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EE n décembre 2020, la
nation arabe n’a plus
d’étendard. Malgré la

langue et la religion censées
unir les 414 millions d’âmes qui
y vivent, aucun habitant de cet
espace géographique ne s’y
identifie vraiment. Il n’y a rien
qui unit les destins des popula-
tions arabes. Les Etats ont fait
en sorte d’éloigner les sociétés
et il s’en est trouvé certains
gouvernements qui ont trahi la
cause sacrée de la Palestine. 

Crée le 22 mars 1945, à l’ini-
tiative de six pays arabes,
conduits par l’Egypte et sous
les auspices de la Grande-
Bretagne, la Ligue des Etats
arabes n’a pas brillé par une
quelconque efficacité, malgré
un apport conséquent en mem-
bres, pour arriver jusqu’à 
26 Etats. 3 ans après sa créa-
tion, en 1948, la Ligue était
confrontée à la création de
l’Etat hébreu. Soutenus par les
Occidentaux, les sionistes, à l’o-
rigine du nouvel Etat, consti-
tuaient le premier et seul défi
majeur à la cohésion des Etats
arabes. La première réaction
des fondateurs de l’organisation
panarabe consistait à refuser la
«greffe» et frapper le nouvel
Etat, au cœur de la «nation»,
d’illégitimité. Mais force est de
constater que de plus en plus de
pays semblent accepter la greffe

et l’on voyait cela au fil des
nombreux sommets de la Ligue
arabe consacrés à la question
palestinienne. Deux guerres en
1967 et 1973, avec l’embargo
sur l’or noir décidé à Alger,
auront été le haut fait d’armes
d’une organisation qui, depuis
cette époque, n’en finit pas de
broyer du noir. La dernière
expression d’unité des Etats
arabes a eu lieu en novembre
1973, à Alger. La conférence des
rois et chefs d’État arabes a
voté à l’unanimité une résolu-
tion portant sur «la rupture des
relations diplomatiques, consu-
laires, culturelles et écono-

miques avec les États qui res-
tent ancrés dans une politique
colonialiste». L’ancrage africain
du Monde arabe aurait pu
mener l’organisation à une
autonomie véritable, d’autant
que le choc pétrolier de 1973
avait fait exploser le prix de l’or
noir. Mais force était de consta-
ter qu’à l’époque déjà les pays
arabes n’avaient visiblement
pas l’intention de suivre l’ap-
proche «révolutionnaire» de
l’Algérie. Et pour cause,
quelques années plus tard,
l’Egypte provoque la première
fracture dans le corps arabe. Le
17 septembre 1978, le président

Anouar Essadat signait les
accords de Camp David avec
Israël. Une année plus tard, Le
Caire est bannie, mais le ver
était déjà dans le fruit. Cela
s’est clairement vérifié le 
10 septembre 1990, où 12 des
21 membres de la Ligue arabe
actaient la réintégration de 
l’Égypte. 

La dernière tentative de
trouver un terrain d’entente
avec l’Etat hébreu, votée à l’u-
nanimité par les Etats arabes,
l’a été en 2002. Le prince
d’Arabie saoudite Abdallah ben
Abdelaziz Al Saoud, fit adopter
son plan qui préconisait une

normalisation des relations
entre Israël et chacun des pays
de la Ligue arabe, en échange
d’un retrait de la Cisjordanie,
de la bande de Ghaza et du pla-
teau du Golan. Le plan rejeté
par Israël mit la Ligue des Etats
arabes dans l’impasse. Et
depuis, c’est le chacun pour soi.
Les divisions provoquées par la
guerre en Syrie ont fini par
faire de la Ligue une «organisa-
tion quasi moribonde». 

La voie de la traîtrise était
désormais pavée et les monar-
chies arabes, les unes après les
autres, ont entrepris de nouer
des relations discrètes avec
l’Etat hébreu. Il n’était plus
question de question palesti-
nienne et encore moins de soli-
darité inter-arabe. Jusqu’au
lâchage des Emirats arabes
unis, de Bahreïn et du Maroc
qui a sonné comme un tournant
historique dans le parcours
finissant d’une Ligue qui risque
de finir dans les poubelles de
l’Histoire.

En 75 ans d’existence de leur
organisation, les Etats arabes
ont fait le tour de la question.
Pas d’intégration économique,
pas de politique étrangère com-
mune, pas de solidarité inter-
arabe et pour finir, la seule
grande question qui les unis-
sait, à savoir la cause palesti-
nienne, ne pèse plus rien dans
l’agenda de pas mal de ses
membres. Lesquels ont  préféré
le rôle de simples supplétifs de
l’impérialisme occidental et son
allié historique, le sionisme, à
celui d’acteurs du réveil arabe.

SS..BB..

DE TRAHISONS EN SOUMISSIONS À L’IMPÉRIALISME OCCIDENTAL

CCoommmmeenntt  lleess  EEttaattss  aarraabbeess  oonntt  ttuuéé  lleeuurr  LLiigguuee
PPOOUURRTTAANNTT,,  en 1973, l’Algérie avait montré la voie de l’autonomie de l’organisation. Mais ce n’était pas dans l’agenda
des monarchies. 

LL ’annonce de la «normalisation»
des relations israélo-marocaines,
longtemps entretenues en secret,

est un coup de poignard dans le dos des
peuples de la région. En acceptant de
normaliser ses relations avec Israël, le
Maroc vient de porter définitivement le
coup de grâce à l’Union du Maghreb
arabe (U.M.A.). Après la reconnaissance
et la normalisation du Maroc avec l’en-
tité sioniste, le rêve de l’Union et de l’u-
nification de ses peuples, qui au fil des
années a connu de nombreuses difficul-
tés, s’est volatilisé bien avant que l’encre
ne sèche. La reconnaissance du Maroc de
l’entité sioniste est qualifiée par certains
de  «baiser de Judas» à moins que
Donald Trump ait forcé Mohammed VI
au baiser du babouin. Tandis que d’au-
tres considèrent la décision marocaine
de la dernière cartouche ayant mis un
terme au projet mort-né. Sur le plan
politique, «béquilleuse» à sa conception,
l’«Union du Maghreb Arabe» est morte
depuis sa naissance, en raison des velléi-
tés expansives marocaines, notamment
sur le Sahara occidental. Avec la «nor-
malisation» des relations israélo-maro-
caines, l’UMA vient de recevoir un impa-
rable «uppercut» qui la laissera «K.-O.»
pour longtemps d’autant que l’«arbitre»
a sifflé la fin du «combat» au premier
round. Fondée  le 17 février 1989, «grog-

gye» dès sa naissance, l’UMA n’a jamais
eu de visibilité, encore moins d’actions
communes. D’ailleurs, le Conseil des
chefs d’État ne s’est plus réuni depuis
1994, tant l’UMA est restée prisonnière
des différends entre ses pays membres.
Il va sans dire que l’édification d’une
telle « Union » demeurera un projet
«historique» pour l’invisible espoir des
peuples. Aux clivages politiques, l’adop-
tion d’une politique commune dans tous
les domaines et la création d’une zone de
libre-échange avec le démantèlement de
l’ensemble des obstacles tarifaires et
non tarifaires au commerce et la mise en
place d’un marché commun  appelé à
consacrer l’intégration des économies
maghrébines, semblent une chimère
même si la Tunisie réfléchit à délocaliser
le siège du secrétaire général de l’UMA
de Rabat. Une ambition de plus. En
effet, l’UMA en question n’a fait que du
surplace. Quelques sommets et puis
l’immobilisme. L’«infanticide» commis
par le Maroc aura également des réper-
cussions sur le plan économique.
D’autant que le traité instituant l’UMA
prévoyait la réalisation progressive de la
libre circulation des marchandises  et
des capitaux entre les Etats membres,
l’adoption d’une politique commune
dans tous les domaines et la création
d’une zone de libre-échange avec le
démantèlement de l’ensemble des obsta-
cles tarifaires et non tarifaires au com-
merce et la mise en place d’un marché

commun  appelé à consacrer l’intégra-
tion des économies maghrébines.
D’ailleurs, sur le plan de la coopération
économique intermaghrébine le taux des
échanges commerciaux entre les pays du
Maghreb ne dépasse pas les 5%.
Dérisoire pour un marché  de plus de
120 millions d’habitants. Sur le plan
social, le risque d’embrasement dans la
région est à craindre en raison des
enjeux géostratégiques et des ambitions
hégémoniques de certains pays étran-
gers et qui ne sont plus un secret pour
personne.  Et les ponts viennent d’être
coupés d’autant que le projet de l’auto-

route Est-Ouest, qui devait constituer
un trait d’union entre l’Algérie, la
Tunisie et le Maroc, risque de ne pas
voir les deux bouts. Aux incomplémenta-
rités économiques est venu se greffer le
mimétisme des stratégies industrielles
au point de provoquer une dispersion
des ressources productives et d’affaiblir
le potentiel d’économies d’échelle, d’ap-
prentissage technologique et de signale-
ment de l’attractivité sectorielle. Pour
paraphraser Amin Zaoui, «l’UMA traîne
derrière elle un cadavre politique en état
de décomposition avancée. Ce cadavre
s’appelle le Maghreb arabe». SS..  RR..

UNION DU MAGHREB ARABE

IILLLLUUSSIIOONNSS  PPEERRDDUUEESS
«LL’’UUNNIIOONN du Maghreb arabe» est morte depuis sa naissance, elle est rassasiée de sa mort !

La fin d’une époque

Le rêve perdu

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans une apparition fortement attendue par
le peuple algérien, le président
Abdelmadjid Tebboune aura surpris tout

son monde, tant par le soin apporté à la forme
que celui consacré au fond du message. Sans
fard, sans costume d’apparat, sans le décor de
circonstance qui marque ce genre de message, il
s’est donc adressé aux Algériennes et Algériens
comme un homme ordinaire, en période de
convalescence, mais parfaitement au fait des
faits qui affectent le pays, depuis ces derniers
jours. Une tenue simple, un langage simple, un
accent à la sincérité aussi profonde que la déter-
mination d’assumer son mandat jusqu’au bout.
Ainsi, a-t-il mis fin aux rumeurs malveillantes et,
surtout, aux interrogations, les unes sans calculs
ni motivations masquées, les autres empreintes
de réflexes douteux qui servent des intérêts aut-
res que ceux du pays, et il a rassuré tout un peu-
ple, en lui confirmant qu’il tiendra les 54 engage-
ments, exprimés lors de la campagne présiden-
tielle. Le message aura abordé tous les aspects,
social d’abord, économique, ensuite, et, pour
finir, politique et sécuritaire. Les cordes de la
Bourse sont bien serrées, les citoyens au faible
revenu n’ont pas à redouter de nouvelles mesu-
res fiscales, personne ne passera l’hiver au froid
et les walis doivent assumer les tâches qui leur
incombent, surtout en direction des zones d’om-
bre. La pandémie est vaincue, grâce à une straté-
gie sanitaire exemplaire. Le pays va aller de l’a-
vant, avec une nouvelle loi électorale et des
législatives qui permettront de poursuivre le pro-
cessus du changement dont il a besoin, confor-
mément à la volonté populaire exprimée par le
Hirak. Reste la grande question que se posent
bon nombre d’Algériens. Pourquoi Twitter ? Le
choix n’est pas sans raison. C’est bien sur les
réseaux sociaux que les rumeurs les plus extra-
vagantes et les plus malveillantes ont circulé.
Ces réseaux ont, visiblement, pris une dimension
planétaire, en matière de communication, lar-
guant au stade des feux follets marginaux tous
les autres médias, y compris audiovisuels.
Derrière cette remarquable opération de Com,
j’entends le souffle du directeur du Cabinet pré-
sidentiel, Nourredine Bardad-Daidj, brillant diplo-
mate et passionné, voilà plus de deux décennies,
par les réseaux sociaux quand ils étaient, encore,
balbutiants. En allant sur Twitter, le président
Tebboune a voulu signifier, aux uns et aux aut-
res, qu’il est bien un homme de son temps, enclin
à la modernité. En même temps, il cloue le bec,
sur leur propre terrain, aux partisans de l’intox et
des folles rumeurs. Et pour finir, il choisit de
démontrer qu’il est bien au fait de tout ce qui tou-
che à la sécurité et à la stabilité de l’Algérie, invi-
tant chacune et chacun, à ne point douter du fait
que notre pays a les moyens de se défendre, 
« bien plus qu’on ne l’imagine », et que, si danger
il y a, au vu et au su des récents événements,
dans la région sahélo-maghrébine, le peuple
algérien n’a pas à s’inquiéter. 

C.B.

LL es normalisations en cascade de
ces dernières semaines dont
celle du Maroc, le dernier

repenti, ont sonné le glas du panara-
bisme, un mythe entretenu pendant
près de 70 ans. Les déclarations toni-
truantes à la gloire de l’unité arabe
suscitent aujourd’hui, sinon une gla-
çante indifférence, au mieux l’hilarité.
Les populations sont déjà dans le 
regret des revers d’hier, que des
renoncements  d’aujourd’hui.
Comment en serait-il autrement
depuis la trahison des rois qui se sont
accroupis devant l’entité sioniste ? La
Ligue des Etats arabes et l’UMA
(Union du Maghreb arabe), deux
regroupements régionaux qui ont sus-
cité de larges espoirs économiques et
politiques,  constituent de parfaites
victimes collatérales de cette normali-
sation avec Israël. 

L’effondrement des armées de la
coalition arabe durant la guerre
israélo-arabe (1967), a été un grand
tournant politique. Il a signé l’échec
de toute une génération qui avait
parié sur le développement, l’unité
arabe et le socialisme. Cette première
fissure a été  accentuée des décennies
plus tard  quand une  coalition d’Etats
arabes s’engagera, pour la première
fois, aux côtés de puissances occiden-
tales, les Américains en tête, dans une
guerre dirigée contre un pays «frère»,
l’Irak, pour en libérer un autre, le
Koweït ? Incroyable avatar de
l’Histoire. Le premier pays du Front
du refus est attaqué par les siens ! Le
rapprochement entre Tel-Aviv et
Khartoum est un symbole d’autant
plus fort que c’est dans la capitale sou-
danaise que fut constitué, le 1er sep-
tembre 1967, un «Front du refus» de
neuf pays appelant à poursuivre la
lutte contre Israël pour récupérer les
territoires perdus lors de la guerre des
Six-Jours Devenue une coquille vide,
la Ligue des Etats arabes ne servait

alors  plus à rien si ce n’est assouvir
les visées des  monarchies du Golfe qui
la dirigent par les forces de leurs
pétrodollars. 

L’UMA (Union du Maghreb arabe)
a subi elle aussi les effets dévastateurs
de la normalisation. Avec l’alignement
du Maroc qui a invité Israël à nos fron-
tières, l’UMA est à jeter aux oubliet-
tes. 

Mohammed VI n’a fait que suivre
les traces de son père, Hassan II,
lequel avait plaidé pour l’association
du «génie israélien et des capitaux
arabes», après avoir livré, lors d’un
sommet arabe à Rabat les préparatifs
de guerre de l’Egypte et de la Syrie
contre Israël en 1967. Dans ce
royaume, la trahison a de profondes
racines. Il va falloir maintenant réin-
venter d’autres mécanismes, d’autres
regroupements et d’autres alliances
pour combler le vide. Qu’on ne se
trompe pas. Sur l’échiquier maghré-
bin, le roi Mohammed VI  n’est pas la
seule pièce qui fait le jeu. La donne
stratégique est capitale dans la déter-
mination des rapports de force dans
cette région. La décision de Trump ne
change effectivement rien au pro-

blème du Sahara occidental. En revan-
che, il aura un impact certain sur les
forces en présence en Afrique du Nord.
Un déséquilibre des forces qu’apporte
la présence américano-israélienne au
Maghreb poussera l’Algérie à se rap-
procher davantage de la Russie et de la
Chine qui sont d’ailleurs ses alliés tra-
ditionnels. Avec un tel rapproche-
ment, l’Algérie gardera son rôle pivot
en Afrique du Nord. 

La fracture que s’infligent ces deux
«institutions» conforte l’opinion de
tous ceux qui contestent jusqu’à l’exis-
tence d’une nation arabe et, partant,
des sentiments unitaires, voire même
fraternels, que l’on prête aux Arabes 
« de l’Atlantique au Golfe ». De débâ-
cle en débâcle, le nationalisme arabe
réduit à sa plus simple expression n’ef-
fraie plus devant  l’islamisme devenu
le nouvel ennemi de l’Occident.
Déboussolées, les sociétés se tournent
vers la religion, et on assiste à l’émer-
gence de mouvements islamistes d’au-
tant plus puissants que les gouverne-
ments en place, autoritaires, minés
par la corruption et qui n’ont d’autre
objectif que de se maintenir au 
pouvoir. BB..TT

Les Arabes ne s’entendent plus

LEUR LIGUE ET L’UMA PULVÉRISÉES PAR LES
DERNIERS DÉVELOPPEMENTS RÉGIONAUX

LLEE  NNAAUUFFRRAAGGEE  AARRAABBEE
LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  sont déjà dans le regret des revers d’hier que des renonce-
ments  d’aujourd’hui. Comment en serait-il autrement depuis la trahison des
rois qui se sont accroupis devant l’entité sioniste ?

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DD e la Ligue arabe et de l’Union du
Maghreb arabe, il ne reste que
des débris. Les accords de nor-

malisation des relations d’Israël avec les
pays arabes ont fait voler en éclats le
consensus de la Ligue alors que l’UMA,
elle, fondée en 1989, a soufflé sa 31ème
bougie de «non-Maghreb». C’est dire
que ces organisations multilatérales qui
ont montré leur inefficacité, viennent de
signer leur arrêt de mort. L’Algérie n’a
plus aucun intérêt à préserver avec ces
deux organisations dont elle est mem-

bre. Même pas un engagement symbo-
lique avec les deux entités dont les adhé-
rents s’avèrent être à l’opposé même de
ses positions de principe. La création des
deux blocs devaient, faut-il le rappeler,
répondre au renforcement de l’unité
politique et l’établissement de liens plus
étroits au niveau arabe et maghrébin.
Les deux entités devaient permettre
également la promotion de la croissance
économique dans le cadre d’une intégra-
tion des marchés au niveau régional.
Une manière de constituer un contre-
pouvoir politico-économique qui compte
dans un monde en pleine mutation où
s’étaient formés de grands blocs régio-
naux. Cependant, tiraillés entre intérêts
divergents et luttes intestines, les pays,
que ce soit à l’échelle maghrébine ou
arabe, n’ont point réussi une quel-
conque unification.  Face à cet échec cui-
sant, l’Algérie qui a des intérêts à pré-

server, doit reconsidérer ses alliances et
composer avec la nouvelle donne, impo-
sée par les derniers développements
dans la région du Maghreb et le Monde
arabe. La normalisation du Maroc avec
Israël, annoncée en fin de semaine, a
rapproché le danger sioniste des portes
d’Alger. Mais l’heure n’est sûrement pas
à crier au loup car cela ne sauvera pas le
troupeau. Il s’agit plutôt de penser à
d’autres alternatives pour contrer les
nouvelles menaces. Isolée en raison de
son soutien à la Palestine et au Sahara
occidental, l’Algérie qui fera sûrement
l’objet de grandes pressions, doit impé-
rativement préparer la riposte. Ses
atouts, notamment sa position géogra-
phique stratégique qui ouvre la porte de
l’Afrique, sa force militaire ou encore ses
grandes réserves de pétrole et de gaz,
devraient lui permettre de renforcer ses
liens avec des puissances mondiales dont

l’alliance pourrait bien lui éviter des tra-
cas sur la scène internationale. Il s’agira
pour l’Algérie de couper court aux
coquilles vides et de prendre l’initiative
de se créer son propre groupe où les
accords seront gagnant-gagnant. La
Russie et la Chine, deux puissances de ce
monde avec lesquelles l’Algérie a d’ex-
cellents rapports, pourraient bien évi-
demment constituer les premiers noms
à inscrire dans la liste du bloc à créer.
Ces nouvelles alliances, qui se dessinent,
confirment donc le chamboulement de
tous les équilibres internationaux et
régionaux et l’Algérie ne fait que suivre
la vague pour réaffirmer ses objectifs et
consolider ses acquis dans un monde
qui, certes, ne fait pas de cadeau et
demande beaucoup plus de dynamisme
politique et diplomatique au niveau
international.  

HH..YY..

LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt  rreeppeennsseerr  sseess  aalllliiaanncceess  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE n’a plus aucun intérêt à préserver avec ces deux organisations dont elle est membre. Même pas un engagement 

symbolique avec les deux entités dont les adhérents s’avèrent être à l’opposé même de ses positions de principe.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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APRÉS L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

LLAA  PPEEUURR  DDIISSSSIIPPÉÉEE
UUNNEE  SSIIMMPPLLEE  apparition dans une vidéo postée sur son compte Twitter a suffi pour faire taire les sceptiques et
soulager tout un peuple et les partis politiques.

CC onfronté à des défis géo-
stratégiques tita-
nesques, le retour du

président Tebboune aux affai-
res, après une longue absence
due à sa contamination par le
virus du Covid-19, met
incontestablement fin à l’incer-
titude qui a poussé certaines
voix à réclamer l’application de
l’article 102 de la Constitution,
relatif à la vacance du pouvoir,
afin d’éviter une crise institu-
tionnelle. Une simple appari-
tion dans une vidéo postée sur
son compte Twitter et relayée à
la télévision a suffi pour faire
taire les sceptiques et soulager
tout un peuple. 

Un bonheur mélangé au sou-
lagement comme a tenu à l’ex-
primer le président tunisien
Kaïs Saïed. Sur un message
publié sur son compte officiel, le
président tunisien a remercié
Dieu pour « le rétablissement
du frère, le président de la
République d’Algérie,
Abdelmadjid Tebboune ». Il
ajoutera : « Nous demandons à
Dieu Tout-Puissant de procurer
la santé et du bien-être pour
vous et pour tout le peuple algé-
rien frère et ainsi vous protège
de tout mal. » Comme lors de la
naissance d’un bébé tant désiré,
une vague de bonheur et de
soulagement a  emporté les par-
tis politiques algériens. Dans

un communiqué, le parti Front
El-Moustakbel a fait part, de
son « grand soulagement » de
l’apparition du président
Tebboune, qui s’est adressé au
peuple algérien pour « le rassu-
rer sur son état de santé et son
rétablissement », tout en mar-
quant sa grande satisfaction. 

Une satisfaction exprimée
également par le parti
Tadjamou Amel Al Djazair qui a
salué « la réitération de ses

engagements au peuple algé-
rien pour l’édification d’une
Algérie nouvelle », appelant, à
cette occasion, « le peuple algé-
rien à l’adhésion autour de ses
institutions constitutionnelles
pour faire face à toute tentative
visant la sécurité et la stabilité
du pays». Tandis que le parti El
Wassit El Siassi souligne que
cette « apparition » est une
« réponse aux voix au service de
la propagande mensongère  et

de la fomentation des com-
plots». Dans cet ordre d’idées,
le parti Mouvement El Bina de
Abdelkader Bengrina estime
que « la réapparition publique
du président Tebboune est un
besoin national à un moment
où l’Algérie est exposée à des
menaces majeures à ses frontiè-
res et à une campagne étran-
gère frénétique, peut-être sans
précédent, menée par des partis
malveillants qui veulent saper

la stabilité et la souveraineté du
pays». Pour le Mouvement El-
Bina l’«apparition du président
de la République a cloué le bec
aux semeurs de doutes et aux
tendancieux qui ont pour habi-
tude de discréditer toute
démarche nationale».

Dans le même sillage, le
secrétaire général du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), Tayeb Zitouni,
a émis, dans un tweet,le vœu de
voir le président Tebboune de
« retour rapidement en vue de
poursuivre ses fonctions et l’é-
dification de l’Algérie nouvelle,
à la lumière de la situation
internationale tendue ».

De son côté, le secrétaire
général du parti du Front de
Libération nationale (FLN),
Baâdji Abou El Fadhl a exprimé
sa satisfaction quant au « réta-
blissement du président de la
République en attendant son
retour au sein de sa famille, son
peuple et son pays».
Auparavant, le même parti du
FLN a salué les réalisations
accomplies sous la direction du
chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, durant sa première
année de mandat, notamment
en matière de lutte contre la
corruption, le redressement des
institutions étatiques et la valo-
risation des compétences, les-
quelles ont donné un grand
espoir, surtout aux jeunes. SS..RR.

Une réapparition qui a mis
fin aux spéculations

LES BLOGO-FASCISTES SONT AUX ABOIS APRÈS L’APPARITION DE ABDELMADJID TEBBOUNE

LLEESS  MMEERRCCEENNAAIIRREESS  DDIISSCCRRÉÉDDIITTÉÉSS
LLAA  CCHHAAPPEE  de plomb que cette kyrielle fasciste et obscurantiste faisait exercer sur la Toile et les plates-formes 

du Net, a été discréditée par ses propres impostures.

LL a blogo-sphère et le monde « vir-
tuel » dont la connotation rime
d’une manière arbitraire avec ce

qui est appelé communément « les
médias alternatifs » sont dans une piètre
posture. Cette fasco-sphère qui est
orchestrée et gérée par de multiples
nébuleuses à la solde des services de ren-
seignements affiliés aux puissances
étrangères, n’a pas cessé de cultiver
l’imposture et faire avaler les couleuvres
les plus sordides aux Algériens crédules
à propos de la santé du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette Toile tissée de pur mensonge et
de calomnies est allée jusqu’à annoncer
la mort «officielle» et avérée du prési-
dent. Mais le comble de l’ironie, c’est
que cette armée de mercenaires financée
par le Makhzen, les officines étrangères
et  autres nébuleuses, a opté pour un
scénario vil et fasciste où tous ceux qui
s’opposent à leur fumisterie sont accu-
sés de «police politique» et de «larbins»,
y compris les éléments qui ont fait
preuve d’«adhésion et d’animation au
sein du Mouvement populaire du 
22 février.  La chape de plomb que cette
kyrielle fasciste et obscurantiste faisait
exercer sur la Toile et les plates-formes
de Net, a été discréditée par ses propres
impostures à telle enseigne qu’elle est
devenue la risée des affidés des réseaux
sociaux sans qu’elle pipe mot sur ses
diarrhées et ses vomissures. Comme le
scénario est concocté par ses maîtres

d’outre-mer, cette nébuleuse obscuran-
tiste qui a transformé le monde virtuel
en un dépotoir de leurs excréments et de
leur fiel, ne peut plus revenir marche-
arrière, elle doit continuer sa tâche
comme un mercenaire en bonne et due
forme. L’apparition du président de la
République en chair et en os, ne leur a
pas plu, ils sont ahuris par cette appari-
tion du président convalescent. Ils se
sont mis à remettre en cause l’image et
la vidéo en allant jusqu’à dire qu’il ne
s’agit pas de Tebboune, mais bel et bien
de son sosie !

Voilà que cette nébuleuse discréditée
par la réalité ne veut pas admettre que
sa stratégie ne tient pas la route et que
son « arsenal » médiocre est voué aux
gémonies et que le peuple l’a désavouée.

Une chose est sûre, c’est que les
porte-voix de l’intox et de la pensée
rétrograde et les sbires du Makhzen et
des officines étrangères, sont aujourd’-
hui cuits et vomis par le peuple qui vient
de les découvrir comme étant des enne-
mis avérés de l’Etat national et de sa
souveraineté. La série des réponses sur
les réseaux sociaux par les citoyens ordi-
naires à l’égard de cette hydre mortifère
qui est installée dans le chaud à l’étran-
ger, montre bien la déroute et la béré-
zina dans laquelle sont plongés ces mer-
cenaires. Cette nébuleuse est devenue
une source de moquerie et d’hilarité de
la part des internautes algériens qui ne
cessent de leur rappeler leur haine et
leur vassalité contre le pays et sa souve-
raineté. Depuis hier, cette nébuleuse qui
travaille pour le plus offrant, n’est pas

sortie de sa tanière, elle est prise de stu-
péfaction et frappée d’un tournis assom-
mant. Ce n’est pas de cette manière
clownesque qu’un média alternatif ou de
dissidence citoyenne puisse entamer sa
démarche d’opposition et de travail cri-
tique. Ces semblants de médias alterna-
tifs sont régentés par des valets au serv-
ice de leurs mentors qui sont multiples
et de plusieurs couleurs idéologiques.

Les islamo-makistes qui faisaient
dans la jubilation en s’attaquant à l’état
de santé du président de la République
et par voie de conséquence à l’Etat
national et sa souveraineté, sont main-
tenant aux abois. Tout le monde sait que
ces ersatz et conglomérats de vendus et

de vassaux sont grillés et que le
Mouvement populaire du 22 février ne
leur donnera plus cette chance pour
récupérer les attentes et les aspirations
légitimes d’un peuple qui veut le chan-
gement, mais pas un changement qui
sacrifiera l’Etat national et la souverai-
neté du pays sur l’autel des manigances
et des plans ourdis par les puissances
étrangères et leurs pions de l’intérieur
comme de l’extérieur. Le temps de la
récréation est terminé, c’est le temps de
la mobilisation dans le cadre d’un front
interne pour barrer la route à tous les
vendus qui crient tambour battant à
l’ingérence et à l’intervention néocolo-
niale. HH..NN..
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� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les masques sont tombés
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Le secteur
des travaux
publics en
berne
LA PRIORITÉ du secteur
des travaux publics
consiste à parachever et à
livrer tous les projets
d’infrastructures déjà
lancés, la poursuite des
actions de préservation des
infrastructures existantes,
ainsi que la concrétisation
des projets destinés aux
zones d’ombre, a indiqué le
ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali. « Il
n’est pas raisonnable de
lancer de nouveaux projets,
alors que ceux en cours de
réalisation n’ont pas été
finalisés. Le
parachèvement de ces
projets figure parmi les
actions prioritaires de notre
secteur durant l’année
2021 », a indiqué Chiali
dans un entretien à l’APS.
S’agissant de la forme
d’exploitation des 
56 stations de  péage sur
l’autoroute Est-Ouest, le
ministre a déclaré que cette
décision reste du ressort du
gouvernement, précisant
que les tarifs de péage
n’ont pas été encore
définis. 

Notre journaliste
de Constantine 
acquittée
NOTRE journaliste et chef du
bureau à Constantine, Ikram
Ghioua, a été acquittée, hier, par le
tribunal correctionnel de Ziadia
dans une affaire de diffamation
suite à une plainte déposée par
l’ex-directeur du Chuc après un
article publié en juin 2017 sur un
état des lieux de l’hôpital. L’article
en question est appuyé par des
documents et des témoignages
aussi bien des malades que du
staff médical. Reportée à plusieurs
reprises, l’affaire a été jugée le 7 du
mois courant. La défense représen-
tée par Me Ali Bouhdjila a su
démontrer devant le tribunal que la
diffamation n’a pas eu lieu et tout
ce qui a été souligné dans l’article
est basé sur des preuves. Le tribu-
nal a rendu son verdict, hier, pour
se prononcer en faveur de notre
journaliste qui a été  acquittée. 

L’autorité de l’aviation civile en
Chine a élaboré une liste de 

38 recommandations dont le port
des couches-culottes pour les
membres des équipages des

avions pour limiter l’usage des
toilettes lors des vols. 

L’autorité de régulation a déclaré
que la recommandation

s’appliquait aux vols charter vers
des destinations à haut risque de
contamination au Covid-19. Cette

mesure s’ajoute aux mesures
qu’on pourrait qualifier de

classiques comme le port du
masque de protection, 

des gants, etc.

Les couches-
culottes pour limiter 

la propagation 
du virus
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L’ARAV FAIT ENFIN
DANS L’ANTICIPATION ! 

La France
légitime le
terrorisme

LE CHEF d’état-major
français, le général François

Lecointre, a déclaré, hier,
que le refus de principe de
la France de négocier avec
les jihadistes n’excluait pas

de discuter « un jour » avec
des ennemis, paraissant

nuancer la position de
Paris. « Il y a effectivement

un positionnement de
principe de la France qui

considère qu’on ne négocie
pas avec des terroristes.

Cela ne veut pas dire pour
autant qu’on ne négocie pas

avec un ennemi », a-t-il
répondu à Radio France

Internationale (RFI) qui
l’interrogeait sur la

possibilité de dialoguer avec
les groupes armés

jihadistes qui sévissent au
Sahel. Pour le chef d’état-

major français, il faut « être
capable de choisir le bon

partenaire avec lequel
s’entendre, celui qui est

représentatif, qui est
légitime». Et de préciser

que « ce n’est pas un choix
des militaires, c’est un choix

des politiques, à
commencer par les
politiques maliens».

IL REND SA LÉGION D’HONNEUR À LA FRANCE
DANS UNE LETTRE adressée à

l’ambassadeur de France en Italie,
l’écrivain et journaliste italien, Corrado

Augias a annoncé qu’il rendait, hier,
les insignes de la Légion d’honneur

dont il avait été décoré en 2007. Une
manière de protester contre la

décoration du président égyptien Al-
Sissi de la Légion d’honneur. Le

journaliste italien accuse le chef d’Etat
égyptien de s’être rendu complice

d’atroces crimes. L’écrivain, décoré de
la Légion d’honneur en 2007, explique

également son geste en invoquant
Giulio Regeni, étudiant italien enlevé

et assassiné au Caire en 2016 et dont
les services d’État égyptiens sont

soupçonnés d’être responsables de sa
disparition. Le corps de l’étudiant avait

été retrouvé au bord d’une autoroute
avec des signes évidents de torture.

L’AUTORITÉ de régulation de l’audiovisuel
(Arav) fait enfin dans l’anticipation. Avant même
la diffusion d’une émission sur la sorcellerie
par la chaîne privée Ennahar, l’autorité a convo-
qué le responsable pour lui demander de retirer
la programmation. Dans un communiqué rendu
public, l’autorité dit avoir relevé avec «désola-
tion» que certains médias ne respectent pas les
«exigences des bonnes mœurs et de l’éthique
de la profession». Elle affirme avoir suivi la
bande-annonce du programme de l’émission
Ma waraa el djoudrane (Derrière les murs), où
l’animatrice avait accueilli une personne

«connue pour s’adonner au charlatanisme et à
la mystification». Cette personne « s’est livrée à
des scènes très répugnantes, dont le but est de
faire dans le sensationnel, faire monter l’audi-
mat et assurer le gain facile, au détriment du
droit du téléspectateur à des émissions de qua-
lité qui diffusent les bonnes mœurs et contri-
buent au développement et au progrès de la
société», a estimé l’Arav annonçant la convoca-
tion du premier responsable de la chaîne, à l’ef-
fet de le mettre en garde contre les répercus-
sions qui découleront de la diffusion de cette
émission. 

LA CHINE, TOUJOURS
AUX CÔTÉS DE
L’ALGÉRIE
DES AIDES chinoises contenant du matériel
médical de soins et de protections contre la
contamination au Covid-19 sont en cours
d’acheminement de la Chine vers l’Algérie.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus,
le Croissant-Rouge algérien recevra,
incessamment, un autre don du gouvernement
chinois composé essentiellement de masques
chirurgicaux et de vêtements de protection
médicaux. C’est ce qu’annonce l’ambassade
de Chine en Algérie sur sa page officielle
facebook. L’annonce a été faite suite à la
réunion tenue en ligne entre l’ambassadeur de
Chine en Algérie, Li Lianhe, et Mme Saïda
Benhabyles, présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA). L’Algérie avait reçu jeudi 7 mai
2020, 30 tonnes d’équipements médicaux en
provenance de Chine.
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE S’EST ADRESSÉ À LA NATION

LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  RRAASSSSUURRÉÉSS
LL’’AALLLLOOCCUUTTIIOONN du président de la République a permis de tourner au ridicule les récentes agressions et attaques
contre l’Algérie.

UU ne douche froide pour
les ennemis de
l’Algérie. Le président

de la République s’est adressé
avant-hier au peuple algérien,
dans une vidéo diffusée sur la
majorité des chaînes de télévi-
sion algériennes, qui a suscité
un grand soulagement de la
part d’un bon nombre de
citoyens. Quelques heures
après son apparition, dans le
silence du couvre-feu, dans
quelques quartiers d’Alger et
dans plusieurs wilayas du pays,
comme le montrent certaines
vidéos postées sur les réseaux
sociaux, l’apparition du prési-
dent a été fêtée à coups de feux
d’artifice et de youyous. Un cri
d’apaisement qui s’est large-
ment exprimé sur la Toile, où
les messages de rétablissement
et de bon retour au pays ont eu
un effet de renversement des
tendances qui avaient précédé
cette allocution où les publica-
tions penchaient pour les pires
des scenarii. 

Hormis l’expression  de joie,
c’est  la satisfaction mise en
avant par les internautes, de la
fin des supputations et des
théories du chaos, qui a primé.
Il faut dire que durant la
période de l’absence du prési-
dent, les mercenaires de l’infor-

mation et les snipers des fake
news, s’en sont donnés à cœur
joie, pour satisfaire les désirs de
leurs commanditaires et de
leurs employeurs. 

Poussant l’outrecuidance à
son comble, les chargés de mis-
sion de la destruction de
l’Algérie, installés sur le sol de
l’ennemi, n’ont eu aucun scru-
pule à annoncer l’incapacité
physique du président  et le
début de la déchéance du pays
et de ses institutions, allant jus-
qu’à évoquer sa mort. Pour le
citoyen, le masque est tombé.

L’allocution du président de la
République a eu  le mérite de
balayer d’un revers de la main
et tourner  au ridicule les récen-
tes agressions et attaques
contre l’Algérie, notamment
celles qui annonçaient un
retour à la case départ et à une
période de règne sans prési-
dent, faisant miroiter aux
convoitises étrangères et inter-
nes, une vacance prochaine de
la présidence, synonyme de
retour aux options favorables à
une période de transition,
conformément aux agendas  des

ennemis de la nation. Mais c’é-
tait sans compter sur la déter-
mination du peuple algérien et
sa conviction sur les chances
d’émergence d’une nouvelle
République, où la nouvelle
Constitution a d’ores et déjà
planté les graines de la
confiance et de la transparence.
N’en déplaise à ceux qui per-
sistent à dire que c’est l’ancien
système qui tente de  se renou-
veler, il est indéniable qu’une
Algérie profonde s’est exprimée
et a mis en avant son attache-
ment à la souveraineté du pays

au-dessus de toute considéra-
tion, et a démontré qu’en dépit
des profondes divergences d’o-
pinions et de positions des
acteurs de la scène politique,
économique et sociale, que la
gouvernance du pays ne peut en
aucun cas être dictée par l’exté-
rieur. Ce « ouf » de soulagement
exprimé après l’apparition du
président, renseigne  sur la
volonté des Algériens de pour-
suivre le processus de sortie de
crise et la rupture définitive
avec les démons du passé. 

Une lueur d’espoir qui
renaît après un moment de
suspense et de crainte de voir le
pays basculer encore une fois
dans le flou et le doute d’un
avenir incertain. C’est toute
l’importance d’une base solide
pour l’émergence d’un front
interne fort, qui se révèle à tra-
vers ses réactions qui ont
disparu de la vie des Algériens,
durant les dernières décennies
et qui annoncent, à la grande
déception des croque-morts, qui
avaient déjà dégainé leur  mètre
ruban pour prendre les mesures
du cercueil de l’Algérie, la pour-
suite imminente, comme l’avait
précisé le président de la
République, lors de cette allocu-
tion, du processus constitution-
nel, des réformes programmées
et de l’émergence de la nouvelle
Algérie, sous un Etat de droit. 

AA..AA..

Le spectre du vide a disparu

� AALLII AAMMZZAALL

ANNABA

LLEE  TTWWEEEETT  DDEE
LLAA DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE

RROONNGGÉÉSS par la crainte et le doute, alimentant la polémique de
l’hospitalisation du président Tebboune, les habitants de la

wilaya d’Annaba, sont, enfin, réconfortés par sa vidéo.

AA u lendemain de l’appari-
tion du président de la
République Abdelmadjid

Tebboune, sur toutes les chaî-
nes de télévision, les Annabis
n’ont eu de sujet de discussion
que l’état de santé et ce message
diffusé par vidéo, par le prési-
dent sur son compte officiel
Twitter, depuis son lieu de
convalescence en Allemagne. La
délivrance était perceptible
chez tout un chacun. Le Cours
de la révolution était comme à
chaque fois, le lieu de prédilec-
tion pour parler de tout événe-
ment.  Celui de l’apparition du
chef de l’État en était un.
Fortement réconfortés après
avoir vu  le président Tebboune,
les Annabis de toutes franges
sociales, bien que le voyant
amaigri, ont extériorisé la peur
qui leur extirpait le ventre,
depuis son évacuation le 28
octobre dernier en Allemagne. 

Ainsi, après une absence de
presque deux mois, l’apparition
de Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, et le
message riche en connotations,
adressé aux Algériens, a mis fin
à toutes les polémiques, mais
surtout aux fake news ayant
accompagné son absence. Hier,

les Annabis très rassurés, ont
prié Dieu pour la préservation
de la santé et la vie de « Notre
président », comme ils se sont
accordés à le dire. Les habitants
d’Annaba, n’ont jamais douté
de cet homme qui, selon plu-
sieurs citoyens, « était au ren-
dez-vous de l’anniversaire de
son élection  présidentielle».
Une élection, ont souligné bon
nombre d’Annabis, qui  « était
porteuse d’espoir à plus d’un
titre». Après une période de
flottement et d’incertitude, les
Annabis retrouvent tout autant
que leurs concitoyens Algériens,
un président égal à lui-même et
à ses engagements, répondant à
leurs aspirations comme  quali-
fiés par le président de « légiti-
mes ».  Pour les habitants
d’Annaba, Abdelmadjid
Tebboune est l’homme qui «
dans les moments les plus dan-
gereux, a préservé l’Algérie de
l’aventurisme et des manœuv-
res  hostiles qui ont failli tor-
piller le pays et le peuple», a
noté un groupe de retraités sur
le Cours de la révolution. De
l’autre côté, des jeunes sirotant
un thé chez l’Ours polaire ont
rétorqué : «Tebboune  est le pre-
mier à avoir concrétisé les enga-
gements pris lors de sa campa-
gne électorale. »  

WW..BB..
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SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  ÀÀ  CCOONNSSTTAANNTTIINNEE

LL a réapparition du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a

été un grand soulagement pour
les citoyen, voire une satisfac-
tion. Un rendez-vous tant
espéré et souhaité après une
longue absence. 

Le président de la
République s’est adressé au
peuple dimanche, via son
compte Twitter, pour le rassu-
rer sur son état de santé et,
notamment les informer de cer-
taines décisions, ce qui est,
pour les citoyens, une grande
considération à leur égard.
Abordés à ce propos, plusieurs
d’entre eux se sont exprimés
avec une joie immense pour
dire : « Dieu soit loué, le prési-
dent est toujours là, contraire-
ment aux allégations de cer-
tains qui ne souhaitent pas le
bien pour le pays. Je considère
cette réapparition comme un
grand soulagement », déclare
un jeune, qui enchaîne : « On
avait l’impression d’être dans
un tunnel infini et sombre,
mais enfin la lumière est appa-
rue soudainement. » 

Pour un autre jeune, «il était
temps, surtout pour faire bar-
rage aux ennemis du pays qui
n’ont pas cessé d’inventer des
histoires sur la santé du prési-
dent. Je suis vraiment satisfait
et fier de le revoir. J’ai repris
confiance, en quelque sorte, en
l’avenir, on va pouvoir repren-
dre la construction de l’Algérie
nouvelle ». Pour cette maman,

qui a souligné avoir perdu tout
espoir, « c’est une délivrance
même, on était comme des pri-
sonniers sans nouvelles de
notre président, mais le fait de
l’avoir vu, hier sur toutes les
chaînes de télévision, m’a moti-
vée je suis très heureuse, notre
président est vivant, il bouge et
il parle, même s’il a perdu un
peu de poids, il a bonne mine,
on lui souhaite un prompt réta-
blissement et un retour proche
dans son pays ». 

Pareillement pour ce papa
que nous avons abordé égale-
ment dans la rue. « Ouf !
Hamdoullah, la réapparition du
président va enfin mettre un
terme à tous les mensonges et
surtout les médias-mensonges

étrangers qui n’ont pas arrêté
d’imaginer les pires scénarios,
comme le fait que Abdelmadjid
Tebboune a démissionné, ou pis
encore, on lui, tiré dessus, de
toutes façons le peuple n’y a
jamais cru. » 

Pour beaucoup de citoyens,
le président est un être
humain, il a le droit de tomber
malade, de se soigner et de
vivre sa convalescence. Pour
eux, il doit rentrer en bonne
santé pour poursuivre le che-
min et construire le pays. La
vidéo du président de la
République a été la plus parta-
gée sur les réseaux sociaux et
les utilisateurs exprimaient
avec satisfaction ce retour tant
attendu. II..GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le soulagement
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SOUFIANE DJILALI À PROPOS DE L’APPARITION DU CHEF DE L’ ETAT

«« CC’’EESSTT  UUNN  GGRRAANNDD  SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT »»
IILL  SS’’EESSTT également réjoui « de la réitération du même agenda politique ». 

LL e président de Jil Jadid, Soufiane
Djilali,  s’est largement   félicité
de la prestation tweetée du chef

de l’Etat, en saluant la réitération du
même agenda politique. Il a estimé, hier,
lors de son passage à la Chaîne 3 de la
Radio nationale,    que « l‘apparition  du
président de la République est « non
seulement un soulagement sur son état
de santé, mais aussi une assurance de la
poursuite du processus des réformes ».
« Si on doit qualifier cette apparition,
c’est par  un grand soulagement. Il sort
d’une pénible épreuve et tout le monde
sait combien le coronavirus peut être
agressif et difficile à surmonter », a-t-il
indiqué. « C’est aussi un soulagement
pour l’Algérie,  pour  l’écrasante majo-
rité des Algériens, y compris ceux qui
peuvent ne pas être d’accord avec sa
démarche.  La conscience des problèmes
qui peuvent découler de la situation
actuelle du pays, fait que tout le monde
a besoin qu’un président de la
République soit là», a-t-il commenté.
« Le président de la République avait

engagé quand même une feuille de route
extrêmement importante pour l’avenir
du pays. Il y a eu un référendum sur la
Constitution et puis d’un seul coup, tout
est resté suspendu, alors qu’on devait
s’acheminer rapidement vers le renou-
vellement des assemblées élues pour

finaliser ces premiers pas  d’une Algérie
nouvelle qui aurait coupé les ponts avec
l’ancien régime », a-t-il enchaîné. Djilali
se réjouit également du fait que les
orientations du chef de l’Etat,  s’inscri-
vent dans la poursuite de son agenda :
«Nous sommes dans le même agenda et
ça c’est rassurant pour le pays (…),
d’autant plus qu’il ne faut pas oublier
que la situation internationale est extrê-
mement compliquée pour nous ». « Que
l’on continue ces réformes-là,(…), où on
verra un renouvellement très sérieux de
la classe politique, où ce sera l’occasion
pour beaucoup de jeunes, cadres de s’im-
pliquer.  C’est ainsi qu’on construira un
nouveau régime politique, car en fin de
compte l’enjeu est soit on  est  en capa-
cité d’instaurer  un régime politique
fondé sur un Etat de droit,  la démocra-
tie,  les règles du jeu de la liberté bien
assimilée, soit on va  vers le renouvelle-
ment de  l’ancien système qui ne veut
pas s’en aller », estime-t-il. Pour lui,  « il
faut maintenant que les énergies nou-
velles s’impliquent,  s’engagent et s’or-
ganisent  soit au sein des partis exis-
tants ou au sein de nouveaux partis,
pour dépasser le stade des seules cri-
tiques et passer aux actes… ».
« Reprendre le cours des réformes est
une nécessité », a-t-il réitéré. Il a noté
que « l’accélération de l’élaboration du
projet de loi relatif au régime électoral et
la  convocation du corps électoral avant
le 31 décembre, pour   renouveler les

assemblées nationale et locales élues
sera un bon signal et signifie que le
train des réformes est sur les mêmes
rails vers un changement profond dans
les institutions ». Pour lui, « la solution
est d’instaurer un vrai dialogue, d’aller
vers des élections législatives le plus tôt
possible et dégager des institutions cré-
dibles et représentatives, ensuite avoir
un gouvernement de compétences poli-
tiques et pas seulement de

technocrates », a-t-il indiqué. Il a
invité les Algériens  à « s’impliquer dans
ce chantier de réformes national et à
participer aux élections  face aux mena-
ces internationales et régionales qui
pèsent sur le pays ».  Il a , en outre, indi-
qué « ne pas comprendre le fond de la
revendication d’une transition démocra-
tique ». « Nous sommes dans une phase
historique où il y a des transitions mul-
tiples : une transition politique dans le
sens où on est passé d’un régime ayant
duré vingt  ans et   qui a mené, en fin de
compte, une politique contraire à nos
intérêts à quelque chose qui doit être
nouveau, qui n’est pas encore bien
déterminé, une transition économique
dans la mesure où on passe d’une écono-
mie de bazar, dominée par l’oligarchie,  à
une économie de marché, régulée par
des instances normalisées, une transi-
tion sociologique et  anthropolo-
gique… », a-t-il soutenu. « Pourquoi
voulez-vous que quelques-uns désignent
des personnalités  qui viendraient nous
dicter ce qu’il y a lieu de faire et pour-
quoi empêcher les Algériens de voter ? »,
s’est-il demandé. À ce sujet, il
dira : « Réclamons que les élections
soient transparentes !». Par ailleurs, il
s’est réjoui que « certains acteurs  poli-
tiques essentiels, qui étaient  réfractai-
res à l’ idée du dialogue, commencent à
mûrir et   réclament un dialogue inclusif
pour s’entendre sur les règles du jeu
démocratique… ». MM..  BB..

LL a construction d’un front
intérieur est devenue
une urgence, cette

démarche qui s’impose sur fond
de menaces qui guettent les
frontières de l’Algérie, doit être
concrétisée le plus rapidement
possible pour faire face aux
agissements des forces impé-
rialo-sionistes.

Ce n’est pas un leurre de
dire que le pays est ciblé par des
puissances impérialistes occi-
dentales et leurs supplétifs.

Le Makhzen, qui est l’ex-
pression de la vassalité éhontée
à ses puissances aux visées néo-
coloniales, n’a pas tardé pour
montrer son vrai visage, celui
d’un supplétif au service du sio-
nisme. 

L’Algérie est entourée d’une
ceinture de feu sur toutes ses
frontières, ce qui rend évidente
la menace qui guette le pays
ciblé par les impérialistes occi-
dentaux dont la position souve-
rainiste de l’Algérie dérange
beaucoup sur les questions de
principe qui ont trait à la déco-
lonisation et le soutien indéfec-
tible au peuple palestinien qui
subit le martyre par l’entité sio-
niste qui occupe illégalement la
Palestine.

Cette nouvelle donne devrait
inciter le peuple algérien à se
ranger du côté de son Etat
national et son armée pour la
défense de l’unité du pays et de
sa souveraineté. Le sursaut
patriotique des forces vives de

la nation doit être mis en branle
pour contrer les menaces qui se
profilent à l’horizon, émanant
des puissances expansionnistes
en commun accord avec leurs
valets de la région.

La construction d’un front
intérieur doit être conçue
comme un instrument patrio-
tique dans la perspective d’unir
les forces nationales sur la base
d’un consensus qui actera l’en-
gagement consistant à la
défense de l’Etat national et de
son unité territoriale.

Les divisons politiques et les
incompréhensions relevant de

l’étape doivent être bannies et
s’atteler a renforcer le front
intérieur.

Abdelaziz Mdjahed, direc-
teur général de l’Institut natio-
nal des études stratégiques glo-
bales (Inesg), est revenu lui
aussi sur cet enjeu crucial en
rapport avec la normalisation
officielle du Maroc avec l’entité
sioniste dans l’émission l’Invité

de la rédaction de la radio
Chaîne 3. Dans ce sens,
Abdelaziz Mdjahed a rappelé
sans ambages qu’«il s’agit d’un
plan qui s’est formé à travers
les différents plans de l’impé-

rialisme (Sykes-Picot,
Balfour…) et qui s’est matéria-
lisé à la fin du siècle dernier par
le projet du Grand Moyen-
Orient (GMO) des Bush, soute-
nus par leurs supplétifs. C’est le
même plan qui s’exécute», a-t-il
précisé. L’Algérie dérange par
son statut de République née
des feux des luttes inhérentes
aux mouvements de libération.
D’ailleurs, les Républiques qui
ont vu le jour après les guerres
de libération ou la chute des
monarchies, ont vite vu leur
statut de République indépen-
dante et souveraine menacé. À

ce propos, Mdjahed a souligné
que «À partir du moment où y a
eu changement de régime et
création de Républiques, on
savait, développe-t-il, 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’impérialisme
occidental», a-t-il estimé.

Quant au renforcement et la
consolidation du front interne,
Mdjahed a précisé que «chaque
Algérien doit apporter sa pierre
à l’édifice pour bâtir une cohé-
sion intérieure contre la
menace étrangère, en appelant
les élites à faire passer l’intérêt
de la patrie avant celui de leurs
partis », a-t-il mentionné.

Il est urgent aujourd’hui de
s’atteler à construire le consen-
sus national, cette urgence est
liée au contexte et la conjonc-
ture délicate dans laquelle se
trouve le pays.  Il est temps que
les forces vives de la patrie puis-
sent enclencher une dynamique
mobilisatrice dans la perspec-
tive d’asseoir les mécanismes
de la sauvegarde de l’unité
nationale et de la défense de la
souveraineté du pays.

Pour ce faire, il faut que tout
le spectre politique national et
patriotique dépasse les clivages
et les divisions politiques, c’est
une condition sine qua non
pour se consacrer à l’effort de la
construction d’un rempart
patriotique salvateur.

HH..NN..    

FACE AUX MENACES QUI GUETTENT LE PAYS

LLee  ffrroonntt  iinntteerrnnee  ccoommmmee  rreemmppaarrtt
LLEE  SSUURRSSAAUUTT patriotique des forces vives de la nation doit être mis en branle pour contrer les menaces qui se
profilent à l’horizon par les puissances expansionnistes en commun accord avec leurs valets de la région.

Le premier objectif
est de sauvegarder l’unité nationale

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  



LL a commune de Draâ Ben
Khedda atteint un seuil
critique dans l’absence

de gestion. Après les déchets
ménagers, les trottoirs imprati-
cables et les routes pleines de
nids- de-poule et autres, cette
fois, le marasme atteint les éco-
les. Dans certaines écoles pri-
maires, les élèves étudient sous
la pluie alors que d’autres,
faute de chauffage, restent dans
le froid glacial  durant des heu-
res. Au niveau de l’école pri-
maire Amar Saïd située en plein
centre-ville, les écoliers n’ont
même pas de tableau accroché
au mur. Pis encore, les sanitai-
res sont dans un état déplora-
ble, faisant peser les risques de
maladies sur les enfants.

Lors d’une réunion des
parents d’élèves, ces derniers
ont soulevé de nombreux pro-
blèmes au sein de l’établisse-
ment. Le premier est incontes-
tablement le refus des respon-
sables concernés au niveau de
la mairie de réagir face à la
situation, faute de maire qui a
été « limogé » par le wali pour
mauvaise gestion. Depuis que
ce dernier n’est plus là, la mai-

rie est dans une paralysie
totale, étant donné que les au-
tres élus et personnel n’ont pas
de prérogatives et refusent
toute initiative. Pour les
parents, cette situation est inte-
nable. Aussi, face à ce handicap,
ces derniers ont pris la décision
d’organiser un volontariat pour
effectuer les travaux eux-
mêmes. 

En fait, le président d’APC
de cette commune a été démis
par décision du wali après un
blocage des affaires de la com-
mune qui a duré plus d’une
année engendrant une absence
totale de  gestion. Mais, il sem-
blerait que cette décision n’ait
pas réglé le problème. Bien au
contraire, elle l’a compliqué
davantage. À présent, aucune

partie n’accepte d’assumer la
responsabilité laissant cette
commune sans gestion ! Les
citoyens affirment que les pou-
voirs publics qui ont pris cette
décision doivent assumer leur
responsabilité en revenant sur
le terrain pour y voir les consé-
quences. Aujourd’hui, à cause
de ce blocage, les décharges sau-
vages envahissent même le cen-

tre-ville. En ces journées plu-
vieuses, les eaux pluviales cir-
culent dans tous les sens parve-
nant même jusqu’aux apparte-
ments situés au rez-de-chaus-
sée de certains quartiers
comme ceux de l’Aadl. La ville
de Draâ Ben Khedda est tou-
jours sans président d’APC.
L’ancien ayant été limogé par le
wali pour mauvaise gestion
mais existe-t-il une loi permet-
tant de remplacer administrati-
vement un élu ? Une chose est
sûre, cette ville est invivable
surtout en ces jours de pluies et
d’hiver. Des monticules énor-
mes de déchets en tous genres
s’amoncellent chaque jour un
peu plus sur les trottoirs, les
places et les jardins publics. Les
habitants de cette ville créée en
1888 assistent, impuissants, à
cette clochardisation dont l’ori-
gine n’est pas seulement l’inci-
visme de certains citoyens. Les
services concernés au niveau de
la mairie ne semblent point s’en
soucier. Alors que les déchets
sont collectés à travers les quar-
tiers sous la pression des habi-
tants, aucune partie ne veut le
faire pour les décharges sauva-
ges qui s’entassent sur les trot-
toirs et surtout au stade situé
au cœur de la ville. KK..BB..

DRAÂ BEN KHEDDA

DDeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ssaannss  ttaabblleeaauuxx !!
LLOORRSS d’une réunion des parents d’élèves, ces derniers ont soulevé de nombreux problèmes au sein de l’établissement.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DD epuis que les pannes
ont commencé à se
manifester, la station

de dessalement d’eau de mer
semble représenter un far-
deau imprévu pour les autori-
tés locales. Selon les respon-
sables concernés, les coûts de
sa réparation et de son entre-
tien sont très élevés.  

Pour certaines pannes,
ajoutent-ils, il faut attendre
l’arrivée improbable de tech-
niciens étrangers. Aussi, dans
cette situation, il devient nor-
mal de s’interroger sur l’uti-
lité de cette dernière étant
donné que la ville de Tigzirt
vit toujours le même pro-
blème de manque constaté en
matière d’eau potable. Après
quelques années passées à
l’abri du besoin, cette cité
antique renoue avec les diffi-
cultés d’approvisionnement. 

En cause, une station de
dessalement souvent en
panne, ne fonctionnant que
partiellement. En effet, tom-
bée en panne, la station
située à Tassallast, à la sortie
Ouest de Tigzirt, n’a pu être
réparée totalement pour pou-
voir fonctionner à pleines
capacités. Hélas, les répara-
tions ont touché uniquement
une partie des éléments
défaillants, ce qui a laissé son
fonctionnement partiel. En
effet, ce fonctionnement
limité est dû à des difficultés
dans l’obtention des autorisa-
tions d’acquisition des pièces
détachées nécessaires à sa
réparation. Après une longue
attente, les techniciens se

sont donc résignés à réparer
une partie en attendant l’ar-
rivée des pièces restantes. La
station est difficile à gérer
étant donné que sa mainte-
nance nécessite de l’expertise
et surtout de la pièce déta-
chée non disponible sur le
marché national. Pour une
panne anodine, il faut toute
une gymnastique pour pou-
voir importer la pièce
défaillante. 

Mais malgré ces difficul-
tés, le projet a été très béné-
fique pour la ville de Tigzirt,
quand elle fonctionne à plei-
nes capacités ; la station cou-
vre une grande partie des
besoins de la ville et des
infrastructures comme l’hô-
pital et les administrations
publiques, ce qui libère les
quantités d’eau obtenues via
les réseaux d’AEP anciens. Et
ce sont justement les difficul-
tés de ce réseau à assurer
l’eau à tous les foyers qui ont
contraint les pouvoirs publics
à acquérir une station de des-
salement. 

Alimentée depuis l’ancien
réseau MTI (Makouda-
Tigzirt-Iflissen), la  ville a
toujours connu des difficultés
d’approvisionnement en eau
potable, surtout durant les
saisons estivales. Le manque
de ce liquide vital rend en
effet difficile la gestion de
l’activité touristique. Dès le
début du mois de juin, la
consommation moyenne jour-
nalière augmente jusqu’à
quintupler, affirment les
habitants de Tigzirt. KK..BB..

TIGZIRT

LLAA  SSTTAATTIIOONN  DDEE  DDEESSSSAALLEEMMEENNTT
TTOOUURRNNEE  AAUU  RRAALLEENNTTII

LL a wilaya de Béjaïa enregistre un déficit criard
en matière d’infrastructures scolaires,
notamment au chef-lieu de wilaya. Du coup

c’est le problème de la surcharge des classes qui
refait surface, notamment dans les quartiers ayant
connu des opérations de relogement.

Pourtant, ce ne sont pas les programmes qui
manquent en matière d’inscription, c’est plutôt le
lancement de ces derniers et leur suivi sur le terrain
qui font défaut. Plusieurs programmes sectoriels
arrachés au profit de la wilaya depuis au moins une
dizaine d’années ne sont toujours pas lancés.
Mieux, les programmes lancés connaissent un
retard énorme. Peut-on accepter ou plutôt croire à
un retard de plus de huit ans pour une école pri-
maire au chef-lieu de wilaya. Pourtant c’est le cas
pour la nouvelle école en construction à la cité
« Base improse » située à moins de 500 mètres à vol
d’oiseau du siège de la wilaya. Toujours au chef-lieu
de wilaya, le nouveau lycée de Sidi Boudrahem
connaît un retard inexcusable et inacceptable.
L’aménagement d’une piste de 600 mètres linéaires
et son raccordement au gaz naturel, deux petits
problèmes qui n’ont pas permis à ce lycée d’ouvrir
ses portes. Des retards, en somme, à imputer à la
DEP, par ricochet à la wilaya de Béjaïa. Idem pour
le nouveau CEM de Riki dans la daïra d’Akbou qui
devait ouvrir ses portes l’année dernière, faute d’a-
ménagement d’accès à cette école. Pourtant, tout
est fin prêt à l’intérieur de l’établissement. Pour
répondre aux attentes des parents d’élèves nouvel-
lement installés dans ces quartiers, le secteur de l’é-
ducation a besoin de renforcer sa capacité d’accueil
par la construction, dans les plus brefs délais, de 15
écoles primaires, 14 collèges d’enseignement moyen
(CEM) et de quatre lycées». À la nouvelle ville
d’Ighzer Ouzarif, dans la commune de Oued Ghir,
avec une cité de plus de 16 000  logements l’éduca-
tion a besoin au moins de quatre écoles primaires,
trois CEM et deux lycées. Au chef-lieu de la wilaya,
qui a vu des promotions immobilières pousser
comme des champignons, les besoins en matière

d’établissements scolaires sont encore très impor-
tants. Il est impératif de réaliser sept nouvelles éco-
les primaires, deux  CEM et deux lycées pour satis-
faire une demande dans les nouveaux quartiers.

L’école Roussel compte aujourd’hui plus de
1200 élèves, l’école la plus surchargée peut-être
même au niveau national. Un chiffre qui dépasse
tout entendement pédagogique. Est-il concevable de
voir une cité, Tala Merkha en l’occurrence, avec 200
habitants sans école primaire et sans CEM. Idem
pour la station balnéaire Boulimat-Aâch El Baz-
Saket, un nouveau pôle urbain qui n’a bénéficié
d’aucune inscription en infrastructures scolaires.
Sans omettre les quartiers de Takli3t, Dar Djebel,
Roussel, Aïn Sekhoune et autres. C’est dire que la
situation s’annonce explosive pour les toutes pro-
chaines années. Un sérieux, problème à prendre au
sérieux loin des attitudes populistes et autres solu-
tions de replâtrage.

BB..  CC..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

UUnn  ddééffiicciitt  ccrriiaarrdd  àà  BBééjjaaïïaa
LLEE  NNOONN--LLAANNCCEEMMEENNTT  des programmes inscrits et le retard dans les projets en construction

ont engendré la surcharge des classes.

Comment combler ce déficit ?

Les infrastructures manquent terriblement
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RR etour dans les amphis !
Après plusieurs reports
liés à la remontée de l’é-

pidémie liée au coronavirus,
près de 2 millions d’étudiants
vont rejoindre à partir d’aujour-
d’hui les bancs de l’université.
Une rentrée «progressive» qui
sera accompagnée par des
mesures «strictes» afin d’éviter
à ce que nos campus ne se
transforment en «foyers» du
Covid-19. Les étudiants devront
adopter de nouveaux comporte-
ments et de nouvelles habitu-
des. À commencer par le port
du masque qui est obligatoire,
comme d’ailleurs dans tous les
autres endroits publics. Un
protocole sanitaire « sévère » a
aussi été mis en place. Il devra
strictement être respecté au
risque de grosses sanctions.
Fini donc les grands regroupe-
ments au niveau de la «cour»
des universités. Chacun devra
garder la distance avec son
camarade. Les cours seront les
seules activités autorisées. Et
encore, ils se feront en mode
réduit. Leur présence ne sera
indispensable que pour ceux
dits essentiels et les travaux
pratiques, puisque le ministère
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche scientifique a
décidé de mettre en place un
enseignement «hybride» qui
allie présentiel et distanciel.
«Les étudiants auront deux
jours de cours en mode présen-
tiel par semaine, tandis que le
reste des cours sera dispensé en
ligne, par vidéoconférence», a
expliqué le ministre, le profes-

seur Abdelbaki Benziane. Le
reste des cours se fera donc en
ligne, ce qui constitue un autre
défi pour les étudiants qui
devront vite s’habituer à ce
type d’enseignement qui
demande plus de concentration
et d’implication. Il faut dire que
le-learning présente des avan-
tages, mais aussi des inconvé-
nients. Les risques de décro-
chage sont grands, surtout
quand on n’est pas encore fami-
liarisé avec cette méthode 2.0.
D’ailleurs, cela a été l’un des
plus grands problèmes rencon-
trés lors de l’expérience, forcée,
du mois de mars dernier. Les

étudiants sont vite largués, cer-
tains sont distraits à la maison
par un rien alors que d’autres
ne se sentent pas impliqués
quand ils ne sont pas dans l’en-
vironnement de l’université.Le
fait d’avoir gardé deux jours par
semaine de cours en présentiel
devrait permettre d’éviter ce
problème. 

Surtout que cela concerne
essentiellement les TP. Cela
leur permettra de garder le
rythme en étant pleinement
dans le bain de l’université. De
plus, les enseignants ont été
mieux préparés à ce nouveau
rôle de professeur à écran inter-

posé. Durant ces longs mois de
repos forcé, ils ont été formés
aux méthodes de l’enseigne-
ment à distance et les tech-
niques qui leur permettent de
captiver l’attention de leurs
étudiants et les garder toujours
concertés. Ce qui leur permet-
tait de mettre dans de bonnes
conditions leurs étudiants pour
les accompagner en douceur
dans cette transformation digi-
tale qui n’est pas toujours
facile. Particulièrement si les
moyens font encore défaut. À
l’image de la connexion
Internet qui fait des siennes ces
derniers jours. Il y a aussi le

problème de l’accessibilité à la
Toile pour beaucoup d’étu-
diants, faute de moyens ou se
trouvant dans des régions où la
couverture est médiocre. Des
accords ont été signés avec
Algérie télécom et certains opé-
rateurs de téléphonie mobile
pour solutionner ce problème.
La tutelle annonce que le
réseau universitaire a été amé-
lioré alors que des offres préfé-
rentielles ont été lancées en
faveur des étudiants. Cela dans
le but de leur permettre une
«équitabilité» dans l’accès au e-
learning. Chose qui avait lon-
guement fait défaut durant le
premier confinement. Sur le
papier, l’université algérienne
semble donc prête à accueillir
ses étudiants dans une rentrée
bien spéciale. Tout a l’air d’a-
voir été pris en compte. Mais le
grand pari sera de pouvoir
appliquer sur le terrain ces
décisions. Cela commence par le
protocole sanitaire à des jeunes
avides de liberté. Les agents de
sécurité seront aux aguets pour
«traquer» ceux qui joueraient
avec le protocole qui doit éviter
la propagation de la maladie
dans nos universités. 

Et encore, rien ne garantit
qu’il ne soit pas importé de l’ex-
térieur, notamment dans les
cités universitaires et les
transports des étudiants, parti-
culièrement avec l’arrêt de cer-
tains moyens de transport, la
demande dépassera l’offre. Le
professeur Benziane est donc
face à une mission «com-
mando». Il s’agira d’éviter que
le coronavirus n’envahisse nos
universités.  

WW..AA..SS..  

Les mesures barrières sont de rigueur

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

UUNNEE  EENNTTAAMMEE  BBIIEENN  SSPPÉÉCCIIAALLEE  
EENN  PPLLUUSS  d’un protocole sanitaire très strict, les étudiants vont avoir droit  au e-learning. Une reprise sous le
signe du Covid-19.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LL e docteur Mohamed Amine
Boutiche est enseignant  à
l’université des sciences et de

la technologie Houari Boumediene
de Bab Ezzouar. Il nous parle des
préparatifs de la rentrée, du proto-
cole sanitaire ainsi que du passage
forcé vers l’enseignement 2.0. Il
évoque également ses appréhen-
sions quant à cette reprise qu’il
n’hésite pas à  qualifier de grand
défi. Appréciez-plutôt…

L’Expression : LLaa  rreennttrrééee  uunniivveerrssii--
ttaaiirree  vvaa  ssee  ffaaiirree  aavveecc  uunn  pprroottooccoollee  ssaannii--
ttaaiirree  ssttrriicctt..  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ddiirree  uunn
ppeeuu  pplluuss ??  

MMoohhaammeedd  AAmmiinnee  BBoouuttiicchhee ::    le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et la
recherche scientifique a mis en place un
protocole sanitaire clair, facile à appli-
quer. Il a, néanmoins, laissé le soin à
chaque université de l’adapter selon ses
spécificités. À l’Usthb, à l’instar des aut-
res établissements universitaires une
commission Covid-19 a été mise en
place. C’est elle qui chapeaute tout ce
qui concerne ce protocole. Il a été en
outre, décidé de prendre la température
à l’entrée de l’université pour les étu-
diants et le personnel. Le masque est
bien évidemment obligatoire. Tout
comme la distanciation sociale. Les

regroupements sont interdits. Ceux qui
seront pris en «flagrant délit» risquent
de lourdes sanctions. Il y a aussi l’instal-
lation de fontaines d’eau dans des
endroits clés de la faculté. Le gel hydro-
alcoolique est lui présent dans chaque
salle de cours ou amphithéâtre. Il est
fabriqué au niveau de l’Usthb, donc on
dispose de quantités suffisantes.

EEtteess  ––vvoouuss  pprrêêtt  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee
rreepprriissee  bbiieenn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ??

Effectivement, cette rentrée universi-
taire est bien particulière. On va alter-
ner entre le présentiel et l’enseignement
à distance. Les étudiants seront parta-
gés en plusieurs groupes. Comme l’exige
la tutelle, ce sont 16 étudiants pour 
50 m². C’est demain (aujourd’hui Ndlr)
que nous accueillerons la première
vague. Elle concerne les étudiants de
première année. À l’Usthb, ils sont plus
de 9000 étudiants à rejoindre pour la
première fois le banc de l’université. Je
peux vous affirmer que toutes les dispo-
sitions ont été prises pour que la rentrée
se fasse dans de bonnes conditions. On
s’y prépare depuis plusieurs semaines.
On est conscient du grand défi qui nous
attend, on est prêt à le relever…

CCeettttee  aannnnééee,,  lleess  ccoouurrss  ssee  ffeerroonntt  ddee
ffaaççoonn  ««hhyybbrriiddee»»,,  eennttrree  pprréésseennttiieell  eett
vviissiiooccoonnfféérreennccee..  LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssoonntt--iillss
pprrêêttss  ppoouurr  cceettttee  nnoouuvveellllee  mméétthhooddee  ??

Faire face à un écran est beaucoup
plus difficile que de faire face directe-
ment à des étudiants. Cela nécessite un
certain savoir-faire et une technicité à
même de permettre de faire preuve de
pédagogie et garder l’audimat concen-
tré. Des formations sont prévues pour
apprendre au corps enseignant ces
méthodes. On a aussi reçu des vidéos
tutoriels, ainsi qu’une documentation

pour se formaliser avec ces techniques.
Aussi, il faut savoir que ce ne sera pas
nouveau pour la majorité d’entre nous.
On a pu se familiariser avec durant la
reprise du 2e semestre qui s’était faite
majoritairement en E-Learning. Ce qui
fait que nous utilisons depuis plusieurs
mois cette technique d’enseignement en
ligne.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  aapppprrééhheennssiioonnss  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  cceettttee  rreennttrrééee ??  

Ce qui fait peur, ce sont les nouveaux
bacheliers. Ils sont appelés à intégrer un
nouveau monde pour eux, à savoir l’uni-
versité. Habituellement, ils ont le droit à
une période d’adaptation, mais avec la
crise sanitaire actuelle ils seront directe-
ment soumis à la dure réalité. De plus,
ils n’ont pas suivi le troisième trimestre
à cause du Covid-19. Il est impératif de
leur faire une mise à niveau. Mais avec
le retard accumulé, ce ne sera pas du
tout évident. Surtout qu’il faudra les
habituer, entre-temps, à l’enseignement
à distance. 

Mon autre crainte se situe dans la
qualité de l’Internet et le fait que beau-
coup d’étudiants n’y ont pas accès. Ce
sont là, les deux seules choses qui nous
avaient perturbés lors de la reprise du
S2. Le problème a été soulevé. On nous
a promis que cela avait été réglé. Wait
and see ! 

WW..AA..SS..

DOCTEUR MOHAMED AMINE BOUTICHE, ENSEIGNANT À L’USTHB,  À L’EXPRESSION

««OOnn  eesstt  pprrêêtt  ppoouurr  ccee  ggrraanndd  ddééffii»»    

Dr. Mohamed Amine Boutiche
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D
epuis son Trophée
africain en 1979 et
après 7 participations
sur 21 éditions, la
sélection algérienne

des U20 n’a réussi que deux fois à
être sur le podium (3ème place) en
1981, 1983 et 1989. Puis plus rien.

Aujourd’hui donc, les joueurs
de la sélection algérienne des
moins de 20 ans (U20) affrontera
son homologue tunisienne au
stade Hamadi-Agrebi de Radès à
partir de 14h00. L’objectif est donc
des plus simples : réussir à se
qualifier à la CAN 2021 prévue
chez nos voisins en Mauritanie.
Mais avant cela, il va falloir d’a-
bord réussir ce tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF)
qui débute justement aujourd’hui.

Et c’est à travers, surtout ce
premier match devant le pays
organisateur, la Tunisie, qu’on
pourrait avoir une idée sur les
capacités de nos jeunes dans des
tournois de haut niveau.

Le sélectionneur national,
Saber Bensmaïn déclare sans
hésiter : « Notre objectif est clair :
se qualifier pour la CAN-2021,
sans faire de fixation sur nos
adversaires », avant d’ajouter que
« dans ce genre de rendez-vous,
affronter le pays hôte dès le début
ou une autre équipe importe peu,

l’essentiel est de bien démarrer.
C’est vrai que les Tunisiens parti-
ront avec l’avantage du terrain, ils
sont mêmes mieux préparés que
nous, mais en même temps la
pression sera plus pesante sur
leur dos. Ils n’ont pas droit à l’er-
reur chez eux. Ce qui m’intéresse
le plus, c’est mon équipe et la stra-
tégie qu’on va adopter le jour du
match ». Après près de 3 mois de
préparation intense et 6 stages
effectués depuis septembre,
Bensmaïn a reconnu que l’équipe
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 poten-
tiel de cette équipe dès le premier
match du tournoi, nous aurons
même une idée sur nos adversai-
res ». Il faut donc reconnaître que
les choses sérieuses commen-
cent, dès aujourd’hui, pour les 
juniors algériens, dont l’objectif
principal est d’arracher l’une des
deux places qualificatives à la
CAN-2021 de la catégorie prévue
en Mauritanie du 14 février au 
4 mars prochain. Pour ce tournoi,
qui s’étalera jusqu’au 27 décem-

bre à Tunis, le coach national a fait
appel à 30 joueurs, dont 7 évo-
luant à l’étranger, après la défec-
tion de l’attaquant Hussayn Touati
qui a dû renoncer à prendre part à
la compétition. Le sociétaire du
Paris Saint-Germain a contracté
une blessure qui l’a contraint de
déclarer forfait. 

« On a repris le travail le 25
décembre dernier avec un groupe
de 39 éléments. On a essayé de
corriger les lacunes et parfaire les
automatismes. Maintenant, il fau-
dra réussir ce tournoi afin de se
qualifier à la CAN », a indiqué le
sélectionneur national samedi à
l’aéroport International Houari
Boumediene avant d’embarquer. 

De son côté, l’équipe tuni-
sienne, dirigée sur le banc par
l’ancien international Mahrez
Kanzari, compte aborder ce tour-
noi avec l’intention de frapper
d’entrée, dans le but de se quali-
fier pour la première fois de l’his-
toire du pays à la CAN des U20.

« Nous sommes prêts pour le
début de cette compétition. Nous
allons tout faire pour nous quali-
fier à la CAN-2021, en faisant
notamment preuve de solidarité et
surtout d’envie. En tant que capi-
taine, mon rôle consiste à enca-
drer mes coéquipiers, les joueurs
sont concentrés sur leur objectif. 

Nous sommes conscients de
notre tâche, on fera tout pour
honorer le maillot de la Tunisie », a
indiqué le défenseur Alae Ghram,
sociétaire du CS Sfaxien.

Après cette opposition qui s’an-
nonce des plus rudes et des plus
durs devant le pays organisateur
la Tunisie, aujourd’hui, les cama-
rades de Merouane Zerrouki
enchaîneront avec le Maroc, le 
18 décembre, la Libye le 
21 décembre puis l’Égypte le 
24 décembre. Ils doivent donc ten-
ter d’engranger le plus de points
sur les 12 en jeu pour valider leur
ticket pour la Mauritanie où,
l’Ouganda, la Tanzanie, la Gambie
ainsi que le pays hôte, ont déjà
pris place.

Dans l’autre match de cette
journée inaugurale, l’Egypte
affrontera la Libye au stade El-
Menzah, alors que le Maroc sera
exempt. 

Le tournoi, prévu aux stades
Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se
déroulera sous forme d’un mini-
championnat de 5 journées, au
bout desquelles les deux premiers
seront qualifiés pour la phase
finale de la CAN-2021 de la catégo-
rie en Mauritanie (14 février –
4 mars), qui verra la participation
de 12 équipes.

S.M.

TOURNOI DE L’UNAF (U20),
AUJOURD’HUI, À RADÈS,

TUNISIE - ALGÉRIE 

LES  VERTS  S’ÉCHAUFFENT



MARDI 15 DÉCEMBRE 202012 Sports

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

Les Buffles FC du Bénin attendus samedi à Alger 
C’est à se demander si le club béninois qui n’avait pas effectué le déplacement à Alger pour
affronter le MCA le 4 décembre dernier au stade du 5-Juillet, arguant l’ « absence de vols » suite
à la fermeture de l’espace aérien en Algérie, rallierait Alger, samedi prochain, où il est attendu ?

L a commission d’organisa-
tion des compétitions
interclubs de la

Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a décidé de repro-
grammer la rencontre retour du
tour préliminaire de la Ligue des
champions entre le MC Alger et
le club béninois des Buffles FC,
du Bénin entre le 17 et le 
21 décembre en cours.Ainsi, et
aux dernières nouvelles, après
avoir brillé par son absence la
première fois, arguant « l’ab-
sence de vols » suite à la ferme-
ture de l’espace aérien, le club
béninois des Buffles du Borgou
est attendu, samedi prochain, à
Alger pour disputer le tour préli-
minaire (retour) de la Ligue des
champions face au MCA.

On parle « probablement »
du 21 décembre comme date de
ce match retour au stade du 
5-Juillet.« Suite à la correspon-
dance adressée samedi par la
Confédération africaine (CAF),
nous avons pu tout régler en
l’espace de 24 heures, en réser-
vant, notamment pour la déléga-
tion béninoise pour le samedi 
19 décembre, via Casablanca.
Nous leur avons obtenu l’autori-
sation d’entrée au pays et nous
avons réglé le dossier relatif aux
visas. Le match se jouera proba-
blement le lundi 21 décembre.
La balle est désormais dans le
camp des Béninois », a indiqué
à l’APS le président du conseil

d’administration du MCA,
Abdenacer  Almas. Par ailleurs,
les responsables du club béni-
nois, montrent une fois de plus,
qu’ils ne voudraient certaine-
ment pas jouer à Alger pour des
raisons « inconnues » voire «
incompréhensibles. Sinon, com-
ment expliquer cette réaction du
président de cette équipe béni-
noise qui indique qu’ils comptent
vérifier le plan de vol pour se
rendre via Casa à Alger. Mais si

le vol est annulé comme c’était
le cas avec Air France, les
Béninois semblent prêts à jouer
en Tunisie ou au Maroc, comme
nous l’a d’ailleurs si bien confié
le président des Buffles à nos
collègues du quotidien sportif
Compétition : «Pour le moment,
je ne peux rien avancer car on
doit d’abord vérifier le plan de vol
que nous a envoyé le MCA. Si
tout se passe bien, on jouera à
Alger ; sinon, on va essayer de

s’entendre avec les dirigeants du
MCA pour choisir l’endroit qui
arrangera les Algériens pour
jouer le match retour, que ce soit
en Tunisie ou au Maroc.».C’est à
se demander ce que pensent
préparer les Béninois pour éviter
coûte que coûte de jouer à
Alger? Il est utile de rappeler au
passage que le club béninois
n’avait pas pu effectuer le dépla-
cement à Alger pour affronter le
MCA le 4 décembre dernier au
stade du 5-Juillet, arguant
l’« absence de vols suite à la fer-
meture de l’espace aérien en
Algérie en raison de la pandémie
de coronavirus ». La commis-
sion d’organisation des compéti-
tions interclubs de la
Confédération africaine de foot-
ball a décidé de reprogrammer
cette rencontre, à la grande sur-
prise de la direction du
« Doyen ».« Dans le cas où le
club béninois fera défaut à nou-
veau, nous allons saisir la CAF
pour dédommagement », a-t-il
ajouté. A rappeler également
que lors de la première manche
disputée à Porto-Novo, les deux
équipes n’avaient pu se départa-
ger (1-1). Le vainqueur de cette
double confrontation affrontera
au premier tour les Tunisiens du
CS Sfaxien qui avaient éliminé
Mlandege FC de Zanzibar. 

Enfin à noter que la première
manche, prévue initialement les
22-23 décembre, sera logique-
ment reportée, alors que le
match retour est fixé aux 5-6 jan-
vier prochain. S.M.

Le MCA a tenu en
échec les Buffles du
Béin (1-1) au match

aller de la LDC.

MILAN
L’Algérien
Bennacer touché à
la cuisse

L’international algérien du
Milan AC, Ismaël Bennacer,
n’a pas pu terminer le match
face à Parme (2-2),
dimanche soir, pour le
compte de la 11e journée du
championnat d’Italie 
(Série A) en raison d’une
« tension musculaire » à
l’arrière de sa cuisse droite,
contractée sur un coup du
joueur parmesan Kurtic.
Bennacer faisait son retour
face à Parme après une
absence des deux derniers
matchs de championnat
devant respectivement la
Sampdoria et la Fiorentina,
et aussi face au Sparta
Prague pour le compte de
l’Europa League en raison
d’une fatigue musculaire.
Titularisé dans le Onze de
départ de Stefano Pioli face
à Parme, le champion
d’Afrique a dû, à nouveau,
quitter ses coéquipiers sur
blessure à la 75e minute.
L’international algérien a
ressenti des douleurs à
l’arrière de sa cuisse droite
suite à un contact avec le
joueur de Parme, Kurtic
Selon Skynews, Bennacer
(23 ans) souffre d’une
« tension musculaire » et
devrait être absent durant un
« bon moment », en
attendant de connaître la
durée exacte de son
indisponibilité qui sera
révélée après les tests
instrumentaux prévus dans
les prochaines heures.

COUPE DE LA CAF 
(1er TOUR / ALLER) 
Un trio nigérian pour
US Gendarmerie -
JSK
La JS Kabylie a indiqué,
dimanche, que son match
contre l’US Gendarmerie
nationale du Niger, prévu le
22 décembre à Niamey pour
le compte du 1er tour (aller)
de la coupe de la
Confédération africaine de
football, sera officié par un
trio arbitral nigérian,
emmené  par Quadri
Ololade Adebimpe. Dans sa
tâche, Adebimpe sera
secondé par ses
compatriotes Abdulmajeed
Olaide et Peter Eigege
Ogwu, respectivement
comme premier et deuxième
assistants, au moment où
Salisu Basheer fera office de
quatrième arbitre.  La
direction des « Canaris » a
ajouté qu’Ibrahima Sangar
sera le co mmissaire de ce
match, prévu à partir de
15h30 au stade Général-
Seyni-Kountache de Niamey.

�� SAÏD MEKKI

ALI MALEK (PRÉSIDENT DE LA LNFA)

« On attend le feu vert du Conseil scientifique pour la reprise des entraînements » 

L e président de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA), Ali Malek, a
indiqué que son instance était tou-

jours dans l’attente du feu vert du Conseil
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19), pour la
reprise des entraînements.

« Aucune date de reprise n’a été avancée
pour le moment. Nous avons eu des discus-
sions avec le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) à propos d’une éventuelle
reprise des entraînements. Nous sommes
dans l’attente du feu vert des autorités sani-
taires, représentées par le Conseil scienti-
fique, dont le dernier mot lui reviendra », a
indiqué à l’APS le premier responsable de la
LNFA.

Suite au léger changement apporté au
système de compétition pyramidal, avec
notamment un championnat de Ligue 1 pro-
fessionnelle à 20 clubs entamé le 27 novem-
bre, la gestion de la Ligue 2 amateur, com-
posée désormais de deux groupes de 
18 équipes chacun, est devenue du ressort
de la LNFA.

« Nous avons tenu une première réunion
avec le MJS le 24 novembre pour aborder la
question de la reprise des entraînements,
suivie une semaine plus tard par une
seconde réunion, au cours de laquelle ils
nous ont demandé d’apporter des informa-
tions complémentaires », a-t-il ajouté.

S’agissant d’un éventuel changement de
la formule de compétition, le président de la

LNFA n’a pas écarté de recourir à cette
option, dans l’objectif de boucler la saison
dans les délais.

« Une fois la date de reprise des entraî-
nements fixée, les clubs désireux d’un chan-
gement du système de compétition peuvent
présenter leurs doléances. La question sera
abordée en concertation avec la Fédération
algérienne (FAF). Jusqu’à preuve du
contraire, la formule de deux groupes (cen-
tre-est et centre-ouest) est toujours mainte-
nue », a-t-il conclu.

Certains clubs de Ligue 2 amateur ont
demandé de revoir la formule de compéti-
tion, privilégiant un championnat en aller
simple sur des terrains neutres.

THIERRY FROGER

« Je suis très content de revenir à l’USMA » 

L e nouvel entraîneur de
l’USM Alger (Ligue 1), le
Français Thierry Froger,

s’est dit « très content de revenir
à l’USMA », à son arrivée à Alger
pour diriger la barre technique
des Rouge et Noir, indique le
club algérois sur son site officiel.

« Je suis très content de
revenir à l’USMA et j’espère que
cette nouvelle expérience sera
couronnée de succès. Nous
devons mettre la main dans la
main pour réaliser nos
objectifs. », a confié Froger au
site du club algérois.

Désigné nouvel entraîneur de
l’USM Alger en remplacement
de François Ciccolini, limogé au
lendemain de la Supercoupe
d’Algérie, Froger devra parapher
son contrat d’un an ce dimanche
ou demain lundi. 

Froger avait effectué un pre-
mier passage au club algérois
lors de la saison 2018-2019,
ponctué par un titre de champion
d’Algérie. 

Ciccolini avait été limogé
suite à son refus de monter à la
tribune officielle pour recevoir sa
médaille à l’issue de la rencontre

de Supercoupe entre l’USM
Alger et le CR Belouizdad (1-2)
jouée le 21 novembre au stade
du 5-Juillet.

Entre-temps, le club avait
confié la barre technique à son
ex-adjoint Benaraïbi Bouziane,
assisté de Nicolas Baup (prépa-
rateur physique) et Mohamed
Benhamou (entraîneur des gar-
diens de but).

L’USM Alger occupe provisoi-
rement la 17e place au classe-
ment du championnat avec deux
points en trois matchs disputés.



MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 13Sports

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le CRB en péril à l’Est, le MCA pour confirmer face à Médéa
Place à la mise à jour des matchs de championnat de la Ligue 1, ce mardi, avec deux rencontres
au programme.

L e CR Belouizdad effec-
tuera un déplacement
périlleux à l’Est du pays

pour affronter l’AS Aïn M’lila, tou-
jours invaincue, alors que le MC
Alger espère confirmer son
excellent début de saison en
accueillant l’Olympique Médéa,
à l’occasion de la mise à jour du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue aujourd’hui.

Le Chabab, qui a bien
entamé la défense de son titre
de cham-pion en allant s’impo-
ser vendredi à Tizi Ouzou face à
la JS Kabylie (3-0), enchaînera

avec un  second déplacement
pour affronter l’ASAM (4e, 4
points). Les joueurs de l’entraî-
neur français Franck Dumas, qui
restent sur une belle série de
quatre victoires de suite, toutes
compétitions confondues, abor-
deront ce rendez-vous avec l’in-
tention de préserver cette dyna-
mique et essayer de revenir à un
point du leader, l’ES Sétif.

L’ASAM, dirigée sur le banc
par Abdelkader Iaïche, qui reste
sur un match nul à Alger face au
NA Hussein Dey (1-1), tentera
de stopper le Chabab et du coup

rejoindre l’Entente à la première
place.

De son côté, le MCA, auteur
de 4 points en dehors de ses
bases (2-1 face à l’USM Bel
Abbès et 1-1 devant le Paradou
AC, ndlr), jouera son premier
match de la saison à domicile
contre l’Olympique Médéa,
avant-dernier avec un point au
compteur.Le Mouloudia, mené
par le comeilleur buteur du
championnat Samy Frioui,
devrait bénéficier du retour de
ses deux milieux offensifs
Abdelmoumen  Djabou et

Abdennour Belkhir, remis d’une
blessure musculaire.

Même si le MCA partira
favori, il n’en demeure pas moins
que l’OM,  accrochée vendredi à
la maison par le MC Oran (1-1),
espère réaliser la  surprise au
stade du 5-Juillet et revenir avec
un bon résultat.

Ces deux rencontres ont été
reportées en raison de l’engage-
ment des deux clubs algérois au
tour préliminaire de la Ligue des
champions d’Afrique.

Les joueurs du CRB, décidés à revenir avec les 3 points de la victoire
à Ain M'lila, comme ils l'ont bien fait face à la JSK à Tizi Ouzou

CHAMPIONNAT ARABE
DE HANDBALL

L’édition d’Arzew en
collaboration avec 

le COJM

L’organisation par l’ES
Arzew du Championnat
arabe des clubs de hand-
ball, prévu pour octobre
2021, se fera en étroite col-
laboration avec le Comité
d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM)
prévus à Oran, car il consti-
tuera une épreuve « expéri-
mentale » avant Oran-2022,
a indiqué hier à l’APS, le
président de la formation
pensionnaire de
l’Excellence. « Comme la
wilaya d’Oran s’apprête à
accueillir la 19e édition des
JM, nous nous sommes
entendu avec les autorités
locales, ainsi que le COJM,
pour que le Championnat
arabe de handball, que
notre club devrait organiser
l’année prochaine, soit une
compétition expérimentale
en vue du rendez-vous
méditerranéen », a déclaré à
l’APS, Amine Benmoussa.

La candidature de l’ESA
pour organiser le
Championnat arabe des
clubs en 2021 a reçu jeudi
dernier « l’accord de prin-
cipe » de la part de l’Union
arabe de handball. Cette
instance dépêchera pro-
chainement une commis-
sion pour visiter les installa-
tions sportives et hôtelières
concernées par l’épreuve
avant de trancher définitive-
ment le dossier, selon une
correspondance envoyée à
la Fédération algérienne de
la discipline.

Le même responsable a
informé de la tenue, au
cours de cette semaine,
d’une réunion de coordina-
tion avec les membres du
COJM.

Avant cela, la direction
de l’ESA est assurée du
soutien de la tutelle, « un
soutien réitéré la semaine
précédente lors de l’au-
dience que nous a accordée
la secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Jeunesse
et des Sports, chargée du
Sport d’élite, Salima
Souakri », s’est réjoui le
patron du club de la ban-
lieue de la capitale de
l’Ouest. Amine Benmoussa
a informé avoir eu des assu-
rances de la part de la direc-
tion locale de la jeunesse et
des sports pour l’achève-
ment « dans les prochains
mois » des travaux de réha-
bilitation de la salle
omnisports d’Arzew, pro-
grammée pour abriter la
majeure partie des rencont-
res du Championnat arabe. 

OMNISPORTS

PROGRAMME
AUJOUR’HDUI

AS Aïn M’lila – ES Sétif
MC Alger-O. Médéa

RAPPEL DU 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 Skikda 3 2
—. MC Orann 3 3  
—. RC Relizane 3 3
—. NA Hussein Dey3 3  
—. Paradou AC 3 3 
—. CS Constantine 3 3 
15. JS Kabylie 2 3 
—. CABB Arréridj 2 3 
—. WA Tlemcen 2 3 
—. USM Alger 2 3
19. O. Médéa 1 2 
—. USM Bel Abbès 1 3 

LIGUE DES CHAMPIONS

Paris SG-Barcelone, choc des 8es de finale 
Le PSG, vice-champion d’Europe, 

retrouvera le FC Barcelone en 8es de
finale de Ligue des champions en février,

4 ans après la « remontada » subie en 2017
par les Parisiens,  selon le tirage effectué, hier,
à Nyon (Suisse), qui a accouché d’affiches
comme Atletico-Chelsea ou Lazio-Bayern.
Neymar, parti à Paris avec pertes et fracas en
2017, retrouve son ancien club en pleine
déconfiture institutionnelle et sportive, qui vaut
au Barça, non tête de série, un adversaire dif-
ficile dès les 8es. Mais le PSG devra veiller à
ne pas traîner son lourd passif contre le club
catalan. Depuis que le club bat pavillon qatari,
il a croisé 3 fois la route des Blaugranas, pour
3 éliminations en quarts (2013, 2015) ou en
8es de finale (2017) - l’humiliante «remon-
tada» subie (0-4, 6-1) la dernière fois.La
Juventus Turin a elle écopé du FC Porto. Les
16-17 ou 23-24 février, dates fixées par l’UEFA

pour les matchs aller, Cristiano Ronaldo retro-
uvera donc son pays natal, même si c’est loin
de son île de Madère ou de Lisbonne, là où il
a éclos au Sporting Portugal. La « Vieille
Dame », en tant que tête de série, recevra les
« Dragons » au match retour, les 9-10 ou 16-
17 mars. Le duel, inédit en Coupe d’Europe,
opposera deux des meilleurs buteurs du conti-
nent, Ciro Immobile et Robert Lewandowski.
Autre match qui promet de faire des étincelles:
l’Atletico Madrid a tiré chelsea. Le Real, 13 fois
titré en C1, défiera l’Atalanta Bergame, sédui-
sant quart-de-finaliste, la saison
dernière.Manchester City affrontera un des
outsiders de la compétition, le Borussia
Mönchengladbach, que les Anglais avaient
déjà croisés en 2016 lors de la phase de grou-
pes.Enfin, Liverpool affrontera Leipzig et le
Borussia Dortmund le Séville FC.

LES AFFICHES DES 8ES DE FINALE:
Mönchengladbach (GER) - Manchester

City (ENG)
Lazio Rome (ITA) - Bayern Munich (GER)

Atletico Madrid (ESP) - Chelsea (ENG)
RB Leipzig (GER) - Liverpool (ENG)
Porto (POR) - Juventus Turin (ITA)

FC Barcelone (ESP) - Paris Saint-Germain
(FRA)

Séville FC (ESP) - Borussia Dortmund
(GER)

Atalanta Bergame (ITA) - Real Madrid
(ESP)

Le programme des 8es de finale:
Les 8es de finale se dérouleront les 16-17
et 23-24 février pour les matchs aller et les
9-10 et 16-17 mars pour les matchs retour.

L ’ancien entraîneur de l’é-
quipe de France de foot-
ball et de Liverpool,

notamment Gérard Houllier, est
décédé ce lundi à l’âge de 
73 ans, quelques jours après
avoir subi une nouvelle opéra-
tion de l’aorte, a annoncé le jour-
nal L’Equipe sur son site officiel.
« C’est donc une année sombre
et triste qui n’en finit jamais pour
les grands noms du football fran-
çais : après Michel Hidalgo et
Robert Herbin, c’est un autre
entraîneur ayant marqué son
temps qui disparaît en laissant

derrière lui une grande
tristesse », ajoute la même
source. Son dernier texto, à la fin
de semaine dernière, avait laissé
un espoir : « Je galère, mais je
vais m’en sortir. » Il était en sur-
sis, il le savait, depuis la dissec-
tion de l’aorte qu’il avait subie le
13 octobre 2001, juste avant un
match de Liverpool, révèle
L’Equipe.Ancien joueur amateur,
instituteur puis professeur d’an-
glais, il avait débarqué dans le
football professionnel en entraî-
nant Noeux-les-Mines, en D2,
avant de rejoindre Lens, en D1,

puis d’être consacré avec le
PSG, champion de France en
1986. Il avait ensuite entamé
une seconde carrière à la
Fédération française (FFF),
adjoint d’Henri Michel puis de
Michel Platini en équipe de
France, avant sa nomination au
poste de sélectionneur, à l’été
1992, pour une aventure de 16
mois qui aura fini dans le trau-
matisme de France-Bulgarie (1-
2), et de l’élimination en Coupe
du monde, en novembre 1993,
au Parc de Princes.

À Liverpool, d’abord, de 1998

à 2004, avec une année 2001
exceptionnelle marquée par qua-
tre trophées (Cup, Coupe de la
Ligue, Coupe de l’UEFA et
Supercoupe), puis à Lyon, où il
avait conquis deux titres de
champion de France en 2006 et
2007.Ces 10 dernières années,
il avait dû s’éloigner des terrains,
mais jamais de l’influence,
jouant un rôle dans l’émergence
des clubs de la galaxie RedBull,
de Leipzig à Salzbourg, en pas-
sant par New York, et devenu
conseiller de Jean-Michel Aulas
à l’Olympique Lyonnais.

FRANCE

Décès de l’ancien sélectionneur Gérard Houllier
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LYON

GARCIA RÉPOND 
À LA PIQUE 
DE TUCHEL

A
u moment de revenir sur la défaite
du Paris Saint-Germain face à
l’Olympique Lyonnais (0-1)
dimanche en Ligue 1, l’entraîneur
parisienThomas Tuchel a déploré «

le faible niveau » de cette rencontre. En effet,
mécontent après la défaite contre

l’Olympique Lyonnais (0-1) ce dimanche
en Ligue 1, Thomas Tuchel n’a pas non
plus apprécié la manière. L’entraîneur
du Paris Saint-Germain estime que ses
joueurs n’ont pas été au niveau
espéré.« Je suis très déçu, et
pas seulement du résultat, a
lâché l’Allemand au micro de
la chaîne Téléfoot. Je suis
aussi déçu du niveau du
match. J’ai vu un match au
niveau très bas. Bien
sûr, nous sommes
aussi concernés. On
a manqué de tout
ce qu’il faut pour

avoir une
performance
sérieuse, pour avoir
ce qui est nécessaire
pour gagner en L1.
C’était un grand pas en
arrière mais aujourd’hui

c’est clair, on n’était pas
prêt à jouer un match de

haut niveau. »Plus tard dans
l’entretien, le technicien a souligné
la fatigue mentale de ses hommes
à cause de l’enchaînement des
matchs.Et sans surprise, le coach
lyonnais Rudi Garcia n’a pas
apprécié cette analyse.« Si
effectivement quand Paris ne peut
pas développer d’action, ne tire pas
beaucoup au but ou cadre peu, ce
n’est pas un bon match, alors ce
n’était pas un bon match... Ça veut
dire surtout qu’on a bien défendu, on
a annihilé leurs forces et on a
suffisamment bien joué offensivement
pour marquer au moins une fois. (...)
On est très satisfait d’avoir gagné ici,
contre non seulement la meilleure
équipe française mais aussi l’une des
meilleures équipes européennes », a
savouré Garcia devant les médias.

La fin de match entre le Paris Saint-
Germain et l’Olympique Lyonnais 

(0-1, 14e journée de Ligue 1),
dimanche soir au Parc des Princes, a

vu Neymar se blesser à la cheville
suite à un tacle de Thiago Mendes.
En sanglots, l’attaquant brési-

lien a été contraint de quitter
la pelouse sur civière.

Dans l’attente du résultat
des examens que le

footballeur de 
28 ans doit passer
lundi, le père de la
star auriverde s’est

emporté dans un mes-
sage posté sur Instagram.
Neymar Sr a déploré le trai-
tement sans fin contre son fils,
qui selon lui n’est pas suffisam-

ment protégé. « Combien de
temps ? On en parle tant de cet
excès de violence. Pourquoi ne

pas arrêter au début, au pre-
mier, pourquoi attendre la 7e,
8e, 9e faute ? Faut-il regarder

la VAR pour voir qu’il s’agit
d’une expulsion ? Avons-nous
besoin da la VAR pour remar-

quer un tacle aussi violent ?
Avez-vous besoin de blesser
quelqu’un pour agir honnête-
ment ? (...) Nous n’avons pas

mesuré cela pendant tout le
match, durant lequel Neymar

a subi la rotation traditionnelle
des fautes, toujours violente,

et avec cela nous nourris-
sons ce type de joueur et

d’attitude. Le football va donc vraiment perdre.
Jusqu’à ce que la victime soit fautive ? Cela

dépend de qui contrôle le jeu, de qui a la possi-
bilité de protéger.»

PSG

LE PÈRE DE NEYMAR
POUSSE UN ÉNORME

COUP DE GUEULE

LYON
Aulas juge 

l’expulsion de
Mendes imméritée

Dimanche,
l’Olympique

Lyonnais
a réalisé
une belle

perfo-
rmance

avec une
victoire sur la

pelouse du Paris Saint-
Germain (1-0) en Ligue 1. Sur
un nuage après ce succès, le
président des Gones Jean-

Michel Aulas a cependant un
regret : l’expulsion imméritée
selon lui du milieu lyonnais

Thiago Mendes pour son tacle
dangereux sur l’attaquant pari-
sien Neymar.« Une belle satis-
faction. C’est une victoire qui
nous permet de revenir tout
en haut. On a fait un match
sérieux, qui montre toute la
qualité de l’OL. Le groupe a

été très solidaire pour préser-
ver le résultat. L’expulsion de
Mendes gâche la fête car il ne
le méritait pas », a estimé le

patron rhodanien pour OL TV.
Pour rappel, Mendes, averti
dans un premier temps d’un
carton jaune, a été expulsé

après l’intervention de la VAR.

JUVENTUS
Khedira 

a discuté
avec Ancelotti 

Le milieu de
terrain de

la
Juventus

Turin,
Sami

Khedira,
a effectué
un nouveau
point sur sa situation. Dans
une interview accordée au

journal Bild, le footballeur alle-
mand s’est dit prêt à changer

d’air dans ces prochaines
semaines. “ »Je suis ouvert à
un nouveau défi sportif. J’ai
vécu un mauvais moment et
je veux jouer à nouveau au
football, me battre pour les
trois points semaine après
semaine. C’est ce à quoi
j’aspire. Actuellement, j’ai

encore beaucoup de force et
d’énergie, donc je ne regarde
pas l’été 2021, mais décem-

bre et janvier. Un changement
est réaliste, je me concentre

entièrement sur cela », a pré-
venu le Champion du monde

2014, qui a révélé s’être
entretenu avec l’entraîneur

d’Everton : « J’ai parlé au télé-
phone et écrit à Ancelotti. Il
connaît ma situation. Cela

pourrait devenir un club com-
pétent différent, même en
dehors de l’Angleterre. »

Absent de la liste des joueurs
inscrits par la Vieille Dame

pour les matchs de Série A et
de Ligue des Champions, le
footballeur de 33 ans n’a pas
disputé un seul match depuis
le début de l’exercice 2020-

2021. Recruté par les Italiens
durant l’été 2015, l’ancien

Merengue est lié jusqu’en juin
prochain avec la formation
entraînée par Andrea Pirlo. 

E
xpulsé face à Burnley (0-1)
dimanche en Premier
League, le milieu de terrain
d’Arsenal Granit Xhaka 
(28 ans, 10 matchs en

Premier League cette saison) a
plombé son équipe sur cette rencon-
tre. Consultant pour Sky Sports,
Patrice Evra a partagé une anecdote
avecThierry Henry pour allumer l’inter-
national suisse. « Thierry Henry, un
jour, m’a invité chez lui et m’a dit : ‘’ On

va regarder le match d’Arsenal’’. Il a
allumé la télé. La première image,
nous avons vu Xhaka être le capitaine
d’Arsenal. Thierry Henry a éteint la
télé et a dit : ‘’Je ne peux pas regarder
Xhaka être le capitaine de mon équipe.
Et on n’a pas regardé le match. On a
parlé d’autre chose. Ça montre ce que
même la légende de ce club pense de
lui. Il a encore laissé tomber son
équipe’’, a déploré l’ancien latéral gau-
che de Manchester United.

ARSENAL
XHAKA, EVRA BALANCE SUR HENRY

REAL MADRID
ISCO VEUT BIEN

PARTIR EN JANVIER
Utilisé par l’entraîneur du Real Madrid Zinedine
Zidane depuis le début de la saison, le milieu

offensif Isco (28 ans, 9 apparitions toutes com-
pétitions cette saison) fait l’objet de nombreuses

rumeurs concernant son avenir. Et selon les
informations du quotidien madrilène Marca

ce lundi, l’international espagnol a
bien pris la décision de quit-

ter les Merengue lors du
prochain mercato d’hiver

en janvier.En effet, sur
les dernières semaines,
la situation de l’ancien
joueur de Malaga n’a
pas évolué au sein de
la Maison Blanche et

un départ semble donc
de plus en plus proba-

ble. Car de son côté, Isco
a l’objectif de disputer
l’Euro en 2021 avec

l’Espagne et souhaite donc
un rôle plus important sur la
seconde partie de cet exer-

cice. Reste à connaître la posi-
tion définitive de Zidane,

qui a récemment
affiché son

envie de
conser-
ver son
joueur.
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LL es membres du Forum
de dialogue politique
en Libye devaient

voter, hier, sur le mécanisme
de sélection de l’autorité exé-
cutive, a annoncé l’envoyée
spéciale par intérim de
l’ONU en Libye (MANUL),
Stephanie Williams. Dans
une lettre adressée aux 
75 membres du Comité de
dialogue politique, l’envoyée
de l’ONU a déclaré que le
vote portera sur les deux
options qui ont remporté le
vote parmi les propositions
globales mais aussi sur les
discussions qui ont eu lieu ces
derniers jours. Elle a indiqué
que les deux options de vote
sont: les deux tiers des voix
en plus de 50% + 1 de chaque
région, et le deuxième choix:
60% des membres votent en
plus de 50% +1 de chaque
région. Les membres du
Comité de dialogue politique
libyen ne sont pas parvenus,
jeudi dernier, à un accord sur
un mécanisme de sélection du
président et des membres du
nouveau Conseil de la prési-
dence, et du gouvernement
de transition, qui devrait être
formé. Auparavant, des mem-
bres du Forum de dialogue
politique ont révélé que deux
des 10 propositions soumises
par les Nations unies avaient

reçu les votes les plus élevés
au dernier tour. Le vote a éga-
lement eu lieu parmi les
membres du forum de dialo-
gue afin que chaque membre
ait le droit de voter pour un
candidat, et au cas où aucun
candidat n’obtiendrait la
majorité absolue des voix, un
second tour aura lieu. Le dia-
logue politique organisé en
novembre dernier en Tunisie
avait donné lieu à une feuille
de route politique, compre-
nant la tenue d’élections pré-
vues le 24 décembre 2021. 

Par ailleurs, les représen-
tants des principales institu-
tions financières libyennes
devaient se réunir, hier, et

aujourd’hui à Genève pour
des pourparlers économiques
sous l’égide des Nations unies
afin de convenir des réformes
économiques essentielles en
Libye. «Ces efforts visent à
répondre aux besoins du peu-
ple libyen et à établir un
arrangement économique
plus durable et plus équita-
ble», a indiqué la représen-
tante spéciale par intérim du
secrétaire général de l’ONU
et cheffe de la Mission des
Nations unies en Libye
(MANUL), Stephanie
Williams. Les pourparlers,
qui se dérouleront au Palais
des Nations à Genève, com-
prendront des représentants

des principales institutions
financières libyennes et
seront co-présidés par
l’Union européenne et les
Etats-unis, a déclaré
Alessandra Vellucci, une
porte-parole de l’Office des
Nations unies à Genève. Le
forum de dialogue politique
libyen organisé en novembre
dernier avait donné lieu à
une «feuille de route» poli-
tique, comprenant la tenue
d’élections prévues le 
24 décembre 2021. Après des
années de crise politico-sécu-
ritaire, la Libye fait des pro-
grès substantiels sur la voie
de la paix, avait affirmé le 
19 novembre dernier.

UNE RÉUNION SE TIENT À GENÈVE SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

LLee  FFoorruumm  lliibbyyeenn  vvoottee  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  sséélleeccttiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  
LLEESS  MMEEMMBBRREESS du Comité de dialogue politique libyen ne sont pas parvenus jeudi
dernier à un accord sur un mécanisme de sélection du président et des membres
du nouveau Conseil de la présidence et du gouvernement de transition.

RÉAFFIRMANT LE SOUTIEN
DE LA TUNISIE À LA CAUSE
PALESTINIENNE
LLee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd
ddéénnoonnccee  aavveecc  ffoorrccee
llaa nnoorrmmaalliissaattiioonn  

DDaannss  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ssuurr  MMoossaaïïqquuee
FFMM,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa
ddoonnnnéé  lliibbrree  ccoouurrss  àà  ssaa  ccoollèèrree  ccoonnttrree  ccee
qquu’’iill  qquuaalliiffiiee  ddee  «« ttrraahhiissoonn  ssuupprrêêmmee »»
ddee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee,,  ddéénnoonnççaanntt
aavveecc  uunn  vveerrbbee  hhaauutt  lleess  nnoorrmmaalliissaattiioonnss
ddee  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  aarraabbeess  aavveecc  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess..
QQuuaalliiffiiaanntt  cceess  ddéécciissiioonnss  qquuii  ppoorrtteenntt  uunn
ccoouupp  ffaattiiddiiqquuee  àà  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddee
ccoouuppss  ppoorrttééss  aauu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn
ffrrèèrree,,  iill  aaffffiirrmmee  qquu’’àà  llaa  ggrraannddee
iinnjjuussttiiccee  dduu  ssiièèccllee  ddeerrnniieerr  eesstt  eenn  ttrraaiinn
ddee  ssuuccccééddeerr  uunnee  ggrraannddee  iinnjjuussttiiccee  dduu
ssiièèccllee  ccoouurraanntt,,  aavvaanntt  ddee  mmeettttrree  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ggrraavveess  ccoonnssééqquueenncceess
ddee  cceess  nnoorrmmaalliissaattiioonnss  qquuii  nnee  ssoonntt  rriieenn
dd’’aauuttrree  qquu’’uunn  mmaarrcchhaannddaaggee  ooddiieeuuxx  ssuurr
llee  ddooss  dd’’uunn  ppeeuuppllee  mmaarrttyyrr..
LLaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  eesstt  aauu  ccœœuurr  ddee
nnoottrree  ppoolliittiiqquuee,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  ppaassssaanntt
oouuttrree  llaa  ddééccllaarraattiioonn  pprruuddeennttee  dduu  MMAAEE
ttuunniissiieenn  àà  ccee  ssuujjeett  ppoouurr  llaaqquueellllee,,  aa--tt--iill
pprréécciisséé,,  iill  aa  mmaarrqquuéé  ssaa  ddiifffféérreennccee,,  ddaannss
uunn  ddoommaaiinnee  qquuii  rreellèèvvee  ddee  ssoonn  aauuttoorriittéé,,
eett  eellllee  ccoonnssttiittuuee  llaa  ccaauussee  cceennttrraallee  dduu
ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ttoouutt  eennttiieerr..  VViieennddrraa  llee
jjoouurr  ooùù,,  ppaarr--ddeellàà  lleess  ssoouubbrreessaauuttss
aaccttuueellss  qquuii  nnee  ssiiggnniiffiieenntt  eenn  aauuccuunn  ccaass
qquuee  llee  ccoommbbaatt  eesstt  tteerrmmiinnéé,,  ll’’EEttaatt
ppaalleessttiinniieenn  sseerraa  pplleeiinneemmeenntt  rreeccoonnnnuu
eett  pplleeiinneemmeenntt  rreeccoonnnnuuee  ssaa  ccaappiittaallee,,  EEll
QQooddss  eecchhaarriiff,,  aa  ccoonncclluu  llee  pprrééssiiddeenntt
ttuunniissiieenn  ddoonntt  llee  mmeessssaaggee  nn’’ééppaarrggnnee
aauuccuunn  ddeess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa
ttrraahhiissoonn  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee..
DDeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  oonn  ssaaiitt  qquuee  llee
ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  eesstt  mmoobbiilliisséé  aauuxx  ccôôttééss
dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ffrrèèrree  ddaannss  ssaa
lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  ddee
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..  OOuuttrree  cceeuuxx  qquuii  oonntt
ccoommbbaattttuu  eenn  11994488  ccoonnttrree  llaa  hhoorrddee
ssiioonniissttee,,  eenn  ttéémmooiiggnnee  llee  rraaiidd  aaéérriieenn  dduu
11eerr  ooccttoobbrree  11998855,,  ssuurr  oorrddrree  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssiioonniissttee  ddee  ll’’ééppooqquuee,,
SShhiimmoonn  PPeerreess,,  ccoonnttrree  llee  ssiièèggee  ddee
ll’’OOLLPP  àà  HHaammmmaamm  CChhootttt..  UUnnee  aattttaaqquuee
ccoonnddaammnnééee  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  mmaaiiss
ssaannss  ccoonnssééqquueennccee  ppoouurr  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,
ccoommmmee  dd’’hhaabbiittuuddee..
AAuussssii,,  ttoouuss  lleess  TTuunniissiieennss  rreesssseenntteenntt  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  EEmmiirraattss,,  ddee
BBaahhrreeïïnn,,  dduu  SSoouuddaann  eett  dduu  MMaarroocc,,
ccoommmmee  aauuttaanntt  ddee  ccoouuppss  ddee  ppooiiggnnaarrddss
aauu  ddooss  ddeess  PPaalleessttiinniieennss,,  eett  ccoommmmee  uunnee
ttrraahhiissoonn  iinnssuuppppoorrttaabbllee  ddee  llaa  ccaauussee
aarraabbee  eett  mmuussuullmmaannee..  CC’’eesstt  ééggaalleemmeenntt,,
ddiisseenntt--iillss,,  llaa  mmoorrtt  aannnnoonnccééee  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee  qquuii  aa  ééttéé  iinnccaappaabbllee  ddee
ffaaiirree  ffaaccee  aauu  ccoommpplloott  qquuii  ssee  ttrraammaaiitt
ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  eett  ddoonntt  oonn  vvooiitt
aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  ccoonnssééqquueenncceess..  «« CCeess
aaccccoorrddss  ddee  llaa  hhoonnttee  mmoonnttrreenntt  aauu  ggrraanndd
jjoouurr  llaa  ffaaiilllliittee  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn »»
eett  ssoonn  éécchheecc  ccoonnssoommmméé  ppuuiissqquu’’eellllee  nn’’aa
mmêêmmee  ppaass  rrééaaggii  ffaaccee  àà  cceess
nnoorrmmaalliissaattiioonnss  ssuucccceessssiivveess..  PPoouurr  llee
ppeeuuppllee  ccoommmmee  ppoouurr  llee  pprréésseenntt
ttuunniissiieennss,,  lleess  eennjjeeuuxx  ppoolliittiiqquueess,,
ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssttrraattééggiiqquueess  qquuii  ssee
ccaacchheenntt  ddeerrrriièèrree  cceettttee  hhaauuttee
ttrraahhiissoonn ccoonnffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss
ddeess  ggoouuvveerrnnaannttss  nnee  ssoonntt  nnuulllleemmeenntt
aapppprroouuvvééeess  ppaarr  lleeuurr  ppeeuuppllee  eett  cc’’eesstt  llee
pplluuss  iimmppoorrttaanntt.. CC..  BB..

CADEAU EN ÉCHANGE DE LA NORMALISATION AVEC L’ETAT SIONISTE

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  rreettiirreenntt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  llee  SSoouuddaann  ddee  lleeuurr  lliissttee  nnooiirree
EENN  OOCCTTOOBBRREE, les autorités soudanaises avaient nié tout «chantage» en acceptant, sous la

pression américaine, d’établir des liens avec Israël. Le Soudan était le troisième pays arabe en
moins de trois mois à annoncer un accord de normalisation avec Israël.

LL es Etats-Unis ont formellement
retiré, hier, le Soudan de leur liste
des pays soutenant le terrorisme,

moins deux mois après que ce pays arabe
a accepté de normaliser les relations
avec Israël. Les autorités soudanaises,
en place depuis 2019 après la révolte qui
a chassé du pouvoir le président isla-
miste Omar el-Béchir, ont salué cette
décision qui met fin à l’isolement de leur
pays depuis près de trois décennies et
suscite l’espoir d’une sortie de la grave
crise économique dans laquelle il est
plongé. Le 23 octobre, le président amé-
ricain Donald Trump avait coup sur
coup annoncé son intention de retirer le
Soudan de la liste des Etats soutenant le
terrorisme et l’accord du Soudan de nor-
maliser ses relations avec Israël. «La
période de notification au Congrès amé-
ricain de 45 jours ayant expiré, le secré-
taire d’Etat a signé une notification
annulant la désignation du Soudan
comme un Etat soutenant le terrorisme.
La mesure est effective à compter de ce
14 décembre, date à laquelle elle sera
inscrite au Journal officiel», a indiqué
l’ambassade des Etats-Unis à Khartoum
sur sa page Facebook. Les Etats-Unis
avaient imposé en 1993 ces sanctions
après avoir accusé Omar el-Béchir d’en-
tretenir des relations avec des «organi-
sations terroristes» notamment le
réseau Al-Qaïda, dont le chef Oussama
ben Laden, avait séjourné dans ce pays
dans les années 1990. Tant attendu par
Khartoum, le retrait de la liste noire
devrait offrir une bouffée d’oxygène à
l’économie de ce pays décimée par les

sanctions américaines, la mauvaise ges-
tion et les conflits armés sous Béchir,
l’ex-général aujourd’hui en prison.
L’inflation dépasse les 200%, et le pays
souffre d’une pénurie chronique de
devises fortes qui entraîne de longues
files d’attente pour l’achat d’aliments de
base comme le pain, le carburant. Les
coupures d’électricité durent au moins
six heures par jour. Sans oublier la crise
sanitaire liée à la maladie de Covid-19.
L’inscription sur la liste noire empêchait
les pays étrangers de commercer et d’in-
vestir au Soudan.«Félicitations au peu-
ple soudanais»!, a tweeté le président du
Conseil de souveraineté, la plus haute
instance exécutive au Soudan, le général
Abdel Fattah al-Burhane. «C’est une
tâche qui a été accomplie par les
Soudanais dans l’esprit de la révolu-
tion». «Après deux décennies, j’annonce
à notre peuple que notre patrie a été
retirée de la liste» noire américaine, et
que «l’embargo international auquel elle
a été soumise en raison du comporte-
ment du régime précédent» a été levé, a
écrit sur page Facebook le Premier
ministre Abdallah Hamdok. «Nous som-
mes de retour au sein de la communauté
internationale (...). Cela va aider le gou-
vernement transitoire à favoriser l’in-
vestissement et le transfert d’argent et
les jeunes à trouver du travail.» En octo-
bre, les autorités soudanaises avaient
nié tout «chantage» en acceptant, sous
la pression américaine, d’établir des
liens avec Israël. Le Soudan était le troi-
sième pays arabe en moins de trois mois
à annoncer un accord de normalisation

avec Israël, après les Emirats arabes
unis et Bahreïn. D’ailleurs, ce n’est
qu’après l’accord soudanais à cette nor-
malisation que M. Trump a effective-
ment notifié au Congrès américain le
retrait du Soudan de la liste noire.
Khartoum attend cependant toujours
d’obtenir l’immunité légale dans des
affaires liées à des attentats passés, qui
nécessite une loi au coeur des tracta-
tions au Congrès. Or là-dessus, les négo-
ciations entre l’administration Trump
et le Congrès coincent. Cette décision
s’inscrit dans un accord qui prévoit le
versement par le Soudan de 335 millions
de dollars de dédommagements aux
familles des victimes des attentats per-
pétrés en 1998 par Al-Qaïda contre les
ambassades des Etats-Unis au Kenya et
en Tanzanie (plus de 200 morts), au
motif que les autorités soudanaises de
l’époque avaient hébergé auparavant
Oussama ben Laden. Le Soudan a
récemment exprimé son impatience,
déplorant que certains «engagements
politiques et économiques» n’aient «pas
été respectés» par Washington. Il a pré-
venu que ce blocage pourrait «retarder
l’application de l’accord» de normalisa-
tion avec Israël. Les Etats-Unis ont
renoué avec Khartoum sous l’ex-prési-
dent démocrate Barack Obama, quand
Omar el-Béchir a commencé à coopérer
dans la lutte antiterroriste et à contri-
buer à la paix au Sud-Soudan. La révolte
populaire qui a balayé M. Béchir en avril
2019 n’a fait qu’accélérer le mouvement.

Un Forum qui a du mal à tenir toutes ses promesses
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LL a ministre sud-afri-
caine des Relations
internationales et de la

Coopération, Naledi Pandor, a
critiqué la décision du prési-
dent américain sortant
Donald Trump de reconnaître
la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal estimant que cette démar-
che est «une reconnaissance
d’une illégalité» et va à l’en-
contre du droit international.
La décision de Trump de
reconnaître le droit souverain
présumé du Royaume maro-
cain sur les Sahraouis n’«a ni
force ni effet car il s’agit
essentiellement d’une recon-
naissance d’une illégalité», a
déclaré Mme Pandor, égale-
ment députée, à l’occasion de
la conférence de presse sur les
développements internatio-
naux pour l’année 2020. Les
résolutions des Nations unies
«ont confirmé la situation
d’occupation» (au Sahara
occidental), et l’annonce faite
par Trump «ne change pas la
position juridique des résolu-
tions des Nations unies. Nous
continuerons donc d’indiquer
que nous pensons que les
Etats-Unis ont tort en affir-
mant qu’ils ne sont pas d’ac-
cord avec les organes multila-
téraux et la reconnaissance
mondiale de la position d’oc-
cupation...», a insisté la
ministre sud-africaine.

Exprimant la préoccupa-
tion de Pretoria face aux
récents développements rela-
tifs à la situation au Sahara
occidental, Mme. Pandor a
souligné également que la
décision de Trump «va à l’en-
contre du droit international
et de l’Acte constitutif de
l’Union africaine». Pour la
ministre, ces développements
«peuvent alimenter les hosti-

lités entre le Maroc et les
Sahraouis». Et, a-t-elle préco-
nisé, «pour faire taire les
armes dans ces situations, il
faut s’attaquer aux causes
profondes des conflits, qui
incluent notamment les défi-
cits de gouvernance et les vio-
lations des droits de l’homme.
«Donc, a-t-elle poursuivi
«notre soutien serait toujours
pour la cause du peuple du
Sahara occidental, nous
continuerons à parler en leur
nom sur les plates-formes
internationales et nous conti-
nuerons à travailler en solida-
rité avec les Sahraouis en leur
offrant toute forme d’aide
humanitaire et de soutien
dont ils pourraient avoir
besoin de la part de l’Afrique
du Sud». Au sujet du dernier
sommet de l’UA sur le thème
«Faire taire les armes», la
ministre sud-africaine a rap-
pelé qu’il a été convenu lors
de cette rencontre, que «le
rôle des intérêts étrangers
dans les conflits méritait une
plus grande attention». Et
pour conclure, Mme Pandor a

réitéré le «ferme soutien» de
son pays à la cause sahraouie:
«l’Afrique du Sud reste déter-
minée à soutenir la cause du
peuple sahraoui dans la
recherche de l’autodétermi-
nation et de la libération de
l’occupation marocaine. Nous
tenons donc à la position des
Nations unies et aux résolu-
tions selon lesquelles le peu-
ple du Sahara occidental doit
avoir la possibilité de décider
de son propre avenir». «Nous
avons toujours préconisé des
négociations, cela fait partie
de notre politique et de notre
position en Afrique du Sud,

nous soutenons pleinement la
décision de l’Union africaine
selon laquelle une délégation
se rendrait dans les territoi-
res occupés et au Maroc pour
engager les deux parties
(Front Polisario et Rabat)
dans un effort pour les rap-
procher des discussions en
vue d’un règlement définitif
du conflit», a-t-elle tenu à
préciser également tout en
exprimant le «regret» de
Pretoria quant au rejet par le
Maroc de cette décision, «bien
qu’elle soit ancienne de
l’UA».

NIGER

LLee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  nniiggeerriiaann
BBookkoo  HHaarraamm  rreevveennddiiqquuee
ll’’aattttaaqquuee  ssaannggllaannttee  
Le groupe terroriste nigérian Boko
Haram a revendiqué l’attaque
sanglante dans la région de Diffa,
dans le Sud-Est du Niger, proche du
Nigeria, qui a fait au moins 27
morts. «Nous, combattants de
Jama’atu Ahlissunnah lid Da’awati
Wal Jihad, sous le commandement
d’Abubakar Shekau, informons le
monde que nous sommes
responsables de l’attaque sur la ville
de Diffa, en République du Niger»,
déclare un terroriste, recouvert d’un
turban en camouflage, dans une
vidéo de propagande dimanche soir.
«C’est pour vous prévenir qu’à
l’approche des festivités d’infidèles, il
n’y aura pas de paix», annonce-t-il, à
la veille des fêtes chrétiennes de Noël,
souvent meurtrières au nord-est du
Nigeria, bastion du groupe. Au moins
27 personnes ont été tuées, au cours
de l’attaque, le jour des élections
municipales et régionales. Entre 800
et 1.000 maisons ont été incendiées
par les assaillants et de nombreuses
personnes sont mortes brûlées vives
dans une attaque particulièrement
«barbare». Depuis 2016, le groupe
Boko Haram est divisé en deux
factions: celle d’Abubakar Shekau, le
chef historique du groupe, et l’Etat
islamique en Afrique de l’Ouest
(Iswap), affilié à Daesh et installé
autour du lac Tchad. 

EExxpplloossiioonn  àà  bboorrdd  dd’’uunn  ppééttrroolliieerr
aauu  llaarrggee  ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  
Une explosion d’origine indéterminée
a touché un pétrolier au large de la
ville saoudienne de Jeddah, hier, a
indiqué l’armateur singapourien du
navire, dans l’une des dernières
attaques contre les infrastructures
énergétiques du royaume. Les
rebelles Houthis ont intensifié les
attaques contre l’Arabie saoudite en
représailles à la campagne militaire
de ce pays en soutien
augouvernement yéménite. Le
pétrolier «BW Rhine a été touché par
une source extérieure pendant qu’il
déchargeait à Jeddah», a indiqué
l’armateur singapourien Hafnia
dans un communiqué. Il n’a pas
explicité ce qu’est cette «source
extérieure». «L’équipage a maîtrisé
l’incendie avec l’aide de pompiers et
aucun des 22 marins n’a été blessé».

Le soutien de l'Afrique du Sud est immuable

LA MAE SUD-AFRICAINE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  vvaa  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
«LL’’AAFFRRIIQQUUEE du Sud reste déterminée à soutenir la cause du peuple sahraoui dans
la recherche de l’autodétermination et de la libération de l’occupation marocaine.»

LL ee  ccoonnssttaatt  ddee  ll’’aanncciieenn  éémmiissssaaiirree  ddee
ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
CChhrriissttoopphheerr  RRoossss,,  eesstt  ééddiiffiiaanntt  eett

ssaannss  aappppeell..  IIll  ccoonnffiirrmmee  ccee  qquuee  ll’’oonn  ssaavvaaiitt
ddeeppuuiiss  bbiieenn  lloonnggtteemmppss,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ffeerrmmaaiitt  lleess  yyeeuuxx,,
ppuuddiiqquueemmeenntt,,  ssuurr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss
iinnqquuaalliiffiiaabblleess  dduu  MMaarroocc,,  ssoouutteennuu  ppaarr  ddeess
ppuuiissssaanncceess  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llee  lloobbbbyyiinngg  ssiioonniissttee
iinntteerrnnaattiioonnaall..  PPoouurr  CChhrriissttoopphheerr  RRoossss,,  llee
MMaarroocc  aa  ffaaiitt  pprreeuuvvee  dd’’ «« uunn  mmaannqquuee  ddee
rreessppeecctt »»  eennvveerrss  lleess  ddiifffféérreennttss  eennvvooyyééss
ssppéécciiaauuxx  ddee  ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
eett  iill  aa  ssaannss  cceessssee  «« eennttrraavvéé »»  lleeuurrss  eeffffoorrttss
ppoouurr  rrééaalliisseerr  llaa  mmiissssiioonn  ddéévvoolluuee  àà  llaa
MMiinnuurrssoo..  EEnn  ssee  ccoonnffiiaanntt  aaiinnssii  ssuurr  ssaa  ppaaggee
FFaacceebbooookk,,  CChhrriissttoopphheerr  RRoossss,,  qquuii  aa  sseerrvvii
ddee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eennttrree  22000099  eett  22001177,,  ccoonnffiirrmmee
ééggaalleemmeenntt  qquu’’uunn  aauuttrree  aanncciieenn  éémmiissssaaiirree
ddee  ll’’OONNUU,,  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  nn’’aa  ppaass  ddéémmiiss--
ssiioonnnnéé  ddee  ssoonn  ppoossttee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee
ssaannttéé  mmaaiiss  bbiieenn  «« ppaarrccee  qquu’’iill  ééttaaiitt  ddééggooûûttéé
ppaarr  llee  mmaannqquuee  ddee  rreessppeecctt,,  dduu  ccôôttéé  mmaarroo--
ccaaiinn,,  eett  lleess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppoouurr  eennttrraavveerr
ssoonn  ttrraavvaaiill  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee  ccaass  ppoouurr

mmooii »»..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iill  aauurraaiitt  ppuu,,  ddee  bboonnnnee
ffooii,,  aajjoouutteerr  qquuee  tteell  aa  ééttéé  llee  ccaass  ppoouurr  JJaammeess
BBaakkeerr  ppuuiissqquuee  cceelluuii,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  ttoouuss  lleess
aauuttrreess  éémmiissssaaiirreess  oonnuussiieennss,,  nn’’aa  eeuu  dd’’aauuttrree
cchhooiixx  qquuee  cceelluuii  ddee  jjeetteerr  ll’’ééppoonnggee..
CChhrriissttoopphheerr  rraappppeellllee,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  qquuee
JJaammeess  BBaakkeerr  aa  ddéémmiissssiioonnnnéé  eenn  22000044
lloorrssqquuee  llee  MMaarroocc  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  qquu’’uunnee
ssoolluuttiioonn  iimmpplliiqquuaanntt  uunn  rrééfféérreenndduumm  ppoouurr
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
ééttaaiitt  ssooii--ddiissaanntt  «« uunnee  aatttteeiinnttee  àà  ssaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé »»..  LLee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aavvaaiitt
ppoouurrttaanntt  aacccceeppttéé  llaa  ssoolluuttiioonn  dduu  rrééfféérreenn--
dduumm  eenn  11999911,,  ssoouulliiggnnee  ll’’aanncciieenn  ddiipplloommaattee
aamméérriiccaaiinn  qquuii  llaaiissssee  eenntteennddrree  qquuee  cceettttee
vvoollttee--ffaaccee  rrééssuullttee  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii  oobbtteennuu
aapprrèèss  aavvooiirr  ssuurrmmoonnttéé  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee
ddéébbââccllee  ffaaccee  àà  ll’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee..

AAiinnssii,,  CChhrriissttoopphheerr  RRoossss  eenn  aarrrriivvee--tt--iill  àà
llaa  ccoonncclluussiioonn  ppeerrttiinneennttee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee
dd’’uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt
dduu  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  mmaaiiss,,
aajjoouuttee--tt--iill,,  «« ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  aapppprroo--
cchhééss,,  jjuussqquu’’iiccii,,  oonntt  hhééssiittéé,,  pprroobbaabblleemmeenntt,,
ppaarrccee  qquu’’iillss  ssaavveenntt  qquuee  llee  MMaarroocc  cchheerrcchhee,,
eenn  rrééaalliittéé,,  qquueellqquu’’uunn  qquuii  ssooiitt  ssuusscceeppttiibbllee
ddee  ddeevveenniirr  ssoonn  aavvooccaatt  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  rreesstteerr
nneeuuttrree »»..  MMeessuurraanntt  lleess  eennjjeeuuxx  eett  lleess
rriissqquueess  aaccttuueellss  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  RRoossss  aa  ccrriittiiqquuéé  llaa

ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,
rreeccoonnnnaaiissssaanntt  llaa  pprréétteenndduuee  «« ssoouuvveerraaii--
nneettéé »»  mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
IIll  ss’’aaggiitt  llàà,,  ddiitt--iill  dd’’uunnee  «« ddéécciissiioonn  iinnsseennssééee
eett  iirrrrééfflléécchhiiee  ((qquuii))  vvaa  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’eenn--
ggaaggeemmeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess
pprriinncciippeess  ddee  ll’’aannnneexxiioonn  ddee  tteerrrriittooiirreess  ppaarr
llaa  ffoorrccee  eett  dduu  ddrrooiitt  ddeess  ppeeuupplleess  àà  ddiissppoosseerr
dd’’eeuuxx--mmêêmmeess,,  ttoouuss  ddeeuuxx  iinnssccrriittss  ddaannss  llaa
CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess……IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee
nnoouuss  aavvoonnss  iiggnnoorréé  cceess  pprriinncciippeess  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  IIssrraaëëll  eett  dd’’aauuttrreess,,  mmaaiiss  cceellaa
nn’’eexxoonnèèrree  ppaass  ddee  lleess  iiggnnoorreerr  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  dd’’eennccoouurriirr  ddeess  ccooûûttss  iimmppoorr--
ttaannttss,,  eenn  tteerrmmeess  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé
rrééggiioonnaalleess  eett  ddee  nnooss  rreellaattiioonnss  aavveecc
ll’’AAllggéérriiee »»,,  aavveerrttiitt  llee  ddiipplloommaattee  aamméérriiccaaiinn
ttrrèèss  aauu  ffaaiitt  ddeess  ddoossssiieerrss  qquuii  ccoonncceerrnneenntt  llaa
rrééggiioonn..  PPoouurr  lluuii,,  cceettttee  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp
eesstt  ddaannggeerreeuussee  ccaarr  eellllee  ppeeuutt  «« ddiissssuuaaddeerr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddee  rreesstteerr  ddaannss  llee  pprroo--
cceessssuuss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn »»,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss
qquu’’eellllee  iimmppaaccttee  nnééggaattiivveemmeenntt  lleess  rreellaa--
ttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  «« aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  ssoouu--
ttiieenntt  llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ddee  ddééccii--
ddeerr  ddee  ssoonn  aavveenniirr,,  àà  ttrraavveerrss  uunn  rrééfféérreenn--
dduumm »»..  AAiinnssii,,  pprréévviieenntt--iill  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee
lluucciiddiittéé,,  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt
ccoonnssttiittuuee,,  bbeell  eett  bbiieenn,,  uunnee  ggrraavvee  ddéérriivvee
qquuii  ccoommpprroommeett  lleess  lliieennss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett
lleess  EEttaattss--UUnniiss,,    ttaanntt  aauu  ppllaann  «« éénneerrggééttiiqquuee
eett  ccoommmmeerrcciiaall  ((qquu’’))  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccooooppéé--

rraattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  eett  mmiilliittaaiirree »»..  CC’’eesstt,,
ssoouulliiggnnee  eennccoorree  RRoossss,,  uunnee  ppoorrttee  oouuvveerrttee
aauuxx  «« tteennssiioonnss,,  àà  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  àà  llaa  ddééss--
uunniioonn »»  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..

EEvvooqquuaanntt  llaa  ccaappaacciittéé  ddéémmoonnttrrééee  dduu
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  àà  ffaaiirree  «« ffoonnccttiioonnnneerr  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ddee  mmaanniièèrree  oorrggaanniissééee »»,,
CChhiissttoopphheerr  RRoossss  ccrriittiiqquuee  lleess  ddiissccoouurrss  mmeett--
ttaanntt  eenn  ddoouuttee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  RRAASSDD..  IIll
eenntteenndd  ppaarr--llàà  ffaaiirree  éécchheecc  aauuxx  sspphhèèrreess  ssiioo--
nniisstteess  pprroo  mmaarrooccaaiinneess  àà  WWaasshhiinnggttoonn  qquuii
pprrêêcchheenntt  qquu’’uunn  «« EEttaatt  iinnddééppeennddaanntt  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  sseerraaiitt  uunn  aauuttrree  mmiinnii--
EEttaatt  ffaaiillllii »»..  EEtt  ppoouurr  bbaallaayyeerr  ttoouuss  lleess  aarrgguu--
mmeennttss  eerrrroonnééss,,  iill  ssoouulliiggnnee  lleess  rriicchheesssseess
iimmppoorrttaanntteess  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  
((  pphhoosspphhaattee,,  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess,,
mmééttaauuxx  pprréécciieeuuxx,,  ppootteennttiieell  ttoouurriissttiiqquuee  ))
aavvaanntt  dd’’aasssséénneerr  ll’’aarrgguummeenntt  mmaassssuuee  sseelloonn
lleeqquueell  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  sseerraa,,  ssaannss  nnuull
ddoouuttee  uunn  ppaarrtteennaaiirree  mmaajjeeuurr  ddee  llaa  lluuttttee
aannttii  tteerrrroorriissttee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  bbéénnéé--
ffiicciiee  ddééjjàà  dduu  ssoouuttiieenn  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  qquuii
ssoonntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  eenn
pprrooggrreessssiioonn  ccoonnssttaannttee..  AAvveecc  cceett  eexxppoosséé
rreemmaarrqquuaabbllee  dd’’iinnttééggrriittéé  eett  ddee  lluucciiddiittéé,,
CChhrriissttoopphheerr  pprreenndd  ddaattee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn
oonnuussiieennnnee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  qquuee  llee  MMaarroocc  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  ppoouurrrriirr  ppoouurr  rreennddrree
iimmppoossssiibbllee  ssoonn  aabboouuttiisssseemmeenntt,,  aalloorrss  qquuee
llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ddeemmeeuurree,,
eellllee,,  iinnéébbrraannllaabbllee.. CC..  BB..

POUR L’ANCIEN ENVOYÉ SPÉCIAL AMÉRICAIN AU SAHARA OCCIDENTAL CHRISTOPHER ROSS

LLee  MMaarroocc  aa  ssaannss  cceessssee  ssaabboorrddéé  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  éémmiissssaaiirreess  ddee  ll’’OONNUU  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Malte réitère son soutien au droit du peuple sahraoui
La République de Malte a affirmé que sa position sur le statut

du Sahara occidental n’a pas changé et réitéré son soutien au
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, a indiqué le minis-
tère des Affaires étrangères maltais dans un communiqué. «Notre
position sur le statut du Sahara occidental n’a pas changé et nous
affirmons notre soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination», a précisé le ministère dans son communiqué rendu
public dimanche soir. La réaction de la République de Malte s’ins-
crit dans l’élan de solidarité exprimé par la communauté interna-
tionale en faveur de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) et du statut juridique du Sahara occidental, après la déci-
sion du président américain sortant, Donald Trump, sur la préten-
due souveraineté du Maroc sur le territoire occupé.
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C ertes, sa voix dégage une tri-
stesse indicible et profonde, mais
malgré cela, le regretté Kamel

Messaoudi a réussi à gagner le cœur
d’une infinité de fans, sachant apprécier
ce qui est beau dans cet univers magique
qu’est la chanson et la musique. Comme

tout grand chanteur, Kamel Messaoudi
s’est forgé son propre genre en investis-
sant le chant chaâbi, mais non pas en se
lançant dans l’imitation aveugle d’un
quelconque maître. Il a plutôt conféré sa
propre touche à ses chants. En plus d’a-
voir modernisé, dans un certain sens, le
chaâbi auquel il s’adonnait, Kamel
Messaoudi a insufflé un cachet mélanco-
lique à ses chansons dont il est le seul à
détenir le secret. C’est peut-être cet

aspect, ajouté à sa voix unique, qui ont
été à l’origine de sa propulsion fulgurante
dès la sortie de sa célèbre chanson
«Echemâa», en 1991.

«Echemaâ»
Cette chanson a eu l’effet d’un séisme

à sa sortie tant elle a ému et touché une
infinité de mélomanes qui venaient de
découvrir un artiste nouveau, mais

exceptionnel et talentueux. Kamel
Messaoudi n’a certes émergé de l’anony-
mat qu’en 1991 après la sortie de 
«Echemaâ», mais il a toujours chanté,
dès son plus jeune âge. Né dans une
famille d’artistes, le 30 janvier 1961 à
Bouzaréah, Kamel Messaoudi est origi-
naire de Fréha (village Ath Bouali) dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Son frère ainé,
musicien, a eu une influence directe sur
Kamel Messaoudi et son engagement sur

cette voie. C’est en 1974 qu’il a fondé un
groupe de musique dans lequel il fit ses
premiers pas. 

La musique chaâbie s’imposa
à lui qui était un grand admira-
teur des géants Dahmane El
Harrachi et Cheikh El
Hasnaoui, mais aussi du
poète Slimane Azem et plus
tard du Rebelle Matoub
Lounès. Kamel Messaoudi
attendit jusqu’à 1985 pour
produire sa première cassette
qui n’a pas connu de retentis-
sement particulier. Mais, en
1991, quand son deuxième
album au titre générique de
«Echemaâ» sortit, le succès fut
immédiat et tonitruant. Avec ce
premier album, Kamel Messaoudi
a secoué, de fort belle manière,
tout le monde artistique algérien
malgré un contexte particulier qui ne
favorisait guère l’émergence de nou-
velles voix. Dès la sortie de ce
deuxième album, Kamel Messaoudi
devient désormais célèbre et reconnu
dans les quatre coins du pays. Toutes les
chansons qu’il produira plus tard, en plus
de celles de l’album « Echemâa » sont
devenues des succès et le public est
tombé systématiquement sous leur
charme dès leur sortie à l’instar de «Ya
hesra alik ya denya», «Ya dzair rah tab el
kelb», «Asmi ya lebniya», «Mouhal
ana nensak», «Ma bqat erredjla»,…
Kamel Mesaoudi était tellement
envoûté par les chants d’El Hasnaoui et
Slimane Azem qu’il a repris des chansons
de ces maitres dans ses albums dont «Ya
noudjoum elil» d’El Hasnaoui et «Saha
alwaqt agherddar» de Slimane Azem. 

L’amour blessé, sans espoir et rava-
geur, est l’un des thèmes de prédilection
de Kamel Messaoudi. 

Amour de ses fans
Ce qui explique également l’amour

que lui vouaient ses fans relevant de la
catégorie des jeunes. 

La trahison amoureuse, évoquée avec
des mots simples, mais poignants, voire
prégnants, appuyés sur sa voix d’une tri-

stesse indicible, représentaient une thé-
rapie pour ses jeunes fans. Kamel
Messaoudi a aussi évoqué, dans ses
chansons, des thèmes sociaux et sur la
vie. 

La place vide qu’il a laissée sur la
scène artistique est impossible à combler.
Vingt-deux ans après sa mort survenue
suite à un accident de la circulation dans
la capitale, Kamel Messaoudi demeure
l’un des artistes chaâbis les plus adulés
et les plus écoutés par les mélomanes. Il
est indétrônable dans son genre. Ses
chansons et sa voix continuent de faire
pleurer les cœurs brisés.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

IL EST DÉCÉDÉ EN DÉCEMBRE 1998

Kamel Messaoudi ou la voix mélancolique
En plus d’avoir modernisé, dans un certain sens, le chaâbi auquel il s’adonnait, Kamel Messaoudi a insufflé
un cachet à ses chansons dont il est le seul à détenir le secret.

S
h u h a d a ’
Davitt, plus
connue sous

le nom de Sinéad
O’Connor, vient
d’annoncer la publi-
cation de ses
Mémoires. D’ores et
déjà baptisé
R e m e m b e r i n g s ,
l’ouvrage doit paraî-
tre le 1er juin de
l’année prochaine
chez Houghton
Mifflin Harcourt
Books and Media.
D’après un commu-
niqué relayé par le
NME, la chanteuse
et compositrice
irlandaise y revient
en détail sur son
enfance au sein
d’une famille abu-
sive à Dublin, avant
de raconter la façon
dont la musique l’a
sauvée. « C’est mon
histoire, telle que je
m’en souviens. J’ai
eu beaucoup de
plaisir à l’écrire ces
dernières années »,

a déclaré l’artiste, qui
avait choisi de changer
de nom lors de sa
conversion à l’islam en
2018. Le mois dernier,
l’interprète de Nothing
Compares 2 U a révélé
qu’elle entamait durant
une année un pro-
gramme de traitement
des traumatismes et
des addictions. Elle
avait également
annoncé le report de
ses concerts prévus en
2021 à 2022, précisant
qu’elle avait traversé 
« six années très trau-
matiques » et que sa 
« guérison » commen-
çait cette année. La
chanteuse promet
qu’un nouvel album,
intitulé No Veteran
Dies Alone, verra le
jour si cette thérapie
est couronnée de suc-
cès. « Si je prends ce
temps pour guérir, je
serai prête pour une
vie entière de tournée
ensuite », avait-elle
ajouté.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Mounir Behadi est 
nouveau directeur général 

Mounir Behadi nouveau directeur général de la Bibliothèque
nationale

La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a
installé, hier, Mounir Behadi dans ses nouvelles fonctions de
directeur général de la Bibliothèque nationale, indique le ministère
dans un communiqué.

Universitaire et professeur dans le domaine des sciences
sociales, Mounir Behadi a présidé le Conseil scientifique de la
faculté des sciences sociales. Il est également auteur de trois
ouvrages académiques et de thèses universitaires sur l’histoire, la
philosophie et la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie 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 établissement regagne son rang, précise le commu-
niqué.

UNE CHANTEUSE TRAUMATISÉE
Sinéad O’Connor publiera ses Mémoires en 2021
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«P ortez vos masques, les JCC
s’occupent du reste … » affirme
sur le site des JCC Brahim

Letaief directeur artistiques de la 
31ème  édition exceptionnelle de ce grand
rendez-vous cinématographiques qui se tien-
dra du 18 au 23 décembre 2020, mais sans
compétition. « Cette session exceptionnelle
dans une situation
exceptionnelle a
lieu parce que
nous restons
convaincus que la
culture en général
et le cinéma en par-
ticulier est une com-
posante fondamen-
tale de notre vie, et
que notre devoir est
de soutenir les inter-
mittents du spectacle
et de mettre aussi en
lumière les artistes qui
comptent sur notre
soutien, pour montrer
leurs œuvres et veiller
à leur circulation. Nous
contribuons à cet effet,
à faire vivre le cinéma
arabe et africain. La
question d’organiser les
JCC sur une plateforme
virtuelle s’est posée par
moments, mais nous y
avons résisté pour les maintenir dans les sal-
les de cinéma… », fait savoir Brahim Letaief
qui explique ses motivations en affirmant :
«Parce que : Nous avons fait le choix de
satisfaire un public local plutôt que de privilé-
gier un rayonnement virtuel aléatoire. Nous
avons misé sur l’humain et le présentiel, face
aux modèles de nombreux festivals numé-
riques, handicapés par le manque d’échange
et de générosité. La magie des JCC se situe
dans la rencontre entre un film, son auteur,
ses comédiens et le public. Nous préférons
renforcer les mesures sanitaires quel qu’en
soit le coût et garantir les droits d’auteurs,
plutôt qu’investir sur une plateforme pour
véhiculer nos films. » Et de souligner : «
Même si les compétitions officielles feront
défaut cette année, les JCC seront l’occasion
tant attendue de redonner envie au public de
revenir dans les salles, après des mois d’ab-
sence pour savourer une sélection de longs
et courts métrages arabes et africains qui ont
marqué l’histoire du festival ces cinquante-
quatre dernières années. Des soirées galas
avec des films récents en première vision,
seront inscrites au programme de cette ses-
sion. Des rencontres professionnelles,
Chabaka et Takmil, sont maintenues. Un
Forum consacré au devenir des JCC sera
organisé. Des manifestations riches et diver-
sifiées destinées gratuitement au public
fidèle et aux nombreux invités du festival
seront organisées. In fine ce programme
dense se déroulera selon un protocole sani-
taire rigoureux, dont nous veillerons ensem-
ble au strict respect. » Et Rida Bahi, le direc-

teur général des JCC de soutenir que : «
Outre la préservation des acquis des JCC et
son indéfectible attachement à la vocation
africaine et arabe, nous tenons à conférer à
cette nouvelle session une dimension enga-
gée et militante dans la sauvegarde de l’en-
vironnement. À noter que plusieurs films
d’ouverture marqueront l’entame du festival
qui sera marqué, toutefois par des avant-pre-

mières, notamment L’homme
qui a vendu sa peau de
Kawter Benhania qui a glané
de nombreuses récompen-
ses là où il va dans les festi-
vals. 

Fi rassi 
rond -point

L’Algérie prendra part à
cette trentième édition des
Journées cinématogra-
phiques bien que de
façon timide. Depuis sa
création en 1966, des
milliers de films ont été
projetés, pour le pur plai-
sir des amoureux du
cinéma. Chacun a
gardé en sa mémoire,
une œuvre qui est
devenue son « film
coup de cœur ». Cette
section présente les
films qui ont marqué

les mémoires à travers les sessions
précédentes des JCC et ce pour plusieurs
générations de cinéphiles. Dans cette sec-
tion, les Tunisiens redécouvriront sept films,
de quatre pays dans une panoplie où émo-
tion et nostalgie feront chatouiller le public.
Parmi eux Fi rassi rond-point de Hassan
Ferhani.  Côté « best off », l’Algérie est bien
placée avec la projection d’une série de
courts métrages. On citera El Moudja de
Omar Belkacemi,  Khouya de  Yanis kous-
sim, Les jours d’avant de Karim Moussaoui,
La pelote de laine de Fatma Zahra
Zaâmoum, Démokratia de Malek Bensmaïl
Et enfin Le voisin de Bekacem  Hadjadj qui
date de 1990 !

Les courts métrages
algériens en force

L’un des objectifs majeurs des JCC est de
créer les conditions propices à un échange
fécond entre les professionnels, en vue de
favoriser les opportunités de production, de
distribution ou de diffusion du film arabe et
africain. Pour ce faire, ce panel vise à conce-
voir de nouveaux mécanismes qui mobilise-
raient davantage les professionnels et les
conduiraient à inventer un nouveau dispositif
du marché du film arabe et africain sous dif-
férents supports, de la salle à la plateforme
sur la Toile, en passant par la filière des chaî-
nes de télévision. Le principe du marché et
de la distribution doit conduire à réfléchir en
amont à l’industrie du cinéma en général et à
la nécessité de restructurer et dynamiser les
sections professionnelles, telles que Takmil,
Chabaka et éventuellement d’autres formes

derencontres lesquelles constituent à notre
sens un précieux levier opportun à la pro-
duction, notamment chez les jeunes cinéas-
tes. Aussi, après plusieurs décennies, Les
JCC sont appelées à évaluer objectivement
le degré de son audience et les possibilités
de la consolider. Dans cette perspective, «
un festival comme le nôtre aurait autant le
devoir que la légitimité de contribuer à la pro-
motion du film arabe et africain en dehors
même de la période circonscrite du festival »,
peut-on lire.  Dans ce sens, ce panel est
invité à imaginer et proposer des stratégies
de nature à assurer au film arabo-africain
une circulation fréquente et cyclique dans les
différentes régions de la Tunisie, comme
dans plusieurs contrées du monde. « Une
telle formule aurait l’avan-
tage d’élargir
l’audience du
festival, à travers
une sélection des
films récents ou
encore pour relan-
cer la carrière de
certains titres qui
avaient marqué la
mémoire du festi-
val. Une telle
opportunité néces-
site l’élaboration en
amont d’une docu-
mentation critique ou
dossiers pédago-
giques, donc une
activité éditoriale
(imprimée ou numé-
rique), indispensables
pour guider le public et
mettre en valeur l’inté-
rêt des oeuvres pro-
grammées. Archives,
promotion du patri-
moine et réception critique ».  L’objectif de ce
panel  encore, est de cerner les contours
d’une méthodologie de dépouillement et de
collecte des archives du festival (documents
officiels, catalogues, production écrite [ouvra-
ges critiques, articles de presse, pério-
diques], éléments sonores et audiovisuels,
albums iconographiques, affiches, documen-
taires institutionnels ou privés, etc.) Il s’agit
donc d’un vaste champ d’investigation de
longue haleine, d’autant plus indispensable
que la matière qu’on escompte recueillir
représente une composante importante du
patrimoine culturel tunisien à
travers lequel se profilent tout
à la fois l’Histoire du cinéma
tunisien et du cinéma arabo-
africain, l’histoire culturelle de
la Tunisie, ainsi que l’évolu-
tion de l’environnement poli-
tique, social, et idéologique
de notre pays. Ce panel est
invité quant à lui  à concevoir
une approche qui consiste à
collecter, gérer, analyser,
voire numériser ces docu-
ments, et cela dans le but
d’établir un programme de
publications d’études cri-

tiques, de monographies de cinéastes, de
producteurs ou de comédiens, ou encore
d’organiser des expositions itinérantes en
Tunisie et à l’étranger.

Renforcer le patrimoine
arabo-africain

Un tel projet impliquerait forcément d’aut-
res institutions afférentes comme le Cnci, la
cinémathèque, la Bibliothèque nationale, le
Centre de documentation culturelle, la photo-
thèque du ministère des Affaires culturelles
ou encore celle de la T A P, etc. La mission
de ce quatrième panel consiste à inscrire
l’ensemble des propositions envisagées
dans une vision globale qui prendrait en

considération aussi bien le
cadre juridique que la mobili-
sation des ressources du
financement. Dans cette per-
spective, les membres de ce
panel, tous experts en la
matière, sont invités à se
pencher sur les objectifs
des JCC et leur harmonie
avec l’environnement
socio-économique que vit
la Tunisie d’aujourd’hui, en
oeuvrant particulièrement
à : consolider les acquis
du festival, tout en exploi-
tant encore mieux les
opportunités qu’offrent
les nouveaux moyens de
c o m m u n i c a t i o n ,
Renforcer la dimension
internationale du festi-
val, en prenant surtout
en considération la
place que ne cessent

d’occuper quelques mani-
festations cinématographiques dans notre
environnement maghrébin et méditerranéen,
Engager une réflexion sur les formes juri-
diques des JCC susceptibles d’assurer leur
pérennité et enfin adopter des modalités de
gestion en mesure de diversifier les sources
de financement qui soient au diapason des
ambitions du Festival. Enfin, à noter que
l’Algérie est présente aussi au niveau de la
sélection officielle des projets « takmil». On
relèvera le nom du réalisateur Anis Djaâd qui
bénéficie d’une aide pour finir son film
L’oliveraie. Gageons que le festival saura
mener à bien sa mission  dans les meilleures
conditions possibles. O.H.

31ème ÉDITION DES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

Timide participation de l’Algérie 
Le festival se déroulera du 18 au 23 décembre dans des conditions bien exceptionnelles, mais avec une
forte participation tunisienne entre hommage et rétrospective...

�� O. HIND

L a plume des espions s’est
éteinte. Le maître britannique du
roman d’espionnage John Le

Carré est décédé à l’âge de 89 ans, a
annoncé son agent dimanche.  

« C’est avec une grande tristesse
que je dois annoncer que David
Cornwell, connu dans le monde sous le
nom de John le Carré, est décédé
après une courte maladie (non liée au
Covid-19) en Cornouailles samedi soir,
le 12 décembre 2020.  Il avait 89 ans.
Nos pensées vont à ses quatre fils, à
leurs familles et à sa chère épouse,
Jane », a indiqué Jonny Geller, P-DG
du groupe Curtis Brown, agence artis-
tique basée à Londres.  « Nous avons

perdu une grande figure de la littérature
anglaise», a-t-il ajouté, louant son
«grand esprit », sa « gentillesse », son
«humour» et son «intelligence».  «C’est
avec une grande tristesse que nous
devons confirmer que David Cornwell –
John le Carré – est décédé d’une pneu-
monie samedi soir après une courte
bataille contre la maladie », a confirmé
sa famille dans un message relayé par
son agent.  John Le Carré avait accédé
à un succès international après la paru-
tion de son troisième roman, L’Espion
qui venait du froid (1964), qu’il écrivit à
30 ans, « mangé par l’ennui » que ses
activités de diplomate à l’ambassade
britannique de Bonn en Allemagne lui

procuraient. Le roman, vendu à plus de
20 millions d’exemplaires dans le
monde, raconte l’histoire d’Alec
Leamas, un agent double britannique,
passé en Allemagne de l’Est.  Son
adaptation au grand écran, avec
Richard Burton dans le rôle titre,
marque le début d’une longue collabo-
ration avec le cinéma et la télévision.
La carrière de John le Carré comme
agent secret avait été ruinée par l’agent
double britannique Kim Philby qui avait
révélé la couverture de nombreux de
ses compatriotes au KGB. John Le
Carré – David Cornwell, de son nom
véritable – avait alors dû démissionner
du MI6.

LE MAÎTRE BRITANNIQUE DU ROMAN D’ESPIONNAGE EST DÉCÉDÉ

JOHN LE CARRÉ N’EST PLUS

L'Expression le 15/12/2020 - ANEP 2016 102 811 
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UU ne peine de 10 ans de
prison ferme. Telle est
la sentence prononcée

par le tribunal criminel d’Oran
à l’encontre de huit individus
ayant braqué les trois agents de
recouvrement de l’entreprise
Oppo spécialisée dans la télé-
phonie mobile. Ces derniers
s’apprêtaient à verser près de
70 millions de dinars dans le
compte bancaire de la société
les employant. Cette affaire cite
également un policier et un
employé de la même entreprise.
Ces deux derniers ont été
condamnés à une année de pri-
son ferme. Selon le document
d’accusation, l’affaire est surve-
nue le 18 juin 2017. Les poli-
ciers de la sûreté urbaine de
Canastel ont reçu une alerte
faisant état d’un braquage per-
pétré par des individus enca-
goulés contre les agents de l’en-
treprise leur subtilisant une
importante somme d’argent.
Ayant sur le champ procédé à
l’ouverture d’un vaste front
d’investigation, les policiers, se
fiant aux enregistrements des
caméras de télésurveillance
installées sur la route princi-
pale mitoyenne de l’entreprise,
ont identifié les mis en cause et
les véhicules utilisés dans ce
braquage. Il s’agit d’un camion
frigorifique et une voiture de
marque Hyundai Atos poursui-
vant le véhicule des agents de
recouvrement. De fil en aiguille,
les enquêteurs, impliquant un
policier dans ce braquage à l’i-

talienne, ont conclu que l’opé-
ration a été téléguidée de l’inté-
rieur de l’entreprise par un
agent employé de la même
entreprise. Ces deux derniers
ont, lors de leur procès nié les
faits leur ayant été attribués
tandis que leur défense a plaidé
la relaxe, alors que le reste des
mis en cause a avoué avoir per-
pétré cet acte dont les séquen-
ces sont identiques à celles des
films d’action hollywoodiens.
Dans cette affaire, les éléments
du service de police judiciaire de
la sûreté de wilaya d’Oran ont
joué un rôle important dans
leur enquête qui a, en un laps
de temps, abouti au démantèle-
ment d’une bande de dangereux

malfaiteurs, composée de sept
individus impliqués dans le vol
d’une somme de  plus de 
60 millions de dinars, lors du
braquage du véhicule d’une
société spécialisée dans la vente
de téléphones portables. Selon
le service de la police judiciaire,
les malfaiteurs ont utilisé cinq
véhicules, dont un fourgon, lors
du braquage qui s’est déroulé
sur le 4ème boulevard périphé-
rique, ainsi que des armes blan-
ches et une bouteille de gaz
lacrymogène, afin de s’emparer
de la somme de  plus de 
60 millions de dinars, fruit de la
collecte des fonds au niveau de
ses nombreuses succursales
situées à l’ouest du pays. Le

même service a précisé que les
agents de la société privée, à
bord du véhicule de service, se
dirigeaient vers la banque pour
y déposer la somme collectée,
lorsqu’ils ont été surpris par les
braqueurs qui les ont forcés à
s’arrêter au bord de la route, en
bloquant toutes les issues, afin
de commettre leur forfait. 

Les malfaiteurs avaient suivi
le véhicule de service tout au
long du 4ème boulevard péri-
phérique et ont bloqué le véhi-
cule au niveau de l’échangeur
menant à la RN11 (Route natio-
nale reliant Oran à
Mostaganem), dans la com-
mune de Bir El-Djir. 

WW..AA..OO..

VERDICT DANS L’AFFAIRE DES BRAQUEURS D’ORAN

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  hhuuiitt  aaccccuussééss
LLEESS  SSÉÉQQUUEENNCCEESS  du braquage sont identiques aux scènes des films hollywoodiens.

DERNIÈRE
HEURE

LAMINE KHÈNE NOUS 
QUITTE À 89 ANS

Lamine Khène, a rendu l’âme,
hier, à l’âge de 89 ans.  Il a été le
rédacteur de l’Appel historique
du 19 Mai 1956 aux étudiants
algériens pour rejoindre le
maquis.   Militant au sein du
MTLD, il poursuit des études de
médecine à l’université d’Alger
lorsqu’il fonde l’Ugema en 1955.
Il quitte ses études en 1956 et
rejoint l’ALN dans la Wilaya II his-
torique où il est promu capitaine
chargé de la santé. Il regagne la
Tunisie en 1957, il est membre
du CNRA, puis secrétaire d’Etat
à la jeunesse dans le premier
GPRA entre 1958 et 1960. À l’in-
dépendance, il préside  l’orga-
nisme de mise en valeur des
richesses du sous-sol algérien
(OS) à partir de 1962 puis l’Office
de coopération industrielle (OCI)
en 1966. Il sera ensuite ministre
des Travaux publics jusqu’en
1970. 

DJERAD AUJOURD’HUI À M’SILA
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad effectuera
aujourd’hui, à la tête d’une délé-
gation ministérielle, une visite de
travail dans la wilaya de M’sila où
il donnera le coup d’envoi de l’an-
née universitaire 2020-2021 et
inspectera des projets de déve-
loppement et d’autres à carac-
tère social, a indiqué, hier un
communiqué des services du
Premier ministère.

Ils allaient subtiliser
70 milliards de centimes

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

495 NOUVEAUX CAS, 
431 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS
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LL a 105ème réunion de
l’Opaep s’est tenue et
achevée hier.  L’état des

marchés pétroliers, la baisse de
la production de l’Opep+, l’im-
pact du Covid-19 sur l’économie
mondiale, la demande et les
cours de l’or noir... ont été au
cœur des discussions. Le minis-
tre de l’Energie en dresse l’état
des lieux. La décision prise par
l’Opep dont plusieurs pays sont
également membres de l’Opaep
(Arabie saoudite, Algérie, Libye,
Irak, Koweit...) et ses alliés de
réduire leur production de
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier a donc fait
l’objet d’une attention toute
particulière. Abdelmadjid Attar
qui a présidé ce rendez-vous a
mis en exergue «les efforts
consentis par l’organisation
dans le cadre de l’accord Opep+
à travers le respect de tous les
engagements relatifs à la baisse
de production pour rétablir la
stabilité du marché pétrolier et
réduire au maximum l’excédent
de l’offre ». Il faut souligner que
plusieurs pays de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
et non des moindres (Arabie

saoudite, Algérie, Libye, Irak,
Koweit...) sont également mem-
bres de l’Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole
et ont pesé de tout leur poids
dans l’accord qui lie le cartel à
ses alliés dont la Russie. Le
contexte particulier que vit le
marché pétrolier, plombé par la
pandémie de Covid-19, inter-
pelle à plus d’un titre l’Opaep
dont les exportations pétrolières

assurent l’essentiel des revenus
de la plupart de ses membres.
«La situation d’instabilité des
marchés mondiaux et le flou
entourant l’avenir de la
demande sur le pétrole, sur le
court et moyen terme, exigent
des pays exportateurs de
pétrole, notamment les pays
arabes, d’œuvrer de concert
pour davantage de coordination
quant à leur politique énergé-
tique, outre l’échange d’expé-
riences et d’informations à
même de s’acclimater aux chan-
gements du marché pétrolier» a
préconisé le président en exer-
cice de l’Opep. La coordination
entre les pays arabes exporta-
teurs de pétrole permettra de
«renforcer davantage les chan-
ces de coopération entre les pays
membres dans les différents
volets de l’industrie pétrolière
et gazière et, partant, réaliser
les résultats et objectifs escomp-
tés», a soutenu Abdelmadjid
Attar qui a révélé que la 12e
Conférence arabe sur l’énergie,
prévue en 2022, a été reportée à
2023, «en raison des nouveaux
changements mondiaux et du
manque des perspectives d’ave-
nir». MM..TT..

MARCHÉS DU PÉTROLE, OPEP+, COVID-19, ÉCONOMIE MONDIALE...

AAttttaarr  ddrreessssee  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie a mis en exergue «les efforts consentis par l’Organisation

des pays arabes exportateurs de pétrole dans le cadre de l’accord Opep+».

��  MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Abdelmadjid
Attar, ministre
de l’Énergie

LL e bateau Rahma 530 ne
larguera plus les amar-
res à la pêcherie d’Alger.

Il ne reste plus que quelques
morceaux de ce chalutier qui 
se sont échoués sur la digue 
de la plage de «Mazala»
(Mohammadia), à Alger.
L’épave dudit navire retrouvé,
a servi de piste aux équipes de
plongeurs de la Protection
civile (PC), pour poursuivre les
recherches. Les efforts fournis
par les secouristes pour 
retrouver des survivants n’ont
hélas, pas été payés de retour.
«Le corps sans vie de l’un des
trois marins portés disparus a
été repêché sans vie», a-t-on
appris, à notre arrivée sur les
lieux, du chargé de la commu-
nication à la direction générale
de la Protection civile (PC) de
la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah. Le sort de deux
autres se trouvant à bord du
bateau ayant chaviré tôt dans
la matinée de dimanche der-
nier, reste pour l’heure
inconnu. «Qui sait, mon oncle
et son compagnon sont peut-
être encore vivants,» ne cessait
de répéter un membre des
familles des victimes qui s’é-
changeaient des propos entre
eux, pour s’accrocher à
l’espoir, qu’on les retrouve

sains et saufs. Ce sont les seu-
les informations disponibles, à
l’heure où nous mettons sous
presse. Les voisins, amis et pro-
ches des victimes étaient égale-
ment sur les lieux. L’un d’eux,
qui tentait de cacher son état,
bouleversé par le drame, nous
a confié : «C’est toujours diffi-
cile de tenir le coup, surtout
après la découverte du premier
corps sans vie.» Et d’enchaî-
ner: «Mais il faut continuer à
espérer que les deux autres
membres de l’équipage soient
sauvés ou peut-être retrouvés
sur une autre plage». Et c’est à
un autre de nous confier que
«les six membres de l’équipage
sauvés avaient  dérivé, avant
d’être secourus par les agents
de la PC. Cette piste n’a pas été
écartée par les services de sécu-
rité, qui poursuivaient, hier, les
opérations de recherche au
niveau de la baie d’Alger, en
milieu marin et terrestre.
«Nous avons été mobilisés pour
les besoins des recherches et de
ratissage pour retrouver des
survivants. »

Pour appuyer les secouris-
tes, des éléments des garde-
côtes, relevant du MDN ont été
également mobilisés pour les
besoins des recherches et de
ratissage près des zones
rocheuses et du rivage. 

MM..AA..

LEUR COMPAGNON A ÉTÉ REPÊCHÉ, MORT, À LA BAIE D’ALGER

LLee  ssoorrtt  ddee  ddeeuuxx  mmaarriinnss  rreessttee  iinnccoonnnnuu
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII


