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CC ’est fait ! Le coup d’envoi
de la rentrée universi-
taire a officiellement été

donné, hier. C’est le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, qui
a donné ce coup de starter. À
cette occasion, le chef de
l’Exécutif a tenu à envoyer un
message fort à tous les acteurs
de l’université algérienne. 

Pour lui, la relance écono-
mique ne peut passer que par
…l’université ! Il rappelle, dans
ce sens, les «prouesses» réali-
sées durant les premiers mois
de la pandémie de Covid-19 par
nos chercheurs universitaires
et leurs étudiants. Il faut dire
que la crise sanitaire actuelle a
permis à la communauté uni-
versitaire de s’émanciper en
montrant de quoi elle était
capable. Mobilisée en ordre de
bataille, à travers les quatre
coins du pays, elle a apporté sa
contribution dans la guerre
contre cet ennemi invisible. «La
pandémie actuelle a aussi mon-
tré l’importance de la recherche
scientifique au niveau des labo-
ratoires», a-t-il souligné. 

Djerad demande donc de
s’inspirer de cette expérience
pour que nos facultés devien-
nent des «incubateurs» pour les
créateurs de richesse. «Tous les
acteurs du monde universitaire
doivent œuvrer à la cristallisa-
tion d’une réforme complète
pour relancer une nouvelle

dynamique afin de créer des
compétences hautement quali-
fiées et de rendre l’université
capable de suivre le rythme des
transformations en cours aux
niveaux national et mondial»,
rétorque-t-il. 

C’est, ainsi, qu’il a appelé les
chercheurs algériens à s’inspi-
rer des besoins de la société
pour orienter leurs recherches.
«Les chercheurs, en particulier
ceux installés à l’étranger, doi-
vent adapter leurs projets aux
besoins de la société algérienne.
Cela afin d’apporter leur contri-
bution à la diversification éco-
nomique de l’Algérie», a insisté

le Premier ministre. «Si l’on
veut réussir le défi de la relance
économique, on doit s’appuyer
sur une élite forte qui travaille
en collaboration avec les labora-
toires de recherche scienti-
fique», a-t-il soutenu. 

Le Premier ministre, qui
affirme que l’université et la
recherche scientifique sont
l’une des priorités du gouverne-
ment, a promis de donner tous
les moyens nécessaires à la
famille universitaire pour
qu’elle puisse relever ce défi.
Dès lors, il rappelle que
l’Algérie comptabilise actuelle-
ment 109 établissements uni-

versitaires à travers les 
48 wilayas du pays. «Il y a aussi
55 établissements d’enseigne-
ment supérieur, 414 résidences,
560 restaurants universitai-
res», a-t-il énuméré. Il s’est
aussi engagé à résoudre tous les
problèmes socio-pédagogiques
des étudiants. «Toutes les
mesures ont été prises pour
améliorer les conditions des
étudiants, notamment en ce qui
concerne la prévention contre le
nouveau coronavirus. «La réso-
lution de ceux qui restent se
fera en coordination avec l’en-
semble des acteurs de l’univer-
sité sous l’égide du ministère de

tutelle», a-t-il affirmé. 
Il s’est également engagé à

améliorer la qualité de l’ensei-
gnement et sa modernisation
tout en assurant l’ouverture
d’une université sur son envi-
ronnement national et interna-
tional. 

L’autre priorité de Djerad
est la transformation digitale
du secteur. «L’objectif est de
rendre l’université d’aujour-
d’hui capable de faire face aux
transformations et d’être prête
à répondre aux exigences des
nouveaux métiers», a-t-il
assuré. Une révolution qui
passe par la maîtrise des TIC.
Chose que le coronavirus a
«imposée» par la force des cho-
ses. 

Puisque l’enseignement à
distance est devenu une réalité
de nos campus. Les cours se
feront cette année de façon
«hybride», entre présentiel et
distanciel. Une occasion pour
les étudiants de se mettre dans
le bain de la modernité. 

Chose que n’a pas hésité à
relever le Premier ministre. «À
la lumière de la situation épidé-
miologique du pays, nous avons
diversifié les méthodes d’ap-
prentissage pour les mettre au
diapason avec la modernité», a-
t-il assuré rappelant qu’un
million et 650 000 étudiants
sont inscrits pour cette année
universitaire 2020-2021. 

Le coronavirus a-t-il donc
sonné le réveil de l’université ?
Wait and see… WW..AA..SS..

LE PREMIER MINISTRE LORS DU COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

««LLaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppaassssee  ppaarr  ll’’uunniivveerrssiittéé !!»»  
DDJJEERRAADD veut que nos facultés deviennent des «incubateurs» pour les créateurs de richesse. Il assure que l’État va
donner tous les moyens nécessaires à la famille universitaire pour qu’elle puisse relever ce défi.

BB onne nouvelle. «Les chiffres ont
baissé de 60%», a déclaré le
directeur général de l’EHU, le

docteur Mohamed Mansouri, expli-
quant que «nous sommes passés de 
150 cas positifs dont une soixantaine
admise en réanimation, à 30 cas dont
cinq à six admissions en réanimation» ;
en faisant ces déclarations exclusive-
ment à L’Expression, le docteur
Mansouri explique que «la tendance est
d’autant plus baissière que les activités,
au niveau des différents services, ont
repris de plus belle». «La prise en
charge des autres patients, qui souff-
rent d’autres pathologies, est assurée»,
ajoutant que «les équipes se préparent à
la campagne de vaccination». 

En attendant, insiste le directeur
général de l’EHU, «la vigilance est de
mise». «La situation est en constante
amélioration », explique-t-on à la direc-
tion de la santé soulignant que «le taux
d’occupation des lits a régressé  à 17%,
avec quatre cas admis en coma seule-
ment». Dans un autre chapitre, pas
moins de 10 000 porteurs du virus de
Covid-19, dont 5 000 ont été traités à
l’EHU, ont été recensés du début de la
pandémie à ce jour», apprend-on.
L’Etablissement hospitalier de l’Usto,
a,  à lui seul, procédé à «plus de 23 000
consultations, 12 000 tests PCR et plus
de 500 scanners». Un taux de 70% des
malades  est pris en charge. 

L’hôpital continue à prendre en
charge tous les malades atteints du

Covid-19, indique-t-on, expliquant que
«plusieurs structures sanitaires ont été
mobilisées dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19». Il s’agit essentielle-
ment  de deux sites de réanimation, à
savoir  l’hôpital Nedjma, ex-Chetaibo,
est, selon le dernier communiqué de la
cellule de communication d’une capa-
cité de 240 lits dont 60 de réanimation. 

Le service pré-tri joue un rôle axial
dans la détection, le traitement et la
prise en charge immédiate des porteurs
du virus. 

Faisant face à sa propagation, la
direction de l’hôpital a jugé utile de
prendre toutes les mesures qui s’impo-
sent, induites par la crise sanitaire,
sans pour autant chambouler totale-
ment le fonctionnement du reste des
services.  «Tous les services fonction-
nent normalement», dira le docteur
Mansouri.  Autrement dit, plusieurs
autres spécialités sont dispensées à
l’hôpital, à l’image du «bloc opératoire
réquisitionné exclusivement au profit
des malades confinés, en raison de leur
contamination par le Covid-19, alors
qu’ils sont programmés pour subir des
interventions chirurgicales». 

En agissant de la sorte, les responsa-
bles de l’hôpital, anticipant les événe-
ments, pour faire face à toutes les
«éventualités». La santé mentale cons-
titue une autre préoccupation de la
direction de l’hôpital, qui a réservé un
espace important pour cette catégorie
de malades contaminés. Alors que la
lutte contre le virus continue, la direc-
tion de la santé poursuit, elle aussi, ses
opérations d’information et de sensibi-
lisation sur les mesures d’hygiène à
observer au niveau des écoles. 

WW..AA..OO..

LE DOCTEUR MANSOURI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EHU D’ORAN

««LLeess  cchhiiffffrreess  dduu  CCoovviidd--1199  oonntt  bbaaiisssséé  ddee  6600%%»»
LLEE  TTAAUUXX  d’occupation des lits a régressé à 17%, avec 4 cas admis en coma seulement.

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

Dr Mansouri

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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JUSTICE

Zeghmati inaugure l’Ecole
supérieure de la magistrature
Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a procédé,
hier, à l’inauguration de l’Ecole
supérieure de la magistrature (ESM) à
Koléa, dans la wilaya de Tipasa, en
présence du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche et du
premier président et du procureur
général près la Cour suprême,
respectivement Abderrachid Tebbi et
Abderrahmane Madjid.
Le directeur de la justice militaire
auprès du ministère de la Défense
nationale, la présidente du Conseil
d’Etat et le commissaire d’Etat auprès
du Conseil d’Etat étaient également
présents à cette cérémonie
d’inauguration, aux côtés de députés,
de président des cours d’Alger, Blida et
Tipasa, et des présidents des syndicats
des professionnels du secteur de la
justice. Après l’inauguration de l’ESM, le
ministre de la Justice a procédé à
l’installation de Abldelkrim Djadi, en tant
que nouveau directeur général de cet
établissement scientifique, considéré
comme un nouvel acquis pour le
secteur de la justice en Algérie.
Le siège de l’ESM est doté d’une
capacité d’accueil de 1 000 places
pédagogiques. 116 étudiants se sont
inscrits, cette année, pour y suivre une
formation de base.
La formation des étudiants en
magistrature s’étale sur quatre années,
dont deux ans de stage pratique (sur le
terrain) en alternance avec une
formation théorique et appliquée.
Réalisée dans un style architectural
moderne, en conformité avec les
normes de qualité en vigueur, l’ESM
s’étend sur une superficie 
de 120 000 m2.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL’’AAllggéérriiee
pprroottèèggee  ll’’EEuurrooppee

L
iens. Les capacités militaires d’un pays
relèvent du « secret défense ». Un secret
que seuls les chefs d’Etat connaissent.

Lorsque notre président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dit que « l’Algérie est
bien plus forte que ne peuvent le penser cer-
tains », il a toutes les données en main pour
l’affirmer. Il reste, tout de même, aux observa-
teurs des données géopolitiques à évaluer des
événements et leurs prolongements dans
l’espace. Le conflit syrien et même la guerre en
Irak ont entraîné des répercussions sur la
sécurité de l’Europe en général et de la France.
Le chaos en Libye avec sa crise migratoire
dans les pays d’Europe aussi. C’est pour ces
mêmes répercussions possibles que la France
intervient militairement au Sahel. La dernière
mission du ministre de l’Intérieur français
dans les pays du Maghreb pour s’assurer de
leur accord de recevoir leurs ressortissants
que la France compte expulser démontre les
débordements que peuvent avoir les conflits
sur des pays pas forcément frontaliers. On
peut également citer l’énergie qu’à la France à
combattre le changement climatique. Chacun
sait qu’il pourra entraîner une immigration illé-
gale des populations de pays pauvres vers les
pays riches. L’Europe a peu de moyens de blo-
quer le phénomène. Elle fait tout pour convain-
cre la Turquie à ne pas permettre aux réfugiés
qui sont sur son territoire d’en sortir pour
rejoindre l’Europe. Elle essaye d’aider la Libye
à la formation de garde-côtes. Bref, l’Europe
n’a pas une politique commune contre l’immi-
gration clandestine. Tout comme elle n’a pas
de défense commune. Elle compte pour cela
sur les forces de l’Otan qui tiennent compte
également des intérêts américains, principal
bailleur de fonds, et des intérêts de la Turquie
qui en est membre. C’est ce qui a poussé la
France à ne compter que sur ses propres for-
ces dans son intervention au Sahel. Imaginons
un instant le scénario catastrophe vers lequel,
par exemple, le Parlement européen pousse
l’Algérie. Il faut lui ajouter la récente reprise
des relations entre le Maroc et Israël et les
menaces qu’elle fait peser sur l’Algérie. Ceux
qui complotent contre l’Algérie savent que
cela peut créer une troisième « porte de
départ » d’immigration illégale vers l’Europe.
Pour l’heure, les terroristes du Sahel sont blo-
qués par l’Algérie. Les immigrants clandestins
aussi. Grâce aux forces armées algériennes.
Une véritable digue qui protège l’Europe. Qui a
intérêt à la casser ? Z.M.

CC ’est peut-être l’une des rares
courbes qui, en fléchissant,
rend les experts heureux. Celle

du coronavirus décroît depuis plus
d’une semaine au grand bonheur des
autorités et des citoyens. Après des
records de plus de 1 100 contamina-
tions quotidiennes durant la dernière
semaine de novembre dernier, la pro-
pagation du virus semble ralentir et
même se stabiliser à des niveaux beau-
coup moins effrayants. Hier, l’Algérie
a enregistré 468 nouveaux cas de coro-
navirus, 419 guérisons et 14 décès
durant les dernières 24 heures. Un
chiffre en baisse continue depuis le
dernier record de 1 133 contamina-
tions quotidiennes du 24 novembre
dernier. Et il semble bien, aujourd’hui
que ce record a été le pic de la
deuxième vague qui a frappé l’Algérie.
Une vague plus violente que celle de
l’été dernier puisque la moyenne quo-
tidienne des décès a été beaucoup plus
élevée. Il a fallu une décision ferme du
gouvernement de revenir, depuis un
mois, vers le reconfinement partiel de
toutes les régions du pays pour voir,
aujourd’hui, les résultats des priva-
tions imposées. Certes, cela n’a pas été
facile, surtout après la réouverture
progressive qui s’est faite à la rentrée
sociale. La reprise des écoles, de cer-
tains moyens de transport ou encore la
réouverture des mosquées et d’une
partie des activités commerciales
avaient offert un grand ouf de soula-
gement aux Algériens dont le moral
semblait bien affecté après 7 mois de
confinement. Mais le retour à un quo-
tidien presque «ordinaire» n’a pas
tardé à montrer ses méfaits ! Les chif-
fres de la propagation du virus se sont
emballés d’une manière vertigineuse à
tel point que le Premier ministre, le
ministre de la Santé, les experts et les

médecins se sont tous mobilisés pour
tirer la sonnette d’alarme. Mais le cau-
chemar s’est poursuivi et l’Algérie a
dépassé, très vite, la barre des 1000
contaminations quotidiennes. Un
seuil psychologique choquant qui a
marqué les esprits. Très vite, les hôpi-
taux ont commencé à déborder,  l’oxy-
gène à manquer et le personnel médi-
cal à s’épuiser.  La solution ? Freiner
la chaîne des contaminations, couper
les courroies  de transmission et pour
cela il n’y avait pas mieux que de
confiner les citoyens, imposer le
respect des gestes barrières, le port du
masque… C’est ce qui a amené les
autorités à recourir à la manière
«forte» en imposant un retour au
confinement partiel, mais surtout en
refermant certaines activités commer-
ciales dès 15 heures. Il s’agissait là de
la solution idoine qui a déjà montré
son efficacité. Il suffit pour s’en per-
suader de rappeler la période des
grands pics enregistrés dans le monde,
dès la propagation de l’épidémie sur
les cinq continents, en mars 2019, et
que l’Algérie a réussi à éviter en pre-
nant les décisions courageuses de fer-
mer les frontières et d’imposer le

confinement total ou partiel. Ces déci-
sions ont certes été coûteuses sur le
plan économique, mais ont permis au
pays de sauver des milliers de vie. En
novembre dernier, une décision tout
aussi courageuse a été prise avec un
premier confinement qui a été recon-
duit le 2 décembre dernier. Les restric-
tions décidées par Abdelaziz Djerad
prennent fin aujourd’hui et il devra
donc se prononcer sur leur prolonge-
ment ou non. Mais tout porte à croire
que la vigilance qui reste le maître-
mot de la situation jusqu’à l’arrivée du
vaccin contre ce virus, va imposer la
poursuite du confinement jusqu’à la
fin de l’année. Et cela notamment afin
d’éviter les regroupements pour la
célébration du Nouvel An. Un nou-
veau sacrifice qui sera demandé aux
citoyens certes, mais dans le seul et
unique intérêt de leur santé et celle de
leurs proches. Ces derniers doivent
être conscients maintenant du danger
que représente cette pandémie et com-
prendre que la crise sanitaire est par-
tie pour durer et qu’il faut reprendre
le cours de la vie en cohabitant avec le
coronavirus. 

HH..YY..

Le gouvernement reconduira-t-il le confinement ?

LES MÉDECINS ALERTENT MALGRÉ LA DIMINUTION

SENSIBLE DES CAS DE CONTAMINATION

«« NNee  bbaaiisssseezz  ppaass  llaa  ggaarrddee !! »»
AAPPRRÈÈSS  des records de plus de 1 100 contaminations quotidiennes durant la dernière
semaine de novembre dernier, la propagation du virus semble ralentir et même 
se stabiliser mais l’heure n’est pas à baisser la garde. La vigilance reste de mise. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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VIVRE AVEC LE VIRUS C’EST POSSIBLE ?

LL’’EEXXEEMMPPLLEE  AALLGGÉÉRRIIEENN  
UUNN  AACCCCOORRDD  tacite entre la société et l’Etat permet aux Algériens de cohabiter avec le virus, sans se laisser dominer.

VVague, après vague, la pandémie de
Covid-19 n’en finit pas de surpren-
dre l’humanité. Aucune nation ne

peut se prévaloir d’être en passe de vain-
cre le virus. Les pays qui ont, disait-on,
«admirablement» géré les trois premiers
mois de la pandémie avec un moindre mal
au plan économique et en vies humaines,
ont sonné l’alerte générale ces tout der-
niers jours. L’Allemagne qui figure sur la
liste des «bons élèves» à la première
vague, semble à la deuxième, totalement
rater son sujet. Confinement total durant
les trois prochaines semaines, Noël et fin
d’année compris, fermeture de tous les
restaurants, cafés, et autres commerces

«non essentiels». Pas de cinéma, de théâ-
tre… Bref, le pays d’Angela Merkel est au
bord de la rupture pour justifier ces mesu-
res plus que drastiques. 90% des lits de
réanimation sont occupés.  Le scénario
italien du printemps dernier est en passe
de devenir allemand. D’autres pays euro-
péens, félicités pour leur faible taux de
mortalité sont sur la même voie. Les Pays-
Bas «se mettent sous cloche» et le
Danemark impose un confinement partiel
et interdit plusieurs activités commercia-
les. Aux Etats-Unis, pays le plus touché
au monde avec ses 300 000 morts, la
situation est apocalyptique. New York se
prépare à un nouveau confinement et pas
mal d’autres villes donnent l’impression
d’avoir baissé les bras. Le Covid-19 se
balade comme chez lui aux USA.  De l’au-
tre côté de la planète, en Asie, l’état de cir-
culation du virus est sous contrôle. Les
mesures de restriction ne sont pas draco-
niennes et l’entame de la vaccination,
notamment en Chine et en Russie, augure

d’une maîtrise parfaite de la pandémie et
du processus de sortie de la crise sani-
taire. En Afrique, le Covid-19 a eu un effet
très marginal. Malgré la faiblesse des
infrastructures sanitaires, les Etats par-
viennent à gérer et la mortalité est extrê-
mement basse en comparaison avec ce qui
se passe en Europe et en Amérique. Mais
il n’est pas question de crier victoire. Tous
les scientifiques reconnaissent leur
impuissance à comprendre le virus et
attestent de son imprévisibilité. Le coro-
navirus peut, du jour au lendemain,
«frapper» en Afrique et faire exploser les
contaminations et les décès.  Cela pour
dire, et les exemples ne manquent pas,
qu’il ne sert à rien de se gargariser d’un
succès qui n’est, en définitif que tempo-
raire. Sur cet aspect de la gestion de la
crise sanitaire, force est de constater que
l’humilité dont fait preuve le gouverne-
ment algérien est certainement la clé de
sa réussite actuelle. Si l’Algérie  réalise les
meilleurs chiffres en matière de contami-

nations et de décès, comparativement à
tous les pays de la Méditerranée occiden-
tale, c’est principalement parce que le dis-
cours appelant à la vigilance est «lisible».
Cela se voit dans la réponse rapide à
chaque fois que l’actualité épidémique le
recommande. L’Algérie est peut-être le
seul pays du pourtour méditerranéen qui
s’en est tenu, depuis le début de la pandé-
mie à ce jour, à une attitude prudente et
rationnelle dans la gestion de la crise sani-
taire. Sans fanfaronner à chaque baisse
des contaminations, les pouvoirs publics
ont affiché une posture qui donne des
signaux clairs aux citoyens. Ces derniers
ont saisi la véritable préoccupation, à
savoir sauver un maximum de vies possi-
ble et se sont astreints à ne pas défier
inutilement le virus. Un accord tacite
société-Etat qui permet aux Algériens de
vivre véritablement avec le virus, sans se
laisser dominer. Mais la vigilance et l’hu-
milité doivent être de rigueur. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e président de la Cour
des comptes, Abdelkader
Benmaârouf, a révélé

hier, lors de son passage à la
Chaîne 1 de la Radio nationale,
que «les restes à recouvrer
(RAR), à fin 2018, accumulés
depuis des années, s’élèvent à
un montant de 4 000 milliards
de dinars. Ce total des restes à
recouvrer, qui représente 1,5 %
du total des recettes fiscales,
englobe, notamment, «les
amendes judiciaires et divers
impôts et taxes». Il a souligné
que «son institution a recom-
mandé l’assainissement de ces
dossiers et l’accélération de son
traitement».

Il a également  affirmé que
«le rendement des services fis-
caux reste très faible». À ce pro-
pos, selon  les prévisions de la
loi de finances 2021, la fiscalité
ordinaire représente 70 % du
total des recettes budgétaires,
tirée en haut par la baisse de la
production des hydrocarbures,
des quantités destinées à l’ex-
portation et la chute des cours
du baril». 

Il a fait   observer que «les
services de son instance ont
noté des retards  importants
dans la réalisation de certains
projets et programmes de déve-
loppement dans divers secteurs

d’activité en raison d’incompé-
tence des gestionnaires…».  Il a
fait savoir que «son  institution
réalise annuellement  650 rap-
ports, dont des  rapports cir-
constanciés consignant des
faits susceptibles de qualifica-
tion pénale, destinés à être
transmis aux procureurs   géné-
raux territorialement compé-

tents». Il a aussi mis en exergue
la caractère «autonome» de son
instance.

«La Cour des comptes a
retrouvé son  indépendance  en
tant qu’institution supérieure
de contrôle  a  posteriori des
finances publiques, en vertu des
dispositions de la Constitution
amendée», a-t-il dit. «Et

contrairement aux années pré-
cédentes où elle faisait l’objet
d’une décision politique prise
en haut, la publication du rap-
port annuel relève désormais
des prérogatives du président
de la Cour», a-t-il ajouté.
L’intervenant a insisté égale-
ment, «sur certaines défaillan-
ces dans les opérations d’inves-

tissement public, la maturation
des études ainsi que l’exécution
et le suivi des programmes d’in-
vestissement». 

La Cour, chargée du contrôle
a «posteriori», formule des
recommandations, «en vue
d’une meilleure maîtrise des
ressources et des dépenses
publiques et de renforcer les
mécanismes de contrôle interne
et à asseoir une gestion saine et
optimale des deniers et patri-
moine publics. 

En plus de la surveillance de
la reddition des comptes
publics, cette institution, souli-
gne-t-il, «contrôle l’exécution
de la loi de finances, la qualité
de gestion et élabore les rap-
ports d’appréciation sur les
avant-projets  annuels  de lois
de règlement budgétaire». 

Il a indiqué que le rapport
annuel de l’année 2020 a été
adressé au président  de  la
République, au président du
Conseil de la nation, au prési-
dent de l’APN et au Premier
ministre, conformément aux
dispositions de l’article 192 de
la  Constitution. Il a relevé que
«le financement du déficit bud-
gétaire, estimé à 1 341 milliards
de dinars dans la loi de finances
2018- par la planche à billets à
hauteur de 900 milliards de
dinars-, n’avait  pas dopé le
taux d’inflation».

MM..BB..

Difficile recouvrement des amendes judiciaires

SITUATION BUDGÉTAIRE EXERCICE 2018

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  ddee  llaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess
LLEE  RRAAPPPPOORRTT  d’appréciation  a été élaboré dans des conditions difficiles marquées par la pandémie.

DD écelant plusieurs dysfonctionne-
ments lors de l’élaboration du
rapport d’appréciation sur l’a-

vant-projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018, présenté
lundi dernier, devant la commission des
finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale, le président de la
Cour des comptes, Abdelkader
Benmaârouf a insisté sur « l’impérative
maîtrise du budget destiné à l’investis-
sement public et le remboursement des
crédits octroyés aux grandes entrepri-
ses, notamment dans le cadre du finan-
cement non conventionnel auquel a
recouru le gouvernement en 2018.
L’efficacité des dépenses publiques et
l’exécution des crédits alloués à certains
secteurs constituent le noyau et une pro-
blématique dans la méthode de gestion
des deniers publics ». Mettant en exer-
gue les effets du recours au financement
non conventionnel, Benmaârouf souli-
gne que  « l’exécution des opérations
financières de l’Etat a été caractérisée
par un déficit du Trésor de -1 341
milliards DA, financé de manière non
conventionnelle à hauteur de 900
milliards DA, et en exploitant les dépôts
des pourvoyeurs du Trésor et les comp-
tes financiers, et à  l’augmentation de la
dette interne, après le recours au finan-
cement non conventionnel, dont le mon-
tant s’est élevé à 5 565,2 milliards DA,
soit 2 185 milliards DA en 2017 et 
3 371,2 milliards DA en 2018 ». Une
situation prévisible, dans la mesure où
les retours de manivelle des  décisions
prises dans une conjoncture aussi com-
plexe que celle des années précédentes,

qui ont contraint les pouvoirs publics à
opter pour des solutions internes urgen-
tes, afin d’éviter le chaos financier, se
répercutent inévitablement sur les
bilans d’exercices des années suivantes,
ce qui explique, en partie, les chiffres
accablants de la situation actuelle, où
«ce déficit a fortement contribué à l’aug-
mentation de la dette publique qui a
atteint 7 778 milliards DA, soit 38% du
produit intérieur brut (PIB), ce 
qui représente une hausse de 
4178 milliards DA, tout au long des
années 2017-2018 », rappelle le prési-
dent de la Cour des comptes. Cela étant,
la conjoncture n’explique pas les scanda-
les financiers qui ont éclaté durant et
après cette période, et qui reflètent une
zone d’ombre, où peuvent se loger les
arguments d’une  gestion mafieuse qui a
permis la dilapidation d’une grande par-
tie des richesses du pays.    

D’une part, devant les préoccupa-
tions des députés, au sujet de multiples
manquements et absences d’explication
sur l’usage du financement non conven-
tionnel, le président de la Cour des
comptes a tenu à préciser que « le rap-
port d’appréciation  a été élaboré dans
des conditions difficiles, marquées par la
pandémie, où la Cour des comptes n’a-
vait été destinataire du projet de règle-
ment budgétaire de l’exercice 2018,
qu’en septembre 2020 ». Une faille on ne
peut plus  grave, dans la mesure où les
retards enregistrés dans le traitement
des situations financières se répercutent
inévitablement sur les états de fin d’an-
née et des bilans qui en découlent. Au
même titre qu’ils  affectent, négative-
ment, les mécanismes de contrôle et de
comptabilité.

Dans cette optique, Abdelkader
Benmaârouf n’ a pas manqué de préciser
que des recommandations pour remé-
dier à ces manquements ont été intro-
duits dans ledit rapport, «  la mise en
place des mesures indispensables à la
promotion d’un système d’information
efficace, d’un contrôle interne efficient,
afin de consolider l’élaboration du
budget à travers l’intégration des dépen-
ses non prévisionnelles et celles qui ne
sont pas actuellement intégrées dans le
budget ordinaire de l’Etat, en vue d’éla-
borer un budget réel des charges de
l’Etat ». Une orientation aussi néces-

saire que salutaire dans la mesure où les
affectations de budget se feront sur des
bases réelles et en harmonie avec des
plans prévisionnels. D’autre part, le pré-
sident de la Cour des comptes a mis l’ac-
cent sur l’impératif de conférer plus de
considération à l’évaluation des risques
sur les financements d’investissement,
et ce à travers «l’amélioration de la qua-
lité d’élaboration et d’évaluation des
opérations d’investissement et le finan-
cement des projets mûrs seulement, et
ce en vue d’éviter un retard dans la
réalisation, ainsi que le recours à la
réévaluation à coût élevé ». AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

ABDELKADER BENMAROUF, PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES

«« 44  000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ddee  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr »»
«« CCEE  TTOOTTAALL  de RAR représente 1,5 % du total des recettes et englobe, notamment, les amendes judiciaires
et divers impôts et taxes. »

L’impérative maîtrise budgétaire
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Un femme
de 105 ans
survit au
Covid-19
SON HEURE n’a pas
sonné. La  doyenne
d’une maison de
retraite dans les Alpes
françaises, âgée de
105 ans, a survécu
cet automne au Covid-
19. Léa Lavy qui a
fêté ses 105 ans le 10
décembre, a eu une
forme bénigne de la
malade cet automne
et en réchappé.
Pour son anniversaire,
«on a fait un petit
événement avec sa
belle-fille, pour
marquer le coup», a
raconté à l’AFP,
Stéphane Richard, le
directeur de la maison
de retraite «Fondation
du Parmelan», à
Annecy. « Ca me fait
un petit peu peur », a
toutefois concédé
l’intéressée au 
Dauphiné libéré,
précisant qu’elle vivait
encore il y a peu dans
sa maison d’Annecy. 

Darmanin dans 
de beaux draps
LE MINISTRE français de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, visé
par une information judiciaire sur
une accusation de viol pour des
faits datant de 2009, a été
entendu, lundi matin par les
juges, ont indiqué ses avocats à
l’AFP. Les juges d’instruction
chargés de l’affaire ont décidé
d’entendre le ministre comme
témoin assisté, mais peuvent au
cours de la procédure l’inculper
en cas d’ « indices graves ou
concordants ». Gérald Darmanin
est accusé de viol, harcèlement
sexuel et abus de confiance lors-
qu’il occupait le poste de chargé
de mission au service des affaires
juridiques de l’UMP (droite, ancê-
tre de Les Républicains). Entendu
pendant l’enquête préliminaire en
février 2018, Darmanin avait
confirmé avoir eu une relation
sexuelle avec la plaignante, mais
selon lui librement consentie et à
l’initiative de la plaignante. 

Plus d’une quarantaine de
jeunes start-up porteuses de

projets innovants vont
participer, samedi prochain, à
Alger à la deuxième édition 

« Algeria Start-up Challenge »
(ASC). Organisé par

l’incubateur de start-up 
« Capcowork » sous le
parrainage du ministère

délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Economie

de la connaissance et des
Start-up  cette deuxième édition

a pour ambition d’être le
tremplin et l’accélérateur de
projets innovants ainsi qu’un
véritable « shaker » social et
professionnel. Ce parrainage

offrira aux six  start-up
lauréates une garantie de

signature des contrats dans
chaque thématique avec les

ministères et les
administrations publiques

concernés.

43 START-UP
À L’«ALGERIA

START-UP
CHALLENGE»
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L’ALGÉRIE REPRENDRA BIENTÔT
LES VOLS DE LA OMRA

La 5G, loin d’être
une priorité pour

Mobilis 
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
général (P-DG) d’ATM Mobilis,
Adel Doukali, a présenté lundi
dernier devant la Commission

des transports et des
télécommunications de

l’Assemblée populaire nationale
(APN), un exposé sur le rôle de

cette entreprise dans le
développement socio-

économique en Algérie, ses
investissements phares et ses
futurs projets. Evoquant la 5G,
le P-DG de Mobilis a exclu la

mise en service de la 5 G,
précisant qu’elle ne figure pas

parmi ses priorités à l’heure
actuelle. Le responsable a
indiqué qu’il s’agissait d’un

sujet très important et sensible,
ajoutant qu’il est nécessaire

d’unir les services spécialisés
pour mettre en œuvre la 5G. Il
a précisé que l’entreprise doit

définir ses capacités et allouer
un budget pour la mise en

œuvre de la 5G, mais a il a
ajouté que Mobilis, à la lumière

de la situation actuelle, a
d’autres priorités.

DES JOURNÉES de formation dans le domaine de la
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel
au profit des agents des douanes ont été ouvertes à

Constantine à l’initiative du Musée national public
Cirta. Organisé en collaboration avec la direction

régionale des douanes (DRD), ce cycle de
formation, a pour objectif principal de former les

agents des douanes sur les mécanismes à mettre
en œuvre, sur le terrain, pour préserver le

patrimoine national. En  plus des cours théoriques à
l’ordre du jour, les douaniers concernés par cette

formation assisteront à des cours pratiques sur de
vrais objets archéologiques, leur permettant de faire

la différence entre les pièces archéologiques
authentiques et autres objets artistiques ou de

fantaisie. La manipulation des objets
archéologiques permet aux agents chargés de la

lutte contre la contrebande en archéologie à
identifier à 70%  les vraies pièces. Les encadreurs

de la formation s’attèleront à perfectionner ces
techniques chez les douaniers concernés par cette

formation.

LE BUREAU national du Hadj et de la Omra rele-
vant du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a demandé aux agences de tourisme et de
voyages souhaitant organiser la Omra pendant la
saison en cours de se préparer à reprendre l’activité,
en attendant la disponibilité de conditions appro-
priées et l’autorisation des autorités algériennes
pour le retour des vols entre l’Algérie et le Royaume
d’Arabie saoudite. 

Ces instructions coïncident avec l’amélioration

continue de la situation sanitaire en Algérie, et le
retour des discussions sur la reprise des vols inter-
nationaux à destination et en provenance du terri-
toire national vers certaines destinations, suite au
lancement du transport aérien intérieur, il y a
quelques jours. 

Le Bureau  national du Hadj et de la Omra renou-
vellera automatiquement les autorisations des agen-
ces de tourisme et de voyages ayant pris part, la sai-
son dernière, à l’opération de la Omra. 

Les craintes 
de Toufik Hakkar
LE P-DG DE SONATRACH, Toufik Hakkar, ne
cache pas ses appréhensions quant à la baisse
des revenus de la compagnie pétrolière . Le pre-
mier responsable de Sonatrach s’attend à une
baisse de 40% des revenus provenant des ven-
tes de pétrole et de gaz. Ces revenus devraient
se situer à 21 milliards de dollars d’ici la fin de
cette année contre 33 milliards de dollars en
2019. Une régression justifiée par la réduction
de la production de pétrole conjuguée à la
baisse des prix du baril de  pétrole sur les mar-
chés mondiaux et à la baisse de la consomma-
tion et de la demande de gaz en Europe. Selon
Toufik Hakkar, Sonatrach a œuvré cette année
au maintien de ses équili-
bres financiers en réduisant les investissements
de 8 milliards de dollars à 4,5 milliards de dol-
lars, et les coûts d’exploitation de 9 milliards de
dollars à 6 milliards de dollars. En dépit de cette
régression, il a souligné que Sonatrach termi-
nera 2020 avec un résultat positif.

LES DOUANES REPLONGENT DANS L’ARCHÉOLOGIE
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UN ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE AVEC MERKEL ET DES FÉLICITATIONS À JOE BIDEN

TTeebbbboouunnee  rreettrroouuvvee  sseess  aaccttiivviittééss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune reprend progressivement ses activités. Après un échange téléphonique avec la chancelière allemande sur
plusieurs questions d’intérêt commun, il a adressé un message de félicitations, au nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. 

LL a vidéo publiée, diman-
che dernier, par le prési-
dent Tebboune, sur

Twitter et dans laquelle il ras-
surait le peuple sur son état de
santé et sur son proche retour
au pays, semble être le premier
acte du chef de l’Etat qui enté-
rine son retour à l’activité pré-
sidentielle. 

En effet, Abdelmadjid
Tebboune a adressé, hier, ses
«plus chaleureuses félicita-
tions» au nouveau locataire de
la Maison-Blanche, Joe Biden.
«M. Joe Biden, président élu
des Etats-Unis d’Amérique, je
vous adresse mes plus chaleu-
reuses félicitations à l’occasion
de votre élection populaire ainsi
qu’au complexe des grands élec-
teurs. Je suis sûr que votre élec-
tion donnera beaucoup d’espoir
au monde et aux Etats-Unis.
Bonne chance», a écrit le prési-
dent Tebboune sur son compte
twitter. Un message qui coïn-
cide avec la confirmation, hier,
par les grands électeurs de la
consécration de l’ancien vice-
président de Barack Obama,
qui deviendra le 20 janvier le
46ème président de l’histoire de
l’Amérique. 

Il faut dire que l’élection de
Joe Biden signe le retour de la
diplomatie américaine au
Maghreb. Pour l’Algérie, les
relations algéro-américaines

qui ont toujours été basées sur
le respect mutuel, devront
maintenir ce cap et se renforcer
dans certains domaines, notam-
ment énergétique et sécuri-
taire. Sur le plan de la diploma-
tie, il est aussi attendu à ce

qu’Alger soit sollicitée sur les
conflits qui secouent la région,
notamment la crise libyenne et
la question du Sahara occiden-
tal. Pour cette dernière, il est
très attendu à ce que le nou-
veau président américain se

démarque du troc, dernière-
ment conclu par Donald Trump
avec le Makhzen où sa recon-
naissance de la pseudo-maroca-
nité du Sahara s’est faite en
contrepartie de la normalisa-
tion du Maroc de ses relations
avec Israël. 

Un cadeau empoisonné de
fin de mandat qu’a légué
Trump à l’Algérie qui se voit,
aujourd’hui, menacée avec la
présence à ses portes du «dan-
ger sioniste». Ce qui a amené,
d’ailleurs, le président
Tebboune à sortir de sa conva-
lescence pour avertir dans son
message vidéo que «l’Algérie
reste un pays très fort et ne
sera pas déstabilisée ». 

Le chef de l’Etat qui, comme
déjà cité plus haut, reprend pro-
gressivement ses activités, a
également eu un échange télé-
phonique avec la chancelière
allemande, Angela Markel. 

Dimanche dernier et alors
qu’il s’exprimait pour la pre-
mière fois après sa longue
absence, le chef de l’Etat n’a-
vait pas manqué d’exprimer sa
reconnaissance envers le per-
sonnel médical pour les soins
hospitaliers prodigués en
Allemagne après sa contraction
du coronavirus. Le lendemain,
la chancelière allemande a pris
le soin de s’enquérir personnel-
lement de l’état de santé du
président par téléphone lui
transmettant ses «vœux de
prompt rétablissement» et le

priant de transmettre «l’expres-
sion de son amitié au peuple
algérien». 

Lors de leur entretien, les
deux dirigeants ont «discuté de
questions régionales d’intérêt
commun, notamment de la
situation en Libye», plongée
dans le chaos depuis la chute 
du régime de Mouammar 
El Gueddafi en 2011. 

Ils se sont «longuement
entretenus de la situation sani-
taire et économique dans les
deux pays ainsi que de la coopé-
ration entre l’Algérie et
l’Allemagne et les moyens de la
renforcer», a indiqué un com-
muniqué de la Présidence. 

Il est à rappeler que le chef
de l’Etat qui se trouve, depuis
fin octobre en Allemagne, a déjà
reçu, le 20 novembre dernier,
une lettre de la chancelière
dans laquelle elle se réjouissait
qu’il se soit remis de son infec-
tion au coronavirus. «Mes
meilleurs vœux de force et de
courage vous accompagnent
pour la suite de votre convales-
cence», avait écrit Mme Markel
dans sa lettre. 

À rappeler que depuis son
hospitalisation, le chef de l’Etat
a reçu plusieurs messages de
vœux de prompt rétablissement
de le part de ses homologues
dont l’émir du Qatar, les prési-
dents russe, tunisien, égyptien,
sahraoui ou encore le président
du Conseil présidentiel libyen.

HH..YY..

Abdelmadjid Tebboune

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LES DERNIÈRES PAROLES D’EL GUEDDAFI À SES ENFANTS

«« LL’’AAllggéérriiee  nnee  vvoouuss  aabbaannddoonnnneerraa  jjaammaaiiss  !!»»
SSAAIISSIISSSSAANNTT  témoignage de Aïcha, la fille de Mouamar El Gueddafi sur les derniers instants, de la vie de son père. 

EE lle lâche par bribes les vérités du
guide libyen sur l’Algérie. Elle
raconte que «nous nous sommes

cachés dans une grotte en plein désert
pendant une semaine », mais tous leurs
mouvements étaient détectés par satel-
lite, « si bien que nous avons fini par
être repérés», raconte Aïcha El Gueddafi
avant de détailler la dernière discussion
qu’elle a eue avec son père et ses frères,
en vue d’élaborer un plan de fuite. «Mon
père pria deux rak’ate à même le sable
puis nous réunit pour nous demander
notre avis sur le moyen de nous sortir de
cette situation.

Mon frère Seïf El-Islam voulait
demander le refuge politique en Grande-
Bretagne pour y avoir étudié durant 
10 ans et parce qu’il avait la nationalité
britannique. Mon frère aîné était de son
avis, tandis que ma mère Safia voulait
que nous nous réfugiions en Arabie
saoudite, en Turquie ou en Jordanie,
mais mon père refusa en lui répondant
sèchement qu’il était hors de question
que nous nous jetions dans les bras de
nos ennemis», se rappelle-t-elle. Elle
poursuit : «Nous avons dit à notre père
que le dernier mot lui revenait et que
nous le suivrions là où il déciderait d’al-
ler.» Après un long soupir il nous dira : :

Partez en Algérie, en 50
ans, les Algériens ne
nous ont jamais fait de 
mal ! En Algérie, vous
vivrez libres, l’Algérie
ne vous livrera pas à
l’Otan, et l’Otan n’o-
sera pas violer le terri-
toire algérien pour vous
y récupérer, j’en suis
convaincu ! L’Algérie ne
vous livrera pas non
plus à la Cour de justice
internationale ni à
aucun Etat ni institu-
tion qui vous réclame-
rait ! L’Algérie ne vous
abandonnera jamais !».

«Mon frère Khamis
l’a interrompu pour lui
demander pourquoi il
ne parlait que de nous,
en lui demandant s’il
n’allait pas nous accom-
pagner. Mon père a
alors répondu : ‘’Je suis
le compagnon de Che
Guevara, je suis le com-
pagnon de Tito, j’ai
côtoyé tous les héros,
les libres et les révolu-
tionnaires, il n’est pas
concevable que je me
rende, que je fuis ou que je meure sur
une terre autre que celle d’Omar El-
Mokhtar ! Je suis un soldat révolution-
naire qui porte Le Coran dans son
cœur’’ !», se remémore sa fille qui a
donné naissance à une fille à Djanet,

dans l’extrême-Sud algérien.
«Quand l’Otan a bombardé mon pays

et détruit Bab Al-Azizia (résidence de
Kadhafi, ndlr), nous avons fui vers Syrte
car c’est la ville de naissance de mon
père, mais les traîtres ont couru à nos
trousses en grand nombre, ce qui nous a

poussés à nous diriger vers
Beni Walid qui a opposé une
farouche résistance à nos
poursuivants», raconte Aïcha
El Gueddafi qui ajoute que
les notables de cette ville leur
avaient fait la promesse de se
battre jusqu’au bout.

Mais Mouammar  leur a
répondu en ces termes :
«Nous avons perdu la Libye
en tant que terre, nous ne
devons pas la perdre en tant
que peuple !».

Un témoignage qui inter-
vient dans un contexte parti-
culier où l’on assiste à une
cascade de normalisations
des pays arabes avec l’entité
sioniste, le Maroc étant la
dernière proie en date. 

«J’ai décidé de rendre
public ce témoignage sur mon
père aujourd’hui spéciale-
ment car je ne peux oublier ce
que ce pays ( l’Algérie Ndlr) a
fait pour mon père et pour ma
famille, au moment où je
constate un acharnement des
monarques du Golfe, d’Israël,
des Etats-Unis et de la France
contre l’Algérie», a affirmé
Aïcha El Gueddafi à partir de

son exil omanais. 
Sous un déluge de feu des avions de

l’Otan, El Gueddafi a  fini par être rat-
trapé puis lynché avant d’être achevé
sauvagement par les rebelles libyens.

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Aïcha, la fille du guide libyen Mouammar El Gueddafi
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BILAN DU MDN DURANT LA PÉRIODE DU 9 AU 15 DÉCEMBRE

3388  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  aarrrrêêttééss
UUNN  terroriste s’est rendu, le 12 décembre 2020, aux autorités militaires, à Tamanrasset au niveau 
de la 6e  Région militaire.

LL ’Armée nationale popu-
laire a enregistré, durant
la période du 9 au 15

décembre 2020, un important
bilan conséquent qui entre
dans le cadre de la dynamique
des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multi-
forme. Dans un communiqué
adressé, hier, à notre Rédaction,
le ministère de la Défense
nationale souligne que « des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire et de la
Gendarmerie nationale ont exé-
cuté plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats qualita-
tifs qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de
nos Forces armées, à travers
tout le territoire national ». Le
ministère entame son commu-
niqué par les résultats enregis-
trés dans le cadre de la lutte
antiterroriste indiquant que
« dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et suite à l’exploita-
tion du renseignement sécuri-
taire, un terroriste s’est rendu,
le 12 décembre 2020, aux auto-

rités militaires, à Tamanrasset
au niveau de la 6e  Région mili-
taire. Il s’agit, selon la même
source, de Mahri Mohamed, dit
Rouibah, qui avait rallié les

groupes terroristes en 2011. Le
MDN précise que « le terroriste
était en possession d’un pisto-
let-mitrailleur de type-
Kalachnikov, une mitrailleuse

de type PKT, deux charges pro-
pulsives pour lance-roquettes
de type RPG-2, trois fusées
pour mortier, de calibre 60 mm,
ainsi que deux chargeurs, deux
chaînes de munitions et 4 462
balles de différents calibres, 
un véhicule tout-terrain et 
d’autres objets ». Dans le même
contexte, le MDN ajoute que
« des détachements de l’ANP
ont arrêté quatre éléments de
soutien aux groupes terroristes
à Khenchela, Ouargla et
Laghouat, alors que d’autres
détachements de l’ANP ont
découvert et détruit trois bom-
bes de confection artisanale, à
Boumerdès et à Sidi Bel
Abbès ». Concernant la crimi-
nalité organisée, les forces de
sécurité ont arrêté 38 narcotra-
fiquants et saisi, lors d’opéra-
tions distinctes, des quantités
de kif traité s’élevant à 7 quin-
taux et 22 kilogrammes, ayant
été introduites via la frontière
avec le Maroc ». Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande, des unités de la
Gendarmerie nationale et des
détachements de l’ANP, précise
encore le MDN, « ont intercepté
à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Illizi et

Tindouf 99 individus et saisi
cinq véhicules, 88 groupes
électrogènes, 82 marteaux-
piqueurs, quatre détecteurs de
métaux, 666 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite ». La
même source indique égale-
ment que  « 12 individus ont été
arrêtés et quatre fusils de
chasse ; 5 350 paquets de tabacs
et 6 914 unités de différentes
boissons ont été saisis lors d’o-
pérations distinctes menées à
Relizane, Tlemcen, Aïn Defla,
Adrar, Ouargla, El Oued,
Ghardaïa, Khenchela et Aïn
Témouchent ». De même,
ajoute le MDN, « des tentatives
de contrebande de grandes
quantités de carburants s’éle-
vant à 14 195 litres ont été
déjouées à Tamanrasset,
Tébessa, Souk Ahras et El-
Tarf ». Concernant la lutte
contre l’immigration clandes-
tine la Gendarmerie nationale
et les gardes-frontières « ont
arrêté 46 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités
à Djanet, Tlemcen et El Tarf »,
conclut le MDN.

II..  GG..

Les services de sécurité veillent…

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

««LL e développement de la coopération
avec l’Algérie, en matière de promo-
tion du tourisme intérieur et rural,

d’innovation, de changement numérique, de for-
mation et d’investissement touristiques», était,
lundi, au centre d’une réunion de travail par
visioconférence avec le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Hamidou, dans le cadre de la coopération avec
l’OMT. Cette réunion bilatérale avec le secrétaire
général de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), Zurab Pololikashvili a été pour celui-ci
une occasion de saluer  l’expérience et la procé-
dure de l’Algérie pour contenir la pandémie du
Covid-19 et toutes les mesures prises pour en
atténuer l’impact sur l’économie nationale en
général et sur le secteur du tourisme en particu-
lier. Pololikashvili a souligné «l’importance du
rôle pionnier que joue l’Algérie dans les program-
mes de développement en sa qualité de membre

du Conseil exécutif de l’OMT», relève un commu-
niqué du ministère du Tourisme. Le secrétaire
général de l’OMT a expliqué que sa rencontre
avec le ministre «a permis de procéder à un
échange de vues sur la relance du tourisme et les
moyens de renforcer les relations entre l’Algérie
et l’OMT». Pololikashvili a présenté le plan d’ac-
tion de l’OMT pour 2021 dans son volet relatif au
développement du tourisme en Afrique. Pour sa
part, le ministre algérien du Tourisme Mohamed
Hamidou a exposé l’expérience algérienne en
matière de lutte contre les impacts négatifs de la
pandémie du Covid-19, indiquant que «le confine-
ment et la mise en place de protocoles sanitaires à
même d’assurer la permanence des activités éco-
nomiques, sociales et éducatives, y compris le sec-
teur du tourisme, dont les opérateurs ont bénéfi-
cié de l’accompagnement de l’Etat en vue de
maintenir leurs activités». 

Les artisans et les franges vulnérables et
nécessiteuses du secteur ont également été soute-
nus par l’Etat, a-t-il souligné.

AA..AA..

TOURISME INTÉRIEUR ET RURAL

LL’’OOMMTT  ssaalluuee  ll’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee
LLOORRSS  d’une réunion de travail par visioconférence, le ministre algérien 
du secteur a présenté l’approche algérienne pour relancer le tourisme. 

LL e mois de novembre
dernier a été particu-
lièrement meurtrier

sur nos routes, comme l’at-
teste le bilan de la
Gendarmerie nationale,
dévoilé hier. Plus de 180 per-
sonnes ont trouvé la mort et
835 autres ont été blessées
dans 520 accidents de la
route enregistrés à travers
les différentes régions du
pays. C’est ce qu’a affirmé,
hier, le commandant
Abdelkader  Beziou, du serv-
ice de communication du
Commandement de la
Gendarmerie nationale. Il
intervenait hier, depuis le
barrage fixe de Benchicao, à
la wilaya de Médéa. Le même
officier a déploré une hausse
dans la courbe des décès.
Celle-ci a fait un bond de
37%, en comparaison avec le
mois de novembre 2019, où
144 décès avaient été recen-
sés suite à des accidents de la
circulation. Le commandant
Beziou a affirmé que le non-
respect du Code de la route
demeure la cause principale
de la persistance du terro-
risme routier. Pour étayer
son propos, il a souligné que
le facteur humain vient en
tête des causes d’accidents,
avec une moyenne de 92,31%
du total des accidents consta-
tés. Le nombre inquiétant
des personnes ayant perdu la
vie dans les accidents de la

circulation, durant le mois de
novembre dernier, sont là
pour nous rappeler que le
non-respect  du Code de la
route mène inéluctablement
à une mort certaine, et sou-
vent, à un « handicap à vie ». 

Il y a lieu de noter, par
ailleurs, que le barrage fixe
de  Benchicao a été désigné
comme point de départ de la
campagne de sensibilisation,
du fait, justement que la
région de Benchicao est un
véritable point noir en
matière d’accidents de la cir-
culation. Culminant à plus de
1 300 mètres d’altitude, il
offre un panorama splendide,
mais devient, durant la
période hivernale très dange-
reux pour la circulation auto-
mobile. Il n’est pas besoin de
préciser qu’à cette altitude,
la neige et le verglas tapis-
sent la chaussée, ce qui rend
la conduite compliquée et
interdit, en principe, tout
excès de vitesse. Il arrive, à
certaines périodes de l’hiver,
que ce genre de routes qui
sillonnent le massif monta-
gneux,  deviennent inaccessi-
bles aux véhicules. C’est
d’ailleurs la raison pour
laquelle la Gendarmerie
nationale a mobilisé, sur
place, des engins de déneige-
ment  et de travaux publics,
pour intervenir rapidement
et rouvrir les routes, en cas
de nécessité. 

MM..AA..

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

UUnn  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  mmeeuurrttrriieerr  
LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  nationale a lancé, hier, à 

partir de Médéa, une campagne nationale de
sensibilisation contre les accidents de la route.

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL ÀÀ BBEENNCCHHIICCAAOO

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les mesures prises 
par l’Algérie contre 

la pandémie saluées
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LL e bureau de poste du
village Taguemount
Oukerrouche, situé dans

la commune d’Ath Douala, ainsi
que le bureau de poste du
village Tigounatine, de la com-
mune d’Akerrou, daïra
d’Azeffoun ont réouvert leurs
portes au public, avant-hier,
lundi 14 décembre 2020, après
des années de fermeture qui
avait causé de grands désagré-
ments aux populations locales.
L’ouverture a eu lieu en pré-
sence des autorités locales, du
directeur de la poste et des télé-
communications et du directeur
de l’agence postale de Tizi
Ouzou.

Le bureau de Tigounatine
dans la région d’Azeffoun a été
fermé durant plusieurs années,
obligeant ainsi les villageois à
se déplacer plus loin vers le
bureau de poste situé au village
Tifrit Naït Lhadj. Pareil égale-
ment pour les villageois de
Taguemount Oukerrouche à
Beni Douala qui ont été
contraints de se déplacer vers
d’autres villages pour ces pres-
tations. À noter par ailleurs que
les travaux de réhabilitation
ont été assurés par les
Assemblées populaires commu-
nales. Cet élan d’ouverture des
bureaux se poursuit ainsi à la

même cadence que les années
précédentes. 

En début de l’année en
cours, ce sont neuf bureaux de
poste qui ont été rouverts dans
la wilaya de Tizi Ouzou pour un
montant de 9 milliards de centi-
mes, selon la direction de cette
société de service qui poursuit
ses efforts de modernisation à

travers plusieurs daïras et com-
munes. À noter également que
de nouveaux bureaux vont dé-
sormais ouvrir leurs portes
durant la pause de midi. 

Après plusieurs agences qui
ont adopté ces nouveaux horai-
res, c’est au tour de l’agence du
boulevard Krim-Belkacem de
Tizi Ouzou d’annoncer son

ouverture de midi à 13h à partir
de la semaine prochaine. Cet
élan de modernisation des pres-
tations est bien reçu par les
populations locales qui ont
souffert de l’insécurité durant
plus d’une décennie. Cette
situation qui a commencé avec
les années de terrorisme et de
banditisme qui a suivi, a

contraint les pouvoirs publics à
fermer plus d’une trentaine de
bureaux de poste à travers la
wilaya. Les villages touchés par
ces mesures ont vécu des
années de galère. Pour envoyer
une lettre ou recevoir un man-
dat, il fallait se rendre à des
kilomètres plus loin dans les
zones moins touchées par l’in-
sécurité. À une époque, dans
certaines communes, comme
Mizrana, il fallait se rendre au
chef-lieu de daïra de Tigzirt
pour envoyer un courrier.

Durant ces années troubles
où le terrorisme et le bandi-
tisme ont sévi, ces bureaux de
poste avaient été attaqués par-
fois en plein jour comme ce fut
le cas à Boudjima. C’était ce
jour-là, peu avant l’ouverture
de l’agence que les assaillants
(deux selon les premiers témoi-
gnages) ont fait irruption dans
le local obligeant le préposé à
leur remettre ce qu’il y avait
dans le coffre. Ordre auquel se
serait soumis le receveur tenu
en respect sous la menace d’une
arme automatique. Sauf qu’au
moment où ils quittèrent le
bureau de poste, une course-
poursuite avait été engagée par
la population locale qui s’est
vite mobilisée pour la cause.
Les auteurs ont été ainsi arrê-
tés et remis aux services de
sécurité de la région. 

KK..BB..

Un grand 
soulagement

DEUX BUREAUX À BÉNI DOUALA ET AKERROU

LLAA  PPOOSSTTEE  PPLLUUSS  PPRROOCCHHEE  DDEESS  CCIITTOOYYEENNSS
L’ouverture des bureaux de poste se poursuit à la même cadence que les années précédentes.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PUB
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DD es plantations d’oliviers
se multiplient ces der-
nières semaines, à tra-

vers plusieurs communes sous
la houlette des services agrico-
les de la wilaya de Tizi Ouzou.
C’est ainsi que les mêmes ser-
vices ont entamé un pro-
gramme visant à porter au dou-
ble son patrimoine arboricole,
essentiellement l’oliveraie. 

Un grand défi qui s’étale sur
cinq années, selon la direction
des services agricoles qui a pré-
cisé, avoir mis au point, un
vaste programme de plantation
d’oliviers, durant les cinq pro-
chaines années. Comme pre-
mière phase, il est attendu la
plantation de quelque 
340 000 oliviers et le greffage de 
181 000 oléastres sur une
superficie qui est actuellement
de 38 650 hectares. Ce qui por-
tera après la fin du programme
le potentiel de la wilaya à 
50 000 hectares en doublant le
nombre d’oliviers.  Pour réali-
ser ce programme, les pouvoirs
publics ont réservé une enve-
loppe financière estimée à 
94 240 000 dinars. Selon les
mêmes statistiques, le potentiel
d’oliviers estimé actuellement à 
4 415 000 arbres occupe près de
90% de l’espace réservé à l’agri-
culture et arrive en pole posi-
tion du patrimoine arboricole
de la wilaya. Annuellement,
c’est  globalement  15 à 

18 millions de litres d’huile d’o-
live qui sont produits. Mais ce
programme très optimiste
compte également améliorer la
qualité de cette production, en
augmentant la moyenne de pro-
duction de l’olivier de quatre
litres à huit pour y parvenir.
Par ailleurs, ce vaste chantier
nécessite la collaboration des
instituts spécialisés dans l’agri-
culture en général et l’olivier
particulièrement. Et c’est juste-
ment, ce que compte faire la

DSA. Toujours dans l’optique
de ce programme, les services
concernés sont à pied d’œuvre
sur le volet de la commercialisa-
tion qui passe, inévitablement,
par l’amélioration des tech-
niques de récolte. 

Restées au stade tradition-
nel, les méthodes de récolte
appliquées, généralement à tra-
vers la wilaya, s’avèrent être un
véritable obstacle à l’améliora-
tion de la qualité  de l’huile d’o-
live vierge.  Un obstacle sérieux

également, qui se dresse devant
les efforts de son adaptation
aux standards internationaux
du Conseil oléicole internatio-
nal. Actuellement, malgré les
efforts consentis et les initiati-
ves de quelques producteurs, la
quantité d’acide (PH) dépasse
de loin la norme internationale.
raison pour laquelle, l’huile d’o-
live de Kabylie peine à intégrer
les circuits commerciaux inter-
nationaux, à l’exception de
quelques producteurs qui com-

mencent à émerger, ces derniè-
res années. À noter également
que les efforts des techniciens
de la DSA portent leurs fruits
au niveau de la production
mais, il n’en demeure pas moins
que le travail des autres direc-
tions n’est pas visible sur le ter-
rain.

Les méthodes de vente de
l’huile d’olive de Kabylie qui
échappent à tout contrôle,
prouvent en effet que beaucoup
de travail reste à faire dans le
chapitre de la commercialisa-
tion. Même si quelques produc-
teurs réussissent à améliorer
ces techniques par l’emballage,
il est visible sur le terrain que
l’huile d’olive de Kabylie est
vendue sur les trottoirs dans
des emballages perdus qui ont
déjà servi pour vendre d’autres
produits.  Une pratique com-
mercialement illégale qui met
en danger la santé des popula-
tions et diminue la notoriété de
ce produit connu dans toute
l’Algérie.

Enfin, notons que cette
année, la récolte estimée à 
18 millions de litres d’huile d’o-
live a permis à quelques pro-
ducteurs de se distinguer,
même au plan international en
obtenant des médailles au
concours de Paris et au plan
national en se voyant primés
par le jury du concours Apulée
de la meilleure huile d’olive
algérienne. KK..BB..

À quand des oliviers 
à perte de vue ?

PLUS DE 4 415 000 OLIVIERS SERONT PLANTÉS À TIZI OUZOU

OObbjjeeccttiiff ::  ddoouubblleerr  llee  ppootteennttiieell  ssuurr  55  aannss  
AANNNNUUEELLLLEEMMEENNTT,, c’est  globalement  15 à 18 millions de litres d’huile d’olive qui sont produits.

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

Comme annoncé par les prévisions, la
récolte n’est pas très abondante cette
année. 

Les quantités acheminées vers ces
huileries n’augurent guère d’une satu-
ration dans le travail comme la saison
passée. L’on se souvient que les proprié-
taires des huileries ont dû aller à la
recherche de travailleurs pour  travailler
en trois équipes afin de satisfaire la
demande pressante. Cette année donc,
une seule équipe y travaille selon un
rythme très lent. Les clients ne se pres-
sent pas aux portes des huileries.

En effet, tardivement ouvertes, les
huileries commencent à accueillir les
récoltes. Questionné, un propriétaire
d’huilerie industrielle affirme que cette
année l’ouverture vise juste à satisfaire
les familles qui ont récolté de maigres
quantités. «Il ne faut pas abandonner
ces olives même s’il n’y a que de petites
quantités. 

Les gens, ici, ne laissent jamais leur
récolte. C’est pourquoi j’ouvre pour les
servir sachant que les recettes cette
année sont presque nulles.»

Pour leur part, beaucoup de citoyens
abordés assurent que la récolte est
presque nulle, mais il ne faut jamais
abandonner. «Je récolte même si mes oli-
viers ne donnent qu’une graine d’olive.
C’est malséant d’abandonner ses olives
parce qu’ils n’ont pas donné assez»,
assure un vieil homme rencontré dans
une huilerie à Makouda. «Je n’ai qu’un
petit sac alors que l’année passée, j’en

avais presque vingt. Mais ça ne m’empê-
che pas de le ramener à l’huilerie pour
triturer.  Cinq ou 10 litres d’huile d’olive
et je remercie Dieu» explique-t-il.

Relativement à l’année dernier, il
devient évident que «comparaison n’est
pas raison». 

La saison dernière, les services de l’a-
griculture de la wilaya de Tizi Ouzou ont
évalué la récolte à 18,248 millions de lit-
res d’huile d’olive. 

Des quantités énormes qui ont posé,
par ailleurs, de réels problèmes vécus
par ce secteur qui ne parvient, hélas,
pas, à décoller. 

En effet, après la fin de la récolte, le
silence règne toujours jusqu’à  la pro-
chaine récolte avec d’autres statistiques
sans avoir, au préalable, expliqué la des-
tination de la production. 

Les mêmes services ne répondent
jamais à la question relative à la desti-
nation prise par ces quantités d’huile
récoltées.  Une certitude en tous cas : ces
millions de litres n’ont pas été signalés
dans les circuits commerciaux légaux
locaux ou nationaux. À l’exception de
quelques rares producteurs qui parvien-
nent tant bien que mal à placer leur
huile, sans label ni certification fiable à
cause de l’absence du taux d’acidité sur
les emballages, la production disparaît
dans la nature.

Aussi, malgré les effets d’annonce
qu’elles revêtent chaque année, les sta-
tistiques n’ont jamais intéressé les petits
producteurs qui ne sont autres que des
familles qui récoltent leur bien qu’il
vente ou qu’il neige. 

L’échec de parvenir à la commerciali-

sation de l’huile d’olive dans les normes
et standards internationaux édictés par
l’OIC suit comme un signe indien ce pro-
duit noble. 

En fait, pour connaître la destination
de cette production absente dans les
marchés, il faut se rendre sur le terrain,
loin des bureaux  et des statistiques. Là,
on se rend compte amèrement que la
production qu’elle soit abondante ou
avare des 450 huileries réparties à tra-

vers la wilaya est vendue dans des condi-
tions d’hygiène lamentables et à des prix
incontrôlés. 

L’on retrouve ce noble produit
emballé dans des bouteilles en plastique
rejetées par les autres industries sans
aucun contrôle de qualité ouvrant la
voie aux spéculateurs qui nuisent à la
réputation de l’huile d’olive de Kabylie
plus qu’ils ne la servent.

KK..BB..

OUVERTES TARDIVEMENT À CAUSE DE LA MAIGRE RÉCOLTE

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

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il y a huile et huile...
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M
ercredi, la salle d’au-
dience n’affichait
pas complet car les

présents semblent encore
assommés quatre jours
après le départ   en congé du
terrible procureur général-
adjoint, réputé coriace quant
il s’agit d’appliquer la loi !
Les deux conseillers  de
l’austère présidente de
chambre de la cour, ont
retrouvé de jolies couleurs
après le passage éclair d’un
inspecteur du ministère de la
Justice. L’affaire qui a retenu
l’attention vers les 11 heures
moins 10,  avait mis aux pri-
ses un couple brisé qui s’est
présenté à la barre pour une
triste  et malheureuse  his-
toire de non-représentation
d’enfants à la mère frustrée
de ne pas bénéficier du droit
de visite qui est en soi,  un
acte indigne quel que soit le
motif.

D’abord, il n’y avait qu’à
voir la tronche que les
anciens roucouleurs fai-
saient pour  saisir de suite
que la rancune  était la
déesse des lieux ! Madame
regardait à gauche, du côté
du parquetier et monsieur du
côté opposé, celui de la  très
jeune greffière, affairée à
remettre de l’ordre à sa lon-
gue chevelure en bataille !

Le président, lui,  balayait
de son regard toute l’aire de
la vaste salle d’audience
clairsemée,  faute de curieux,
éloignés par la faute de la
pandémie !  Romeila et
Liamine G. ont fait des
gamins sans savoir qu’ils
allaient en faire de pauvres et
innocentes  victimes  de la

cruauté et de  l’indifférence
de l’Autre.  Entre-temps,  de
l’autre côté de la salle, les
deux  conseils sont là, atten-
tifs et surtout, prêts à bondir,
surveillant le moindre dange-
reux écart d’une des deux
parties ! 

Le couple  dépecé ne
parle qu’à demi-mot. Ce qui
agace le magistrat enclin
plutôt  à ce que les parties en
présence répondent  d’abord
et surtout aux questions de
la cour ! 

Les autres coups sous la
ceinture peuvent attendre !
Pour l’instant, il est  priori-
taire  et notamment concer-
nant la non-présentation
d’enfants à la maman qui n’ a
que la justice  à qui s’adres-
ser et régler le conflit car
c’en est un, et un gros ! Pour
ce faire, on fait appel à l’arti-
cle 327 du Code pénal qui
dispose que :

« Quiconque, étant
chargé de la garde d’un
enfant,  ne le représente
point aux personnes qui ont
le droit de le réclamer, est
puni de l’emprisonnement de
deux à cinq ans. »

Heureusement que le  pro-
cureur de permanence, qui a
pris le soin de choisir  cet
article, aurait pu noter l’arti-
cle suivant qui est moins
incisif que le 327, car l’article
328 est on ne peut plus 
clair ! Le juge voulait visible-
ment en finir avec ce conten-
tieux. Il articule tout bas :

« Mais, Bon Dieu,  pour-
quoi  en êtes – vous arrivés
là ? Vous ne pouviez pas
laisser  vos  avocats  régler
ce problème qui n’aurait
jamais dû exister ?  Nous
sommes quand  même en
2020, à la veille de 2021 !  » 

L’ex-dame  avait une de
ces  têtes, une tête qui ne

disait pas que la sincérité,
mais alors pas du tout.
Imaginez  un instant sa belle
tronche ronde pour vous
faire une idée sur l’état
d’esprit prédominant en ces
instants douloureux ! 

Entre-temps, le président
voulait se débarrasser au
plus vite de ces deux êtres
venus à la cour régler leurs
comptes. O.-K. ! Mais pas au
détriment des gens qui atten-
dent que justice leur soit ren-
due, car eux aussi veulent
rentrer chez eux pour leurs
affaires quotidiennes.

Rien que pour cela, le pré-
sident de chambre,  en bon
juge près de ses devoirs,
rappelle au couple brisé la
rapidité  dans les réponses,
qui doit prévaloir dans cette
salle d’audiences  afin que
chacun saisisse sa chance
d’obtenir satisfaction.             

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

M
adame la  présidente était dans
son jour et pourtant, son œil
droit ne cessait de loucher, signe

que quelque chose de mauvais se prépa-
rait dans la journée, selon elle,  l’hyper-
superstitieuse femme qu’elle était.  Son
défunt père l’avait pourtant mise en garde
contre ces  pratiques d’un autre âge,
mais rien à faire : chaque fois, elle  se
laissait gagner par le stress de la super-
stition, et se laissait aller aux mauvaises
pensées. Elle maudissait, pourtant,
Satan et tous ses copains, mais,  rien à
faire ! Pourquoi  donc n’arrivait-elle pas à
se débarrasser  de cette  sombre cou-
tume  dévastatrice?  Qu’est-ce qui pour-
rait bien lui arriver ? 

La magistrate était bien dans peau, les
détenus sont ponctuels ; le service d’or-
dre était, comme à l’accoutumée impec-
cable et le temps au beau fixe !
Aujourd’hui pourtant, elle a décidé de
débuter son audience par la lecture des
verdicts  des procès  de la semaine der-
nière. Elle commença par les  37 détenus;
il y avait une poignée  qui jubilait, car, les
nouvelles sont  bonnes. Le reste ayant eu
son sort réglé la semaine dernière, sur le
siège. Le premier a été relaxé. Le
deuxième, un an ferme pour outrage à

agent dans l’exercice de ses fonctions.
Le troisième , 7 ans pour commercialisa-
tion de came . «  Ce n’est pas juste,
madame la présidente ! »  jeta le
condamné, avant de retourner les talons
et rejoindre le box des accusés. Le sui-
vant arrive à la barre, décontracté et com-
plètement relâché. Il est  debout, presque
au garde –à-vous, le regard fixant la juge
qui lit le verdict : « 5 ans ferme pour ten-
tative de viol, harcèlement dans la rue »
dit la magistrate qui a eu juste le temps
d’esquiver un uppercut que venait de pla-
cer le dangereux condamné qui est vite
neutralisé par deux gaillards de la Dgsn,
qui, pourtant, étaient derrière le frais
condamné qui n’ a eu aucun mal à sauter
sur la juge qui en a eu pour son œil qui
louchait ! «   C’est le genre  d’incident qui
arrive à n’ importe quel moment  de l’au-
dience »,  déclare l’officier de police en
charge de la bâtisse, qui constate,  que
c’était pourtant la première fois que ce
regrettable incident a lieu malgré une
vigilance à toute épreuve. Oui, on se sou-
vient que des gestes analogues et dés-
espérés ont déjà eu lieu, dans un passé
plus ou moins proche, à  Sidi M’hamed
Alger, Hussein Dey,  El Harrach, à Bab El
Oued,  Khemis El Khechna, ,  Miliana, El

Affroun, et autre Koléa,  célèbre par ses
nombreuses tentatives d’ évasion, et
Bordj Ménaïel. 

La procédure qui suit ce genre d’inci-
dent, est aussi simple qui soit :
Immédiatement, le  procureur de l’au-
dience, informe l’agresseur du procès en
flagrant délit pour passer de suite dans
une salle à côté, en vue d’être jugé selon
la loi, avec ceci de particulier : la magis-
trate, avec son statut victime de tentative
d’agression, est en mesure de demander
des dommages et intérêts, c’est-à-dire
que le sort du détenu  condamné agres-
seur est scellé et bien scellé !
Heureusement que ce genre d’incident
n’arrive pas tous les jours, sinon où
irions – nous ?  

La juge reprend alors les travaux par
l’audition d’un inculpé de coups et bles-
sures volontaires, ayant occasionné un
arrêt de travail de 21 jours sauf  compli-
cations (décidément !)  Entre-temps, la
juge a retrouvé ses esprits et des cou-
leurs, après l’alarme de la matinée, 
48 minutes auparavant. Ouf ! On peut l’é-
crire, sans crainte d’être  contredit que
madame la magistrate, une brave maman,
a eu chaud, oui, très chaud !

A.T.

Seule, la justice doit

avoir le dernier mot et

c’est dans ce contexte

que l’on dit assez sou-

vent que «  la justice a  le

bras  long   ». Plus de

passe- droits, plus de

piston, plus de sommeil

perdu à cause  d’imbéci-

les et autres  abrutis  qui

se targuent d’être intou-

chables ! 

Pour les avocats déjà

au  parfum, il n’est plus

question que l’instruc-

tion se déroule avec un 

« étranger »  au dossier

du jour ! 

Ce sera peut -  être  là

où  cesseront  les viola-

tions du secret de l’ins-

truction ! Une grande

victoire, c’est sûr ! 

Il faut dire aussi que

les violations du secret

de l’instruction d’avant

le 19 février 2019,

visaient principalement

les prévenus  livrés à  la

vindicte populaire et évi-

ter ainsi toute  interven-

tion  d’en haut lieu  ou de

quelque point de chute. 

Combien  de dossiers

ont ainsi été traités de

cette manière déplai-

sante, honteuse, salis-

sante  et   humiliante. 

De grands avocats

marchaient car le sys-

tème le voulait. Ils n’a-

vaient pas le choix : à

prendre ou à laisser !  Il

s’agissait souvent pour

eux de la liberté du

client. C’est pourquoi la

sage décision de rendre

sa liberté au juge du

siège, au juge d’instruc-

tion ne fait que des heu-

reux et des satisfaits,

car, tout compte fait,

c’est le citoyen le princi-

pal gagnant  de cette

démarche. Il reste cepen-

dant à nommer des

magistrats de fer, qui ne

craignent que la loi. Il

faut aussi insister sur

l’esprit de confraternité

jamais égalé et aboutis-

sant en la  respectabilité

de la loi et uniquement !

Vous voilà armés jusqu’

aux  dents !

Le jeu  en vaut la

chandelle ;  à vos

marques, juges, tous les

juges ! 

Quant aux procureurs

de la République et pro-

cureurs généraux, vous

avez pour tutelle,  la

chancellerie et à sa tête,

le ministre. Et depuis

2019, c’est un certain

Belgacem Zeghmati,  qui

était  avant tout, il y a 

de cela 4 ans, un 

magistrat opprimé et par

qui, SVP ! 

Le magistrat, c’est

celui qui ne sait pas plier

l’échine, en aucun cas,

sauf devant l’application

de la loi !

A. T.

Le magistrat
doit être . . . LLee  tteerrrriibbllee  pprrooccuurreeuurr

Beaucoup de couples disloqués connaissent d’horribles problèmes
dont le farouche os qu’est le droit de garde.

LL’’aaggrreessssiioonn  eessqquuiivvééee  àà  tteemmppss  !!
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algé-
rienne des moins
de 20 ans s’est
contentée d’un nul
contre son homolo-

gue tunisienne (1-1), hier, sur
la pelouse du stade Radès
dans la capitale tunisienne,
pour le compte de la première
journée du tournoi de l’Union
nord-africaine de football, qua-
lificative à la coupe d’Afrique
des nations (CAN) de la caté-
gorie prévue en Mauritanie au
mois de janvier prochain.

Les Algériens ont bien
débuté la partie en prenant les
choses en main. Oufella et ses
coequipiers ont mis la pression
sur la défense tunisienne et
voilà que l’inévitable Mohamed
El Bachir Belloumi (MC Oran),
le fils de « l’artiste » Lakhdar,
ouvre la marque pour les Verts
(11’).

Cette entrée en la matière a
bien satisfait, encore faut-il
bien gérer ce léger avantage.
Mais au lieu de continuer sur
leur lancée, les  juniors du
coach Bensmaïn ont laissé
faire les Tunisiens qui, au fil
des minutes, prenaient de la
confiance.

El Mekni a récupéré une
balle qu’il a instantanément
logée dans les filets du gardien
de but Boulhendi, mais l’arbitre
de la rencontre, l’Egyptien El
Ghandour, a bien suivi l’action,
annihilant cette réalisation
pour position de hors jeu du
joueur tunisien (22’).
Les joueurs du sélectionneur
tunisien, l’ancien international
Mahrez Kanzari, ont poursuivi
leur pression dans le camp des
Verts cherchant à égaliser.
Or, il se trouve que l’axe cen-
tral algérien est remarquable-
ment fébrile. Mal organisés en
défense, les Verts multiplient
les erreurs et c’est sur un mau-
vais marquage à l’intérieur de
la surface de réparation que
Farouk Mimouni réussit à éga-
liser pour les Tunisiens, suite à

un centre de la gauche de la
part d’un de ses coéquipiers
(33’). Par la suite, et toujours
inexplicablement, Nadji et des
compatriotes pratiquent le jeu
à la défensive, laissant ainsi la
maîtrise du terrain aux
Tunisiens qui multiplient les
rushs, mais heureusement,
sans incidence sur le score et
c’est ainsi que la mi-temps est
sifflée sur ce score de parité
d’un but partout.

De retour des vestiaires,
Hamidi Mohamed Réda

(Paradou) se retrouve, seul
face au gardien de but tuni-
sien, Damardji,  mais ce der-
nier s’interpose et sauve sa
cage (46’).

Comme en première mi-
temps, les Verts dominent le
match et exercent une forte
pression sur la défense tuni-
sienne, mais sans pouvoir
concrétiser.

Pendant ce temps, les
joueurs tunisiens jouent les
attentistes et cherchent la
moindre erreur des Verts pour

les surprendre.
Belloumi s’échappe à droite,

s’engouffre dans les 
18 mètres, évite un défenseur
tunisien et dribble même le
gardien de but, mais la balle
est déviée en corner par le
défenseur tunisien (57’).

Les Tunisiens se réveillent à
un quart d’heure de la fin du
match et heureusement que le
gardien  de but Boulhendi a
réussi à sauver sa cage plu-
sieurs fois.

Et finalement c’est sur ce
score de parité d’un but partout
que se termine cette première
rencontre de ce tournoi de
l’UNAF qui prendra fin le 
27 décembre en cours.

Les Verts ont manqué de
maîtrise et surtout de lucidité,
sinon, ils auraient bien pu bien
gagner ce match à leur por-
tée… S.M.

RÉSULTATS

Hier (1ère journée):
Stade Radès : 

Algérie- Tunisie (1-1)
Egypte-Libye (reporté)

Exempté : Maroc

Reste à jouer :
Vendredi (2e journée)

Algérie- Maroc et Égypte-
Tunisie 

Exempté : Libye

Lundi 21 décembre 
(3e journée):

Libye – Algérie et Maroc –
Tunisie 

Exempté : Egypte

Jeudi 24 décembre 
(4e journée):

Algérie- Egypte 
et Maroc – Libye 

Exempté : Tunisie

Dimanche 27 décembre 
(5e et dernière journée)

Tunisie-Libye 
et Égypte- Maroc 
Exempté : Algérie

TOURNOI DE L’UNAF (U20),
TUNISIE 1 - ALGÉRIE 1

LES  VERTS ONT
MANQUÉ DE MAÎTRISE

Les juniors algériens auraient bien pu gagner ce match contre la Tunisie, largement à leur portée.
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LE MC ORAN FACE À UNE MULTITUDE DE PROBLÈMES

MEHIAOUI ACCULÉ
Le président du MC Oran, Mehiaoui, est d’ores et déjà acculé ne pouvant pas procéder au
recrutement à l’occasion du mercato d’hiver.

U ne véritable cacophonie
sévit dans la maison du
club fanion de l’Ouest, le

MC Oran. Ce dernier, de par sa
maigre budgétisation le caracté-
risant, est sérieusement secoué
par la multitude des problèmes
le marquant en permanence à
telle enseigne que l’on ne sait
plus par où commencer ! 

La situation financière, de
prime abord complexe, se com-
plique au fil des jours. La com-
mission des litiges près la
Fédération algérienne de foot-
ball  a commencé l’étude des
dossiers des ex-joueurs récla-
mant leur dû. L’ex-gardien des
buts Mazzouzi, le défenseur
Sebbah, et le milieu de terrain
Mansouri, ont fini par avoir gain
de cause. Ainsi, le MC Oran est
appelé à leur payer la coquette
somme de pas moins de 
10 millions de dinars. Ces «juge-
ments» rendus au profit de ce
trio s’ajoutent à celui rendu à
l’ancien entraîneur Mecheri et
Benabdellah. Ces deux derniers
réclamant pas moins de 
4,5 millions de dinars, ont, à
deux reprises eu gain de cause,
mais toujours en attente de la
perception de leur dû respectif. 

La même commission en
charge de l’étude des litiges n’a
pas encore clôturé les dossiers
litigieux formulés par un autre
joueur en l’occurrence l’atta-
quant Nadji.  «Ce dernier, a eu à
recourir à l’arbitrage de l’ins-

tance fédérale, après que toutes
les voies lui ont été fermées ne
sachant plus à quel saint se
vouer», ont indiqué ses intimes. 

Tous les indices indiquent
que «ce joueur aura, lui aussi,
gain de cause». «Du coup, le
président Mehiaoui est d’ores et
déjà acculé, ne pouvant pas pro-
céder au recrutement à l’occa-
sion du mercato d’hiver», a-t-on
expliqué soulignant que «le MC
Oran sera frappé par le sceau de
l’interdiction de recrutement vu
qu’il est en litige avec plusieurs
joueurs». 

«La seule issue salvatrice
permettant au MC Oran de com-
bler les failles est d’honorer les
créances pour lesquelles il est
redevable vis-à-vis de ces qua-
tre joueurs», a-t-on indiqué. 

Une telle mission n’est pas un
simple point de vue à prendre à
la légère, étant donné que les
proches du club parlent d’une
coquette somme d’au moins 
10 millions de dinars à casquer
par le club avant l’arrivée du
mercato.  Le président Mehiaoui
aura-t-il une marge de manœu-
vre lui permettant de gérer cette

situation qui n’est plus latente ? 
D’autant plus que la commis-

sion fédérale ne badine pas
avec ce genre de conflit. Ses
règlements sont explicites. Les
clubs et les joueurs doivent
déposer les dossiers des litiges
auprès du secrétariat de la com-
mission au siège de la FAF dans
les délais et conditions prévus
par les règlements. Leurs cas
sont aussitôt passés au peigne
fin. Le MC Oran, pour ainsi dire,
est acculé en attendant une
solution miraculeuse...

W.A.O.

Tayeb Mehiaoui devant le grand défi d'unir les fans du MC Oran

EQUIPE NATIONALE U17

Les jeunes prennent
le meilleur sur les
U21 du NAHD
La sélection U17 en stage à
Alger depuis le 12 décembre a
disputé, ce lundi 14 décembre
2020, une joute amicale face
aux U21 du NA Hussein Dey
qu’elle a battu sur le score
d’un but à zéro, a indiqué la
Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel. « Les jeunes
internationaux, sans se
montrer dominateurs en début
de rencontre, parviendront
après une belle phase
offensive à prendre le meilleur,
dès la 20e minute, suite à un
superbe tir de Zaimeche »,
ajoute la même source. « Les
poulains du duo Lacete –
Slatni ont, ensuite, su gérer la
rencontre, en posant le ballon,
jouant calmement et mener
des attaques placées jusqu’à la
fin de la rencontre sur le score
de (1 à 0)», a indiqué
également la FAF en précisant
qu’«à l’issue de cette
rencontre, les U17 ont rejoint
tout le Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa,
leur nouveau lieu
d’hébergement, après deux
jours passés à Ben Aknoun».
«Ce mercredi 16 décembre, la
sélection nationale accueillera
les U21 du MC Alger au stade
communal de Sidi Moussa», a
conclu l’instance fédérale
algérienne. À noter enfin que le
onze aligné par Lacete face
aux U21 du NAHD était
composé de : Hamza Boualem
(Boumengouche) – Zaoui –
Mohra (Belas) – Cherroud
(Sihmi) – Hanfouk (Bouzahzah)
– Malek (Kerroum) – Lalam –
Zaimeche (Garrat) – Benahmed
(Khoumani) – Akhrib (Aït
Ziane) – Bouaichaoui (Moulay).

R.S.
TOURNOI DE L’UNAF U20

L’arbitre Lamia
Athmane réussit son
test d’endurance
«La très prometteuse arbitre
internationale Lamia Athmane,
qui a accompagné la
délégation de l’Equipe
nationale des U20 à Tunis, a
réussi son test Yoyo (test
d’endurance) où elle s’est
classée parmi les premiers à
cette épreuve», a annoncé la
Fédération algérienne de
football sur son site officiel.
La même source ajoute que
«Dans la foulée, elle est
désignée comme quatrième
arbitre pour la rencontre des
sélections U20 qui a opposé,
hier, la Libye à l’Egypte aux
côtés de ses compatriotes Lotfi
Boukouassa, arbitre principal,
et ses deux assistants Abbas
Zerhouni et Nabil Bounoua.»

R.S.
COMPÉTITIONS 
DE LA CAF

Le programme 
des clubs algériens
Ligue des champions
Mercredi 23 décembre 2020:
Stade 5-Juillet / Alger : CR
Belouizdad - Gor Mahia (Kenya)
Tour préliminaire retour 
(17-21 décembre):      
Stade 5-Juillet : MC Alger -
Buffles FC (Bénin)  Aller : 1-1
Coupe de la Confédération:
Mardi 22 décembre.
Niamey : US Gendarmerie
(Niger) - JS Kabylie
Mercredi 23 décembre
N’Djamena : Renaissance FC
(Tchad) - ES Sétif (Algérie).

�� WAHIB Ait Ouakli

LIGUE 2

Reprise du championnat en février prochain

L e Championnat de Ligue 2 de football
2020-2021 débutera en février 2021,
a annoncé le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS).
« La reprise des entraînements des clubs

de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre », a
ajouté la même source. 

A noter que 36 clubs composent la nou-
velle L2, répartis en deux groupes en fonc-
tion du critère géographique (Centre-Est et
Centre-Ouest).

Sur la base du nouveau système pyrami-
dal de compétition, la Ligue 2 saison 2020-
2021 aura un statut amateur et donc gérée
par la LNFA et non plus par la Ligue de foot-
ball professionnel comme auparavant.

« La Fédération algérienne de football se
chargera de prendre les dispositions néces-
saires pour la reprise des entraînements et
du championnat de football de Ligue 2 »,
souligne le MJS.

À rappeler qu’au mois de novembre der-
nier, le président de la Fédération algérienne
de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a
déclaré que les clubs de la Ligue 2 amateur
devraient reprendre les entraînements en
décembre prochain, sous réserve de 
l’accord des autorités sanitaires.

« Nous sommes dans l’attente du feu vert
des autorités pour autoriser les clubs de la
Ligue 2 à entamer les entraînements au
mois de décembre. Le coup d’envoi du

championnat sera donné juste après (en
février, ndlr). Nous allons commencer d’a-
bord par la Ligue 2, après on va aller au fur
et à mesure avec les autres championnats »,
a indiqué le patron de la FAF sur les ondes
de la Radio nationale. Par contre, et après 
8 mois de repos forcé, le championnat de la
Ligue 1 professionnelle a repris le 27 novem-
bre dernier avec le déroulement des quatre
premiers matchs de la première journée.

« Nous serons très intransigeants sur
l’application du protocole sanitaire. Je sais
que ce ne sera pas facile, mais les clubs
devront jouer le jeu. Il va falloir faire preuve
de beaucoup de rigueur. Tout le monde est
appelé à respecter le calendrier, même si
nous savons qu’il y a des clubs qui vont
devoir jouer des compétitions africaines.

Nous allons nous adapter pour leur per-
mettre de représenter comme il se doit les
couleurs du pays », a-t-il conclu.

La composition des groupes
Centre-Est :

IB Lakhdaria, USM Annaba, AS Khroub,
DRB Tadjenanet, MC El-Eulma, MO Béjaïa,
JSM Béjaïa, MO Constantine, US Chaouïa,
CA Batna, MSP Batna, HB Chelghoum
Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela,
WR M’sila, Amel Boussaâda, NRB
Teleghma, CR Béni-Thour.
Centre-Ouest :

RC Arba, MC Saïda, ASM Oran, OM
Arzew, CR Témouchent, IRB El-Kerma,
MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou, SC Aïn
Defla, JSM Tiaret, US Remchi, SKAF
Khemis Miliana, USM Blida, WA Boufarik,
ES Ben Aknoun, CRB Aïn Oussera, RC
Kouba, USM Harrach.
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THIERRY FROGER COACH DE L’USM ALGER

«L’objectif est d’avoir un projet de jeu»
«L’USMA avait besoin de moi, j’ai aussitôt répondu présent. Si on est un Usmiste un jour, on le sera
pour toujours », a déclaré entre, autres, le nouveau coach des Rouge et Noir, Thierry Froger.

Le nouvel entraîneur français
de l’USM Alger (Ligue 1
algérienne de football),

Thierry Froger, a indiqué que son
objectif principal était de cons-
truire un projet de jeu, tout en se
montrant confiant quant à sa
capacité de redresser la barre.
«L’objectif est d’avoir un projet de
jeu, une qualité de jeu. Construire
un renouveau dans la durée, ce
sera nécessaire pour pérenniser
un club dans le haut niveau. Il
faut aussi faire progresser les
joueurs, qu’on dit de nous en
toute humilité : voilà l’USMA,
voilà comment joue cette équipe.
Les résultats vont certainement
suivre après. On doit d’abord se
concentrer sur le contenu des
matchs», a déclaré le coach des
Rouge et Noir dans un entretien
vidéo diffusé sur la page officielle
Facebook du club. La direction de
l’USMA a jeté son dévolu sur
Froger pour remplacer son com-
patriote François Ciccolini, limogé
le 22 novembre dernier pour avoir
boycotté la veille la cérémonie
protocolaire de remise des
médailles, à l’issue de la
Supercoupe d’Algérie perdue
face au CR Belouizdad (1-2). Il
s’agit du deuxième passage de
Froger (57 ans) à la tête de
l’USMA, après une première
expérience lors de la saison
2018-2019, conclue par un titre
de champion. «L’USMA avait

besoin de moi, j’ai aussitôt
répondu présent. Si on est un
Usmiste un jour, on le sera pour
toujours. J’avais eu le sentiment
d’avoir tout donné lors de mon
premier passage à l’USMA. Mais
quand les dirigeants m’ont
demandé de partir, je suis parti.
Je n’ai pas eu de regrets», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «C’est
important de trouver pratique-
ment le même effectif que j’avais

entraîné au cours de ma pre-
mière expérience, et ce par rap-
port à la façon de jouer, à l’orga-
nisation. Je sais que les nou-
veaux ont de la qualité. C’est un
bon mixage. L’équipe a été rajeu-
nie, ils ont de l’expérience à
acquérir, mais ils ont une grande
envie et cela est nécessaire pour
réaliser de belles choses.» En
visionnant les rencontres de son
ancien-nouveau club, Froger a

relevé la nécessité de corriger
certaines imperfections. «En
regardant les derniers matchs de
l’équipe, j’ai eu la même impres-
sion que la première fois : les
joueurs veulent faire beaucoup
de choses, ils courent trop. Il faut
qu’on soit plus coordonnés et
avoir l’esprit collectif dans le jeu.
Les joueurs ont des qualités et
représentent un grand club, ça
doit leur donner des forces et non
pas des faiblesses.» Enfin, le
technicien français a tenu à
saluer les supporters du club,
regrettant au passage leur
absence dans les tribunes en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus. «Les supporters étaient
extraordinaires avec moi lors de
mon premier passage, malheu-
reusement ils ne pourront pas
assister aux matchs de leur
équipe en raison de cette période
difficile. Qu’ils sachent que je vais
tout donner pour eux», a-t-il pro-
mis. L’USMA a raté son début de
saison, concédant deux défaites
de suite (en Supercoupe
d’Algérie face au CRB et à domi-
cile en championnat devant l’ES
Sétif 0-2), avant de faire deux
matchs nuls de rang en déplace-
ment, chez la JS Saoura (2-2) et
le WA Tlemcen (0-0). Froger fera
ses grands débuts, samedi pro-
chain, lors de la réception de
l’Olympique Médéa (14h30) dans
le cadre de la 4e journée.

Thierry Froger, accueilli par Antar Yahia,
pour redorer le blason des Rouge et Noir

COUPE DU MONDE DE LUTTE
(3e J.GRÉCO-ROMAINE)

L’Algérien Djebbari
termine à la 5e place

L’Algérien Abdeldjebbar
Djebbari (63 kg) a terminé à la
5e place, lors  de la 3e journée

des épreuves de lutte gréco-
romaine de la Coupe du
monde qui se déroule à

Belgrade (Serbie).
Concourant dans la catégorie
des 63 kg pour la médaille de

bronze, Djebbari a été battu
par le Biélorusse Soslan

Daurov (5-1), terminant ainsi la
compétition mondiale à la 

5e place. L’Algérien avait été
battu dimanche, en demi-finale

par le Hongrois Erik Torba 
(4-1). Dimanche, Fergat
Abdelkrim (55 kg) avait

remporté une médaille de
bronze historique pour la lutte

algérienne, en battant le
Moldave Artiom Deleanu 

(6-4).Engagé directement dans
le cadre des quarts de finale,
Fergat avait été battu samedi
par le Turc Serif Kilic (10-0).

Mais l’Algérien a eu droit à un
combat de repêchage remporté

contre le Roumain Cristian
Vasile Vagiunic (14-5). En

revanche, son compatriote Sid
Azara Bachir (87 kg) avait été
éliminé, samedi, en quarts de

finale en s’inclinant devant
l’Iranien Hossein Ahmad Nouri

(5-2). En 8es de finale,
l’Algérien avait battu l’Azéri

Islam Abbasov (2-1).
Même sort pour les autres

athlètes algériens engagés:
Laouni Abdennour (60 kg),
Ouakali Abdelkrim (77 kg),
Doulache Chawki (82 kg),

Boudjemline Adem (97 kg) et
Hamloui Hamza qui ont été

tous éliminés dimanche dès le
premier tour. En lutte libre,

Kherbache Abdelhak (57 kg)
sera en lice, aujourd’hui, alors

que Benattallah Abdelghani 
(61 kg) débutera la compétition

demain.

CLASSEMENT MONDIAL
DE LA WTA

L’Algérienne Inès
Ibbou progresse

d’une place (601e) 
La joueuse de tennis

algérienne, Inès Ibbou, s’est
hissée au 601e rang mondial
chez les professionnels de la
Women’s tennis association

(WTA), après avoir gagné une
place dans le dernier

classement, publié lundi.
L’Algérienne de 21 ans aurait

pu mieux faire, si elle était
parvenue à récolter plus de

points dans le dernier tournoi
ITF, auquel elle a pris part du 
6 au 13 décembre courant à
Monastir (Tunisie), mais une

légère blessure, due à
l’accumulation des matchs,

l’avait contrainte à un abandon
relativement précoce. Dans le

précédent classement mondial
de la WTA, Ibbou avait gagné

huit places, qu’elle devait
essentiellement au quart de
finale qu’elle avait réussi à

atteindre dans un autre tournoi
professionnel à Monastir. La

hiérarchie mondiale est
toujours dominée par

l’Australienne Ashleigh Barty,
devant la Roumaine Simona

Halep, alors que la Japonaise
Naomi Osaka complète le

podium.

OMNISPORTS

L ’ex-joueur international, le
gardien de but Samir
Hadjaoui qui souffre

depuis quelques mois d’une
grave maladie a été transféré,
hier, en direction de Paris pour y
subir une opération chirurgicale
et ce, grâce à l’intervention du
ministère de la Jeunesse et des
Sports qui a pris en charge son
transfert et son opération.
L’ancien joueur de l’Equipe
nationale, le gardien de but,
Samir Hadjaoui, a reçu, lundi
dernier, la visite du wali de
Tlemcen, Amoumen Marmouri
en compagnie du président de
l’APW et du directeur de la jeu-
nesse et des sports à son domi-
cile dans la commune de
Tlemcen. Le wali s’est enquis de

la situation sanitaire du joueur,
tout en discutant avec lui sur les
détails de l’opération qu’il doit
effectuer en France. Par ailleurs,
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, l’a appelé
pour le rassurer quant à son
transfert prochain à l’étranger.
Mieux, il s’est engagé pour que
la tutelle prenne en charge l’opé-
ration chirurgicale qu’il devra
subir dans les meilleurs délais.
Auparavant, l’intéressé, qui fai-
sait partie la saison passée du
staff technique du RC Relizane
avec lequel il a accédé en 
Ligue 1, a reçu des aides de la
part du président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkrim
Medouar. Hadjaoui a exprimé
toute sa gratitude aux responsa-
bles locaux ; le président de la
Ligue de football Medouar ainsi

que le ministre de la Jeunesse et
des Sports qui l’a aidé pour être
transféré à Paris afin de subir
cette opération tant attendue.
L’ex-portier, du WAT, ASO, ESS
et JSK souffre depuis quelques
mois d’une sérieuse anomalie

au niveau de l’épaule qui néces-
site une prise en charge à l’é-
tranger que le MJS a bel et bien
autorisée surtout en cette
période de coronavirus où tous
les vols sont suspendus.

S.M.

La Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA) s’est «déjà mise en quête» de
sponsors et de partenaires écono-

miques, susceptibles de l’aider à «bien ren-
tabiliser» les prochains championnats
d’Afrique de la discipline, prévus du 1er au 5
juin 2021 à Oran, a-t-on appris auprès de
cette instance. 

Dans cette quête, «le président de la
FAA, Abdelhakim Dib s’est entretenu  en
visioconférence, avec une entreprise inter-
nationale, basée en Espagne et chargée par
la Confédération africaine d’athlétisme
(CAA) des aspects du sponsoring et de com-
munication des prochains championnats
d’Afrique, prévus à Oran» a détaillé l’ins-

tance dans un communiqué. 
Le débat a porté essentiellement sur «les

moyens de trouver des partenaires écono-
miques, pour rentabiliser au mieux ces
championnats», particulièrement au niveau
international, tout en donnant un nouveau
souffle au comité d’organisation local. Un
effort qui vient renforcer ceux déjà entrepris
par une agence de communication locale,
chargée par la Fédération de «vendre» cet
événement sportif continental au niveau
national, notamment en attirant un maximum
de partenaires économiques.

Prévu à un mois des jeux Olympiques de
Tokyo, le rendez-vous d’Oran sera une
opportunité pour certains athlètes africains

de se mettre une autre compétition de
niveau dans les jambes et pour d’autres,
d’aller chercher les minima exigés.

Oran, prochaine capitale de l’athlétisme
africain, aura pour sa part une occasion de
confirmer tout le savoir-faire de son comité
d’organisation, en prévision d’autres gran-
des manifestations sportives, notamment les
prochains Jeux méditerranéens. «Cette
réunion de travail qui constitue beaucoup
plus une prise de contact avec l’agence
internationale, sera suivie par d’autres entre-
tiens et d’autres séances de travail, pour
sponsoriser au mieux le rendez-vous d’Oran
2021» a encore annoncé la FAA.

SID ALI KHALDI AU SECOURS DE L’EX-KEEPER INTERNATIONAL HADJAOUI

Il a été transféré, hier, à Paris

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME 2021

La Fédération algérienne en quête de moyens

�� SAID MEKKI
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U n sacrifice qui va coûter cher à
Moussa Wagué (22 ans, 9 apparitions
toutes compétitions cette saison)…

En réalisant un tacle salvateur, pour éviter à
son équipe de prendre un second but dans le
derby perdu contre l’Aris Salonique (0-1)
dimanche, le jeune latéral droit du PAOK
Salonique a violemment heurté le poteau et
s’est blessé gravement au genou. «Moussa
Wagué a passé des examens médicaux qui
ont montré que le footballeur international
sénégalais souffrait d’une rupture du tendon
rotulien, à travers le ligament croisé latéral,
postérieur et antérieur», ont annoncé les
Grecs dans un communiqué. Une désillusion
pour le joueur prêté par le FC Barcelone, au
minimum forfait pour le reste de la saison.

VIDEO
La terrible blessure

de Wagué…

CHELSEA

NICE PENSE
À TOMORI

En quête d’un défenseur central
pour pallier la

longue
absence de

Dante,
l’OGC
Nice

regarde du
côté de

l’Angleterre.
Selon les informations du Sun, le
club azuréen souhaite obtenir le

prêt du joueur de Chelsea, Fikayo
Tomori (22 ans, 3 matchs toutes

compétitions cette saison).
L’été dernier, un autre club

français, Rennes, s’était heurté
au refus des Blues dans ce

dossier.  Depuis, Tomori a très
peu joué. Son entraîneur Frank
Lampard pourrait donc accepter
de le voir partir en prêt pour lui

permettre d’engranger des
minutes, afin de poursuivre sa
progression. Affaire à suivre...

OM

LA PISTE
FABIO VIEIRA

L’Olympique de Marseille lorgne
au Portugal pour son futur

recrutement. Le journal portugais
Record nous a appris hier,

l’intérêt du club phocéen pour le
milieu du FC Porto, Fabio Vieira
(20 ans, 7 apparitions en Liga

Nos cette saison). 
Un jeune joueur qui était entré à
la 85e minute contre l’OM lors du
match de Ligue des Champions
du 3 novembre dernier (3-0 pour

Porto).
A priori,

Marseille
étudie

cette piste
pour l’été
prochain.
Mais les

Olympiens ne
sont pas seuls sur

les rangs puisqu’un intérêt
d’Arsenal est également révélé.

De son côté, Porto souhaite
prolonger le contrat de Fabio

Vieira, lié aux Dragons jusqu’en
juin 2022, afin d’augmenter sa
clause libératoire, actuellement
fixée à 30 millions d’euros. Ce
dossier s’annonce donc loin

d’être simple pour les Phocéens.

A lors que le
match
entre le

PSG et le Barça
est enfin lancé,
une bombe a été
lâchée ce lundi,
en Espagne: le
père de Messi
aurait tenu une
réunion avec les
propriétaires du
PSG.

Le PSG retro-
uvera le FC
Barcelone en hui-
tième de finale
de Ligue des
champions au
mois de février
2021. En
Espagne, l’émis-
sion El
Chiringuito
explique que cela
a permis d’ouvrir
enfin le dossier
Messi entre le

club parisien et
le club catalan. 

En effet, l’é-
mission affirme
que le père de
Lionel Messi
aurait participé à
une réunion au
consulat du
Qatar, à
Barcelone afin de
discuter de l’ave-
nir du capitaine
du Barça.

Néanmoins, le
père de l’interna-
tional argentin a
démenti sur les
réseaux sociaux
cette information
en écrivant :
«Faux, une nou-
velle invention.
Je suis en
Argentine depuis
septembre.»

L a belle histoire entre l’Atalanta Bergame
et Papu Gomez (32 ans, 15 matchs et 5
buts toutes compétitions cette saison)

est proche de la fin. En froid avec son entraî-
neur Gian Piero Gasperini depuis le match de
Ligue des Champions contre Midtjylland (1-1),
le milieu offensif argentin quittera la Dea en
janvier, assure la presse italienne.

Si ce départ se confirme, le natif de Buenos
Aires ne manquera pas d’options. Selon La
Gazzetta dello Sport, le Milan AC, l’AS Rome et
l’Inter Milan sont intéressés en Italie. Le quoti-
dien italien explique également que son com-
patriote Angel Di Maria pousse pour le faire
venir au Paris Saint-Germain. Reste à savoir si
les dirigeants parisiens bougeront au cours des
prochaines semaines pour tenter de recruter
Papu Gomez, dont la valeur est évaluée autour
de 15 millions d’euros.

PSG
Di Maria pousserait
pour Papu Gomez

LE PÈRE
DE MESSI
RÉPLIQUE

Il n’y a
aucune
réunion
avec les
Qataris

D
ésigné Golden Boy 2020, un prix décerné par le journal italien
Tuttosport pour récompenser le joueur de moins de 21 ans le
plus impressionnant au cours d’une saison, l’attaquant du
Borussia Dortmund, Erling Håland (20 ans, 14 matchs et 17
buts toutes compétitions cette saison), a reçu son trophée

lundi soir. L’occasion pour le Norvégien d’immor-
taliser l’instant sur les réseaux sociaux en posant
avec sa récompense. Le joueur a rendu hom-
mage à son représentant pour toute son aide au
cours de l’année écoulée.  Erling Haaland a
décrit son agent, Mino Raiola, comme «le
meilleur du monde», la star du Borussia
Dortmund déclarant qu’il espérait continuer avec
l’Italien dans un avenir proche.  Le joueur de 20
ans qui a été nommé lauréat du prix Golden Boy,
prix récompensant le meilleur jeune joueur, de
cette année lundi, a succédé ainsi à Joao Felix
en tant que détenteur de cette récompense sur
l’année 2020 après 12 mois remarquables.
Erling Haaland n’a pas été le seul à prendre un
trophée lors de la cérémonie, Mino Raiola a éga-
lement reçu un prix pour le meilleur agent
d’Europe au cours de l’année écoulée.
L’attaquant n’a pas tardé à partager les projec-
teurs et les éloges avec son représentant de 53
ans par la suite, parlant chaleureusement de la
relation de couple et le saluant pour son aide. «Il
est le meilleur agent du monde», a déclaré le
Norvégien. «Il m’a tellement aidé, je veux conti-
nuer à travailler avec lui», a ajouté l’attaquant du
BVB. Le succès de Haaland cette semaine est

en contradiction avec les difficultés sur la scène nationale de Dortmund,
avec une humiliation 5-1 contre Stuttgart ce week-end, confirmant leur
retard sur le champion en titre, le Bayern Munich. L’entraîneur, Lucien
Favre, a payé le prix dimanche avec son licenciement, l’assistant Edin
Terzic ayant été promu jusqu’à la fin de la saison.

HÅLAND ET SON TROPHÉE
DE GOLDEN BOY

IL SALUE LE «MEILLEUR
AGENT DU MONDE»

RAIOLA



MERCREDI 16 DÉCEMBRE 202016 Internationale

LL e collège électoral a
entériné, lundi, la vic-
toire à la présidentielle

de Joe Biden, qui devait appe-
ler l’Amérique à  «tourner la
page» en dépit du refus obstiné
de Donald Trump de reconnaî-
tre sa défaite. Sans surprise,
les grands électeurs, qui se
sont réunis Etat par Etat, ont
confirmé la consécration de
l’ancien vice-président de
Barack Obama, qui deviendra
le 20 janvier le 46e président
de l’histoire du pays. Ce déve-
loppement attendu a été suivi
d’un autre qui l’était moins,
quand M. Trump a annoncé le
départ de son ministre de la
Justice Bill Barr, que le prési-
dent avait récemment critiqué
pour n’avoir pas dénoncé les
fraudes électorales dont il veut
convaincre le monde. «Bill par-
tira juste avant Noël pour pas-
ser les fêtes en famille, le
ministre de la Justice adjoint
Jeff Rosen, une personne
incroyable, assurera l’inte-
rim», a tweeté le président sor-
tant. Si l’étape du vote des
grands électeurs est tradition-
nellement une formalité,
Donald Trump lui a donné un
relief particulier en refusant
d’admettre le verdict des urnes
et donnant de l’écho à des
théories du complot sur d’é-
ventuelles tricheries électora-
les. Le cap des 270 grands élec-
teurs, synonyme de victoire, a
été franchi par Joe Biden
lorsque la Californie, rempor-
tée très largement par le démo-
crate, a ajouté ses voix au total.
«Dans la bataille pour l’âme de
l’Amérique, la démocratie l’a
emporté», devait déclarer M.
Biden dans un discours dont
des extraits ont été diffusés à
l’avance par son équipe.
«L’intégrité de nos élections a
été préservée. Maintenant, il
est temps de tourner la page.
De nous rassembler», devait-il
ajouter dans ce discours depuis
son fief de Wilmington, dans le
Delaware. «La flamme de la

démocratie a été allumée il y a
longtemps dans ce pays. Et
nous savons désormais que
rien - ni même une pandémie
ou un abus de pouvoir - ne
peut éteindre cette flamme»,
ajoute-t-il en dénonçant un
rival qui « a refusé de respecter
la volonté du peuple »

Cette étape procédurale est
traditionnellement peu suivie.
Mais elle était cette année
retransmise en direct, après
des semaines d’une guérilla
judiciaire menée par Donald
Trump qui fut un fiasco inté-
gral mais qui a encore renforcé
les divisions de l’Amérique.
«Ce n’est pas seulement par
respect des traditions mais
aussi pour montrer à tout le
monde, aujourd’hui plus que
jamais, que notre système
fonctionne», a souligné Chris
Sununu, gouverneur républi-
cain du New Hampshire, avant
que les quatre grands électeurs
de son Etat ne se prononcent
en faveur de Joe Biden. Les
résultats du scrutin du 
3 novembre ont déjà été certi-
fiés par chacun des 50 Etats
américains: le démocrate a
remporté le nombre record de
81,28 millions de voix, soit
51,3% des suffrages, contre

74,22 millions (46,8%) au pré-
sident républicain sortant.

Mais aux Etats-Unis, le
locataire de la Maison-Blanche
est choisi au suffrage universel
indirect, chaque Etat attri-
buant en général ses grands
électeurs, dont le nombre
dépend essentiellement de sa
population, au candidat arrivé
en tête localement. Bien qu’il
soit arrivé par le passé qu’une
petite poignée de grands élec-
teurs dérogent à cette règle,
cela n’a jamais changé l’issue
de l’élection. Là aussi, les
résultats certifiés confirment
l’avance confortable de Joe
Biden, annoncée dès le 
7 novembre par les grands
médias américains, avec 306
grands électeurs contre 232 à
Donald Trump. Les 538 grands
électeurs sont des responsables
politiques locaux, des figures
de la société civile ou des pro-
ches d’un candidat. La plupart
sont inconnus du grand public,
mais il arrive que des person-
nalités nationales fassent par-
tie du collège électoral. C’est le
cas cette année de l’ex-prési-
dent démocrate Bill Clinton et
de son épouse, candidate mal-
heureuse de 2016 à la prési-
dentielle, Hillary Clinton. «Je

suis favorable à l’abolition du
collège électoral (...) mais puis-
qu’il existe toujours, j’étais
fière d’apporter ma voix, dans
l’Etat de New York, à Joe
Biden et Kamala Harris», a-t-
elle tweeté.

Depuis la Maison-Blanche,
Donald Trump dénonce depuis
bientôt un mois et demi, sans
preuves mais théories du com-
plot à l’appui, «l’élection la
plus truquée de l’histoire amé-
ricaine». Ses recours en justice
ont quasiment tous été rejetés.
Humiliation ultime, la Cour
suprême, qu’il a pourtant pro-
fondément remaniée en y nom-
mant trois juges et en y confor-
tant ainsi la majorité conserva-
trice désormais forte de six
membres sur neuf, a rejeté la
semaine dernière deux recours
républicains sans même s’en
saisir sur le fond. Une fois l’é-
tape solennelle de lundi fran-
chie, un plus grand nombre
d’élus républicains accepte-
ront-ils de reconnaître enfin la
victoire de Joe Biden ? C’est
possible. Mais il est peu proba-
ble que Donald Trump rentre,
lui, dans le rang, d’autant que
selon les sondages, une large
majorité de ses électeurs ne
considèrent pas le démocrate
comme un vainqueur légitime.
Il pourrait tenter de profiter de
la complexité d’un processus
institutionnel qui s’étire en
longueur pour un dernier
baroud d’honneur: certains
élus proches de lui envisagent
de contester les résultats
lorsque le Congrès sera appelé
à apporter une dernière valida-
tion le 6 janvier. La démarche
n’a cependant pratiquement
aucune chance d’aboutir. Dans
un éditorial cinglant, le Wall

Street Journal a estimé qu’il
était temps que Donald Trump
change de posture. «Il y a un
temps pour se battre et il y a
un temps pour reconnaître sa
défaite», a-t-il souligné.

LE COLLÈGE ÉLECTORAL ENTÉRINE LA VICTOIRE DE JOE BIDEN

«« TTrruummpp  aa  rreeffuusséé  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee »»
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS du scrutin du 3 novembre ont déjà été certifiés par chacun des 50 Etats américains: le
démocrate a remporté le nombre record de 81,28 millions de voix, soit 51,3% des suffrages, contre 
74,22 millions (46,8%) au rival républicain sortant qui n’a que 230 grands électeurs contre 306 pour Biden.

YÉMEN
GGuutteerrrreess  eexxhhoorrttee  lleess  EEttaattss
mmeemmbbrreess  àà  aaiiddeerr  àà  rrééssoouuddrree
llaa  ggrraavvee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee

L
e secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a demandé, lundi,

aux Etats membres d’aider à
résoudre la grave crise économique
au Yémen, enlisé dans une guerre
civile depuis fin 2014. «J’exhorte
tous les Etats membres à
intensifier leur soutien financier
aux opérations de secours des
Nations unies et à contribuer à
résoudre la grave crise économique
dans le pays», a déclaré le
secrétaire général dans un
communiqué publié par son porte-
parole Stéphane Dujarric à
l’occasion du deuxième
anniversaire de la signature de
l’Accord de Stockholm entre le
gouvernement yéménite et les
rebelles Houthis. Notant que
l’Accord de Stockholm est «une
percée diplomatique qui a offert
une lueur d’espoir d’une fin proche
du conflit dévastateur au Yémen»,
le chef de l’ONU a toutefois déclaré
qu’il «reste encore beaucoup à
faire» pour atteindre cet objectif
commun, et que les profondes
souffrances du peuple yéménite
persistaient. 

Selon M. Guterres, l’accord a
contribué à éviter une escalade
militaire catastrophique à
l’époque, préservant ainsi le
fonctionnement continu quoique
limité des ports de la mer Rouge
ainsi que l’entrée de marchandises
commerciales et d’une aide
humanitaire essentielle, dont des
millions de Yéménites dépendent
pour survivre. «La préservation de
cette bouée de sauvetage est encore
plus vitale maintenant que des
poches de conditions de famine
sont revenues au Yémen et que des
millions de personnes sont
confrontées à une insécurité
alimentaire grave et croissante, en
particulier dans le contexte de la
pandémie de COVID-19», a ajouté
le secrétaire général. «Il est crucial
d’éviter toute action qui pourrait
aggraver la situation désastreuse
au Yémen», a souligné le chef de
l’ONU. «Ce n’est que par le
dialogue que les parties yéménites
pourront convenir d’un cessez-le-
feu à l’échelle nationale, de
mesures de confiance économiques
et humanitaires permettant de
soulager les souffrances du peuple
yéménite, ainsi que de la reprise
d’un processus politique inclusif
pour parvenir à un règlement
global négocié pouvant mettre fin
au conflit», a-t-il conclu.

S-400

LLaa  TTuurrqquuiiee  ccoonnddaammnnee  ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ««iinnjjuusstteess»»
PPAARRAALLLLÈÈLLEEMMEENNTT à son appel aux Etats-Unis de «revoir» sa décision, la Turquie a aussi

prévenu qu’elle «répliquera» aux sanctions.

LL a Turquie a condamné, lundi, les
sanctions «injustes» imposées par
les Etats-Unis à l’agence gouverne-

mentale turque en charge des achats d’ar-
mes, le SSB, pour l’acquisition par Ankara
du système de défense aérienne russe 
S-400. «Nous invitons les Etats-Unis à
revoir cette décision injuste de sanctions
(...) et nous réaffirmons être prêts à trai-
ter la question par la voie du dialogue et
de la diplomatie, conformément à l’esprit
de l’alliance», a déclaré le ministère turc
des Affaires étrangères. Ankara a aussi
réfuté «le danger pour la sécurité» que
représenteraient les missiles russes pour
le système de l’Otan, mentionné par le
chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo comme une des raisons des sanc-
tions. «Ces allégations sont sans fonde-
ment. La Turquie avait proposé d’appro-
cher cette question de manière objective et
réaliste par la création d’un groupe de tra-
vail technique», a affirmé le ministère.
Parallèlement à son appel aux Etats-Unis
de «revoir» sa décision, la Turquie a aussi

prévenu qu’elle «répliquera» aux sanc-
tions. Lors d’un discours,  juste avant l’an-
nonce de la décision américaine, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan a
exprimé sa «tristesse» de voir «les discours
sur les sanctions» se prévaloir aux Etats-
Unis et au sein de l’Union européenne.
«Au lieu des sanctions, nous attendons des
Etats-Unis un soutien dans la lutte contre
le terrorisme», a-t-il affirmé. «La Turquie
continuera à avancer de manière détermi-
née pour parvenir à ses objectifs dans le
domaine de l’industrie de la défense», a
annoncé de son côté Ibrahim Kalin, le
porte-parole du président turc, sur
Twitter. Invoquant une loi adoptée en
2017 par le Congrès, quasiment à l’unani-
mité, pour «contrer les adversaires de
l’Amérique à travers les sanctions»
(Caatsa), Washington a interdit par ces
sanctions l’attribution de tout permis
d’exportation d’armes au SSB. La décision
prévoit aussi des sanctions contre le prési-
dent du SSB, Ismail Demir, et d’autres
dirigeants de cette agence gouvernemen-

tale turque. «Aucune décision prise à l’é-
tranger à mon encontre ou concernant
mon institution ne peut changer notre
attitude et ne peut en aucune manière
avoir un effet sur l’industrie turque de la
défense», a réagi Ismail Demir, sur
Twitter. L’achat par Ankara du système
de défense aérienne russe S-400 avait
envenimé les relations avec Washington
ces dernières années. Les Etats-Unis font
valoir que ces missiles sont incompatibles
avec les systèmes de défense de l’Otan,
l’Alliance atlantique, dont Ankara est
membre avec Washington. La menace de
sanctions américaines planait sur la
Turquie depuis qu’elle a pris livraison de
ces missiles l’an dernier, mais le président
Donald Trump,  s’était abstenu jusqu’ici
de les déclencher. Les sanctions américai-
nes s’ajoutent à celles décidées jeudi par
l’Union européenne en lien avec les activi-
tés de la Turquie en Méditerranée orien-
tale. L’Iran a dénoncé, lundi, les sanctions
américaines contre la Turquie.

Une victoire de Biden a toujours 
été catégoriquement exclue par Trump
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LL a représentation du
Front Polisario auprès
des Nations unies a

appelé lundi l’ONU à «appliquer
ses propres résolutions» concer-
nant la décolonisation du
Sahara occidental, déplorant de
nouveau les obstacles dressés
devant les efforts internatio-
naux visant à parvenir à une
solution pacifique et durable au
conflit dans la dernière colonie
de l’Afrique. «Le peuple sah-
raoui qui a repris sa lutte légi-
time de légitime défense contre
l’occupation marocaine de cer-
taines parties de son territoire
compte toujours sur l’ONU pour
appliquer ses propres résolu-
tions concernant la décolonisa-
tion du Sahara occidental», sou-
ligne la représentation du Front
Polisario dans un communiqué
rendu public à l’occasion de la
commémoration du 60e anni-
versaire de la résolution 1514
(XV) de l’Assemblée générale
des Nations unies portant sur la
Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. «De nom-
breuses résolutions de l’ONU
ont été adoptées depuis pour
demander au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance, mais la décolonisa-
tion du Sahara occidental est
toujours en cours», déplore-t-
elle. En outre, regrette encore le
Front Polisario dans son com-
muniqué, «tous les efforts
déployés par les Nations unies et
l’Organisation de l’unité afri-

caine (OUA, actuellement
l’Union africaine) en vue de par-
venir à une solution pacifique et
durable à la décolonisation
attendue du Sahara occidental
se sont heurtés à l’obstruction-
nisme et au rejet du Maroc», qui
continue de dresser les obstacles
dans ce sens, à travers notam-
ment son agression militaire
lancée le 13 novembre 2020 der-
nier contre des Sahraouis paci-
fiques dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, qui a conduit à la
rupture du cessez-le-feu en place
depuis 1991 et la reprise de l’af-
frontement militaire.  Face à ce
blocage persistant, l’ONU, pour-
suit la même source, «doit donc
assumer sa responsabilité sacrée
envers le peuple sahraoui et
créer les conditions nécessaires
pour permettre à notre peuple
d’exercer librement et démocra-
tiquement son droit inaliénable
à l’autodétermination et à l’in-
dépendance, conduisant ainsi à

la décolonisation de la dernière
colonie en Afrique». Le Front
Polisario rappelle, en outre, qu’à
l’heure actuelle, «il y a 17 terri-
toires non autonomes dont les
peuples n’ont pas encore exercé
leur droit à l’autodétermination
et à l’indépendance, y compris le
Sahara occidental, dont la déco-
lonisation a été contrecarrée par
l’invasion militaire du territoire
par le Maroc le 31 octobre
1975». Il réaffirme encore :
«L’occupation continue par le
Maroc de certaines parties du
Sahara occidental constitue une
violation des résolutions de
l’ONU et de l’arrêt de la Cour
internationale de justice du 16
octobre 1975, qui a jugé qu’il n’y
avait aucun lien de souveraineté
territoriale entre le Sahara occi-
dental et le Maroc, et que la
résolution 1514 de l’Assemblée
générale (XV ) doit s’appliquer à
la décolonisation du territoire
par l’expression libre et authen-

tique de la volonté du peuple
sahraoui». Plus de cinq décen-
nies se sont écoulées depuis que
l’Assemblée générale a adopté
sa résolution 1956 (XVIII) du 11
décembre 1963, par laquelle
l’Assemblée générale a
approuvé le rapport du Comité
spécial de décolonisation conte-
nant la liste des territoires à
décoloniser, y compris le Sahara
occidental, rappelle également le
Front. 

« Par ailleurs le ministère
sahraoui de la Défense a pré-
senté un exposé sur le bilan d’un
mois d’actions armées menées
par l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) contre les
retranchements de l’armée
marocaine, lui causant des per-
tes considérables. Selon le bilan
présenté, l’armée sahraouie a
menée, en un mois, 185 tirs d’ar-
tillerie contre 10 secteurs mili-
taires marocains sur un total de
12 secteurs, tout au long du mur
marocain de la honte. Selon
l’Agence de presse sahraouie
(SPS) qui rapporte le bilan pré-
senté, il est fait état de 35 tirs
d’artillerie contre le secteur de
Mehbes, de 32 autres sur des
sites militaires de l’Armée de
l’occupation à Forsiya, tandis
que 37 bombardements ont ciblé
le secteur Houza et 9 autres ont
ciblé le secteur Smara.  L’armée
sahraouie a également bom-
bardé 37 positions des soldats de
l’occupant à Amkala, 11 à Oum
Drika, 17 à Bakari, 18 à
Ousserd, 9 à Techla et 1 bom-
bardement à Bir Gandouz.

FRANCE
LL’’OONNUU  ssaalluuee  lleess  aannnnoonncceess  ssuurr  
llaa  llooii  SSééccuurriittéé  gglloobbaallee  eett  llaa  ppoolliiccee
L’ONU a salué, hier, les annonces faites
par la France concernant son projet de loi
sur la sécurité globale et de réflexions sur
la réforme de la police, après de virulentes
critiques de la Haute commissaire aux
droits de l’homme, notamment sur les
violences policières. «Nous reconnaissons
ces annonces et nous les saluons. Nous
sommes prêts à collaborer avec la France
pour faire avancer le processus et trouver
une solution qui puisse satisfaire tout le
monde», a déclaré Martha Hurtado, porte-
parole du Haut commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme, lors du briefing bi-
hebdomadaire de l’ONU à Genève. Elle
évoquait aussi bien l’engagement de
réécrire l’article 24 - très controversé - de
la loi sur la sécurité globale, que l’annonce
de réformer l’Inspection générale de la
police nationale ou encore le fait que le
président Emmanuel Macron a demandé
une réflexion sur des réformes de la police
nationale. Le 9 décembre, Michelle
Bachelet, la Haute commissaire aux droits
de l’homme avait interpellé la France sur
les violences policières et la discrimination
envers les minorités. «J’exhorte la France,
comme je le fais pour beaucoup d’autres
pays, à examiner sérieusement ses
méthodes de maintien de l’ordre et à
éliminer les pratiques discriminatoires et
les biais envers certains groupes», avait-
elle déclaré lors d’un point de presse.

NORMALISATION AVEC ISRAËL
««PPaass  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr»»  eenn  TTuunniissiiee,,
aaffffiirrmmee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii
Le Premier ministre tunisien Hichem
Mechichi a affirmé que la normalisation
des relations entre son pays et Israël
n’était «pas une question à l’ordre du
jour», quelques jours après qu’une telle
décision a été prise par son voisin
marocain. «C’est un choix pour lequel le
Maroc a opté librement. Nous respectons
le choix du Maroc, le Maroc est un pays
frère, un pays que nous aimons beaucoup.
Pour la Tunisie ce n’est pas une question
à l’ordre du jour», a déclaré M. Mechichi
dans une interview sur la chaîne française
France 24, lundi soir. «Chaque pays a sa
réalité, sa vérité, et chaque pays a sa
diplomatie qu’il considère être la meilleure
pour son peuple», a-t-il poursuivi,
indiquant qu’il n’avait pas été approché
par l’administration américaine en ce
sens. Jeudi dernier, le président américain
sortant Donald Trump avait annoncé
l’engagement du Maroc à normaliser ses
relations avec Israël et la reconnaissance
par les Etats-Unis de la souveraineté
marocaine sur le territoire disputé du
Sahara occidental. Au Maghreb, cette
décision du Maroc a fait quelques remous,
à l’image de l’Algérie qui a dénoncé des
«manœuvres étrangères» visant à la
déstabiliser. La question du Sahara
occidental empoisonne les relations
maghrébines depuis plus de 40 ans.

L'Algérie défend le droit du peuple sahraoui à son autodétermination

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aappppeellllee  ll’’OONNUU  àà  ««aapppplliiqquueerr  sseess  pprroopprreess  rrééssoolluuttiioonnss»»
LL’’AARRMMÉÉEE  sahraouie a effectué, en un mois, 185 tirs d’artillerie contre 10 secteurs 
militaires marocains sur un total de 12 secteurs, tout au long du mur marocain de la honte.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
tteennaaiitt  uunnee  rrééuunniioonn,,  hhiieerr,,  ppaarr  
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ppoouurr  eexxaammiinneerr  lleess

rréécceennttss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ssuurr  llaa  ssccèènnee
lliibbyyeennnnee  eett  nnoottaammmmeenntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn
ttrrèèss  aatttteenndduuee  dd’’uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  eenn
rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  GGhhaassssaann  SSaallaamméé  ddéémmiiss--
ssiioonnnnaaiirree..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess  aa,,  eenn  eeffffeett,,  ssoouummiiss  uunnee  pprrooppoossii--
ttiioonn  eenn  ccee  sseennss  eett  iill  sseemmbbllee  qquuee  llee  ccoonnsseenn--
ssuuss  ssooiitt  aaccqquuiiss  eenn  ffaavveeuurr  dduu  BBuullggaarree
NNiicchhoollaayy  MMllaaddeennoovv..  SSee  rreefféérraanntt  àà  ddeess
ssoouurrcceess  ddiipplloommaattiiqquueess,,  ll’’aaggeennccee  RReeuutteerrss
ccrrooiitt  ssaavvooiirr  qquuee  GGuutteerrrreess  aa  pprrooppoosséé  pplluu--
ssiieeuurrss  ccaannddiiddaattss  aauu  ppoossttee  ddee  nnoouuvveell  éémmiiss--
ssaaiirree  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  llee
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  eellllee  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  cchhooiixx
ddeevvrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  ssooiirrééee,,  aauuqquueell
ccaass  ll’’aannnnoonnccee  ooffffiicciieellllee  iinntteerrvviieennddrraaiitt  aauuss--
ssiittôôtt,,  aapprrèèss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss  dd’’aatttteennttee  eett
ddee  ccoonnssuullttaattiioonnss  ssaannss  rrééssuullttaatt..  OOnn  ssee  ssoouu--
vviieenntt  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aavvaaiitt  tteennttéé

dd’’iimmppoosseerr  ssoonn  pprroopprree  ccaannddiiddaatt,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  aavvaanntt  ddee  ssee  rrééssiiggnneerr  àà  aacccceepptteerr
cceellllee  ddee  NNiicchhoollaayy  MMllaaddeennoovv,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  aayyaanntt  rreejjeettéé  llaa  pprrooppoossiittiioonn  aaffrriiccaaiinnee
àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  lleeuurrss  «« aalllliiééss »»  éémmiirraattiiss,,
eennttrree  aauuttrreess..  LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  qquuii  pprréé--
ssiiddee  ll’’iinnssttaannccee  ppoouurr  llee  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree
aavvaaiitt  ffaaiitt  ééttaatt  dduu  bbllooccaaggee  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess
aaffrriiccaaiinneess  eenn  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  RRaammttaannee
LLaammaammrraa  eett  ddee  llaa  GGhhaannééeennnnee  HHaannnnaa
SSeerrwwaaaa  TTeetttteehh  ppaarr  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  CC’’eesstt  ddoonncc  ll’’aanncciieenn
éémmiissssaaiirree  ppoouurr  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  NNiicchhoollaayy
MMllaaddeennoovv  qquuii  sseemmbbllee  ppaarrttii  ppoouurr  aatttteerrrriirr
eenn  LLiibbyyee  ooùù  iill  aauurraa  llaa  ttââcchhee  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  ffaacciilliittééee  ppaarr  ll’’iimmmmeennssee  ttrraavvaaiill  qquuee
llaa  cchheeffffee  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo,,  ll’’AA--
mméérriiccaaiinnee  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa  eeffffeeccttuuéé
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  ffaaiissaanntt  éévvoolluueerr  ddee
ffaaççoonn  rreemmaarrqquuaabbllee  llee  pprroocceessssuuss  dduu  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoorrttiiee
ddee  ccrriissee  ddééffiinniittiivvee..  EEtt  cc’’eesstt  MMllaaddeennoovv  qquuii
vvaa  ssuuccccééddeerr  àà  GGhhaassssaann  SSaallaamméé..

SS’’aaggiissssaanntt  dduu  ccoonnfflliitt  iissrraaéélloo--ppaalleessttii--

nniieenn,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  aa  pprrooppoosséé  ll’’aanncciieenn
ddiipplloommaattee  nnoorrvvééggiieenn  TThhoorr  WWeennnneessllaanndd  eenn
rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  NNiicchhoollaayy  MMllaaddeennoovv  qquuii
ooccccuuppaaiitt  cceettttee  ffoonnccttiioonn  ddeeppuuiiss  22001155..  EEnn,,
pprriinncciippee,,  iill  nnee  ddeevvrraaiitt  yy  aavvooiirr  aauuccuunnee
oobbjjeeccttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ppeerr--
mmaanneennttss  eett  ddeess  ddiixx  aauuttrreess  nnoonn  ppeerrmmaa--
nneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss  pprréélliimmiinnaaiirreess  aayyaanntt  jjeettéé  lleess  bbaasseess
dd’’uunn  aaccccoorrdd  ccoonnsseennssuueell  aauuttoouurr  ddee  cceess
ddeeuuxx  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  GGuutteerrrreess..  IIll  ccoonnvviieenntt
ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  pprroo--
ppoosséé  ddee  ssééppaarreerr  lleess  mmiissssiioonnss    eenn  ddeeuuxx,,  uunn
éémmiissssaaiirree  ssee  vvooyyaanntt  ccoonnffiieerr  llaa  mmééddiiaattiioonn
ddiipplloommaattiiqquuee  eett  uunn  aauuttrree  ééttaanntt  cchhaarrggéé  ddee
llaa  MMiinnuurrssoo..  FFiinnaalleemmeenntt,,  iill  nn’’eenn  sseerraa  rriieenn
eett  llee  ssuucccceesssseeuurr  ddee  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,
ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  eenn  mmaarrss  22001199,,  ooffffiicciieellllee--
mmeenntt  ppoouurr  rraaiissoonn  ddee  ssaannttéé,,  aauurraa  bbiieenn  uunnee
ddoouubbllee  ccaassqquueettttee..  IIll  ééttaaiitt  tteemmppss  ccaarr  ll’’OONNUU
aa  éépprroouuvvéé  ddee  sséérriieeuusseess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr
aabboouuttiirr  àà  uunn  cchhooiixx  aacccceeppttaabbllee  ppoouurr  ttoouutteess
lleess  ppaarrttiieess..  

TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee

rrééuunniioonn,,  llaa  rreepprréésseennttaannttee  ssppéécciiaallee  ppaarr
iinnttéérriimm  eett  cchheeff  ddee  llaa  MMaannuull,,  SStteepphhaanniiee
WWiilllliiaammss,,  aa  eexxppoosséé  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  lleess  pprrooggrrèèss
eennrreeggiissttrrééss  aauu  ppllaann  dduu  ssuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn
LLiibbyyee,,  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddee  ll’’OONNUU..  

RReessttee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  éémmiiss--
ssaaiirree  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aapprrèèss  llaa
ddéémmiissssiioonn  eenn  mmaaii  22001199  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  aalllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  oouuttrréé  ppaarr  llee
ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  MMaarroocc..  UUnn  ppoossttee  ddoonntt
ll’’uurrggeennccee  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee  ssoonntt  ddeevveennuuss
ccrruucciiaauuxx,,  ddeeppuuiiss  ll’’aaggrreessssiioonn  dduu  MMaarroocc
ccoonnttrree  lleess  cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  àà  EEll
GGuueerrgguueerraatt  eett  sseess  aatttteeiinntteess  ffllaaggrraanntteess  àà
ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonncclluu  eenn  11999911,,
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNUU  aappppeellaanntt  aauu
rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  àà  llaa  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéé--
tteerrmmiinnaattiioonn  ttoouujjoouurrss  aatttteenndduu  ppaarr  llee  ppeeuu--
ppllee  ssaahhrraaoouuii..                                                                    CC..  BB..

SUR PROPOSITION DU SG DE L’ONU ANTONIO GUTERRES

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  vvaa  ddééssiiggnneerr  llee  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee
RREESSTTEE  la désignation d’un nouvel émissaire au Sahara occidental, après la démission en mai

2019 de l’ancien président allemand Horst Kohler, outré par le comportement du Maroc.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

IGOR BELIAEV, AMBASSADEUR DE RUSSIE À ALGER
L’annonce de Trump ne changera 

nullement la nature de la cause sahraouie
L’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev a affirmé,

hier, que l’annonce du président américain, Donald Trump,
concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental occupé, constitue «une violation
de la légalité internationale». Dans un entretien paru dans El
Bilad, M. Beliaev a fait savoir que «cette annonce ne changera
rien à la réalité de la cause sahraouie qui restera une question de
décolonisation», faisant état des contacts établis par son pays
avec le secrétaire général des Nations unies concernant le dos-
sier sahraoui. La Russie avait dénoncé, vendredi dernier, l’an-
nonce du président américain, affirmant que cette décision sort
complètement du cadre du droit international.
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LL a ministre de la
Culture et des Arts
Malika Bendouda a

effectué lundi dernier une
visite de travail dans deux
sites de la casbah d’Alger à
l’occasion de la commémora-
tion du 28ème anniversaire
du classement de cette cité
millénaire au patrimoine
mondial de l’humanité par
l’Unesco. La ministre s’est
rendue sur le site des fouilles
archéologiques de la place
des Martyrs, petit musée à
ciel ouvert qui renferme des
vestiges archéologiques
retraçant plus de 2000 ans
d’histoire de la capitale, où
elle a reçu des explications
sur cette opération entamée
en 2013 par un groupement
constitué du Centre national

de recherche en archéologie
et de l`Institut des recher-
ches archéologiques préven-
tives (Inrap, France), et qui a
mis au jour des vestiges
archéologiques visibles à
l’entrée et à l’intérieur de la
station de métro. Bendouda
a instruit ses services pour
“relancer” le projet de musée
de site prévu initialement à
la fin des fouilles en 2017 et
qui devait être livré avec la
station de métro de la place
des Martyrs. Elle s’est égale-
ment rendue au Centre des
arts du Palais des raïs-
Bastion 23 où la directrice de
l’établissement et le direc-
teur général de l’Office de
gestion et d’exploitation des
biens culturels (Ogebc) lui
ont présenté des exposés sur

les efforts de sauvegarde et
de conservation. Malika
Bendouda a, pour sa part,
évoqué de nouveaux projets à
mettre en oeuvre prochaine-
ment pour la sauvegarde de
la Casbah ainsi que l’exploi-
tation commerciale de la
citadelle d’Alger (haute
Casbah), récemment ouverte
partiellement aux visiteurs,
en partenariat avec de peti-
tes entreprises. Récemment,
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait pré-
sidé un Conseil interministé-
riel consacré à l’examen du
dossier relatif à la sauve-
garde de la Casbah d’Alger
en rappelant les «engage-
ments» pris pour la sauve-
garde et la conservation de la
vieille médina. 

LL e plasticien Azzedine
Maïrif révèle dans
l’exposition ouverte

dimanche à la salle des expo-
sitions «Batna Lumières» de
la ville de Batna une longue
passion pour l’aquarelle. 

À l’exception de trois toi-
les exécutées à la technique
de peinture à l’huile, 21 œuv-
res en aquarelle sont présen-
tées au public par l’artiste
qui a confié sa préférence
pour l’aquarelle «au poten-
tiel esthétique immense qui
ouvre au plasticien de vastes

horizons lorsqu’il manipule
avec amour et délicatesse ces
couleurs». Diplômé de l’école
des beaux-arts de
Constantine en 1995,
Azzedine accorde peu de cas
aux détails dans ses œuvres à
l’instar de «Constantine»,
«Racines» et «Maternité»,
préférant les traits princi-
paux et vues d’ensemble. Né
en 1972 à Chemora (Batna),
l’artiste enseignant de son
état, du secteur de la forma-
tion professionnelle, fait face
comme beaucoup d’artistes

au problème de commerciali-
sation de ses œuvres.
Intitulée «couleurs et lumiè-
res», l’exposition, qui se tient
pour deux semaines a attiré,
dès son ouverture, de nomb-
reux visiteurs. 

La salle des expositions
«Batna Lumières» fraiche-
ment ouverte a accueilli une
série d’expositions de plasti-
ciens dont la première fut
celle organisée à la mi-octo-
bre par le doyen des plasti-
ciens batnéens, Hocine
Houara.

COMMÉMORATION DU 28ème ANNIVERSAIRE
DU CLASSEMENT DE LA CASBAH

LLaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCuullttuurree
eett  ddeess  AArrttss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn

MMAALLIIKKAA  BBEENNDDOOUUDDAA a instruit ses services pour «relancer» le projet
de musée du site prévu initialement à la fin des fouilles en 2017 et
qui devait être livré avec la station de métro de la place des Martyrs

BATNA
LLee  ppllaassttiicciieenn  AAzzzzeeddiinnee  MMaaïïrriiff  eexxppoossee  

eenn  aaqquuaarreellllee

PP ionnier de la musique country, le chanteur américain Charley
Pride est décédé samedi dernier au Texas à l’âge de 86 ans des
suites de la maladie de Covid-19, a annoncé sa famille dans un

communiqué. Né en 1934 dans le Mississippi (Sud) alors ségrégué, Pride
a eu son heure de gloire dans les années 1970 avec des tubes comme Kiss
an Angel Good Mornin’. Il était devenu pour son label RCA Records l’in-
terprète réalisant les meilleures ventes aux Etats-Unis depuis Elvis
Presley. Il a aussi été le premier noir admis au Country Music Hall of
Fame. Les hommages ont aussitôt afflué, la légendaire Dolly Parton dis-
ant avoir « le coeur brisé ». « Charley, on t’aimera à jamais », a-t-elle
tweeté. De son côté, le chanteur de country Billy Ray Cyrus a salué un 
« vrai pionnier », estimant qu’« il a fait tomber les murs et les barrières
érigées pour diviser ». L’ancien président George W. Bush a également
salué Charley Pride, évoquant un « homme raffiné doté d’une voix for-
midable ». Son décès intervient un mois après sa participation à la céré-
monie des 54émes récompenses annuelles de l’Association de la musique
country, à Nashville dans le Tennessee où il avait reçu un Prix pour sa
carrière hors normes. Les organisateurs ont indiqué qu’il avait été testé
négatif avant la cérémonie de remise des prix. Dans un communiqué
posté sur sa page Facebook, sa famille a dit qu’il « se sentait heureux d’a-
voir eu autant de fans merveilleux partout dans le monde » et qu’il
aurait voulu qu’ils « prennent ce virus très au sérieux ».

ORAN

DDeess  cchhaannssoonnss  
ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn

ddeess  JJeeuuxx  mmééddiitteerrrraannééeennss

LL ’association culturelle des
arts modernes d’Oran s’at-
tèlle actuellement à la pro-

duction de chansons pour la pro-
motion des Jeux méditerranéens
prévus dans la capitale de l’Ouest
algérien en 2022, a fait savoir
lundi de son président Mokhtar
Souag. L’association lancera avant
la fin de l’année en cours l’enregis-
trement de trois chansons dont
deux du genre raï et une autre en
wahrani (oranais), soulignant que
ces chansons abordent l’histoire
d’Oran tout en louant la destina-
tion touristique de cette ville et le
rendez-vous sportif méditerra-
néen. Souag est l’auteur et compo-

siteur de ces chansons qui seront
produites sous forme de clip en
langues arabe et anglaise où
seront filmés différents sites
archéologiques, historiques et
quartiers populaires d’El Bahia,
en collaboration avec la direction
de la culture d’Oran, a-t-on fait
savoir. Les chansons seront inter-
prétées par des artistes connus sur
la scène internationale et présen-
tées devant les instances concer-
nées un mois avant le coup d’envoi
des Jeux méditerranéens, a
annoncé le président d’association
qui est membre à l’Organisation
internationale des auteurs et com-
positeurs “Lascam”.

PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS

CChhaarrlleeyy
PPrriiddee,,  

cchhaanntteeuurr,,
ddee  ccoouunnttrryy
eesstt  mmoorrtt  
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M iloud Mourad Benamara,
agé de 
43 ans, est un acteur

italien d’origine algérienne, connu
internationalement pour son rôle
de balayeur de rue dans le film de
James Bond. Mais pas que ! 
Algérien originaire d’Oran, il a
déménagé en Italie en 2006 à 29
ans et vit actuellement à Rome.
Après diverses expériences à la télé
et au cinéma, il a été découvert
dans le cinéma populaire par
Alessandro Siani qui le voulait dans
sa comédie Si accettano miracoli
(2015).L’acteur enchaîne les rôles
pour son grand plaisir, même si la
crise de la pandémie a constitué un
frein à un certain temps... Il vient
d’être récompensé en recevant le
Prix du meilleur acteur dans le
court métrage Humam de Carmelo
Segreto. Un film plein d’émotion où
il crève l’écran et fait montre d’une
grande prouesse
cinématographique..Un court
métrage où la violence est ponctuée
par un zeste de magie poétique
hautement incarnée par cet acteur-
né. Rencontre !

L’Expression : VVoouuss  êêtteess  aacctteeuurr  iittaa--
lliieenn  nnéé  àà  OOrraann..  VVoouuss  vveenneezz  ddee  rreecceevvooiirr  llee
PPrriixx  dduu  mmeeiilllleeuurr  aacctteeuurr  ppoouurr  uunn  ffeessttiivvaall
iinntteerrnnaattiioonnaall,,  eenn  IIttaalliiee,,  ppoouurr  vvoottrree  rrôôllee
ddaannss  llee  ccoouurrtt  mmééttrraaggee  Humam ddee
CCaarrmmeelloo  SSeeggrreettoo..  UUnn  ffiillmm  ttrrèèss  ffoorrtt  éémmoo--
ttiioonnnneelllleemmeenntt,,  qquuii  ddééccrriitt  uunnee  ssiittuuaattiioonn
dd’’iinnjjuussttiiccee  eennvveerrss  lleess  mmiiggrraannttss  mmaagghhrréé--
bbiinnss..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ppaarrlleerr  uunn
ppeeuu  pplluuss ??

MMiilloouudd  MMoouurraadd  BBeennaammaarraa  :: Comme
vous le savez, Humam veut dire
l’homme courageux et généreux. Le
réalisateur Carmelo Segreto a voulu
raconter à travers ce personnage la souf-
france et l’injustice de cette catégorie
d’immigrants qui veulent changer le
niveau de leurs vies et l’ améliorer en
travaillant et gagnant de l’argent pro-
prement. Malheureusement, il y’a des
évènemets comme dans l’histoire de ce
film, qui sont nombreux et pour cela le
réalisateur a voulu raconter ce qui ce
passe. Parfois les migrants acceptent de
faire des boulots très durs, c’est-à-dire
des boulots que d’autres refuseraient de
faire et surtout de se lier à des gens un
peu borderline comme le personnage
violent du film. C’est une réalité qui
existe et qu’on veut dénoncer.

Ce film raconte une autre vérité: celle
d’un Maghrébin en situation de soumis-
sion et pas dans le cliché comme lorsque
sa communauté est racontée à travers le
terrorisme, cliché et représentations
fondés dans le monde entier sur l’ igno-
rance. Mon partenaire Aniello Arena
m’a permis de vivre la scène dans toute
sa crédibilité, en cela Humam est un des
rôles que j’ai le plus aimés, c est une
expérience tout à fait unique avec des
émotions que j ai dû aller chercher et qui
ont élargi ma palette d’acteur, c’ est cer-
tain.

VVoouuss  aavveezz  jjoouuéé  llee  rrôôllee  dd’’uunn  tteerrrroorriissttee
aalloorrss  qquuee  ddaannss  uunn  aauuttrree  ffiillmm  vvoouuss
ddéénnoonncceezz  llee  ffaaiitt  qquu’’oonn  aassssiimmiillee  ttrroopp  ssoouu--
vveenntt  lleess  AArraabbeess  aauuxx  tteerrrroorriisstteess..  UUnn  mmoott
llàà--ddeessssuuss……

J’ai eu pas mal de rôles. L’acteur est
comme un lézard, il faut qu’il s’adapte
même si des fois la demande pour les
acteurs arabes est souvent la même: des
rôles de trafiquants, terroristes, etc.

J’aimerai bien avoir plus de choix car je
pense que diversifier sa propre perfor-
mance est le fondement de la richesse de
l’acteur qui se doit d’être en interaction
avec le public pour pouvoir l’ inviter à
t’apprécier dans plusieurs rôles.

CCoommmmeenntt  vviitt  oouu  aa  vvééccuu  ll’’aarrttiissttee  qquuee
vvoouuss  êêtteess,,  cceettttee  aannnnééee,,  qquuii  aa  sseeccoouuéé  llee
mmoonnddee  eennttiieerr  eett  eennddeeuuiilllléé  aauussssii  ll’’IIttaalliiee  àà
ccaauussee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss....

Cette pandémie a arrêté le monde
entier et malheureusement le secteur
artistique a subi le pire car tous les ciné-
mas, théâtres et plateaux de tournage
ont subi un stop comme jamais aupara-
vant. J’ai dû annuler pas mal de tourna-
ges que j’ai pu, heureusement, repren-
dre en octobre. Pendant le confinement

je croisais les visages des gens derrière
les fenêtres et ça m’a permis de com-
mencer à écrire une petite histoire avec
le but de la réaliser à la fin de toute cette
histoire de Covid.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  vvoottrree  ttrraavvaaiill  dd’’aacctteeuurr
eenn  IIttaalliiee  eett  ccoommmmeenntt  cceellaa  ssee  ppaassssee  tt--iill,,
ssaacchhaanntt  qquuee  vvoouuss  aavveezz  éévvoolluuéé  àà  llaa  ttéélléé,,
mmaaiiss  aauussssii  aauu  cciinnéémmaa

En Italie, j’ai eu de la chance de jouer
dans plusieurs séries tv qui m’ont per-
mis d’apprendre beaucoup de choses et
connaitre des professionnels du
domaine; j’ai aussi eu de la chance de
travailler pour le cinéma et ça a été vrai-
ment une école d’art dramatique pour
moi car lorsque on dit que l’Italie est le
pays du cinéma, c’est vrai à 100%. Le

cinéma n’est pas seulement ce qu’on
découvre dans les salles, mais surtout ce
qu’il y a pendant les tournages et dans la
préparation du film. Je pense que je suis
chanceux car j’ai eu des maîtres qui ont
su bien me diriger. Je veux aussi laisser
quelques mots pour tout le travail
exceptionnel des autres départements
(maquillage, coiffure, costumes, etc.)
sans lequel nous autres acteurs ne
serions pas grand chose.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aaccttuuaalliittéé  eett  vvooss  pprroo--
jjeettss ??

Je viens de finir le tournage d’une
série tv pour la chaîne nationale (Rai 1)
qui, normalement, sera diffusée en jan-
vier 2021 et les prochains jours je dois
tourner pour un film tv. En plus, je par-
ticipe souvent à des projets de courts-
métrages pour des élèves des académies
du cinéma. J’aime me faire diriger par
celui qui est aux premières commandes.
Les jeunes ont beaucoup de choses à
raconter et ils ont des idées extraordi-
naires. Eux ils apprennent à faire leur
métier et moi je suis content de donner
ma contribution sachant que j’apprends
aussi. Dans la vie être humble est une
opportunité à cultiver.

EEtt  ccoommmmeenntt  ccoonncceevveezz--vvoouuss  vvoottrree  ttrraa--
vvaaiill  eenn  ttaanntt  qquu’’aacctteeuurr..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ccoomm--
mmeenntt  vvoouuss  êêtteess  aarrrriivvéé  àà  ccee  mmiilliieeuu  ttrrèèss
ffeerrmméé  aauuxx  «« AArraabbeess »»  eett  MMaagghhrréébbiinnss  àà
ll’’ééttrraannggeerr ??

Le métier d’acteur est comme les 
autres métiers, il y a des hauts et des
bas. Il faut être vigilant à chaque fois
sur les propositions des rôles, mais heu-
reusement mon agent me suit et m’aide
dans cette phase.

J’ai pu commencer à jouer pour la tv
et le cinéma, surtout grâce à ma volonté.
Au début je postulais pour des castings
tous azimuts.

Enfin, j’ai eu la chance de connaitre
une directrice de casting qui m’a orienté
vers un spectacle de théâtre, Dans une
pièce de théâtre, puis j’ai été remarqué
par un réalisateur /acteur napolitain qui
m’a voulu dans le casting de son film
(box office Italie 2015) et grâce à ce tra-
vail, j’ai pu me faire connaitre à des
niveaux plus hauts.

OO..HH..

MILOUD MOURAD BENAMARA, ACTEUR ALGÉRIEN, À L’EXPRESSION

““LL’’aacctteeuurr  eesstt  ccoommmmee  uunn  lléézzaarrdd......””
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

GALERIE IFRU DESIGN

KKhhaalleedd  RRoocchheeddii  BBeessssaaïïhh  eexxppoossee  
Des âmes et des fenêtres est le nom de l’exposition de l’artiste
Khaled Rochedi Bessaïh dont le vernissqge sera etrenné le 19
décembre prochain et s’étalera jusqu’au 31 décembre 2020 et

ce, à la galerie d’art Ifru design, sise au 
139 boulevard colonel Krim Belkacem, Télemly, Alger.. cette

exposition se base sur l’émotion qui se dégage d’un regard. Et
la profondeur qui se dégage d’une âme mystérieuse et qui vient
comme s’accouder sur ses paupières pour nous contempler et

faire transparaître une partie de son mystère.

Dans le cadre du
cycle de
cinéma
ibéro-

américain en
ligne,

l’ambassade
d’Espagne en

Algérie et
l’institut
Cervantes
d’Alger, en

collaboration
avec

l’ambassade du
Brésil en

Algérie, vous
invitent à la
projection en
ligne du film 
« Central Do

Brasil » et ce, le
jeudi, 17

décembre 2020,
à 20.00 heure,
sur la chaîne
YouTube de

l’institut
Cervantes d’Alger.

https://youtu.be/4vjcKeg3
Xps. Le sous-titrage 

est
en français. La projection

est disponible jusqu’au
20 décembre.

CINÉMA EN LIGNE

CCyyccllee  iibbéérroo--aamméérriiccaaiinn
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LL a rupture de la trêve
entre Rabat et le Front
Polisario, décidée avec en

toile de fond une intervention
militaire éminemment dange-
reuse des forces
marocaines dans la zone 
tampon de El Guerguerat, ne 
« pourrait avoir
d’autre objectif que celui de
porter atteinte à la profondeur
sécuritaire et stratégique algé-
rienne », rapporte le site
Parstoday qui donne une longue
analyse de l’engagement de
l’Algérie dans la lutte antiterro-
riste, mettant en évidence son
expérience incontestable. C’est
avec cette même arme, soit « le
terrorisme » que les pays dits
« ennemis », désormais, veulent
déstabiliser l’Algérie, notam-
ment au niveau des frontières.
Aussi bien la déclaration du
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, à la
chaîne libanaise Al Mayadeen
lorsqu’il présentait ses condo-
léances à l’ambassadeur syrien
suis au décès de son homologue
syrien, Walid Al Moalim, selon
laquelle « l’Algérie apporte son
soutien à la Syrie. 

Le peuple syrien devra déci-
der de son propre destin et
aucun pays étranger ne devra
s’immiscer dans cette
question. La position de
l’Algérie est décisive et fondée
sur des principes : l’Algérie
avait été aux côtés de la Syrie

dans les circonstances les plus
difficiles et elle restera toujours
à ses côtés, pas seulement en
paroles, mais en pratique », que
celle du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune   « Je constate qu’il y
a une sorte de course au trot
vers la normalisation, nous n’y
participerons pas, nous ne la
cautionnons pas et la cause
palestinienne est sacrée pour
nous et pour tout le peuple
algérien » ; ces paroles semblent
avoir suscité la rage de ces pays
qui continuent d’espérer de voir
le pays à feu et à sang. 

Mais l’Algérie, bien impré-
gnée de ce qui se trame à ses
frontières, continue, avec déter-
mination à lutter contre toute
force quel que soit son poids,
voulant s’aventurer sur son sol.
Sa lutte est transnationale par
son soutien aux pays qui luttent
contre le terrorisme, mais par
son soutien inconditionnel aux
pays opprimés qui luttent
contre l’occupation de leurs ter-
ritoires, le Sahara occidental et
la Palestine. 

Des sources sécuritaires ont
confié que « des opérations de
déstabilisation internes sont

menées depuis 2 ans en Algérie,
sans succès », mais « dont le
rythme serait sans doute accé-
léré en cette conjoncture », dont
les feux déclenchés en même
temps, le même jour, à travers
toute l’Algérie par des cercles
occultes complices des parties
étrangères. Mais  l’ANP s’y pré-
pare, même pour faire face à
une « coalition ». Elle est sur-
tout  prête et bien avertie. 

Sa mobilisation est natio-
nale, aux frontières et sur tout
le territoire, mobilisant moyens
humains et matériels. « Nous
sommes les maîtres de cette
terre », avait déclaré le général
de corps d’armée, chef d’état-
major Saïd Chanegriha, assu-
rant que « l’ANP est la plus
forte ». 

Dans son dernier message au
peuple algérien, le président de
la République, chef suprême
des armées, ministre de la
Défense nationale, a souligné
que « l’Algérie est forte et plus
forte que certains ne le
pensent », soulignant qu’elle est
« inébranlable ». Quant aux
récents développements, « nous
nous y attendions », a-t-il dit.
Un message clair à ceux qui
cherchent vainement à déstabi-
liser le pays, d’où le plan d’anti-
cipation de l’ANP pour faire
face à ces menaces, mais aussi
la stratégie de prévention et le
dispositif sécuritaire mis en
place, poussant l’Algérie à dres-
ser des point défensifs mais
aussi offensifs.
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MENACES SUR L’ALGÉRIE

LL’’AANNPP  SSEE  DDIITT  PPRRÊÊTTEE
DDEESS  sources sécuritaires ont confié que « des opérations de déstabilisation internes sont
menées depuis 2 ans en Algérie, sans succès ».

DERNIÈRE
HEURE

L’ARMÉE RÉCEPTIONNE UN
NOUVEAU NAVIRE DE GUERRE

L’Armée nationale populaire
(ANP) a réceptionné, hier, un
nouveau navire de guerre, a
annonce le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans
un communiqué. Le navire de
guerre dragueur de mines 
Al Kassih-2 , a accosté, hier, au
quai Nord de l’Amirauté, et ce
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’actuali-
sation et de modernisation de la
flotte navale algérienne et afin
de consolider le corps de bataille
de l’Armée  nationale populaire
et des Forces navales. Le dra-
gueur de mines 
Al Kassih-2, nouvelle généra-
tion, est le deuxième du genre
réceptionné par l’Algérie, dans
le but de sécuriser la navigation
maritime et de défendre les
navires de commerce contre les
dangers des mines en temps de
guerre ou de crise.

L’OPIUM ET LE BÂTON REPORTÉ
L’avant-première de la 

version en tamazight du film
L’opium et le bâton, du réalisa-
teur Ahmed Rachedi, a été
reportée à une date ultérieure
en raison de la situation sani-
taire imposée par la pandémie
de coronavirus, indique un com-
muniqué du Haut commissariat
à l’amazighité (HCA).
Initialement prévue pour le 
28 décembre, la version amazi-
ghe du film, adaptée du roman
éponyme de Mouloud Mammeri
publié en 1965, a nécessité 
3 ans de travail entamé en 2017,
par le producteur-réalisateur
Samir Aït Belkacem, en partena-
riat avec le HCA. Le HCA s’en-
gage cependant à organiser la
projection de ce film « dès que
les conditions le permettront »,
précise le communiqué.

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

468 NOUVEAUX CAS, 
419 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS
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LL e marché pétrolier est euphorique
en ce début de semaine. Les cours
de l’or noir ont atteint 51,73 dol-

lars lundi vers 9h00 à Londres avant de
retomber dans leur travers pour plonger
à 49,32 dollars à 17h00. Un passage à
vide qu’il allait toutefois surmonter pour
terminer la séance largement au-dessus
des 50 dollars. Une progression qui allait
se confirmer, hier. Le baril de Brent affi-
chait 50,50 dollars à 14h00 soit 21 cents
de plus que la cotation de la veille. Si
dans un premier temps, ce bond signifi-
catif du pétrole avait été attribué à l’ex-
plosion d’origine indéterminée qui a tou-
ché un pétrolier au large de la ville saou-
dienne de Djeddah, il a fallu se rendre à
l’évidence que les campagnes de vaccina-
tion massives contre la pandémie de
coronavirus ont largement contribué à
redonner des couleurs au marché de l’or
noir. «Les investisseurs sont convaincus
que le vaccin (contre le Covid-19) ramè-
nera la situation à la normale et que la
demande de pétrole va s’accélérer», a
souligné Naeem Aslam, d’Avatrade. Les
Etats-Unis, premier consommateur mon-
dial de brut, pays le plus touché par la
pandémie de coronavirus avec près de 
17 millions de contaminations et plus de
300 000 décès a entamé une vaste cam-
pagne de vaccination contre le Covid-19
depuis lundi dernier. Les USA, locomo-

tive de l’économie mondiale, grippée
depuis l’apparition du virus Sars-CoV2
au mois de décembre 2019 en Chine, un
autre pays gros consommateur d’or noir,
doivent disposer de 3 millions de doses
d’ici demain, avec comme objectif de vac-
ciner 20 millions de l’ensemble de leur
population   avant la fin de l’année 2020
et 100 millions avant la fin du mois de
mars 2021. Ce qui devrait contribuer
probablement à court terme à un décon-
finement progressif, au dégel de la
consommation pétrolière que laisse
augurer une possible reprise du
transport aérien, maritime et terrestre.
«Il ne fait aucun doute que le déploie-
ment du vaccin aura un effet positif sur
la demande de carburant routier et, à
terme, de carburant pour l’aviation », a
estimé Stephen Innes, d’Axi. Une évolu-

tion qui intervient dans la foulée du rap-
port mensuel de l’AIE qui indique que la
demande pétrolière en 2020 devrait s’af-
ficher en baisse de 8,8 millions de barils
par jour (mb/j), soit 50 000 barils de
moins qu’estimé dans l’étude du mois
dernier. Faut-il s’attendre à un rebond en
2021 ? Celle-ci «ne devrait pas se repren-
dre rapidement, alors que les gouverne-
ments ont l’intention de conserver des
fermetures de frontières et des restric-
tions de voyages jusqu’à ce qu’un vaccin
soit largement disponible». Les campa-
gnes de vaccinations massives qui ont
débuté dans certains pays, tombent donc
à point nommé pour inverser cette ten-
dance. Le Royaume-Uni et la Russie, un
autre poids lourd du marché pétrolier,
ont ouvert le bal. 
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VACCINATIONS MASSIVES CONTRE LE COVID-19 AUX ETATS-UNIS

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  SS’’EENNFFLLAAMMMMEE
LLEE  BBAARRIILL de Brent affichait 50,50 dollars, hier, en cours d’échanges.
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LE DG ET D’AUTRES
CADRES LIMOGÉS
Scandale à l’hôpital 
de Kouba
Le directeur général (DG) et un certain
nombre de cadres de l’Établissement
public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri
de Kouba (Alger), ont été relevés de
leurs fonctions, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
« Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(msprh), Abderrahmane Benbouzid, avait
ordonné aux  cadres de l’administration
centrale d’effectuer une inspection à cet
EPH, laquelle a permis de détecter une
série d’anomalies dans la gestion et l’or-
ganisation de certains responsables au
niveau de cet EPH », a précisé le com-
muniqué. « À l’issue des enquêtes sur
le terrain et de l’investigation administra-
tive menées au niveau du même EPH, il
a été relevé qu’une femme médecin
généraliste exerçant au service des
urgences médicales était absente depuis
18 mois (se trouvant à l’étranger), mais
percevait la totalité de son salaire avec
primes et allocations (de rendement, de
permanence et de Covid-19) et avait
bénéficié du congé annuel ». Suite à
quoi, le ministre a décidé de « mettre fin
aux fonctions du directeur général de
l’EPH, du chef du service des urgences
médico-chirurgicales et du sous-directeur
des ressources humaines et de révoquer
le médecin en question  qui restituera la
totalité des salaires perçus, au profit du
Trésor public », a-t-on précisé.
L’enquête se poursuit pour « déterminer
les circonstances de l’affaire afin d’identi-
fier et de dévoiler d’autres éventuelles
parties impliquées », a conclu le commu-
niqué du Msprh. ABDELKRIM AMARNI

Le baril se rapproche de 60 dollars


