depuis environ 
10 jours en raison du mauvais temps. Au
moins deux navires de transport de GNL
sont en attente près du port d’Arzew, dont
l’un d’entre eux, Lalla Fatma N’Soumer, qui a
jeté l’ancre près du port depuis le 
1er décembre dernier, précise la même
source. Selon le média américain, cet arrêt
survient alors que l’Algérie connaît depuis la
fin de l’été des problèmes d’exportation
distincts, l’ayant empêché de prendre
avantage de la hausse des prix du gaz sur le
marché spot. En outre, Sonatrach n’a
proposé aucune cargaison de GNL sur le
marché spot, afin de profiter de la remontée
des prix et de l’augmentation de la demande
hivernale. Bloomberg indique que cet état de
fait suggère que Sonatrach dispose de
volumes limités à vendre. Le média
américain à voulu contacter l’Entreprise
nationale des hydrocarbures, à ce sujet, mais
cette dernière a refusé tout commentaire.

LES MONTAGNES, qui représentent
20% de la superficie agricole utile

nationale, assurent 16% de la valeur
de la production agricole en Algérie,

indique une note de la direction
générale des forêts (DGF). La

superficie agricole utile dans les
zones de montagne est estimée à

1,7 million d’hectares, selon la note
de la DFG, élaborée à l’occasion de

la Journée internationale de la
montagne, célébrée le 11 décembre

de chaque année. 
Ces zones comptent 7 millions

d’habitants, soit 17% de la
population nationale, dont 3,5

millions en zone rurale, activant
essentiellement dans l’agriculture et

l’élevage, selon la note.

L’agriculture 
de montagne 

a la cote

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

5000 employés du secteur de l’éducation contaminés

Un émissaire 
de Macron attendu 
à Alger
LE PRÉSIDENT français, Emmanuel Macron, va
dépêcher un émissaire à Alger, rapporte le site
Algeriepatriotique, sans pour autant préciser le
rang du responsable politique français qui
devra se rendre en Algérie. Selon la même
source, il devrait s’agir soit du Premier
ministre, Jean Castex, soit du ministre des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Plusieurs thèmes devraient être abordés lors
de cette visite, ajoute la même source,
notamment l’actualité nationale, régionale et
internationale. Une actualité marquée par la
reprise des hostilités entre le Front Polisario et
le Maroc qui risque de dégénérer en un conflit
aux conséquences désastreuses sur tout le
pourtour méditerranéen, et notamment les
conséquences de la normalisation des
relations du Maroc avec Israël.

La Cédéao
tourne le dos à

l’Algérie
«J’AI rencontré mon frère Geoffrey
Onyeama (le ministre nigérian des
Affaires étrangères, ndlr) à Abuja.

Nous avons eu des discussions
fructueuses sur le renforcement des

relations bilatérales et la mise en
œuvre de projets stratégiques en

cours de développement,
notamment l’autoroute

transsaharienne Lagos-Alger, le
pipeline transsaharien et le câble à
fibre optique», a indiqué le ministre

des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, après sa rencontre

avec son homologue nigérian. Via
ce déplacement, l’Algérie voulait

relancer le vieux projet du gazoduc
Nigeria-Algérie via le Niger. En vain

puisque la Communauté
économique des Etats de l’Afrique

de l’Ouest(Cédéao), dont le Nigeria
est un membre influent et qui

dispose des plus grandes réserves
de gaz du continent, a décidé lors

d’une réunion tenue à
Ouagadougou ( Burkina Faso), de

poursuivre les discussions avec les
promoteurs du projet du gazoduc

Nigeria-Maroc (Nmgp) en vue de la
conclusion d’un Mémorandum

d’entente (MoU) devant permettre
d’aboutir à l’étude détaillée d’un

projet unique de gazoduc en Afrique
de l’Ouest. Par ce choix, les pays

de la Cédéao enterrent le projet de
la transsaharienne algérienne.

Le Maroc inscrit la culture juive dans ses programmes scolaires 
AVANT même de normaliser ses relations

diplomatiques avec Israël, le Maroc a lancé une

réforme scolaire décrite par certains comme un

« tsunami » : l’histoire et la culture de la

communauté juive vont bientôt être enseignées

aux élèves de ce pays où l’islam est religion

d’Etat. Les premiers cours, en langue arabe,

seront dispensés au prochain trimestre en

dernière année de primaire, où l’âge des élèves

tourne autour de 11 ans, selon le ministère

marocain de l’Education nationale. « Cette

introduction est une première dans le Monde

arabe. Elle fait l’effet d’un tsunami », a dit

Serge Berdugo, le secrétaire général du

Conseil de la communauté israélite du

royaume, joint par l’AFP à Casablanca. Présent

dans l’architecture, la musique, la cuisine,

«l’affluent juif» de la culture marocaine apparaît

désormais dans les nouveaux manuels

d’éducation sociale du primaire, dans un

chapitre consacré au sultan Sidi Mohammed

Ben Abdellah, dit Mohammed III (XVIIIe siècle).

LA COMMISSION nationale des œuvres
sociales des travailleurs de l’éducation
(Cnoste) a révélé que pas moins de 
5000 employés du secteur ont contracté
le Covid-19. En effet, pas moins de 
5000 travailleurs ont eu droit à la prime
« corona » s’élevant à 50 000 DA. Selon la

Cnoste, l’attribution de la prime de 
« corona » est conditionnée par le
prolongement de la durée de son mandat
jusqu’au 31 mars 2021 du fait que ces
fonds financiers n’ont pas été versés
jusqu’à présent dans les comptes des
comités locaux.
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COMMÉMORATION DES
MANIFESTATIONS DU 

11 DÉCEMBRE 1960

2000 logements LPP
distribués dans 5 wilayas

L’Entreprise nationale de
promotion immobilière (Enpi) a

annoncé, hier, la distribution
prochaine de plus de 

2000 logements de type
promotionnel public (LPP). Dans

une publication sur sa page
facebook l’Entreprise a souligné

qu’»à  l’occasion de la
commémoration des

manifestations du 11 Décembre
1960, il est prévu dans les

quelques prochains jours la
remise des clés de plus de 2000

logements promotionnels publics
(LPP) prêts à la réception, répartis
sur cinq wilayas».Il s’agit, selon la
même source, de cinq sites dans
la wilaya d’Alger, à savoir le site
LPP 596 Logements de Staouéli

«La colline» (422 unités à
réceptionner), le site LPP
62 Logements de Zéralda 

(32 unités), le site LPP
488 Logements de Bouraâda 

(388 unités), outre le site LPP de
760 Logements de Faïzi-Bordj El

Bahri (72 unités) et le site LPP
1021 Logements de Rahmania
«cité 18» (494 unités).Dans la

wilaya de Boumerdès, il est prévu
la réception de 349 unités

réparties à travers les sites LPP
269 logements de Hammadi et 

80 logements de Khemis El
Khechna.76 logements seront

distribués dans la wilaya de
Tipasa, répartis entre les sites LPP

500 Logements et 592 logements
de Koléa, a-t-on ajouté.

Concernées par l’opération, les
wilayas de Mostaganem et de

Tlemcen réceptionneront
respectivement 66 unités au

niveau du site LPP 300
Logements, pour la première et

223 unités au niveau du site LPP
415 logements de Boujlida, pour la
seconde, précise la même source.

DD ébut du mois de novem-
bre dernier, la pandémie
du coronavirus connais-

sait une forte recrudescence. Le
nombre de cas journaliers aug-
mentait, dépassant même la
barre symbolique des 1000 cas.
Les services hospitaliers étaient
débordés. On était au bord de
l’implosion ! Le 8 novembre, le
gouvernement a pris des mesu-
res d’urgence. Il a décidé de
durcir le confinement avec,
notamment le retour du couvre-
feu à 20 h et la fermeture de
certaines activités à 15 h. Plus
d’un mois après leur entrée en
vigueur, force est de constater
qu’elles ont été des plus effica-
ces. De jour en jour, la situation
sanitaire s’améliore. Les chif-
fres officiels des contamina-
tions ont baissé de moitié, s’éta-
blissant autour des 500 cas/jour.
De l’aveu même des personnels
de la santé, les hôpitaux
connaissent moins de pression.
Chose que confirme le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid : « Nous avons
actuellement 40% de lits vides
dans nos hôpitaux », a-t-il fait
savoir en fin de semaine der-
nière, ce qui fait que le taux
d’occupation a été divisé par
deux en quelques semaines. Il
avoisinait les 90%, voire 100%,

dans certains hôpitaux à la mi-
novembre, ce qui confirme donc
que le « plan » du gouverne-
ment, pourtant très critiqué,
aura porté ses fruits. Mais
quelle sera donc la prochaine
étape pour maintenir le cap ?
Ces mesures de confinement
expirent demain. Que va déci-
der le gouvernement ? À l’heure
actuelle, un durcissement de
ces mesures semble exclu. Alors
seront-elles maintenues ou allé-
gées ? Les commençants et les
transporteurs publics récla-
ment leur révision. Ils ont dans
leur point de mire la fermeture

à partir de 15 h ainsi que l’in-
terdiction des transports
durant les week-ends. Certains
réclament leur suppression
pure et simple alors que d’au-
tres sont plus modérés, surtout
en ce qui concerne les horaires
de fermeture. « Qu’ils nous pro-
longent au moins jusqu’à 17h
ou 18h », soutiennent les repré-
sentants des activités concer-
nées. Les autorités vont-elles
céder pour permettre à ces com-
merces de respirer ? C’est un
véritable casse- tête auquel ils
sont confrontés, car si la pandé-
mie est au ralenti, elle n’a pas

disparu. La circulation du virus
reste même à un niveau assez
important. Un petit relâche-
ment pourrait tout remettre en
cause. L’exemple de la France
ou de l’Allemagne est le plus
frappant. Après une baisse des
cas avec des mesures draco-
niennes, ils sont en train d’en-
registrer un retour en force du
virus et cela 15 jours après les
débuts de déconfinement.
Chose qui n’est pas du tout à
exclure chez nous, surtout que
cette nouvelle « phase » inter-
vient juste avec la rentrée uni-
versitaire. Malgré le protocole

sanitaire mis en place, les spé-
cialistes s’attendent à ce que
cette reprise entraîne une aug-
mentation des cas. Chose tout à
fait normale puisqu’il s’agit de
plus de 2 millions d’étudiants
attendus sur les bancs de l’uni-
versité. Cette circulation de
personnes en masse entraînera
inévitablement celle du virus.
La prochaine quinzaine sera
donc décisive dans cette guerre
face à un ennemi invisible. Un
allègement des mesures pour-
rait, aussi, avoir un effet néga-
tif sur l’esprit des citoyens. Ils
risqueraient de se relâcher, pen-
sant que la victoire finale était
acquise.Or, tout le monde s’ac-
corde à dire que sans l’implica-
tion des citoyens on  n’aurait
pas pu arriver aux résultats que
l’on voit aujourd’hui. La peur a
été un électrochoc qui les a
poussés à respecter rigoureuse-
ment les mesures d’hygiène et
de distanciation sociale. Le port
du masque, devenu une habi-
tude chez la majorité des
Algériens, en est la meilleure
preuve. La victoire a donc été
acquise grâce à leur prise de
conscience. Le contraire est
aussi valable. Le ministre de la
Santé n’a, d’ailleurs, pas hésité
à mettre en garde : une troi-
sième vague n’est pas exclue.
Alors gare au relâchement…

WW..AA..SS..

LA SITUATION SANITAIRE S’AMÉLIORE, LES MESURES DE CONFINEMENT EXPIRENT DEMAIN 

QQuuee  ddéécciiddeerraa  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt ??  
UUNN  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT pourrait être fatal. Les autorités sont face à un vrai casse -tête. Alléger le confinement ou le maintenir ?

Le confinement sera-t-il levé ?

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

LE DOCTEUR IMÈNE CHEKLAL À L’EXPRESSION

««OOnn  nnee  cchhaannggee  ppaass  ddeess……mmeessuurreess  qquuii  ggaaggnneenntt»»

ÀÀ peine sortie de sa garde, le docteur
Imene Cheklal nous accorde une
entrevue expresse. Elle nous parle

de sa soirée aux urgences, tout en assurant
qu’elle reflète la situation sanitaire du
pays. Elle parle également de l’efficacité des
mesures sanitaires prises par le gouverne-
ment. Elle insiste sur le fait que la pandé-
mie n’est pas encore finie. Enfin, elle donne
son avis sur le vaccin anti-Covid-19.
Entretien…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr,,  vvoouuss
vveenneezz  ddee  ffiinniirr  vvoottrree  ggaarrddee..  CCoommmmeenntt  
cc’’ééttaaiitt  ??  

DDoocctteeuurr  IImmèènnee  CChheekkllaall:: (rires, Ndlr).
Cela fait longtemps que je n’ai pas eu de
garde normale. On peut enfin respirer un
peu après la folie des dernières semaines.
Aujourd’hui, c’était beaucoup plus calme
que ce qu’on a pu voir depuis le début du
mois de novembre. D’après ce que j’ai pu
constater sur le terrain ainsi que ce que me
rapportent les collègues des différents hôpi-
taux du pays, la situation sanitaire s’amé-
liore de jour en jour. On note une baisse
régulière du nombre de consultations. Les
hospitalisations sont également en nette
diminution. Mieux encore, il y a de moins
en moins de cas graves qui se présentent
aux urgences, ce qui fait que le nombre
d’hospitalisations en réanimation est aussi
en décroissement. En gros, les services
hospitaliers enregistrent une baisse notable
de la pression.

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee  ??

Comme je l’ai déjà dit, l’épidémie est au
ralenti par rapport au mois dernier. La ten-
dance du nombre des contaminations est en
baisse. Je pourrai dire que les voyants sont
passés du rouge à l’orange. Néanmoins, il
ne faut pas croire que l’épidémie a disparu.

Certes, la circulation du virus connaît un
affaiblissement, mais il circule toujours. Il
est encore présent parmi nous. Un petit
relâchement pourrait tout remettre en
cause. On doit rester sur nos gardes. La vic-
toire contre cette maladie dépend de notre
prise de conscience. Il ne faut pas oublier
que c’est nous qui faisons circuler le coro-
navirus. Le seul moyen de l’empêcher est de
respecter les règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale. La prudence est toujours de
mise car la situation sanitaire connaît, cer-
tes, une nette amélioration, mais cela reste
relatif tant que le virus n’a pas disparu,
surtout qu’on fait face à un «ennemi»
imprévisible…

LLeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eexxppiirreenntt

ddeemmaaiinn..  ÊÊtteess--vvoouuss  ppoouurr  lleeuurr  mmaaiinnttiieenn  oouu
lleeuurr  aallllèèggeemmeenntt  ??

Écoutez, cette question est du ressort du
Comité scientifique de suivi et d’évaluation
de la pandémie. Ce sont eux qui ont toutes
les données en main pour prendre la déci-
sion adéquate. Ils ont jusque-là bien géré la
crise, voyons alors ce qu’ils décideront
demain. Toutefois, d’un point de vue per-
sonnel, je suis contre un durcissement des
mesures. Elles ont montré leur efficacité
lorsque la situation sanitaire était plus déli-
cate que maintenant. Leur durcissement ne
ferait que mettre encore plus dans la diffi-
culté certaines activités économiques. Par
contre, je ne suis pas pour leur allègement
à l’heure actuelle. Il est impératif d’opter
pour la prudence avec un relâchement pro-
gressif, car on risque de retomber dans le
même piège de la première vague. Je pense
donc que leur maintien comme elles sont
actuellement est la meilleure chose à faire.
On ne change pas des «mesures» qui
gagnent…

LLeess  AAllggéérriieennss  aatttteennddeenntt  iimmppaattiieemmmmeenntt
llee  vvaacccciinn..  LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  pprreenn--
ddrree  lleeuurr  tteemmppss  aavvaanntt  dd’’aacchheetteerr  ccee  ffaammeeuuxx
««aannttiiddoottee»»..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Je suis de ceux qui saluent la décision
prise par les autorités. Pour moi, c’est une
preuve qu’ils ne nous prennent pas pour
des cobayes, comme c’est le cas dans cer-
tains pays. On doit attendre de voir l’effica-
cité de ces vaccins et surtout leurs effets
secondaires. Certes, il y a eu des études à
grande échelle, mais ça reste de nouveaux
vaccins. Il faut patienter encore un peu,
surtout que ces vaccins n’ont pas encore
commencé à être commercialisés ni homolo-
gués par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). La prudence est donc la
meilleure solution pour bien choisir le vac-
cin qui sera efficace et inoffensif !

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

Dr Cheklal
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LL
a sixième chambre
pénale près la cour
d’Alger a rendu, hier, son

verdict dans le procès en appel
de l’affaire des deux anciens
ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat. La cour a confirmé
le verdict prononcé contre les
principaux accusés, par le tri-
bunal de Sidi M’hamed et revu
à la hausse l’amende qui leur a
été infligée en première
instance. Djamel Oul Abbès a
écopé de 8 ans de prison ferme
et d’une amende de 10 millions
de dinars. Le même prévenu a
été reconnu coupable de
«détournement de fonds
publics» dans le délibéré de la
cour. Les méfaits ont été com-
mis entre 1999 et 2010, lors-
qu’il était ministre de la
Solidarité nationale. Saïd
Barkat a été condamné à une
peine de 4 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 
10 millions de dinars. Les deux
anciens ministres ont été jugés
pour «dilapidation de deniers
publics», «conclusion de mar-
chés en violation de la législa-
tion» et «abus de fonction». En
outre, l’ancien secrétaire géné-
ral du ministère de la Solidarité

nationale, Bouchenak Khelladi,
a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme et à un million de
dinars d’amende. Quant à l’an-
cien chef du protocole, Saïd
Djellouli et Hamza Cherif, pré-
sident de l’Onéa (Organisation
nationale des étudiants algé-
riens) depuis 1998, ils ont été
condamnés, chacun à deux ans
de prison ferme dont une année
avec sursis et une amende de
500 000 dinars. L’autre ancien
secrétaire général du même
ministère sous Saïd Barkat,

Ismaïl Benhabilès, a été
condamné à un an de prison
ferme. Les autres prévenus ont
été acquittés. Le parquet géné-
ral près la cour d’Alger avait
requis, le 7 décembre dernier,
une peine de 10 ans de prison
ferme et une amende d’un
million de dinars contre Ould
Abbès et une peine de 8 ans de
prison ferme et une amende
d’un million de dinars contre
Saïd Barkat. Le tribunal de Sidi
M’hamed avait condamné, au
début de septembre dernier,

Djamel Ould Abbès et Saïd
Barkat à des peines respectives
de 8 et 4 ans de prison ferme
avec une amende d’un million
de dinars chacun. Egalement
impliqués dans cette affaire,
l’ancien secrétaire général du
ministère de la Solidarité natio-
nale, Bouchenak Khelladi,
condamné à une peine de 3 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars
et l’ancien chef du protocole,
Saïd Djellouli condamné à 2 ans
de prison ferme dont une année

avec sursis et une amende d’un
million de dinars et l’autre
ancien secrétaire général du
même ministère, Ismail
Benhabilès, condamné à un an
de prison ferme et à une
amende de 500 000 dinars. Le
fils de Djamel Ould Abbès, El
Ouafi, en fuite à l’étranger, a
été condamné à une peine 
10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de
dinars, avec émission d’un
mandat d’arrêt international à
son encontre. Pour rappel,
Djamel Ould Abbès a occupé le
poste de ministre de la
Solidarité nationale entre 1999
et 2010. Saïd Barkat lui a suc-
cédé à la tête du même départe-
ment de 2010 à 2012. Sous pré-
texte de l’urgence, tous les deux
recouraient aux associations
qu’ils présidaient eux-même ou
par des proches pour accomplir
des actions de solidarité sur
l’ensemble des wilayas du pays.
Des organisations à caractère
médical et autres organisations
estudiantines ont bénéficié de
subventions importantes d’un
montant global de 1 800
milliards de centimes pour
achat de bus de transport sco-
laire, denrées alimentaires,
trousseaux scolaires et laptots.

MM..BB..

COUR D’ALGER

88  aannss  ppoouurr  OOuulldd  AAbbbbèèss  eett  44  aannss  ppoouurr  BBaarrkkaatt  
LLEESS  DDEEUUXX  accusés sont condamnés à payer une amende de 10 millions de dinars.

Saïd BarkatDjamel Ould Abbès

AFFAIRE DU TRAFIC DE CONTENEURS AU PORT D’ANNABA

UUnn  aann  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ll’’eexx--ddiirreecctteeuurr  rrééggiioonnaall  ddeess  ddoouuaanneess
LLEE  SSCCAANNDDAALLEE remonte à 2018, lorsqu’un douanier d’Annaba a observé une grève de la faim

pour dénoncer sa suspension par l’ex-directeur régional.

LL
e tribunal correctionnel d’Annaba a
prononcé en fin de semaine écoulée,
la peine de 2 ans de prison, dont une

année avec sursis, sans amende et sans
mandat de dépôt à l’encontre de l’ex-direc-
teur régional des douanes algériennes
d’Annaba. Un an de prison ferme a, égale-
ment, été retenu contre plusieurs autres
cadres, dont deux femmes, le chef division-
naire par intérim, l’inspecteur principal
des brigades, trois inspecteurs principaux
des douanes, chargés de la visite des conte-
neurs, a ajouté la même source.  Le même
tribunal a condamné à 6 mois de prison fer-
mes, assortie d’une amende de 200 millions
de centimes,  quatre agents en douane,
deux inspecteurs de contrôle de la direction
du commerce, l’importateur et le tran-
sitaire, tous deux domiciliés à Alger. Ainsi,
le verdict concernant le scandale des qua-
tre conteneurs de chaussures contrefaites
importées de Chine, vient de tomber. Ce
panel de mis en cause est impliqué dans
une affaire d’atteinte à l’économie natio-
nale, transfert illicite de devises vers l’é-
tranger et de trafic de conteneurs de pro-
duits contrefaits, entre autres griefs.  Le
scandale remonte à 2018, lorsqu’un doua-
nier de la brigade mobile de contrôle au
port d’Annaba, a observé une grève de la
faim pour dénoncer sa suspension par l’ex-
directeur régional. Le douanier en grève
avait mis à nu un grand trafic de conte-
neurs de chaussures sportives contrefaites.
La mesure disciplinaire a orienté directe-
ment l’index vers  l’ex-directeur régional
des douanes qui, pour étouffer l’action du
douanier suspendu, a décidé de le réintég-
rer en le mutant dans un autre poste, hors
du port d’Annaba. Or, le contrôleur en
douane en maintenant sa grève de la faim

a suscité la réaction des services de sécu-
rité. Aussitôt l’affaire prise en main par les
éléments de la Gendarmerie nationale, sur
injonction du parquet d’Annaba que, des
investigations en profondeur ont été lan-
cées, ciblant l’importation de nombreux
conteneurs, ce qui a permis de remonter la
filière du trafic de ces derniers. Rien que
dans un seul conteneur, il a été découvert
plus de 20 000 paires de baskets de grande
marque contrefaites importées de Chine.
Au fil des investigations, plusieurs autres
affaires ont mis à nu les défaillances de la
structure portuaire et entaché le corps des
douanes dans cette wilaya. Depuis le
transfert illicite de devises jusqu’aux faus-
ses déclarations, en passant par la compli-
cité, le port d’Annaba a vu défiler plusieurs
scandales. En effet, il a été découvert  une
série d’affaires scabreuses ayant trait à la
contrefaçon et l’identification fiscale dite
D9,  et où des commissionnaires black- lis-
tés à l’échelle nationale ont réussi, à l’aide
de l’implication d’officiers des douanes, à
opérer à partir du port d’Annaba, rappelle-
t-on. Aux termes de ces investigations, le

patrimoine direct et indirect de plusieurs
douaniers a été ciblé par des enquêtes de
l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption. En outre, selon les
conclusions d’une enquête interne à la
demande du directeur général des douanes,
le contentieux des différentes affaires où
sont impliqués également six déclarants en
douane et neuf opérateurs économiques, a
été estimé à plus de 400 milliards de centi-
mes, note-t-on. Au termes de l’enquête
ficelée par les limiers de la Gendarmerie
nationale, pas moins de 42 personnes entre
accusés et témoins à charge et à décharge,
avaient comparu devant  l’instance d’ins-
truction. Après plusieurs heures d’audi-
tion, les magistrats de la chambre I et II
près le tribunal d’Annaba, ont décidé le
placement de huit douaniers sous contrôle
judiciaire, dont l’ex-directeur régional, qui
a écopé, ce jeudi d’une peine de 2 ans avec
sursis. Ce même responsable en douane,
dont le nom a figuré dans le scandale des
téléviseurs LD, importés de Chine, entre
autres affaires ayant éclaboussé le port
d’Annaba. WW..BB..

IL A ÉTÉ ENTENDU DANS
L’AFFAIRE DE TAYEB LOUH

Saïd Bouteflika
devant le juge
d’instruction
Déjà lourdement condamné à 
15 ans de prison ferme pour
complot contre l’armée,  par un
tribunal militaire, le frère et
conseiller du président déchu,
Saïd Bouteflika, a comparu, hier,
devant le juge d’instruction du
pôle spécialisé de Sidi M’hamed.
Selon plusieurs sites
électroniques, cette comparution
s’est faite dans le cadre de
l’affaire de corruption dont le
principal accusé est l’ex-ministre
de la Justice, Tayeb Louh.
L’ancien garde des Sceaux est
poursuivi pour ses interventions
au profit de certains hommes
d’affaires dont Ali Haddad,
Tahkout, mais aussi pour son
intervention dans l’annulation du
mandat d’arrêt lancé contre
Chakib Khelil, sa femme et ses
enfants. Des «SMS» échangés
avec l’ex-conseiller du président
auraient été trouvés sur ses
téléphones mobiles illustrant ses
immixtions dans les affaires de
justice. Les SMS incriminés
comporteraient des injonctions
du frère du président ordonnant
au garde des Sceaux d’intervenir
dans certaines affaires de
justice. Il s’agit là de la première
comparution de Saïd Bouteflika
devant un tribunal civil et pour
une affaire liée à la corruption.
Jusque-là, le prévenu n’avait été
auditionné qu’en qualité de
témoin dans les affaires
impliquant les ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia er
Abdelmalek Sellal, mais il s’était
toujours muré dans un silence
de mort. Il semble que
maintenant la justice a décidé de
s’intéresser aux injonctions qu’il
aurait données en faveur de
certains hommes d’affaires. 

H.Y.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Port de Annaba

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

PPeeiinnee  ccaappiittaallee  ccoonnttrree  88  tteerrrroorriisstteess
UUNNEE  autre affaire  liée au terrorisme a été menée par les enquêteurs ayant axé leurs investigations sur des
contacts, par le biais des réseaux sociaux.

LL a peine capitale. Tel est
le verdict rendu par le
tribunal criminel près la

cour d’Oran à l’encontre de
quatre individus accusés de ter-
rorisme. La même sentence a
été prononcée contre quatre
autres complices en fuite. 

Les mis en cause sont accu-
sés d’appartenance à un groupe
terroriste armé sévissant dans
les monts de Tlemcen et de Sidi
Bel Abbès, meurtre avec prémé-
ditation et assassinat de l’imam
de la mosquée de Oued Sbaâ
tout en exhibant sa tête décapi-
tée à l’entrée principale de la
même mosquée. Cette affaire
remonte à l’année 2018 lorsque
ces huit terroristes ont, à l’aube
de la journée de leur crime
odieux, attaqué deux person-
nes, dont l’imam, alors qu’ils
s’apprêtaient à accomplir la
prière de la matinée (Sobh). Ils
ont agi en représailles à l’en-
contre de deux victimes soup-
çonnées de collaborer avec les
services de sécurité en leur
fournissant des informations
sur les mouvements des terro-
ristes. Les éléments de l’Armée
nationale populaire ont, sur le
champ, lancé une grande opéra-
tion, de ratissage ayant abouti à
l’arrestation de quatre terroris-
tes alors que quatre autres sont
toujours en cavale. Tout récem-
ment, le tribunal criminel près
la cour d’Oran a condamné
deux individus, «Z.A» et «H.M »
à 5 années de prison ferme, ces
deux derniers sont poursuivis
pour des chefs d’inculpation

liés aux activités terroristes, en
l’occurrence apologie au terro-
risme et appartenance à groupe
terroriste, à savoir la sinistre
organisation de Daesh. Cette
affaire a été minutieusement
menée par les éléments de la
police judiciaire ayant axé leurs
investigations sur des contacts,
par le biais des réseaux sociaux,
liant des terroristes étrangers
avec leurs compères algériens,
ces derniers ayant eu aupara-
vant à rallier les effectifs de la
sinistre organisation terroriste
de Daesh en se rendant en Syrie
et en Irak avant de rentrer par
la suite en Algérie. 

Au fil de leurs investiga-
tions, les enquêteurs ont,
durant la journée du 20 avril
2018, localisé le dénommé H.M

rôdant dans son  lieu de rési-
dence, le quartier populaire
d’El Hamri. Lancés à sa pour-
suite, les enquêteurs ont pro-
cédé à son arrestation dans la
partie est de la ville d’Oran,
très précisément à El Menzah,
ex- Canastel. Conduit dans les
locaux policiers, le mis en cause
n’a pas tardé à avouer ses faits
en avouant avoir «rallié la Syrie
à partir de la Turquie », ajou-
tant «avoir prêté allégeance au
groupe armé de Daesh et com-
battu dans les rangs de terroris-
tes guidés par la branche por-
tant la sinistre appellation de
«Ahrar Echam». Et ce n’est pas
tout. En faisant l’objet des
auditions, le mis en cause,
ayant avoué fait l’objet d’un
entraînement militaire, a

reconnu «avoir suivi des cours
axés sur les organisations djiha-
distes prônant le djihad ‘’décré-
tées’’ contre le système syrien». 

Dans le sillage de son débal-
lage, il a par la même indiqué
«être rentré en contact, grâce à
la plateforme Facebook, avec un
membre de l’organisation
Daesh, le dénommé «Abou
Kotada». Celui-ci, a ajouté l’ac-
cusé, l’ayant «aidé à rejoindre
la Syrie», avant de prendre la
fuite en ralliant la Turquie, où
il a été arrêté par les services de
sécurité turcs, l’ayant placé par
la suite dans un centre d’immi-
gration, d’où sa rencontre, dans
le même camp, avec le
dénommé « Z.A». Ce dernier, a
révélé l’accusé, ayant activé, lui
aussi, dans les rangs de l’orga-

nisation armée de Daesh avant
de rallier le sol turc. En plus
des déclarations du mis en
cause, les enquêteurs sont pas-
sés à la perquisition du  domi-
cile du second mis en cause,
«Z.A. ».  Celle-ci, a, de prime
abord abouti à la saisie de la
pièce maîtresse ayant permis
d’élucider et de cerner toute
l’affaire. Il s’agit d’un micro-
ordinateur. Poussant leurs
investigations, les enquêteurs
ont tiré l’affaire au clair en
concluant que le mis en cause
«exploitait habituellement la
plateforme internet portant le
nom de «Télégram». Cette der-
nière est, dans la majeure par-
tie des cas, utilisée par les ter-
roristes, en particulier les ter-
roristes de Daesh, dans leurs
communications et dans
laquelle le mis en cause s’est
inscrit au sinistre sobriquet de
«Mokdad Mohamed». Cette
même application permet, en
plus de l’apologie du terro-
risme, la diffusion des vidéos
terroristes ainsi que des fatwas.
La même perquisition a permis
la saisie de plusieurs pièces à
conviction dont, notamment
des livres et autres documents
djihadiste, en plus d’un passe-
port appartenant à l’accusé
répondant aux initiales de
«Z.A.». Ayant été soumis à
l’examen digital, les enquêteurs
ont relevé que ledit document
est connu sous une autre iden-
tité, «Moussa Amar»,  celui-ci a,
en 2008, fait l’objet des pour-
suites judiciaires  pour vol et
destruction de documents
administratifs.

WW..AA..OO..

LL e ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane a révélé, hier,
à Alger, que «les entreprises

publiques ont bénéficié d’un fonds d’in-
vestissement qui dépasse les 1000
milliards de dinars». Cette somme a été
«allouée par l’Etat pour l’effacement des
créances des entreprises en difficulté,
voilà une dizaine d’années», a précisé le
ministre, en marge de la cérémonie du
lancement du nouveau portail électro-
nique interactif du ministère des
Finances.

L’état délabré de nombreuses entre-
prises publiques, malgré des apports fin-
anciers conséquents, est la conséquence
«de la mauvaise gouvernance de nos
grandes entreprises», a affirmé
Benabderrahmane. Cet état de fait
appelle la nécessité d’un changement du
mode de gouvernance des entreprises du
secteur public. Répondant à la question
de savoir, si le gouvernement envisage-
rait de privatiser l’Eniem, qui a du mal
aujourd’hui à relever la tête,
Benabderrahmane a, d’emblée annoncé
que «plusieurs entreprises publiques,
comme l’Eniem, vont être préservées
par l’Etat». Néanmoins, le ministre pose
des préalables, en ce sens, que «l’accom-
pagnement financier de l’Etat sera
conditionné par la modernisation de leur

mode de gestion», indique-t-il. Le minis-
tre révèle «qu’un cahier des charges
définissant les conditions d’accès au sou-
tien financier par ces entreprises étatique
sera bientôt élaboré». «Le cahier des
charges en question sera élaboré par le
Trésor public, les banques publiques et
les entreprises industrielles publiques»,
a-t-il assuré. Pour le ministre, «cela per-
mettra à l’Etat de faire des évaluations
périodiques sur la manière dont ces cré-
dits sont utilisés par leurs bénéficiai-
res». L’on apprendra que les entreprises
publiques ou privées seront accompa-
gnées par l’Etat d’une manière ou d’une
autre, «mais nous serons très regardants
sur le mode de gouvernance et sur le
management de ces entreprises», a
affirmé le ministre, ajoutant que «l’Etat
doit s’assurer que l’argent consacré pour
ces entreprises sera utilisé à bon
escient». La transparence et la rapidité
du traitement des demandes soulevées
par les opérateurs et le citoyen figurent
parmi les priorités du ministère des
Finances. Benabderrahmane a déclaré
dans ce sens que «le délai de traitement
des demandes effectuées via le nouveau
portail électronique interactif du minis-
tère ne devra pas dépasser les trois
jours».  À ce propos, lors de son allocu-
tion prononcée à l’occasion du lance-
ment de son nouveau portail électro-
nique interactif, le ministre a assuré que
la tutelle « travaillera à travers cet outil

pour consolider le principe de transpa-
rence, selon le programme de réforme
annoncé par les pouvoirs publics».
«Nous aspirons ainsi, de ce point de
vue», a-t-il poursuivi «à fournir un serv-
ice électronique continu pour éliminer
toutes sortes de bureaucratie et ouvrir
un dialogue avec toutes les parties

concernées par le secteur des finances».
«De plus, le portail officiel du minis-

tère des Finances est enrichi d’informa-
tions et de données économiques qui
permettent au visiteur de disposer d’une
vaste base d’informations en langues
arabe et française», a-t-il conclu.

MM..AA..

Les mis en caue ont été accusés d’appartenance à un groupe terroriste

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances

LE GRAND ARGENTIER DU PAYS L’A RÉVÉLÉ, HIER

««LL’’EEttaatt  ddéétteerrmmiinnéé  àà  ssaauuvveerr  lleess  eennttrreepprriisseess»»
««UUNN  CCAAHHIIEERR des charges définissant les conditions d’accès des entreprises en difficulté au soutien financier étatique sera bientôt établi.»
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HH ier, c’était une journée
infernale à Béjaïa. Sur
les routes, c’était l’in-

certitude. Comme chaque
dimanche, depuis maintenant
près d’un mois consécutive-
ment, les principales Routes
nationales sont fermées à la cir-
culation, non pas pour des rai-
sons liées à divers travaux,
mais du fait des citoyens qui
déversent leur colère sur la voie
publique. Même les conflits
entre individus s’invitent.
C’était le cas, hier sur les
Routes nationales 75 et 9. Une
famille en litige avec un indus-
triel qui a pignon sur rue, a pro-
cédé simplement et sans pré-
avis à la fermeture  de l’inter-
section d’Iryahen, qui fait jonc-
tion entre la Route nationale 75
et la RN 9.  

A travers cette action de pro-
testation, les héritiers de la
famille Aboud Hachemi deman-
dent le règlement d’un diffé-
rend foncier au niveau de Sidi-
Ali Lebhar avec l’industriel en
question. 

Les deux autres actions de
protestation ont été motivées
par la dégradation du cadre de
vie des habitants et des villa-
geois.  

La Route nationale N°43
reliant Béjaïa à Jijel a été dans
ce sens  fermée à la circulation
routière au niveau de Tiksert,
commune de Melbou.  

Des villageois veulent du gaz
de ville, des routes carrossables
et d’autres considérations à
même d’améliorer leurs condi-
tions de vie. La Route nationale
N° 9 reliant Béjaïa à Sétif, est

fermée à la circulation routière
au niveau de Derguina, un
deuxième point noir sur cet axe
routier. 

La manifestation était l’œu-
vre des habitants de la localité,
qui revendiquent l’alimenta-
tion en gaz de ville. Toutes ces
actions de protestation, coïnci-
dant avec le début de semaine,
n’ont pas été sans conséquence

sur le quotidien des usagers qui
ont subi d’importants  désagré-
ments de la route. 

Pour les usagers emprun-
tant les bus de transport public
de voyageurs, chaque point de
bouclage devient une sorte de
correspondance qui permet à
tout un chacun de rallier sa des-
tination. 

L’astuce a été trouvée par

les transporteurs eux-mêmes.
Leur clientèle paie cependant
doublement le trajet. Pour un
trajet Baccaro-Béjaïa, qui coûte
en temps normal 35 DA, le
voyageur doit débourser le dou-
ble pour rejoindre sa destina-
tion. Ceci lorsque la trajet est
coupé en un seul endroit, mais
lorsque la route est coupée en
deux fois, comme  hier, sur la
Route nationale 9, les habitants
de Darguina doivent payer leur
trajet trois fois plus.  Quant aux
automobilistes, la solution
réside dans l’attente d’une
hypothétique réouverture de la
route, faire demi-tour ou
emprunter des détours parfois
périlleux. Globalement, c’est
uniquement le simple citoyen
qui paie les pots cassés de ces
conflits dont ils n’ont pourtant
aucun tort.  Pendant ce temps,
les élus et autres responsables
se la coulent douce dans leurs
bureaux ou leurs maisons à pos-
ter des commentaires sur la
Palestine et le Polisario, des
préoccupations qui les éloi-
gnent des soucis de ceux qui les
ont élus. Ainsi va la vie à Béjaïa.
Le laxisme et le peu d’engoue-
ment pour le règlement des pro-
blèmes citoyens poussent à l’a-
narchie, que l’on vit désormais
comme une ritournelle  

AA..SS..

BÉJAÏA

EEnnccoorree  uunn  ddiimmaanncchhee  nnooiirr  ssuurr  lleess  rroouutteess
CC’’EESSTT devenu une ritournelle, chaque début de semaine les Routes nationales subissent 
le diktat des manifestants.

Béjaïa étouffée

LL e sacrifice a eu lieu samedi der-
nier  en présence de l’ensemble
des citoyens du village, excep-

tion faite de ceux qui n’ont pas pu se
déplacer pour une raison ou pour une
autre. 

Le sacrifice a été initié à l’occasion
de la fin de la récolte des olives et la
pandémie qui se propage, a indiqué
Saïd Brizini, un habitant du village
également élu à l’APC de Tifra. 
84 parts de viande offertes par un
bienfaiteur du village ont été remises
aux habitants. En ce samedi de
décembre, le village Aït Mahiou, per-
ché sur les hauteurs de l’Akfadou,
réunissait ses enfants pour rééditer
un événement traditionnel, qui sym-
bolise à la fois l’esprit de partage, de
communion et de respect mutuel et
surtout d’entraide et solidarité.

Fidèle aux traditions les plus
nobles de la société kabyle, les habi-
tants d’Aït Mahiou, un village de la
commune de Tifra, ont, encore une
fois, fait preuve d’esprit de solidarité
et d’entraide en sacrifiant un bœuf,
don d’un villageois qui a requis l’ano-
nymat. 

Dans ces contrées situées sur les
hauteurs de la vallée de la Soummam,
on ne se vante pas d’une charité,
quelle que soit sa valeur. En trois
phases, l’événement a réuni tous les
fils d’un même village pour partager
équitablement le travail, la viande et
la fête.

C’était autant de moments qui ont
toujours distingué le Kabyle. En ce
jour, qui fait partie des derniers jours
de l’année 2020, le comité de village,
soutenu par les jeunes, venait de réus-

sir le pari de maintenir une tradition,
ô combien importante pour tous les
villageois et plus particulièrement en
cette année 2020 marquée par la pan-
démie du Covid-19 et les restrictions
qui en ont découlé.

Lewziaâ a eu lieu, cette fois-ci,
grâce au don d’un villageois. «La tra-
dition de Lawziaâ demeurera encore
des années, maintenant qu’elle est
réhabilitée», indique un sage du
village, ajoutant : «Nous avons jugé
bon de permettre aux riches comme
aux pauvres de renouer avec la joie et
la solidarité.»

La récolte des olives n’a certes pas
été conséquente cette année, mais les
cœurs sont restés sains. Le partage de
ce bœuf est venu un peu comme pour
soulager les gens et surtout leur per-
mettre de resserrer  leurs rangs en ces
temps de disette.

Placé sous le signe de la cohésion et
de la fraternité, cet événement était
un rendez-vous d’attachement, d’u-
nion et «tagmats» dans une ambiance
de joie, d’harmonie et de rire. C’est
comme si chacun devait apporter sa
part de grain, ne serait-ce que par les
mots. Une ambiance conviviale, en
somme, qui se lisait sur les visages.

Ait Mahiou venait de vivre un
moment fort qui n’a de valeur que de
ressusciter l’espoir quant à le réhabi-
litation des valeurs de la société
kabyle que beaucoup disent disparues
à jamais. Les habitants de ce village,
surtout les jeunes, ont donné une fois
de plus la preuve de leur attachement
à l’union du village et aux valeurs
ancestrales de notre Kabylie.

AA..  SS..

Djezzy récompense les finalistes
de la 4ème édition du Digithon

Djezzy a clôturé la 4ème édition de son
Digithon organisée cette année sous le thème
«Une solution digitale pour une entreprise
citoyenne et écoresponsable» en récompen-
sant les trois équipes finalistes lors d’une
cérémonie conviviale tenue au siège de la
société à Dar El Beïda dans le strict respect
des gestes barrières.

Cette édition organisée totalement en ligne
a mis cinq équipes en compétition pour pro-
poser au jury des applications permettant de
régler des problématiques de l’environne-
ment et de la société´.

Ont participé à la cérémonie de remise des
prix, Matthieu Galvani, P-DG de Djezzy, Kamel
Mahfoudi, représentant du Fonds national
d’investissement et de Antar Yahia Sponsor
de l’édition et membre du jury de présélec-
tion.

À cette occasion, Matthieu Galvani a
remercié les participants et les lauréats pour
leur engagement et leur dynamisme lors de
cette 4ème édition qui a connu un réel succès
en termes d’idées innovantes et de proposi-
tions concrètes qui peuvent être bénéfiques
dans la vie de tous les jours des Algériens.
«C’est la preuve que nous pouvons être agi-
les et efficaces», a-t-il déclaré avant d’annon-
cer que «les sujets retenus vont être pris en
charge par l’entreprise pour en faire des pro-
jets viables dans un avenir proche».

Djezzy vous donne rendez-vous, l’année
prochaine, pour la 5ème édition du Digithon
avec l’engagement de poursuivre l’innovation
et la digitalisation pour répondre aux attentes
des clients et contribuer à l’émergence d’une
économie basée sur la connaissance.

À AIT MAHIOU, ON FÊTE LA FIN DE LA COLLECTE DES OLIVES

UUnn  bbœœuuff  eenn  ppaarrttaaggee
DDEE  MMAANNIIÈÈRREE équitable, la viande bovine est répartie entre les villageois dans une

ambiance conviviale et dans le strict respect des conditions sanitaires.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une tradition ancestrale
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LL
a crise sanitaire pandé-
mique du Covid-19 dont
l’incidence première est

une profonde récession écono-
mique, a fait chuter les flux
d’investissements directs étran-
gers durant l’année 2020. Le
rapport sur l’investissement
dans le monde 2020 de la
Conférence des Nations unies
sur le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced) fait ressortir
que les Investissements directs
étrangers (IDE) ont diminué de
près de 40% cette année. Ils
connaîtront à court terme, une
chute spectaculaire, la première
depuis 2005, et pourraient pas-
ser en dessous de 1 Billion de
USD selon la même source qui
prévoit encore une diminution
de 5 à 10% pour l’année 2021.

Le monde post-crise sani-
taire est en phase de recomposi-
tion. En effet, comme une crise
est probablement récurrente,
mais certainement pas éter-
nelle, les Etats se sont déjà mis
en ordre de bataille pour s’inté-
grer dans une nouvelle dyna-
mique qui entraînera de nou-
velles alliances aussi bien stra-
tégiques qu’économiques. Cette
dynamique sera guidée
incontestablement par le 
« Smart Power », une forme
combinée du « Soft Power » et
du « Hard Power ». Elle repo-
sera sur de nouveaux fonda-
mentaux qui vont contribuer à
changer les aspects du monde
sur les plans économique et
politique. Nous passons, donc,
progressivement à la prépara-
tion de l’environnement pour
garantir la stabilité de la
reprise post-crise sanitaire.

PPllaaccee  aauuxx  rreellooccaalliissaattiioonnss

Sur le plan économique, en
particulier, les délocalisations
vont laisser place à des relocali-
sations et colocalisations for-
mant, ainsi, de nouveaux
regroupements d’intérêts d’en-
treprises et de nouvelles allian-
ces stratégiques de pays. Une
concurrence féroce soutenue
par une diplomatie économique
et commerciale très agressive
apparaitra pour attirer et
séduire les IDE. Le continent
africain va devoir se disputer
ces IDE sachant que la part du
flux mondial d’IDE qui lui
serait dédiée va être entre 25 et
35 Milliards d’USD. Face à des
pays, comme l’Egypte, le
Maroc, le Nigeria, l’Ethiopie, la
Cote d’Ivoire, le Gabon ou
l’Afrique du Sud, l’Algérie sera
contrainte de s’inscrire dans
une  logique hyper-compétitive
d’attractivité des IDE pour sou-
tenir sa politique économique
de diversification par opposi-
tion à l’économie de rente
pétrolière. En effet, au regard
de cette mutation du contexte,
l’Algérie va devoir dépasser la
crise multidimensionnelle à
laquelle elle est confrontée et se
parer en créant des conditions
adaptées afin de séduire les
investisseurs dans un nouvel
environnement de concurrence
internationale très rude pour la
cooptation des IDE. La « dédia-
bolisation » aussi bien du sec-

teur privé que de l’IDE et le
recouvrement de la confiance
sur le plan horizontal et vertical
sont le moteur de cette démar-
che additionnée à une diploma-
tie de réseautage (Networking
Diplomacy) institutionnelle et
non institutionnelle qui devra
passer d’un mode passif à un
mode proactif. Toute initiative
et intention d’investir dans le
pays quel que soit le statut capi-
talistique (familial ou multina-
tional) et la forme structurelle
(TPE, PME, TGE) de l’investis-
seur seront les bienvenus. La
redynamisation de l’économie
algérienne post-crise est tribu-
taire incontestablement d’un
climat global apaisé et d’un
environnement juridique et
règlementaire stable.Il est de
notoriété que le rôle des IDE est
important dans les efforts d’un
pays pour accélérer la crois-
sance économique, l’investisse-
ment privé national et étranger
étant considéré comme néces-
saire pour augmenter l’épargne
intérieure, introduire de nou-
velles technologies, apporter les
compétences de gestion appro-
priées, promouvoir l’efficacité
grâce à la concurrence loyale et
accéder aux marchés exté-
rieurs. Les principaux avan-
tages que les IDE apportent à
un pays d’accueil sont la créa-
tion d’emplois, le transfert de
savoir-faire voire, si possible, de
technologie, et le développe-
ment des exportations. Dans
cette course internationale à la
captation des IDE, 11 comman-
dements sont édictés par les
entreprises internationales,
quelles que soient leurs tailles,
pour s’intéresser à un marché,
selon plusieurs enquêtes faites
à ce sujet. Ces critères sont éta-
blis par les entreprises interna-
tionales définissant l’attitude
du pays d’accueil à l’égard des
IDE avec comme sous-basse-
ment « ne pas être un marché
idéologique et dogmatique ».
Nous en développerons ci-après
les quatre principaux critères:

SSttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee

1-La stabilité politique :
dans la crainte d’avoir à
essuyer de lourdes pertes, les
investisseurs refusent de ris-
quer leurs capitaux dans un
environnement qu’ils jugent
instable. En revanche, dans un
environnement politique stable
et serein, ils ont l’assurance que
les « règles du jeu » ou la légis-

lation régissant leurs investis-
sements et les marchés dans
lesquels ils opèrent vont
demeurer plus ou moins
inchangées pendant une
période relativement longue.
Cette confiance est de la plus
haute importance, car lorsque
des capitaux d’investisseurs
privés sont engagés à l’étran-
ger, c’est généralement dans
une perspective à long terme
afin de pouvoir réaliser des pro-
fits escomptés. 

LLeess  lleeaaddeerrss  ssyynnddiiccaauuxx

La confiance des investis-
seurs reflète non seulement
leur perception du climat exis-
tant, mais aussi leurs anticipa-
tions quant à l’évolution poli-
tique et économique à moyen et
long terme. Au même titre que
les caractéristiques politiques,
l’attitude des fonctionnaires,
des leaders syndicaux et des
dirigeants d’entreprises du
pays d’accueil, influe également
sur l’idée que se font les inves-
tisseurs de sa stabilité et de son
potentiel. Par exemple, les
freins bureaucratiques, par
excès de zèle et le trafic d’in-
fluence, notamment, inhibent
les firmes étrangères de s’ins-
taller sur un marché par
crainte de ne pouvoir soutenir
la concurrence constituant des
facteurs d’instabilités défavora-
bles à l’IDE.

2-Le cadre de la politique
macro-économique : les pays
d’accueil dont la gestion écono-
mique est saine et transparente
sont moins exposés à des
contre-performances qui peu-
vent avoir un effet négatif sur
la rentabilité des entreprises
tant locales qu’étrangères.
Dans les pays où ils sont déjà
présents, les investisseurs
étrangers réagissent aux incer-
titudes économiques en dimi-
nuant leur mise de fonds ou en
se retirant totalement du pays.
S’ils ne sont pas encore pré-
sents dans un pays, ils n’y enga-
geront leurs capitaux que
lorsque la situation économique
est stabilisée. L’aspect le plus
important de la stabilité écono-
mique concerne le taux d’infla-
tion, qui doit être faible et pré-
visible. La politique commer-
ciale : comme elle influe sur le
coût et la liberté des échanges,
la possibilité d’importer et d’ex-
porter est capitale pour les fir-
mes étrangères afin d’élargir
leur champ dans le cadre de

leur stratégie globale de pro-
duction, de distribution et de
rationalisation. Si le pays d’ac-
cueil impose des tarifs doua-
niers supérieurs à ceux d’autres
pays, les coûts de production
augmenteront. Dans la mesure
où le coût est un facteur de
compétitivité pour les exporta-
tions sur les marchés interna-
tionaux, des tarifs douaniers
élevés ont un effet repoussoir
des IDE. De même, l’imposition
de quotas, de formalités astrei-
gnantes pour l’obtention de
licences ou d’autorisations et
d’autres obstacles non tarifai-
res peuvent également susciter
une hausse des coûts ou freiner
le cycle de production, étouffant
ainsi la compétitivité et l’inves-
tissement. Etant donné l’inten-
sité de la concurrence entre les
producteurs mondiaux, les obs-
tacles liés aux formalités admi-
nistratives qui se traduisent
par une augmentation des coûts
et retardent la mise sur le mar-
ché des produits nuisent à la
compétitivité des pays d’accueil
et par conséquent à l’attrait
qu’ils peuvent exercer pour les
IDE.

Le corpus réglementaire :
l’environnement réglemen-
taire, terme qui désigne l’inci-
dence des réglementations gou-
vernementales sur les activités
des entreprises, a un effet signi-
ficatif sur les coûts d’exploita-
tion et par conséquent sur la
rentabilité et la compétitivité
des entreprises. Un cadre régle-
mentaire attractif et surtout
stable facilite le choix géogra-
phique des IDE. Pour les inves-
tisseurs étrangers, une régle-
mentation excessive ainsi que
des formes de nationalisation
directes ou déguisées peuvent
créer des distorsions qui majo-
rent les coûts et entravent le
fonctionnement des marchés et
des entreprises et engendrent
inéluctablement un phénomène
de corruption endémique qui
est en porte-à-faux avec les
codes d’éthique et de moralité
des entreprises. A titre d’exem-
ple, les entreprises cotées en
Bourse se doivent de respecter
scrupuleusement le code inter-
national d’éthique et de mora-
lité pour éviter de ternir leur
image qui aura un impact néga-
tif sur la valeur de leurs
actions. De plus, un pays qui
applique souvent, à tort ou à
raison, une rétroactivité des
nouvelles règlementations,

inhibe, voire repousse les inten-
tions d’investissement.

Les risques liés au change,
les caractéristiques du marché
local, le rapatriement des capi-
taux, la protection de la pro-
priété intellectuelle, les taux
d’imposition et incitations fis-
cales, la main- d’œuvre, ainsi
que les infrastructures sont les
huit autres critères mis en
place par les entreprises étran-
gères pour orienter leurs inves-
tissements directs que nous ne
manquerons pas de développer
ultérieurement. 

En somme, dans cette course
concurrentielle internationale
dans un environnement post-
crise sanitaire pandémique du
Covid-19 pour capter et intéres-
ser les IDE lesquelles ne pour-
raient commencer à être dyna-
miques qu’à partir de 2022, les
pays d’accueil à l’image de
l’Algérie, qui cherchent à
séduire les investisseurs étran-
gers vont devoir, en termes sim-
ples, créer et maintenir les
conditions qui captent l’intérêt
et encouragent l’investissement
privé, qu’il soit national ou
étranger. 

DDee  nnoouuvveeaauuxx  ddéébboouucchhééss

Compte tenu du climat glo-
bal actuel qui laisse prévoir un
tarissement des sources tradi-
tionnelles de financement
d’une économie, l’IDE compen-
sera le manque de capitaux
internes. Comme le nouveau
contexte post- 2020, en pleine
mutation, fera que la concur-
rence sera de plus en plus vive
sur les marchés des pays indus-
trialisés, les sociétés transnatio-
nales (familiales ou multinatio-
nales) seront constamment à la
recherche de nouveaux débou-
chés pour des opérations de
colocalisations industrielles en
complément à des relocalisa-
tions qu’elles opèreront et non
plus à des délocalisations
comme c’était le cas par le
passé. Et par conséquent, les
alliances stratégiques aussi
bien d’entreprises que de pays
se feront sur cette base et
comme le dit l’adage :
« Premiers arrivés, premiers
servis. » Dans cet environne-
ment international en muta-
tion, les pays en développement
et émergents qui adopteront de
nouvelles attitudes et des poli-
tiques appropriées en les appli-
quant efficacement et dans la
plus grande transparence
accompagnées d’actions inter-
nationales continues de lob-
bying et de communication de
persuasion seront les mieux
placés pour exploiter ces ten-
dances et attirer les IDE néces-
saires au développement et à la
prospérité durables.

AA..CC..
AC / 12.12.20

*Dr. Arslan Chikhaoui est,
actuellement, Président

Exécutif du centre de consul-
tance et d’études ‘NSV’. Il est

membre, du Conseil consultatif
d’experts du Forum écono-

mique mondial (WEF-Davos).
Il est, également, partie pre-

nante dans divers groupes de
travail internationaux affiliés
au système des Nations unies

‘Track II’.

UNE RUDE CONCURRENCE INTERNATIONALE S’INSTALLE

LL’’aarrtt  ddee  ccaapptteerr  lleess  IIDDEE  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  eenn  mmuuttaattiioonn
IILL est de notoriété que le rôle des IDE est important dans les efforts d’un pays pour accélérer la croissance économique.

� AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII  **

Les IDE ont baissé de 40%
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a JS Kabylie a
très mal débuté
la nouvelle sai-
son en se
contentant de

deux matchs nuls face
au CA Bordj Bou Arréridj
et au MC Oran, avant de
chuter lourdement à Tizi
Ouzou face au CR
Belouizdad (3-0).
Sur le plan des chiffres,
les Kabyles comptent 
2 points seulement en 
3 matchs avec zéro but
marqué et 3 buts encais-
sés.  

Les fans de l’équipe
se demandent comment
vont se comporter les
joueurs lors de leur
entrée en lice dans
l’une des com-
p é t i t i o n s
continenta-
les où ils
ont jadis
brillé à
savoir la
coupe de la
Confédérat ion
africaine de football.

D’ailleurs, c’est le club
lui-même qui a annoncé
que le match US
Gendarmerie - JS
Kabylie, comptant pour
le 1er tour (aller) de la
coupe de la
Confédération africaine,
se jouera le mardi 
22 décembre au stade
Général-Seyni-Kountche
de Niamey à partir de
15h30 (heures algérien-
nes). Il est important de
rappeler que la JS
Kabylie va renouer avec
cette compétition après
plus de 5 ans d’absence.
L’équipe algérienne a été
exemptée du tour préli-
minaire, tout comme le
deuxième représentant
algérien dans cette
épreuve, l’ES Sétif.

Quant à l’équipe nigé-
rienne de l’US
Gendarmerie, elle s’est
qualifiée aux dépens de
la formation malienne de
Yeelen Olympique (aller :
1-0, retour : 1-1). La
seconde manche se
jouera au stade du 
1er-Novembre de Tizi
Ouzou le 5 ou 6 janvier
prochain.

De son côté, l’ES Sétif,
actuel leader du cham-
pionnat, se déplacera
lors du match aller à
N’Djamena pour affron-

ter les Tchadiens de
Renaissance FC. 

Mais, et compte tenu
du dernier programme
de la Ligue 1 publié par
la Ligue de football pro-

fessionnel relatif aux
matchs de championnat
du mois de décembre en
cours, la JS Kabylie doit
donc disputer la 4e jour-
née le 18 décembre et la

5e journée le 22 décem-
bre alors que la 6e jour-
née est fixée au 
26 décembre.  En d’aut-
res termes, la JS Kabylie
doit se déplacer à Chlef
pour rencontrer l’ASO
avant d’effectuer un 
second déplacement à
Biskra pour y rencontrer
l’USB. Certains estiment
que la direction de l’é-
quipe va certainement
faire l’impasse sur le
match contre l’ASO car il
est prévu au moment où
l’équipe devrait s’envo-
ler en direction du Niger.
Mais, le président de la
JS Kabylie, Cherif Mellal
a annoncé il y a deux
jours que « nous allons
introduire une demande
pour avancer le match
de la 4ème journée face
à l’ASO. Nous n’avons
pas intérêt à cumuler les
matchs en retard. Au
contraire, nous voulons
jouer beaucoup de
matchs avant l’entame
de la compétition afri-
caine ».

Là, Mellal a tenu à rap-
peler que « l’année der-
nière la JSK a réalisé un
bon parcours en Ligue
des champions, après 
9 ans d’absence. Cette
année, on va essayer de
faire encore mieux. Nous
n’allons pas nous
contenter des seconds
rôles et on va chercher

à aller le plus loin
possible », a
affirmé le prési-
dent de la JSK.

Aujourd’hui, si
un grand travail
attend le coach

Bouzidi pour assu-
rer la cohésion du

groupe et surtout corri-
ger la problématique de
la défense et surtout
celle de la ligne offen-
sive qui reste, jusque-là
bien muette, il faut dire
qu’un travail psycholo-
gique doit être égale-
ment assuré en parallèle
pour dissiper tout doute
chez les joueurs, vérita-
bles acteurs des ter-
rains.

Pour le moment, les
responsables de la JSK
sont en train d’entre-
prendre les démarches
nécessaires, afin d’assu-
rer le déplacement de
l’équipe au Niger. 

S.M

« Cette année,
on va essayer
d’aller le plus
loin possible

dans cette
compétition
africaine » a

déclaré le
président de la

JSK, Cherif
Mellal.

LA JS KABYLIE
RENOUE AVEC 

LA COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 

Premier
match de la

coupe de la CAF
pour la JSK

au Niger

La direction 
veut faire 

avancer le match
de championnat

contre l’ASO

SAÏD MEKKI

APRÈS PLUS
DE 5 ANS D’ABSENCE
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USM BEL ABBÈS
«Démission 
collective» du staff
dirigeant
Le staff dirigeant de l’USM Bel
Abbès, à sa tête, le directeur
général, Abbès Morsli, a décidé
de déposer une «démission col-
lective» en raison des nombreux
problèmes auxquels est
confrontée leur équipe, a
annoncé, hier, le club de 
Ligue 1 de football. Abbès
Morsli et ses collaborateurs
comptent remettre les docu-
ments administratifs du club,
dont les licences des joueurs
qualifiés jusque-là, aux autorités
locales «dans les prochaines
heures», a indiqué la direction
de la formation de la «Mekerra»
sur sa page Facebook officielle.
Il sera également question de
résilier le contrat de l’entraîneur,
Lyamine Bougherara, qui boude
son équipe après l’échec des
dirigeants à qualifier les nouvel-
les recrues, au nombre de 13,
a-t-on encore souligné. La for-
mation de l’Ouest du pays a
évolué, au cours de ses trois
premiers matchs du champion-
nat, avec un effectif composé
essentiellement de joueurs de
l’équipe de réserve. Elle a
obtenu seulement un point sur
neuf possibles, ramené du 
terrain du CA Bordj Bou Arréridj 
(1-1), avant de s’incliner à domi-
cile lors de ses deux précéden-
tes sorties, contre le MC Alger
(2-1) et l’ES Sétif (2-0), rappelle-
t-on. La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a refusé de remet-
tre à la direction de l’USMBA les
licences de ses nouvelles
recrues à cause des dettes du
club envers d’anciens joueurs,
estimées à 53 millions de
dinars. Le directeur général,
Abbès Morsli, en poste depuis
septembre dernier, s’est long-
temps plaint de la crise finan-
cière «aiguë» qui secoue
l’USMBA et qui s’est accrue
après le gel des subventions de
l’APW et de l’APC du chef-lieu
de wilaya, estimées à 
50 millions de dinars. Le club,
qui a renouvelé fin septembre
passé son contrat de sponso-
ring avec «Naftal», n’a égale-
ment toujours pas obtenu la pre-
mière tranche de la subvention
devant être allouée par cette
filière de Sonatrach, a déploré le
même responsable.

L a sélection algérienne des
moins de 20 ans (U20)
qui se trouve à Tunis

depuis samedi, afin de prendre
part au tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) qui
aura lieu du 15 au 27 décembre
et qui sera qualificatif à la CAN-
2021, effectuera son dernier
entraînement, aujourd’hui, avant
d’aborder la compétition. La
délégation algérienne, conduite
par Amar Bahloul, membre du
Bureau fédéral, et Mohamed
Saâd, secrétaire général de la
Fédération algérienne de foot-
ball, a rejoint l’aéroport Carthage
de Tunis à bord d’un vol spécial
affrété par la compagnie Air
Algérie. Pour aborder ce tournoi,
le sélectionneur de l’Equipe
nationale des moins de 20 ans
(U20), Saber Bensmaïn, a
convoqué 30 joueurs, dont 
8 évoluant à l’étranger.
D’ailleurs, à ce sujet, le coach
national a salué la décision de
l’UNAF d’autoriser les sélections
à bénéficier d’un effectif de 
30 joueurs pendant le tournoi, et
ce, pour parer à toute éventuelle
défection qu’engendrerait le
coronavirus (Covid-19). « C’est
très important d’avoir un effectif
de 30 joueurs, chose qui va nous
permettre d’avoir plus de varian-
tes dans notre jeu, mais surtout
faire tourner l’équipe, d’autant
plus que nous allons disputer
quatre matchs en l’espace de 
12 jours. Ce serait impossible de
jouer tout le tournoi avec  le
même onze », a indiqué
Bensmaïn. 

Pour bien préparer ces jou-
tes, la sélection algérienne a
effectué pas moins de six stages
depuis septembre. Mais,
Bensmaïn a reconnu que l’é-

quipe n’est pas encore prête sur
le plan physique : « Nous ne
sommes pas encore prêts à
100% sur le plan physique, du
moment qu’on n’est pas encore
compétitifs.  Nous avons disputé
des matchs amicaux qui nous
ont permis de rester optimistes.
On pourra avoir une idée assez
claire sur le potentiel de cette
équipe dès le premier match du
tournoi, nous aurons même une
idée sur nos adversaires. »

Et d’ici au premier match
contre le pays hôte, le coach
national Saber Bensmaïn a
prévu plusieurs séances d’en-
traînement pour mettre en place
sa stratégie et arrêter le onze de
départ contre les « Aigles de
Carthage ». A noter, au passage
que la sélection des U20 débu-

tera le tournoi face à la Tunisie le
15 décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès, avant de défier
la sélection marocaine le 
18 décembre, puis la Libye, le 21
du même mois. Les coéquipiers
d’Aymen Rahmani (MC Alger)
bénéficieront de deux jours de
repos avant de boucler le tournoi
face à l’Egypte le 24 décembre.

La sélection, qui n’aura pas la
tâche facile lors de ce tournoi,
compte bien jouer ses chances à
fond avec l’objectif de décrocher
l’un des deux billets qualificatifs
à la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
en Mauritanie. « Notre objectif
est clair : se qualifier pour la
CAN-2021, sans faire de fixation
sur nos adversaires. Dans ce
genre de rendez-vous, affronter

le pays hôte dès le début ou une
autre équipe importe peu, l’es-
sentiel est de bien démarrer », a
déclaré le sélectionneur natio-
nal.  

A rappeler enfin que le tour-
noi, prévu aux stades Hamadi-
Agrebi et El-Menzah, se dérou-
lera sous forme de mini-cham-
pionnat de cinq journées, au
bout desquelles les deux pre-
miers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de
la catégorie en Mauritanie 
(14 février – 4 mars), qui verra la
participation de 12 équipes.
Outre le pays organisateur, trois
pays ont déjà validé leur billet
pour le rendez-vous continental.
Il s’agit de la Gambie, de
l’Ouganda et de la Tanzanie. 

S.M. 

�� SAÏD MEKKI

Les juniors algériens à Tunis pour bien représenter l'Algérie au tournoi de l'UNAF de la catégorie

TOURNOI DE L’UNAF (U20)

La sélection algérienne à pied d’œuvre à Tunis
La sélection, qui n’aura pas la tâche facile lors de ce tournoi, compte bien jouer ses chances
à fond avec l’objectif de décrocher l’un des deux billets qualificatifs à la phase finale de la
CAN-2021 en Mauritanie.

LIGUE 1 (3e JOURNÉE)

L’ES Sétif seul leader, le CR Belouizdad déjà en forme

L ’ES Sétif et le CR Belouizdad,
vainqueurs en déplacement, ont
été les principaux bénéficiaires

de la 3e journée du championnat de
Ligue 1 de football, jouée ce week-end
et caractérisée également par sept
matchs nuls sur un total de 10 rencont-
res. C’est l’ESS, vainqueur pour la 2e
fois hors de ses bases sur le même
score (2-0), cette fois-ci devant l’USM
Bel Abbès, après l’USM Alger, qui s’ins-
talle provisoirement seule en tête du
classement avec deux longueurs d’a-
vance sur le duo JS Saoura-US Biskra,

en attendant le déroulement des matchs
en retard des clubs algérois (CRB et MC
Alger). Deux buts signés Ghacha (14e)
et Laouafi (59e) ont suffi au bonheur des
Sétifiens, décidés plus que jamais à
jouer les premiers rôles cette saison.
Quant aux Bel Abbèsiens, toujours
englués dans une crise financière sans
précédent, ils connaissent déjà un début
de saison quasi catastrophique avec
deux défaites concédées à domicile.
Les trois autres matchs au programme
de samedi se sont achevés sur un score
blanc (0-0), ce qui porte le total général

des nuls à 17 en l’espace de trois jour-
nées. En effet, le CS Constantine, le NC
Magra et le WA Tlemcen n’ont pu exploi-
ter l’avantage du terrain devant leurs
adversaires respectifs, à savoir l’ASO
Chlef, l’USB et l’USMA. Cette journée a
débuté vendredi avec le départ en fan-
fare du champion d’Algérie sortant, le
CRB, qui a refait le coup de la saison
dernière en terrassant au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou la JS Kabylie
sur le même score (3-0), affichant d’em-
blée ses ambitions de garder son titre
national. Le dauphin de l’exercice
écoulé, le MCA (5e, 4 pts), doit une fière
chandelle à son buteur attitré, Frioui,
pour arracher un nul inespéré devant le
Paradou AC (1-1) en fin de match (90e
mn).   Cette journée a souri au nouveau
promu, la JSM Skikda, victorieuse à
domicile du CA Bordj Bou Arréridj (1-0)
sur une réalisation de Khennab en
seconde mi-temps. Les «V-noirs»
savourent ce premier succès acquis en
Ligue 1 depuis plus de trois décennies.
Les trois autres matchs au programme
de vendredi se sont achevés sur un
score de parité.  À Médéa, l’OM a
récolté son premier point de la saison
devant le MC Oran (1-1). 

Résultats complets
NC Magra - US Biskra 0-0
USM Bel Abbès - ES Sétif 0-2
CS Constantine - ASO Chlef 0-0
WA Tlemcen - USM Alger 0-0
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

Classement : Pts J
1. ES Sétif         7 3 
2. JS Saoura     5 3 
—. US Biskra       5 3 
4. AS Aïn M’lila  4 2 
—. MC Algerr 4 2 
—. NC Magra       4 3
—. ASO Chlef      4 3 
8. CR Belouizdad 3 1 
—. JSM Ski kda    3 2
—. MC Orann 3 3  
—. RC Relizane    3 3
—. NA Hussein Dey  3      3  
—. Paradou AC    3 3 
—. CS Constantine   3 3 
15. JS Kabylie     2 3 
—. CABB Arréridjj 2 3 
—. WA Tlemcen   2 3 
—. USM Alger      2 3
19. O. Médéa 1 2 
—. USM Bel Abbès   1 3
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ITALIE 

La maison de
Paolo Rossi
dévalisée pendant
son enterrement
Le domicile du footballeur
italien Paolo Rossi,
Champion du monde en
1982, a été visité par des
cambrioleurs pendant ses
funérailles samedi, a
indiqué l’agence italienne
AGI. Son épouse
Frederica, de retour de la
cérémonie qui s’est
déroulée près de Vicenza
(nord-est), s’est rendue
compte de ce cambriolage
en rentrant chez elle près
de Bucine, au sud-ouest
de Florence (centre), selon
l’agence.  Les
cambrioleurs ont dérobé
une montre appartenant au
joueur, au statut de 
légende en Italie, et de
l’argent liquide.
Paolo Rossi et sa famille
ont élu domicile à Poggio
Cennina, sur une colline
surplombant le Val
d’Ambra, où l’ancien
footballeur gérait un
agritourisme et une
exploitation agricole bio.
Tous les footballeurs
italiens ont porté un
brassard noir, en arrivant
sur le terrain samedi, en
mémoire de Paolo Rossi,
décédé mer-credi à l’âge
de 64 ans.
Une minute de silence a
été observée dans les
stades avec des photos de
la légende du football
italien projetées sur de
grands écrans avec les
mots «les héros ne
meurent jamais» et «Ciao
Paolo».

Z inedine Zidane s’accro-
che à sa bonne étoile: en
ballottage, l’entraîneur du

Real a fait taire ses détracteurs
en remportant le derby de
Madrid samedi contre l’Atletico
2-0 et en remontant sur le
podium de la Liga, trois jours
après avoir arraché un billet
pour les 8es de C1.

Le champion en titre reste
maître dans sa ville: avec un but
de la tête du milieu défensif bré-
silien Casemiro sur corner (15e)
et un tir brossé du droit par Dani
Carvajal remis dans ses propres
cages par Jan Oblak (63e), le
Real Madrid a gardé sa supré-
matie sur la capitale espagnole
devant son voisin,  l’Atletico, qui
reste provisoirement leader
après 13 journées. Ce 3e suc-
cès de rang peut redonner le
sourire à «Zizou»: sur la sellette
la semaine dernière, l’entraîneur
français a réaffirmé sa légitimité
en une semaine, avec une vic-
toire à Séville (1-0) le week-end
dernier, une qualification pour
les 8es de finale de Ligue des
champions, comme premier du
groupe B, après un succès
contre le Borussia
Mönchengladbach mercredi  (2-
0)... et donc cette autorité réaffir-
mée contre son voisin l’Atletico
pour remonter dans le Top 3 de
la Liga, samedi. «On a cru en ce
que l’on fait. Les joueurs savent

que, dans une carrière, dans
une saison, il y a des moments
difficiles, mais ils savent aussi
qu’ici, comme équipe, on peut
faire de grandes choses. Et on
l’a prouvé aujourd’hui: le Real
sait jouer», a savouré «ZZ» au
coup de sifflet final.

Fin de série pour l’Atletico
Côté Atletico, ce match a mis

un terme à la superbe série de
26 rencontres de championnat

consécutives sans défaite 
(17 victoires, 9 nuls) des
Colchoneros, à cheval entre la
saison dernière et l’actuelle.
C’était la meilleure série en
cours dans les cinq grands
championnats européens, et la
meilleure série de leur histoire
en Liga. «Ils ont été supérieurs,
ça s’est vu. Oui, on peut avoir un
mauvais soir, et oui, ça fait mal.
La critique est juste et méritée.

On a mal joué, l’entraîneur n’a
pas eu la lucidité pour appréhen-
der comment résoudre le match,
et les joueurs n’ont pas pu ame-
ner de réponses à ce que
demandait la partie», a regretté
Simeone en conférence de
presse d’après-match.

Diego Simeone a dû revoir
tout son plan de jeu après la mi-
temps: malgré le système à qua-
tre ou cinq défenseurs en phase
défensive, l’Atletico a encaissé
un but très tôt dans le match et
le «Cholo» Simeone a effectué
trois changements dès la
reprise, faisant entrer Angel
Correa, Renan Lodi et Thomas
Lemar pour tenter d’obtenir plus
de profondeur.

L’ailier international français
a eu une seule occasion d’égali-
ser, à la 54e, mais il a été un peu
court, au deuxième poteau, pour
reprendre un centre à ras de
terre et surprendre Thibaut
Courtois. La sortie de Joao Felix
(60e) a déchaîné la colère du
prodige portugais qui signait une
prestation correcte, à l’image de
cette chevauchée de grande
classe dans le couloir gauche
(36e) stoppée par une faute
grossière du buteur Casemiro.
Idem pour Luis Suarez, rem-
placé par Geoffrey Kondogbia à
la 73e, qui a esquissé un léger
sourire ironique en rejoignant
son banc.   

Real, des tauliers 
en béton armé

Mais ces Merengue en pleine
renaissance ont été domina-
teurs tout au long de la rencon-
tre: Zidane a pu enfin compter
sur un groupe quasi complet
(malgré l’absence notable
d’Eden Hazard, en phase de
reprise) et sur des cadres 
retrouvés. Casemiro est revenu
de sa quarantaine pour cause
de Covid-19, et Carvajal était
remis de sa blessure aux adduc-
teurs de la jambe droite. Ces
deux vieux tauliers de «ZZ»,
buteurs, ont remis l’équipe sur
de bons rails, à l’instar de Karim
Benzema, Toni Kroos, Luka
Modric et du capitaine Sergio
Ramos, dont c’était le 43e derby
(record absolu).

Il faut dire que les statistiques
penchaient côté «Maison blan-
che»: quand le Real a joué avec
son rideau défensif type
Carvajal-Varane-Ramos-Mendy,
il n’a perdu aucun de ses 
17 matchs de Liga depuis la sai-
son passée. Avec cette victoire,
le Real se relance en Liga, à
trois points du leader provisoire,
l’Atlético (26 pts), qui pourrait
être délogé par son poursuivant,
la Real Sociedad, qui, elle, reçoit
son voisin Eibar.

Ce 3e succès de rang peut 
redonner le sourrire à Zizou, 

sur la sellette la semaine dernière

ESPAGNE

Le Real reste maître à Madrid
Le Real Madrid a gardé sa suprématie sur la capitale espagnole devant son voisin, l’Atletico, qui reste provisoirement
leader après 13 journées.

PUB
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ALMIRON INSCRIT LE DEUXIÈME BUT LE PLUS
RAPIDE DE L'HISTOIRE DE NEWCASTLE

L
e match entre Newcastle et West Bromwich Albion avait à
peine commencé que les Magpies prenaient l'avantage,
avant même les 20 premières secondes de jeu.Miguel
Almirón a ouvert la marque après une belle passe de
Joelinton, alors que le chronomètre affichait 19,98 secon-

des de jeu, comme le confirme la Premier League, elle-même.Malgré
la rapidité avec laquelle il a marqué le premier but, ce n'est pas le
plus rapide de l'histoire de Newcastle en Premier League, mais c'est
Alan Shearer qui détient ce record.Miguel Ángel Almirón Rejala, né
le 10 février 1994 à Asuncion au Paraguay, est un footballeur inter-
national paraguayen, qui joue au poste de milieu offensif à
Newcastle United.Miguel Almirón commence sa carrière au Cerro
Porteño, en entrant dans les catégories de jeunes. Le 10 mars 2013,
il fait ses débuts professionnels en División de Honor en entrant à la
74e minute contre le Deportivo Capiatá lors d'une défaite 1-0. Puis le
19 avril, il inscrit son premier but contre le Rubio Ñu lors d'une vic-
toire 2-1.En août 2015, il rejoint le club argentin du Club Atletico
Lanús. Le 14 septembre, il fait ses débuts en Primera División en
entrant à la 60e minute contre Banfield lors d'une défaite 1-0.

Le 5 décembre 2016, il rejoint la nouvelle 
franchise du Atlanta United FC pour sa saison
inaugurale en MLS2, pour une indemnité de
transfert estimée à 8 millions de dollars améri-
cains. Le 6 mars, il réalise ses débuts en MLS,
lors d'une défaite 2-1 face aux Red Bulls de New
York. La semaine suivante, il inscrit un doublé
contre l'autre équipe d'expansion de Minnesota
United lors d'une victoire 6-1.Il remporte 
le 8 décembre 2018 la coupe MLS.Il signe le der-
nier jour du mercato hivernal pour 
un transfert de 24 millions d'euros en faveur de
Newcastle United.Miguel Almirón compte 
13 sélections avec l'équipe du Paraguay depuis
2015.Il fait partie de la liste des 23 joueurs 
paraguayens sélectionnés pour disputer la Copa
America Centenario. Il dispute deux rencontres
lors de la Copa America, contre la Colombie, 
et les États-Unis.

REAL MADRID
BENZEMA ENTRE 
UN PEU PLUS

DANS L'HISTOIRE
Karim Benzema (32 ans, 15 matchs

et 8 buts toutes compétitions cette
saison) continue d'empiler les records
avec le Real Madrid. Auteur d'une très

belle prestation contre l'Atletico Madrid
(2-0), ce samedi en Liga, l'attaquant fran-

çais est devenu le joueur étranger le
plus capé de l'histoire du club de la

capitale espagnole. Avec 528 matchs au
compteur, le Lyonnais dépasse le légen-

daire Roberto Carlos et ses 527 appari-
tions avec la tunique merengue. Une

longévité assez folle dans le club le plus
exposé du monde.

MANCHESTER UNITED
POGBA S'AGACE 
DES CRITIQUES

Annoncé sur le départ de Manchester
United par son agent, Mino Raiola, Paul

Pogba (27 ans, 9 matchs et 1 but en
Premier League cette saison) n'est pas
épargné par les critiques sur son état

d'esprit. Des remarques que le milieu de
terrain français n'apprécie guère et auxquel-
les il a répondu.«Je me suis toujours battu
et je me battrai toujours pour Manchester

United, mes coéquipiers et les fans. Le blabla
n'est pas important. L'avenir est loin, c'est

aujourd'hui qui compte et je suis impliqué à
1000%! (...) Tout a été clair entre le club et moi et

cela ne changera jamais. Quand vous ne savez pas
ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas», a

écrit le Champion du monde français sur Instagram.

MONTPELLIER 
DER ZAKARIAN 
N'A PAS DOUTÉ

Rattrapé malgré une avance de deux buts,
Montpellier a finalement battu Lens (2-3), samedi

en Ligue 1. Un scénario qui n'a pas déplu à Michel
Der Zakarian, content de la prestation de ses

joueurs.défendre très bas pour leur laisser moins d'espaces car Lens est
une équipe très rapide et athlétique. Quand ils reviennent au score, on n'a

pas paniqué, on est resté cohérent dans ce qu'on a mis en place. On a
repris le jeu à notre compte et ça a engendré plusieurs corners et sur l'un

d'eux Gaëtan marque», a souligné l'entraîneur montpelliérain face aux jour-
nalistes.«Ce n'est pas facile de gagner quand on prend deux buts. Il faut
qu'on soit plus rigoureux et discipliné sur les phases arrêtées. Mais c'est
bien de continuer à marquer et se créer des situations», a continué MDZ.

MONACO

KOVAC N'A PAS VU UN OM MEILLEUR

L1
MEDIAPRO, AL-KHELAÏFI EN 

VEUT À QUILLOT
Après l'accord trouvé entre la Ligue de football professionnel 

et Mediapro, le futur ex-diffuseur principal de la Ligue 1 et de la 
Ligue  2, pour rompre leur contrat avec l'arrêt à venir de la chaîne

Téléfoot,  les clubs français cherchent des responsables.Pour le président
du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, le fautif est tout trouvé. Il s'agit de
Didier Quillot, l'ancien directeur général de la LFP, qui avait négocié le contrat très lucratif avec

le groupe sino-espagnol. Le journal Le Parisien nous apprend ce samedi que le patron des
Rouge et Bleu a demandé, dès jeudi lors d'un conseil administration de la Ligue, l'engagement

de poursuites judiciaires contre les anciens dirigeants de la LFP et donc contre Quillot.Une
requête refusée par l'instance. En tout cas, Al-Khelaïfi comme les autres présidents de Ligue 1
nourrissent un vrai ressentiment envers les responsables de cette catastrophe économique...

B
attu par
l'Olympique de
Marseille (2-1),
samedi en Ligue 1,
Monaco a manqué

une belle occasion de
mettre la pression sur
les équipes de tête.
L'entraîneur du club
princier, Niko
Kovac, estime

d'ailleurs que son équipe était la
meilleure sur la pelouse.«On a eu
une grosse opportunité tout de
suite avec Wissam. Le match
aurait pu tourner en notre faveur.
Mais après, on perd des ballons
faciles et ça fait deux tirs et deux
buts. On a dominé la seconde
période, ils ont défendu, nous, on
a tout essayé. Les gros matchs,
on les a toujours joués à l'exté-

rieur, sauf le PSG. Ça n'est pas si
facile. Marseille est plus expéri-
menté que nos jeunes joueurs
mais, encore une fois, on a par-
fois besoin d'un peu de chance et
là c'est encore deux tirs, deux
buts. On doit faire moins d'er-
reurs mais sur 90 minutes, je
pense qu'on était la meilleure
équipe», a souligné le coach
croate face à la presse.
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LL e ministère des Affaires
étrangères d’Irlande a
réitéré samedi la posi-

tion de Dublin en faveur de
l’autodétermination du peuple
sahraoui suite à la décision
unilatérale du président amé-
ricain sortant Donald Trump
sur la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental. «La position de
l’Irlande sur le statut du
Sahara occidental reste
inchangée. L’Irlande soutient
la résolution du Conseil de
sécurité des Nations unies sur
l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental», a
affirmé le ministère irlandais
dans une déclaration publiée
samedi sur son site officiel. Le
gouvernement irlandais a, à
cet effet, appelé à une «reprise
rapide» des pourparlers sous la
houlette des Nations unies,
mettant en garde contre toute
«tentative de déstabilisation de
la situation». «Nous souhai-
tons une reprise rapide des
pourparlers dirigés par
l’ONU», a indiqué le minis-
tère. De son côté, la conférence
préparatoire au congrès de la
Ligue internationale socialiste
a affirmé son soutien à la lutte
du peuple sahraoui pour l’au-
todétermination, dénonçant
vigoureusement la violation
par le Maroc de l’accord de ces-
sez-le-feu dans la région d’El
Guerguerat, selon l’Agence de
presse sahraouie (SPS). Au
terme des travaux de la confé-
rence préparatoire au Congrès
tenu samedi, les participants
ont adopté un communiqué
dans lequel ils ont affirmé leur
soutien à la lutte du peuple
sahraoui pour l’autodétermi-
nation et dénoncé vigoureuse-
ment «la nouvelle agression
militaire du Maroc contre la
RASD», ajoute la même
source. L’Union de la jeunesse
de Saguia El Hamra et Rio de
Oro (UJSARIO) était représen-
tée aux travaux de la confé-
rence par Chaïaâ Beirouk,
membre du staff technique du
département des relations
extérieures à ladite organisa-
tion, en sus de la présence de
représentants de partis poli-
tiques et d’organisations juvé-

niles issus de 30 pays. La Ligue
a défendu «la lutte juste du
peuple sahraoui et son droit à
l’autodétermination, à l’indé-
pendance et à la liberté», reje-
tant «la nouvelle méthode colo-
niale» adoptée par le Maroc et
«la complicité de l’Union euro-
péenne (UE), notamment
l’Espagne et la France», a-t-on
précisé. L’organisation a
plaidé, en outre, pour «le
retrait immédiat de toutes les
forces marocaines qui occu-
pent illégalement depuis des
décennies des territoires sah-
raouis», faisant valoir «le droit
légitime et légal du peuple sah-
raoui au recouvrement de sa
souveraineté sur l’ensemble de
ses territoires», conclut la
même source.

Par ailleurs, le vice-prési-
dent du Groupe parlementaire
Paix pour le peuple sahraoui
au Parlement européen Manu
Pineda, a réitéré la position de
soutien et de solidarité du
groupe avec le Front Polisario
et le peuple sahraoui face à l’a-
gression marocaine et dans la
lutte pour arracher le droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion. Lors de la Conférence
parlementaire européenne de
solidarité avec le peuple sah-
raoui, qui s’est tenue hier,
samedi, en visioconférence,
Pineda a appelé l’Union euro-
péenne à jouer un «rôle actif
dans le conflit du Sahara occi-

dental, en commençant par
condamner les violations répé-
tées du régime marocain, dont
la dernière est la violation de
l’accord de cessez-le-feu le 
13 novembre dernier à 
El Guerguerat, qui a conduit à
l’escalade militaire et au
retour du Front Polisario à la
lutte armée», a rapporté
dimanche l’agence de presse
sahraouie (SPS). Dans ce
contexte, Pineda a réitéré la
position du groupe parlemen-
taire Paix pour le peuple sah-
raoui et de l’Alliance de la gau-
che européenne unie, «de sou-
tien et de solidarité avec le
Front Polisario et le peuple
sahraoui face à l’agression
marocaine et dans la lutte légi-
time et légale qu’ils mènent
pour arracher le droit inaliéna-
ble à l’autodétermination,
garanti par le droit internatio-
nal et les résolutions pertinen-
tes des Nations unies». 

Face à la persistance de l’in-
transigeance marocaine, le
député européen a exhorté
«tous les groupes parlementai-
res à travailler intensément
afin de faire pression sur les
gouvernements de leurs pays
pour inciter la Commission
européenne à condamner les
agressions de l’occupant maro-
cain contre le peuple sahraoui
opprimé». Il a imputé au gou-
vernement espagnol l’entière
responsabilité de la «nouvelle

situation inquiétante» au
Sahara occidental, en raison
du non-respect de ses obliga-
tions internationales, rappe-
lant la responsabilité juridique
et historique envers le peuple
sahraoui et son droit inaliéna-
ble à l’autodétermination.
Manu Pineda avait critiqué la
décision du président améri-
cain sortant Donald Trump
concernant la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, affirmant
qu’elle «contribue à l’affaiblis-
sement des droits de l’homme
des peuples sahraoui et palesti-
nien, au moment où le monde
célèbre la Journée internatio-
nale des droits de l’homme,
pour renforcer le contrôle des
sociétés privées sur les res-
sources du peuple sahraoui et
attaquer le droit des Sahraouis
et des Palestiniens d’instaurer
un état indépendant». Il a éga-
lement considéré que les décla-
rations du commissaire euro-
péen à l’élargissement et à la
politique européenne de voisi-
nage, Oliver Farhelyi, concer-
nant l’agression militaire
marocaine à El Guerguerat,
«reflètent le vrai visage de
l’Europe, qui se préoccupe plus
des intérêts économiques des
multinationales dans la région
que du droit international et
des droits de l’homme».

CONFÉRENCE INTERPARLEMENTAIRE
EUROPÉENNE DE SOLIDARITÉ AVEC 
LE SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  TTrruummpp  eesstt
uunnee  vviioollaattiioonn  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss
ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee  ll’’UUAA
LLaa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrppaarrlleemmeennttaaiirree  eeuurroo--
ppééeennnnee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii  aa  ccoonnddaammnnéé  ssaammeeddii,,  llaa  ddééccllaarraa--
ttiioonn  uunniillaattéérraallee  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssuurr  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ccoonnss--
ttiittuuee  uunnee  vviioollaattiioonn  ggrraavvee  ddee  llaa  CChhaarrttee
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
rrééssoolluuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ttaanntt  ddee
ll’’OONNUU  qquuee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))..
««LLee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  nn’’eesstt  ppaass  àà  vveenn--
ddrree  eett  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  qquueell--
ccoonnqquuee  mmaarrcchhaannddaaggee»»,,  oonntt  ssoouutteennuu  lleess
113366  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee,,  ddaannss
uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’iissssuuee  ddeess  ttrraavvaauuxx
tteennuuss  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee..  IIllss  oonntt  iinnddii--
qquuéé  qquuee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  TTrruummpp  qquuii  aa
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  ddaannss  uunn  ttwweeeett  qquu’’iill  aavvaaiitt
««nnééggoocciiéé  uunn  aaccccoorrdd  ppoouurr  qquuee  llee  MMaarroocc
nnoorrmmaalliissee  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  IIssrraaëëll»»  eett
eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  rreeccoonn--
nnaaîîttrroonntt  lleess  pprréétteenndduueess  rreevveennddiiccaattiioonnss
mmaarrooccaaiinneess  aauu  ssaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  eesstt
««uunnee  ggrraavvee  ttrraahhiissoonn  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ttoouutt  ccoommmmee  dduu  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn»»..  EEvvooqquuaanntt  ll’’aaggrreessssiioonn
mmaarrooccaaiinnee  ccoonnttrree  lleess  cciivviillss  SSaahhrraaoouuiiss
ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  ddee  EEll  GGuueerrgguueerraatt
ddaannss  llee  ssuudd--oouueesstt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
llee  1133  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss
àà  llaa  ccoonnfféérreennccee  oonntt  ««ccoonnddaammnnéé  aavveecc
vvééhhéémmeennccee  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911»»  ppaarr  llee  rrooyyaauummee
dduu  MMaarroocc  eett  ««llaa  ccaammppaaggnnee  rréépprreessssiivvee
llaannccééee,,  ppaarr  llaa  ssuuiittee,,  ccoonnttrree  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ooccccuu--
ppééss»»..  IIllss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  rreelleevvéé  qquuee  llee
««ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  qquuii  dduurree  
ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess  eett  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  àà  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess
ddrrooiittss  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  àà  ccoommmmeenncceerr
ppaarr  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  oonntt
ccoonndduuiitt  àà  uunn  ssttaattuu  qquuoo  pprroolloonnggéé  qquuii  aa
nneetttteemmeenntt  ffaavvoorriisséé  ll’’ooccccuuppaanntt  iillllééggaall,,  llee
MMaarroocc»»..  AA  ccee  ttiittrree,,  iillss  oonntt,,  ssaaiissii  ll’’ooccccaa--
ssiioonn,,  ppoouurr  llaanncceerr  uunn  aappppeell  aauu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  ppoouurr  ««ssoorrttiirr
ddee  ll’’iimmmmoobbiilliissmmee  eett  àà  aaggiirr  dd’’uurrggeennccee
ppoouurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  iinnaalliiéénnaabblleess
dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ((rrééssoolluuttiioonn  11551144  ddee
ll’’AAGG  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  11996600))»»..    LLaa
ccoonnfféérreennccee  qquuii  aa  vvuu  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ddee
ll’’aanncciieenn  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU
ppoouurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ll’’IIttaalliieenn
FFrraanncceessccoo  BBaassttaaggllii,,  dduu  mmeemmbbrree  dduu  PPEE
ddee  llaa  GGaauucchhee  uunniittaaiirree  eeuurrooppééeennnnee
((GGUUEE)),,  MMaannuu  PPiinneeddaa  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’EEUUCCOOCCOO,,  PPiieerrrree  GGaallaanndd,,  aa  aabboorrddéé  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss
ooccccuuppééss  eett  oonntt  llaannccéé  uunn  aappppeell  aauu
CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  aauu  CCIICCRR  àà  ««aaggiirr  eenn
uurrggeennccee  ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess
pprriissoonnnniieerrss  ppoolliittiiqquueess  ssaahhrraaoouuiiss  ddééttee--
nnuuss  ddaannss  lleess  pprriissoonnss  mmaarrooccaaiinneess»»..  DDaannss
llaa  ddééccllaarraattiioonn,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt
eexxpprriimméé  ««llaa  pplleeiinnee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt  éépprroouuvvaannttee»»,,  eenn  rrééaaffffiirr--
mmaanntt  ««llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  aabbssoolluuee  àà  aaggiirr
eenn  ffaavveeuurr  ddee  ssaa  lliibbeerrttéé»»..  LLaa  ccoonnfféérreennccee
aa  vvuu  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ssaahhrraaoouuii,,  HHaammmmaa
SSaallaammaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ggrroouuppee  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  mmaauurriittaanniieenn  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc
llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  KKhhaalliilloouu  OOuulldd
DDeeddddee,,  eett  llee  rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  ddee
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ddeess  jjuurriisstteess
((AAAAJJ))  aauupprrèèss  ddee  ll’’OONNUU  àà  GGeennèèvvee,,
GGiiaannffrraannccoo  FFaattttoorriinnii..

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’IIrrllaannddee  eett  llaa  LLiigguuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssoocciiaalliissttee  rrééiittèèrreenntt  lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT irlandais a, à cet effet, appelé à une «reprise rapide» des
pourparlers sous la houlette des Nations unies, mettant en garde contre toute
«tentative de déstabilisation de la situation».

L'armée sahraouie poursuit ses attaques contre 
l'occupation illégale marocaine

ANTONIO GUTERRES,  SG DE L’ONU

«« LLee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  nnee  ddééppeenndd  ppaass  dd’’uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  iinnddiivviidduueellllee »»

LLe secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres a de nouveau
indiqué samedi que le règlement  du

conflit au Sahara occidental ne dépendait
pas de la reconnaissance individuelle des
Etats, mais de la mise en œuvre des résolu-
tions de l’ONU. « Nous l’avons dit très clai-
rement, pour nous (ONU), en ce qui
concerne le Sahara occidental, tout reste
inchangé. Et la solution au (conflit) au
Sahara occidental ne dépend pas de la
reconnaissance des Etats, individuellement.
Cela dépend de l’application des résolutions
du Conseil de sécurité, dont nous sommes
les gardiens», a déclaré le chef de l’ONU en
marge d’un sommet sur le climat. Le SG de
l’ONU répondait à une question sur la déci-
sion du président américain sortant,
Donald Trump, de se démarquer du consen-
sus au sein du Conseil de sécurité sur le
règlement de cette question de décolonisa-
tion. Vendredi, le porte-parole du SG de
l’ONU, Stéphane Dujarric, a affirmé que la
position du secrétaire général restait 

«inchangée», et demeurait  «convaincu
qu’une solution à la question du Sahara
occidental est possible conformément aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécu-
rité «.  Pour sa part, l’ex-envoyé spécial de la
Mission des Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental (MINURSO),
Francesco Bastagali, a appelé au rejet de la
décision du président américain sortant,
Donald Trump concernant le Sahara occi-
dental, afin d’inviter la nouvelle adminis-
tration de Joe Biden «à revenir sur cette
décision conformément à la légalité inter-
nationale comme cadre pour résoudre la
question sahraouie». S’exprimant lors
d’une conférence parlementaire euro-
péenne pour le soutien au peuple sahraoui,
organisée samedi par visioconférence, 
M. Bastagali a affirmé que le Conseil de
sécurité «doit prendre une position contre
cette démarche unilatérale», car «elle porte
atteinte à la paix et à la sécurité internatio-
nales». Sur fond des développements accélé-
rés dans le monde, l’ex-chef de la

MINURSO a appelé à l’impératif de «l’in-
tervention de tous les pays notamment les
nouveaux membres du Conseil de sécurité
tel que la Norvège en vue de répliquer à la
décision de Trump». Concernant le poste
vacant de l’envoyé spécial au Sahara occi-
dental depuis près d’une année et demie, 
M. Bastagali a invité le SG onusien Antonio
Guterres à prendre «une décision coura-
geuse» concernant la cause sahraouie» et «à
agir en faveur du règlement définitif de
cette question».  Pour ce qui est des droits
de l’homme, l’ex-envoyé spécial de la
MINURSO a jugé «impératif d’œuvrer au
niveau des différentes agences onusiennes
en vue de garantir la protection des droits
de l’homme et des civils sahraouis dans
diverses régions occupées du Sahara occi-
dental». Il a réaffirmé que l’avenir du peu-
ple sahraoui «est essentiellement lié à l’au-
todétermination, seul et unique moyen
pour mettre fin au conflit». 
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DD es milliers de person-
nes défilaient samedi
pour la troisième

semaine consécutive dans les
rues de Paris et de plusieurs
villes de France pour dénon-
cer une proposition de loi sur
la sécurité, qu’ils considèrent
comme «liberticide», ont rap-
porté les médias. 

Les deux dernières mani-
festations s’étaient soldées
par de violents incidents et
affrontements entre les for-
ces de l’ordre et des manifes-
tants qualifiés «d’ultras» ou
de «casseurs» par les autori-
tés, en particulier à Paris.
Cette fois, le collectif de syn-
dicats et d’associations à l’i-
nitiative de la protestation
n’avait pas appelé à manifes-
ter dans la capitale, mais une
partie d’entre eux a toutefois
décidé de passer outre et
organisé un défilé parisien.
Réunis derrière une immense
banderole proclamant «stop

aux lois liberticides, stop isla-
mophobie», plusieurs milliers
de manifestants ont com-
mencé dans l’après-midi à
défiler sous la pluie et serrés
de près par d’importants
effectifs de forces de l’ordre.
Peu de temps après le départ
du cortège parisien, samedi,
le ministère de l’Intérieur
avait déjà fait état de 
50 interpellations à Paris.
Adoptée par les députés, la
proposition de loi «Sécurité
globale» suscite depuis des
semaines de vives critiques
de la part de la gauche, des
journalistes et des ONG de
défense des libertés. 

Le texte est accusé par ses
détracteurs de porter
atteinte aux libertés de la
presse, d’expression et de
manifester et d’instaurer
«des outils de surveillance de
masse». Outre Paris, 1.800
personnes selon la préfecture
ont défilé dans le calme dans

le centre-ville de Montpellier
(sud). Par ailleurs, le Premier
ministre français Jean
Castex reçoit aujourd’hui le
chef du gouvernement tuni-
sien Hichem Mechichi, l’occa-
sion de faire le point sur les
coopérations entre les deux
pays et sur le soutien sani-
taire de la France à la
Tunisie, a indiqué dimanche
Matignon. 

«Cette visite s’inscrit dans
le contexte de la solidarité
marquée par la Tunisie à l’é-
gard de la France à la suite de
l’attentat de Nice», souli-
gnent les services du Premier
ministre dans un communi-
qué. Brahim Aouissaoui, qui
a tué au couteau trois person-
nes dans la basilique de Nice
(Sud-Est) le 29 octobre, est
un Tunisien de 21 ans. 

La rencontre à Matignon
«permettra de passer en
revue les coopérations entre
la France et la Tunisie dans

les domaines prioritaires sui-
vis dans le cadre du Haut
Conseil de coopération pré-
sidé par les deux Premiers
ministres»: développement
économique, justice, défense,
éducation et encore culture.
Lors de cet entretien, il sera
fait le point «sur le soutien
apporté par la France à la
Tunisie en matière sanitaire
et hospitalière», et sur le ren-
forcement de «la coopération
dans le domaine migratoire,
en particulier en matière de
lutte contre l’immigration
irrégulière», ajoute
Matignon. «La Tunisie est un
partenaire prioritaire pour la
France et la relation franco-
tunisienne est unique»,
insiste-t-on. 

Le président français
Emmanuel Macron avait
reçu en juin son homologue
tunisien Kaïs Saïed, lui
annonçant une enveloppe de
350 millions d’euros de prêts.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT TUNISIEN, AUJOURD’HUI, EN FRANCE

NNoouuvveelllleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llaa  llooii  ««SSééccuurriittéé  gglloobbaallee»»
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE à Matignon «permettra de passer en revue les coopérations entre
la France et la Tunisie dans les domaines prioritaires suivis dans le cadre du Haut
Conseil de coopération présidé par les deux Premiers ministres».

SOUDAN
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eenn  EEtthhiiooppiiee
eenn  pplleeiinnee  ccrriissee  ddeess  rrééffuuggiiééss
Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok a annoncé, hier, sur son compte
Twitter être en visite à Addis Abeba au
moment où son pays connaît une grave
crise humanitaire avec l’arrivée de 50.000
Ethiopiens ayant fui la guerre dans la
région du Tigré. L’accueil de ces réfugiés
depuis un peu plus d’un mois vient
s’ajouter à une crise économique
dramatique au Soudan avec une inflation
vertigineuse et un appauvrissement de la
population. «Je viens d’arriver à Addis
Abeba pour y rencontrer mon homologue
Abiy Ahmed», a twitté M Hamdok à la
mi-journée. «J’espère avoir une
discussion productive sur les sujets
d’intérêt commun dans les domaines
politique, humanitaire et de sécurité afin
de préparer un avenir de paix, de stabilité
et de prospérité pour nos deux nations
soeurs», a-t-il ajouté. Le chef du
gouvernement soudanais, qui doit rester
deux jours en Ethiopie, est accompagné
d’une importante délégation militaire et
sécuritaire. Au début de l’offensive
militaire début novembre contre le Front
de libération du peuple du Tigré (TPLF),
M. Hamdok avait appelé son homologue
éthiopien à engager des négociations avec
l’autre camp mais il n’avait pas été
écouté.

NIGERIA
PPlluussiieeuurrss  ééllèèvveess  eennlleevvééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
ccoonnttrree  uunnee  ééccoollee
Des hommes armés ont attaqué un
établissement d’enseignement secondaire
dans l’Etat de Katsina, dans le nord du
Nigeria, enlevant plusieurs élèves selon
des témoignages d’habitants. Le
président Muhammadu Buhari a
condamné samedi l’attaque, menée par
des «lâches» et visant des «enfants
innocents». Il a promis de renforcer la
sécurité dans les écoles. Vendredi soir,
«les bandits sont arrivés à moto en tirant
par intermittence et ont tenté d’entrer
dans l’école» gouvernementale à
Kankara, a déclaré le porte-parole de la
police de l’Etat, Isa Gambo. Les policiers
les ont repoussés avec l’aide de l’armée
au terme d’une fusillade d’une heure et
demie, a ajouté le porte-parole sans faire
état de blessé. «Nous sommes encore en
train de faire l’appel pour établir s’il
manque des élèves», a-t-il ajouté, ajoutant
que quelque 200 d’entre eux, qui avaient
pris la fuite, étaient rentrés samedi
matin. Des habitants ont rapporté des
enlèvements d’élèves, se comptant en
dizaines selon les médias locaux. «Les
ravisseurs ont affronté le personnel de
sécurité. Pendant ce temps, un autre
groupe est entré dans l’école et a enlevé
plusieurs élèves», a affirmé Nura
Abdullahi, estimant prématuré d’en
évaluer le nombre. Certains sont revenus
en ville samedi matin après s’être
échappés.

Des milliers de manifestants protestent contre la loi «Sécurité globale»

VV ooiillàà  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  qquuee  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee  aa
rreenndduu  ssoonn  vveerrddiicctt..  CCeellaa  nn’’eemmppêê--

cchhee  ppaass  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  ddee  ccoonntteesstteerr  llee  rrééssuullttaatt  eett  ddee
ccrriieerr,,  ssaannss  cceessssee,,  qquuee  llaa  vviiccttooiirree  lluuii  aa  ééttéé
«« vvoollééee »»..  AAuu  ppooiinntt  qquuee  ccee  ccoommppoorrttee--
mmeenntt,,  jjaammaaiiss  vvuu,,  aauuppaarraavvaanntt,,  ddaannss  ll’’hhiiss--
ttooiirree  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  iinnddiissppoossee  jjuussqquuee
ddaannss  lleess  rraannggss  dduu  ppaarrttii  rrééppuubblliiccaaiinn  ooùù
ddeess  sséénnaatteeuurrss,,  eett  nnoonn  ddeess  mmooiinnddrreess,,  oonntt
ddéépplloorréé  uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  mmeett  àà  mmaall  llaa
ddéémmooccrraattiiee  ddoonntt  ssee  ttaarrgguuee  llaa  ssuuppeerrppuuiiss--
ssaannccee..  SSaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  qquuaattrree  ppeerrssoonn--
nneess  oonntt  ééttéé  ggrriièèvveemmeenntt  ppooiiggnnaarrddééeess,,  eett
uunnee  bblleessssééee  ppaarr  bbaallllee,,  ddaannss  ddeess  mmaanniiffeess--
ttaattiioonnss  ooppppoossaanntt  lleess  pprroo--TTrruummpp  qquuii  eexxii--
ggeenntt  «« qquuaattrree  aannss  ddee  pplluuss »»,,  eett  lleess  Black
Lives Matter qquuii,,  eeuuxx,,  eennttoonnnneenntt  «« ttuu
eess  vviirréé »»,,  aavvaanntt  dd’’eenn  ddééccoouuddrree  ddee
mmaanniièèrree  bbrruuttaallee..  

LLeess  nnoommbbrreeuusseess  eett  iinncceessssaanntteess  ddééccllaa--
rraattiioonnss  ddee  TTrruummpp  qquuii  ppeerrssiissttee  àà  ccllaammeerr
qquuee  ll’’éélleeccttiioonn  aa  ppéécchhéé  ppaarr  ddeess  «« ffrraauuddeess
mmaassssiivveess »»  aauu  pprrooffiitt  dduu  rriivvaall  ddéémmooccrraattee,,
JJooee  BBiiddeenn,,  nnee  ssoonntt  ppaass  ddee  nnaattuurree  àà  ccaall--
mmeerr  lleess  eesspprriittss,,  llooiinn  ddee  llàà..  EEtt,,  bbiieenn  ssûûrr,,
ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  bbuutt  dduu  mmiilllliiaarrddaaiirree  ddoonntt
oonn  ddeevviinnee  qquu’’iill  nnee  rreeccuulleerraa  ddeevvaanntt
aauuccuunnee  ttrraaggééddiiee  ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  ppaarr--
ddeevvaanntt  lluuii  lleess  ccllééss  ddee  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..
LLeess  aaffffrroonntteemmeennttss  ddee  ssaammeeddii  ssooiirr  llee
mmoonnttrreenntt  bbiieenn,,  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu  àà
WWaasshhiinnggttoonn  ooùù  aa  eeuu  lliieeuu  uunnee  ffuussiillllaaddee,,
mmaaiiss  aauussssii  àà  AAttllaannttaa,,  SStt  PPaauull  eett  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  aauuttrreess  ppeettiitteess  vviilllleess..    

LL’’hhoommmmee  qquuii  pprroonnee  «« MMaakkee  AAmmeerriiccaa
GGrreeaatt  AAggaaiinn »»  vvaa  llaaiisssseerr  ddee  pprrooffoonnddeess
mmeeuurrttrriissssuurreess,,  llee  2200  jjaannvviieerr,,  eett  llee  pprrééssii--
ddeenntt  éélluu,,  JJooee  BBiiddeenn  aauurraa  bbeeaauuccoouupp  ddee
mmaall  àà  rrééccoonncciilliieerr  lleess  iirrrrééccoonncciilliiaabblleess
ttaanntt  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  TTrruummpp  ssee  mmoonntt--
rreenntt  aauussssii  ffaarroouucchheess  qquu’’iirrrréédduuccttiibblleess
ddaannss  lleeuurr  cceerrttiittuuddee  dd’’uunnee  vviiccttooiirree

aaccqquuiissee  llee  33  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr..  NNii
TTrruummpp  nnii  ssoonn  ccllaann,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ssiioo--
nniisstteess  eett  lleess  ffoonnddaammeennttaalliisstteess  cchhrrééttiieennss
qquuii  ll’’eennttoouurreenntt,,  nnee  vveeuulleenntt  rriieenn  llââcchheerr..
UUllttiimmee  ffaakkee  nneewwss,,  iillss  aarrgguueenntt  dd’’uunnee
«« iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree »»  eett  dd’’uunn  «« llooggiicciieell
éélleeccttoorraall  qquuii  aauurraaiitt  eeffffaaccéé  ddeess  mmiilllliioonnss
ddee  vvootteess »»  aaccqquuiiss  aauu  ccaannddiiddaatt  rrééppuubbllii--
ccaaiinn..  AAddmmiirreezz  llee  rreettoouurr  ddee  bboooommeerraanngg
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  22001166 !!
PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  iillss  ccrriieenntt  àà  ll’’ «« iinnjjuussttiiccee »»
eett  nnee  ddééssaarrmmeenntt  ppaass,,  aavvaanntt  llee  jjoouurr  ffaattii--
ddiiqquuee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn  oobblliiggaattooiirree..
EEnnccoorree  qquuee……llee  ffaannttaassqquuee  ttrruubblliioonn  eesstt
ssaannss  cceessssee  ccaappaabbllee  dduu  ppiirree..

EEnn  ttéémmooiiggnneenntt  sseess  ccoouuppss  ddee  ppooiiggnnaarrdd
rrééppééttééss  ddaannss  llee  ddooss  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttii--
nniieenn  eett,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  dduu  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii,,  aauu  mmoottiiff  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  eennccoorree
ddoonnnnéé  pplleeiinnee  ssaattiissffaaccttiioonn  àà  IIssrraaëëll  eett  àà
ssoonn  «« aammii »»  NNeettaannyyaahhuu..  CC’’eesstt,,  ssaannss
ddoouuttee,,  ccee  qquuee  lluuii  ssuussuurrrree,,  aauu  ccrreeuuxx  ddee
ll’’oorreeiillllee,,  ssoonn  ggeennddrree  eett  ccoonnsseeiilllleerr  ddoonntt  llaa

mmiissssiioonn  aauurraa  ccoonnssiissttéé  àà  ddyynnaammiitteerr  llaa
LLiigguuee  aarraabbee  eett  mmeettttrree  àà  ggeennoouuxx  ddeess
mmoonnaarrcchhiieess  mmooyyeennââggeeuusseess,,  aauu  PPrroocchhee--
OOrriieenntt  eett  aauu  MMaagghhrreebb..  MMiissssiioonn  ddoonntt  
ll’’ééppiilloogguuee,,  ddooiitt,,  sseelloonn  eeuuxx,,  ss’’aacchheevveerr  ppaarr
llee  ttrriioommpphhee  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eennttrree
IIssrraaëëll  eett  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ll’’uullttiimmee
ccaaddeeaauu  qquuee  TTrruummpp  vveeuutt  mmeettttrree  ddaannss  llaa
ccoorrbbeeiillllee  pprroommiissee  àà  NNeettaannyyaahhuu..

EEnnffiinn,,  iill  ssuuffffiitt  dd’’oobbsseerrvveerr,,  ddaannss  ttoouuss
lleess  ccoorrttèèggeess  ddeess  ssyymmppaatthhiissaannttss  ddee
TTrruummpp,,  llaa  pprréésseennccee  mmuussccllééee  ddee  llaa  mmiilliiccee
dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee Proud Boys,,  rreeccoonn--
nnaaiissssaabbllee  aauuxx  ccoouulleeuurrss  jjaauunnee eett  nnooiirree eett
aauuxx  ggiilleettss  ppaarree--bbaalllleess  ddee  sseess  mmiilliittaannttss,,
ppoouurr  ccoommpprreennddrree  ccoommbbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn
eesstt  eexxpplloossiivvee,,  ssuurrttoouutt  qquuee  TTrruummpp  nn’’aa
ppaass  hhééssiittéé,,  dduurraanntt  ssaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoo--
rraallee,,  àà  lluuii  ddeemmaannddeerr  ddee  «« ssee tteenniirr
pprrêêttee »»..  PPrrêêttee  àà  qquuooii ??  LLaa  rrééppoonnssee  
rriissqquuee  ddee  ssuurrpprreennddrree  pplluuss  dd’’uunn,,  dd’’iiccii  llee
2200  jjaannvviieerr..

CC..BB..

IL EST PRÊT À METTRE LE MONDE SENS DESSUS DESSOUS

TTrruummpp  eett  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  cchhaaooss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



JEUDI 12 NOVEMBRE 2020LUNDI 14 DÉCEMBRE 202022 Culture

L
e célèbre et émouvant
roman autobiographique
de Fadhma At Mansour

Amrouche sera enfin disponible
en langue amazighe dans un ave-
nir proche. Il n’est jamais trop tard
pour bien faire et c’est Ahmed Ait
Bachir, un militant de longue date
de la cause amazighe qui a entre-
pris cette louable initiative.
L’information a été 
révélée par l’écrivain-chercheur
Abdennour Abdesselam dont l’au-
teur de la traduction a fait part de
son projet. « J’ai appris, il y a de
cela deux mois (en octobre 2020),
que mon ami Ahmed Ait Bachir
établi en France s’est mis au réta-
blissement de 
« Histoire de ma vie » dans sa
langue et sa pensée originale ».
Abdennour Abdesselam a précisé
qu’il a pris connaissance d’une
partie du contenu de la traduction
faite par Ahmed Ait Bachir au
roman de Fadhma Ath Mansour
Amrouche.  « On croirait, de mon
humble avis, entendre Nna
Fadhma non pas écrire, mais plu-
tôt parler de ses malheurs dans
sa douce langue kabyle », souli-
gne émerveillé, Abdennour
Abdesselam, après avoir lu une
partie de la traduction.

Traduction
des pensées
et sentiments

A b d e n n o u r
Abdesselam a pro-
fité de cette occasion
pour révéler qu’en
1978, alors âgé à
peine de 25 ans, il
avait entamé le défi
de traduire en kabyle
l’ouvrage autogra-
phique de Nna
Fadhma At Mansour 
« Histoire de ma vie »,
mère de Taous et Jean
Lmouhoub Amrouche. 

« Le défi était. En
entamant les premières
pages, je me suis rendu
compte que le texte en
langue française était en fait
déjà une traduction des senti-
ments et de la pensée de Nna
Fadhma du kabyle vers le fran-

çais.
C’était presque donc pensé

que c’était joué pour moi car à
l’entame du rétablissement (et
non de la traduction) je me suis
senti fort aise. En fait rétablir est

plus possible que traduire car
Nna Fadhma a pensé en kabyle
et a écrit en français », explique
Abdennour Abdesselam avant
d’ajouter que Fadhma Ath
Mansour Amrouche est restée
comme elle le dit elle-même : «
Je suis resté profondément la
Kabyle que je suis… ». «
Brusquement, je ne pouvais
avancer dans le travail du
rétablissement car ne pou-
vais lire une phrase d’elle, un
demi-paragraphe, un para-
graphe, alors-là une page
entière c’était une terrible et
profonde torture pour moi.
Je ne faisais que pleurer sur
le fil de ce qu’elle avait
enduré. Ma femme Hayet
m’ayant plusieurs fois sur-
pris en larmes m’a dit
‘’assurément : tu ne finiras
jamais ce travail de réta-
blissement’’. Combien elle
avait raison. »

Des larmes et de
la persévérance

A b d e n n o u r
Abdesselam raconte la suite de
ce projet de traduction avorté  en
précisant qu’en 1991,  un journal
a fait part de mon initiative
inachevée en publiant en fili-
grane l’information. « Hasard de

calendrier, ajoute Abdennour
Abdesselam, sa petite fille
Laurence Bourdil (fille de Taous)
est venue se produire à la
Maison de la culture de Tizi
Ouzou alors invitée par l’univer-
sité de Tizi ouzou (l’université
n’était pas encore baptisée au
nom de l’illustre Mouloud
Mammeri). Elle demande après
moi et je lui ai confié que j’étais
depuis 1978 à l’arrêt. Mon
épouse Hayet lui explique la rai-
son. Depuis, je n’étais plus
capable de rétablir la moindre
phrase. L’émotionnel m’avait
vaincu.» 

Le hasard a voulu que ce soit
l’un des amis du même
Abdennour Abdesselam, en l’oc-
currence, Ahmed Ait Bachir, qui
reprenne le flambeau de la tra-
duction de « Histoire de ma vie »
de Fadhma Ath Amrouche. Il faut
rappeler que de nombreux
romans, recueils de nouvelles et
essais d’auteurs algériens très
connus ont été traduits vers la
langue amazighe ces derniers
temps, à l’instar du « Fils du pau-
vre » et de « Jours de Kabylie »
de Mouloud Feraoun, « Le som-
meil du juste », « La traversée »
et  « Le banquet » de Mouloud
Mammeri, « Pluie d’or » de
Mohamed Sari, etc.

A.M.

L
e Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine-Bachtarzi
(Alger) abrite à partir de

samedi un colloque sur le théâtre
algérien sous le thème « Trait d’u-
nion, critique de l’expérience théâ-
trale algérienne » avec la participa-
tion de dramaturges, de chercheurs,
d’universitaires et de critiques. Ce
colloque de trois jours est organisé
par le TNA sous le patronage du
ministère de la Culture et des Arts,
en collaboration avec l’Institut arabe
de théâtre de Sharjah (Emirats ara-
bes unis), qui a lancé en 2018 cette
initiative (colloques sur les expérien-
ces théâtrales arabes). Dans une
allocution, lue en son nom par
Djamila Zeguai, cadre au ministère,
la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a estimé que les
expériences théâtrales en Algérie et
dans le Monde arabe « n’ont pas fait
l’objet de suffisamment de recher-
ches, d’études et d’analyses », sou-
lignant, dans ce contexte, l’impor-
tance de « la pensée libre » dans le
4ème art. Pour le secrétaire général
de l’Institut arabe de théâtre, Ismaïl
Abdallah, ce colloque est « l’occa-
sion de mettre en lumière le grand

patrimoine théâtral de l’Algérie, à
travers les noms qui l’ont fait et ses
expériences théâtrales ».
L’ouverture de cette rencontre a été
ponctuée par des communications
sur l’histoire du théâtre algérien, le
théâtre et la Révolution algérienne
et l’empreinte de la culture ottomane
dans la culture algérienne, à la
lumière du « théâtre de l’ombre ». Au
programme de l’après-midi, « les
questions de l’écriture théâtrale », à
travers des débats sur la langue et
l’écriture dramatiques, ainsi que l’a-
daptation et la traduction dans le 4e
art algérien. Pour dimanche, les
organisateurs ont prévu de consac-
rer les travaux aux expériences de
mise en scène dans le théâtre en
Algérie. Plusieurs thèmes seront
abordés à cette occasion, dont des
approches de mise en scène au
théâtre, des tendances de la réalisa-
tion et la scénographique, en sus de
la formation dans le théâtre. Les tra-
vaux de la troisième journée seront
consacrés au mouvement de la cri-
tique dramatique, au théâtre de l’en-
fant en sus de l’impact des législa-
tions, des institutions et des festivals
sur le théâtre algérien.

�� AOMAR MOHELLEBI

TNA
Un colloque sur le théâtre algérien

H
anchi Takwa Belkais, une lycéenne de
16 ans en deuxième année scienti-
fique de Constantine, vient de sortir un

livre malgré son très jeune âge. Un livre qu’on
a du plaisir à lire aussi bien pour les grands qui
replongeront dans une phase importante de
leur vie que les plus
jeunes qui
vivent encore
cette phase «
l’adolescence
». Intitulé «
C’est moi », la
jeune écrivaine
désormais va
chercher au
plus profond
d ’ e l l e - m ê m e
cette transforma-
tion du « moi »,
sa déception de
faire ses adieux à
son enfance, ce
mélange étrange
de sentiments, le
doute, l’instabilité
morale et les trou-
bles psycholo-
giques ou tout ado-
lescent peut s’iden-
tifier, mais en même
temps cette identité
n’est pas encore
claire. L’auteur avec
un style direct ouvre
chaque porte de cette
phase à la recherche
de ses repères et le chemin à suivre. Tout ce
décide pour elle en ce moment. Elle est pour-
tant a la croisée des chemins, ne sachant pas
lequel est le sien. C’est gris, flou et incompré-
hensible comme moment. Mais c’est celui où
chacun aura à choisir les marches de sa des-
tinée. Takwa, cette jeune adolescente, paraît
plutôt calme, réservée et timide. Mais sûre de
ses pas. Nous l’avons rencontrée pour en

savoir plus de son livre, mais surtout de cette
inspiration rare à cet âge-là. L’idée de ce livre
particulier et intéressant s’est installée de
façon graduelle durant la période du confine-
ment. Elle a commencé à le rédiger sans dire
un mot à son entourage, même pas à ses
parents. Petit à petit le livre est conclu et elle
décide de le publier. Il connaît actuellement un

succès à Constantine et Alger.
Son éditeur compte le diffuser
sur tout le territoire national. Elle
répond à nos questions avec un
sourire angélique assurant « j’ai
un projet pour faire un
deuxième livre ». N’ayant reçu
aucune aide financière, pour
son deuxième livre elle ne
comptera également que sur
elle-même, affirme Takwa. «
Je veux que ça soit absolu-
ment une réalisation pure-
ment personnelle », a-t-elle
aimé dire. Très ambitieuse,
elle a d’énormes capacités
pour réaliser ses rêves et
son conseil à toutes et à
tous est d’aller de l’avant
pour arriver au bout de ses
espoirs. « Le rêve c’est
permis et c’est possible
quand on veut », nous
confie t- elle. Elle aspire a
devenir médecin dans le
future tout en continuant à
écrire. Maîtrisant parfaite-
ment l’arabe, l’anglais et
le français avec une pré-
férence pour l’anglais,

Takwa vise loin. Elle veut réaliser ses objec-
tifs en étant indépendante. Elle juge que notre
société est limitée et son regard vers l’avenir
n’a jamais été précis. La société est très cri-
tique voir négative et cela doit absolument
changer et dans cette société « chacun de
nous doit être porteur d’un message et non
pas cesser de vivre devant les obstacles et
subir la fracture de l’échec sans se relever »
souligne Takwa.

I. G.

FADHMA ATH MANSOUR AMROUCHE

«Histoire de ma vie» traduit en tamazight
« ON CROIRAIT, de mon humble avis, entendre Nna Fadhma non pas écrire, mais plutôt parler de ses malheurs 
dans sa douce langue kabyle », souligne émerveillé, Abdennour Abdesselam, après avoir lu une partie de la traduction…

ELLE A 16 ANS ET PUBLIE SON PREMIER LIVRE

Le « moi » de Takwa
�� IKRAM GHIOUA
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E
crivaine talentueuse,
ayant cumulé de
nombreux prix à son

actif, l’auteure entre autres
de Les petits de décembre
et Nos richesses nous confie
ici ses moments de
confinement et ses
inquiétudes personnelles
quant à la situation de crise
qui prévaut dans le monde…

L’Expression : Tout d’abord
vous avez signé le texte du
livre « Fernand Pouillon et
l’Algérie. Bâtir à  hauteur
d’homme ». Une inspiration
libre, racontez-nous un peu
cette historie et comment elle
vous est venue ?

Kaouther Adimi :  J’ai voulu
entrer dans l’intimité d’une
famille qui habite un tout petit

appartement, dans l’une de ces
cités imaginées par Fernand
Pouillon. En écho au quotidien
du couple qui se raconte, se
dévoile peu à peu, par petites
touches, l’histoire de la cité qui
est un personnage à part
entière. C’est vraiment quelque
chose que je n’avais jamais fait :
écrire en parallèle d’un projet de
photos, d’une exposition, un
beau livre et je dois dire que je
suis très fière d’avoir pu contri-
buer à cette aventure initiée par
Daphné Bengoa et Leo Fabrizio.

Comment vivez-vous le
confinement en ce moment en
France ?

Ce qui est difficile, ce n’est
pas le confinement en tant que
tel, mais plutôt le climat politique
et social épouvantable dans
lequel nous sommes, entre l’is-
lamophobie assumée d’une par-
tie du gouvernement français et
la tristesse de savoir des journa-
listes en prison, en Algérie.

L’écriture est plutôt un tra-

vail solitaire. Cette période
vous inspire t-elle aujourd’hui
pour un roman ?

La période en tant que telle,
non. Pour mes romans, j’aime
prendre du recul sur les événe-
ments.

Cette année, le Sila n’a pas
eu lieu. Tout est à l’arrêt et les
artistes en France tout comme
en Algérie souffrent de cette
crise. Comment percevez-
vous cette situation de
marasme chez les artistes ?

Elle est épouvantable. Je
pense beaucoup à mes éditeurs,
Barzakh, et aux libraires et amis
écrivains. Comment vont-ils tous
tenir sans aide ni politique forte
du livre ? La situation était déjà
tendue et compliquée avant la
crise du Covid et cela me touche
donc d’autant plus de voir que
Barzakh a tout de même réussi
à maintenir la sortie de 
« Fernand Pouillon et l’Algérie.
Bâtir à hauteur d’homme ».

Enfin, une polémique est

née en France suite
à la fermeture des
librairies. Qu’en
avez-vous pensé ?

Je pense que la
culture lorsqu’elle
n’est pas protégée
par les plus hautes
institutions, doit
l’être par ceux qui
en bénéficient.
Toutes les fois
où cela est pos-
sible, il faut sou-
tenir les librairies,
les cinémas, les
théâtres, à la hau-
teur, bien sûr, des
moyens de chacun, que
ce soit en France, en
Algérie et n’importe où
dans le monde, car
c’est dans presque
tous les pays que la
culture est mena-
cée.

O.H.

«E
tablir un pont entre l’Europe
et l’Afrique et l’Algérie et
l’Italie plus particulièrement »

est le propos de cette rencontre virtuelle»
en vue  d’une vraie collaboration
l’année prochaine entre les deux pays. »

L’Institut culturel italien d’Alger a pris
part le jeudi 10 décembre dernier  à la
Journée de l’art contemporain via  une
vidéoconférence dans laquelle la journa-
liste et commissaire d’évènement culturel
Fella Bouredji (Vivarium)   a discuté  avec
les artistes  italiennes Alice Pasquini,
spécialisée  dans le street  art  et Grossi
Maglioni  qui aborde dans son travail les
questions liées à  l’être humain et
l’espace naturel. Il sera ainsi question
aussi  des nouvelles voies de l’art
contemporain,  et ce, avec une référence
particulière à la société italienne et à la
société algérienne en pleine mutation. Ce
fut l’occasion aussi pour s’ouvrir  sur des
possibilités d’organisation, l’année pro-
chaine,  d’activités culturelles,  organi-
sées entre les deux segments, l’Institut
culturel italien et le Vivarium qui organise
chaque année des résidences, entre ate-
liers et workshops que ce soit dans le
désert ou dans d’autres espaces itiné-
rants.  

Le Vivarium et les échanges
multidisciplinaires

L’idée était pour la responsable de
l’Institut culturel italien de pouvoir colla-
borer dans le futur avec le Vivarium pré-
senté par Fella Bouredji comme « un
opérateur culturel qui existe depuis

2017 ».Et de faire remarquer : « Ça
répondait à un besoin d’un espace où les
artistes pouvaient vivre des expériences.
Partager leurs œuvres, recevoir un public
et puis leur permettre de faire des fusions
et des partages. C’est un espace pluri-
d i s c i p l i na i r e
qui s’intéresse
à différentes
formes d’art. 

L’idée est de
faire rencontrer
des artistes de
différents uni-
vers et différen-
tes disciplines
avec un public
aussi. » 

Le tout dans
un environnement
distrayant où l’on
peut  se rencontrer
et s’émerveiller
devant la chose
culturelle, a fait
savoir l’interve-
nante.

L’espace n’est
pas dédié forcément
à l’art, mais l’on peur
toutefois organiser
des expositions
d’arts plastiques. 

«  Le Vivarium n’est pas une galerie,
mais un espace multiforme. » Fella
Bouredji évoquera aussi les ateliers du
désert qui font vivre également des expé-
riences uniques en leur genre à des artis-

tes qui viennent le temps d’une semaine
partager leur vision de l’art, soit en s’inte-
ragissant en solo, en duo ou en groupe et
puis finir par organiser la restitution de
toute cette créativité, un peu plus tard à
Alger. 

Enthousiaste, la directrice de l’institut
culturel italien donnera d’abord la parole
à l’artiste Alice Pasquini qui peint à la fois
sur les murs et les toiles. 

Cette dernière présentera son travail
qui consiste notamment à transformer un
espace public abandonné par la société
en une histoire intime.  

Donner de la valeur à des gens aussi
à travers des phots pour immortaliser des
lieux vivants. Pour sa part Grossi
Maglioni a donné à voir des images de
son  travail qui se traduit en différentes
installations et performances entre atelier
et workshop et autres représentations
photographiques dans des lieux insolites. 

Abordant les activités liées à la jour-
née du 25 novembre pour

dire stop
aux violences faites aux femmes,

journée point de départ pour 16 jours
d’activisme,  Fella Bouredji rappellera
que le Vivarium a travaillé récemment sur
une campagne de sensibilisation, notam-
ment à travers une chanson réalisée

avec l’aide de l’Union européenne en
Algérie. Intitulée « Women », cette chan-
son chorale  a été co-écrite et co-compo-
sée par Djam et Hayet Zerrouk. Elle est
interprétée par  de nombreux artistes
algériens « pour dire non à la culpabilisa-
tion des femmes victimes de violence ».

« Woman » un clip et un
engagement

Evoquant le rôle du marché de l’art et
son absence en Algérie, Fella Bouredji
qui brossera  un tableau mitigé sur la
situation des arts plastiques en Algérie,
estimera toutefois, que les choses s’ac-
célèrent grâce à la digitalisation qui per-
met la circulation des œuvres et donne
plus de visibilité aux artistes. Elle  souli-
gnera aussi  la multiplication des initiati-
ves individuelles  et privées, en attendant
de mettre en place un vrai système de
production et de marché de l’art. 

« Établir un pont
entre l’Europe et
l’Afrique, l’Algérie et
l’Italie plus particulière-
ment » est le propos
de cette rencontre, a
fait savoir la directrice
de l’Institut culturel
italien qui donnera la
parole aux artistes
italiens qui argueront
qu’en Italie il n’y a
pas non plus un vrai
système de marché
de l’art. 

Enfin,  optimiste,
Fella Bouredji  a
tenu à souligner  le
changement poli-
tique et culturel
qui se fait en
Algérie, tout en
faisant remarquer
l’espoir ferme qui
existe  à travers
une jeunesse et
une  scène

artistique émergente incroyable,
une liberté d’expression, mais aussi
grâce à un  travail qui se fait toujours  et
qui donnera  assurément ses  fruits. 

Chose qui  se fait déjà ressentir et qui
évoluera  sans doute avec le temps,
dans  les années à venir.

O.H.

KAOUTHER  ADIMI, ÉCRIVAINE ALGÉRIENNE,  À L’EXPRESSION

«La culture est menacée...»
Propos recueillis par 
�� O. HIND

JOURNÉE DE L’ART CONTEMPORAIN DANS LE MONDE

Quand l’Italie jette des ponts vers l’Algérie
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LL a 105ème réunion de
l’Organisation des pays
arabes exportateurs de

pétrole s’est tenue dans un
contexte géopolitique particu-
lier.  Le Monde arabe se frac-
ture. Certains pays ont norma-
lisé leurs relations avec Israël.
Deux d’entre eux, les Emirats
arabes unis et Bahreïn sont
membres de l’Opaep. Pour l’a-
necdote, l’Égypte a été expulsée
en 1979 de l’Opaep, après la
signature des accords de Camp
David, avant d’être réintégrée,
une décennie plus tard. Le sujet
a-t-il été débattu ? Rien n’a fil-
tré à ce propos. Les discussions
étaient focalisées sur deux
points centraux. Lesquels ?
Lors de cette session qui se tien-
dra par visioconférence, les
ministres arabes de l’Energie
discuteront du projet relatif au
budget prévisionnel de l’organi-
sation pétrolière pour l’année
2021, indique une dépêche de
l’APS qui souligne que les tra-
vaux de cette 105ème réunion
du Conseil ministériel de
l’Organisation des pays arabes
exportateurs de Pétrole
(Opaep), ont débuté sous la pré-
sidence du ministre algérien de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Le Conseil a abordé, par
ailleurs, les voies et les moyens
de redynamiser et de dévelop-
per les activités du secrétariat
de l’Opaep, en tenant compte
des nouveaux changements
opérés au niveau mondial, ainsi

que la tenue du 12ème Congrès
arabe sur l’énergie, selon la
même source qui a ajouté que
les participants ont également
focalisé leurs discussions sur la
situation de l’industrie pétro-
lière mondiale. Le sujet était
incontournable, connaissant de
surcroît le poids que pèse
l’Opaep sur le marché mondial
de l’or noir. L’Organisation des
pays arabes exportateurs de
pétrole, qui compte en son sein
le Koweït, la Libye, l’Arabie
saoudite, l’Algérie, les Emirats
arabes unis, le Qatar, Bahreïn,
l’Irak, l’Egypte et la Syrie

représente plus de 55 % des res-
sources pétrolières disponibles
de la planète et produit plus de
20 millions de barils par jour. Il
était donc inévitable de se pen-
cher sur l’état du marché de l’or
noir particulièrement miné par
la pandémie de Covid-19 et une
demande qui n’est pas encore
près de faire le plein. L’Agence
internationale de l’énergie a
revu à la baisse, de façon
notoire ses prévisions de
demande mondiale de pétrole.
Le rapport mensuel du bras
énergétique armé de l’Ocde
publié le 12 novembre, indique

que la demande chuterait de 
8,8 millions de barils par jour
en 2020, soit 0,4 mb/j de plus
que ce que stipulait le précé-
dent rapport, pour pointer à
91,3 mb/j.  Selon les experts de
l’AIE, on peut espérer un
rebond de quelque 5,8 millions
de b/j en 2021, alors que leurs
dernières estimations le don-
naient autour des 5,5 millions
de b/j. Même la mise sur le mar-
ché d’un vaccin anti-Covid-19
ne trouve pas grâce à leurs
yeux. « Il est bien trop tôt pour
savoir comment et quand les
vaccins permettront le retour
d’une vie normale. Pour l’ins-
tant, nos prévisions n’indiquent
pas d’impact significatif au pre-
mier semestre de 2021 », avait
indiqué l’Agence internationale
de l’énergie. Autant de facteurs
qui ont laminé le secteur des
hydrocarbures. À elle seule,
l’industrie pétro-gazière doit
accuser 1 800 milliards de dol-
lars.  «L’effondrement des prix
du pétrole qui en résulte,
devrait causer une perte de près
de 2 000 milliards de dollars
pour le secteur du pétrole et du
gaz. » en 2020, selon les projec-
tions de l’agence de notation
Fitch Ratings. Le baril de Brent
a tout de même clôt la semaine,
qui s’est achevée vendredi, tout
près des 50 dollars, après avoir
franchi ce seuil, la veille, pour la
première fois depuis 10 mois.
L’Opaep appréciera. MM..TT..

L’OPAEP A TENU SA 105ème RÉUNION, HIER

AATTTTAARR  AAUUXX  CCOOMMMMAANNDDEESS
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie a présidé les travaux de ce Conseil des ministres de l’Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole, qui s’est déroulé par visioconférence.

DERNIÈRE
HEURE

CHANEGRIHA PRÉSIDE 
LA FINALE DE LA COUPE

D’ALGÉRIE MILITAIRE
Le général de corps d’armée,

Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a présidé la cérémo-
nie de la 48e édition de la finale
de la coupe d’Algérie militaire de
football, hier, à Alger. Avant le
début de cette finale opposant
l’équipe du Commandement des
forces terrestres à celle du
Commandement de la
Gendarmerie nationale au
Centre de regroupement et de
préparation des équipes sporti-
ves militaires de Ben Aknoun, le
général de corps d’armée a pro-
cédé à l’inauguration de la pis-
cine olympique nouvellement
réalisée. Il a également honoré,
entre les deux mi-temps,
Mohamed Maouche et
Abdelhamid Zouba, anciens
joueurs de l’équipe du Front de
Libération nationale, ainsi que
Abderahmane Mahdaoui, entraî-
neur de l’Equipe nationale mili-
taire de football. 

LA DÉTENTION PROVISOIRE
DE RACHID NEKKAZ LÉGALE

La détention provisoire de
Rachid Nekkaz, incarcéré à
l’Etablissement de réadapta-
tion de Koléa, est «parfaite-
ment légale» et «ne souffre
d’aucune irrégularité», a
affirmé, hier, dans un commu-
niqué, le ministère de la
Justice, arguant du respect
des dispositions réglementai-
res préconisées dans son cas
de figure. Réagissant à la lettre
adressée par le détenu au
ministre de la Justice garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, à travers laquelle il
dénonce le caractère 
«arbitraire» de son emprison-
nement, la même source
considère ainsi que «la lecture
conjuguée des articles 166,
186 et 190 du Code de procé-
dure pénale (...) permet d’avan-
cer, sans risque de se tromper,
que la détention provisoire du
nommé Rachid Nekkaz est par-
faitement légale et ne souffre
d’aucune irrégularité». Ceci,
«quand bien même la chambre
d’accusation aurait ordonné sa
prolongation, avec effet
rétroactif, tel que spécifié par
l’intéressé, cette mesure, étant
sans objet, n’est d’aucune inci-
dence juridique quant à la
détention provisoire, laquelle
était reconduite de plein droit»,
est-il ajouté.  

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL À LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE
La ministre de la Culture et

des Arts, Malika Bendouda, a
installé, hier, Mounir Behadi dans
ses nouvelles fonctions de direc-
teur général de la Bibliothèque
nationale. Universitaire et profes-
seur dans le domaine des scien-
ces sociales, Mounir Behadi a
présidé le Conseil scientifique de
la faculté des sciences sociales.
Il est également auteur de trois
ouvrages académique et de thè-
ses universitaires sur l’histoire, la
philosophie et la recherche
scientifique. Lors de la cérémo-
nie d’installation, la ministre de la
Culture et des Arts a annoncé
une «nouvelle réforme de la
Bibliothèque nationale, appuyée
par une enveloppe financière
importante», afin que cet établis-
sement regagne son rang.

Abdelmadjid
Attar, ministre

algérien de
l’Energie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

464 NOUVEAUX CAS, 
429 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DD es recherches étaient
toujours en cours en
début d’après-midi pour

retrouver trois marins disparus,
suite au naufrage d’un navire,
type sardinier, survenu tôt, hier
matin, au niveau des Sablettes
(baie d’Alger), selon le chargé de
la communication à la direction
générale de la Protection civile
de la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah, relayé par l’APS.

Le même communicant a
annoncé que six membres de l’é-
quipage du navire ont été secou-
rus.

Toujours selon le même
responsable, le navire a coulé
tôt, dimanche matin à 3h15 au
niveau de la baie d’Alger, face au
lieudit « Les Sablettes » où six
hommes d’équipage de l’embar-
cation, âgés entre 27 et 
40 ans et le propriétaire ont été
secourus par les éléments de la
Protection civile et des gardes-
côtes. Les recherches ont été
immédiatement entreprises
pour retrouver les trois autres

marins disparus, a-t-il affirmé.
Un bateau de sauvetage, qua-

tre plongeurs, un camion de la
Protection civile et trois ambu-
lances ont été mobilisés et dépê-

chés sur les lieux, a-t-il ajouté,
soulignant que les circonstances
de l’accident étaient indétermi-
nées à l’heure et au moment des
secours. AA..AA..

NAUFRAGE D’UN SARDINIER AU NIVEAU
DES «SABLETTES» (ALGER)

33  MMAARRIINNSS  DDIISSPPAARRUUSS
66  MMAARRIINNSS, dont le propriétaire du navire, ont été secourus 

par la Protection civile et les gardes-côtes.

CONDOLÉANCES

Très affecté par la

disparition de son 

ami et frère 

HASSANE
HAFSAOUI

de Bouira, Mahdi
Mansour Khoudja
de Lyon, présente à

la famille du défunt

ses sincères condo-

léances et l’assure

de son indéfectible

soutien 

en ces pénibles

moments, 

priant Dieu le 

Tout-Puissant d’ac-

cueillir le défunt en

Son Vaste Paradis.  

« À Dieu nous
appartenons 
et à Lui nous
retournons. » 

��  AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Six membres
de l’equipage

sauvés


