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OO ctobre 1962 et le
fameux « Hagrouna » de
Ben Bella… Beaucoup

d’eau a coulé sous les ponts. À
cette époque, l’Algérie était une
jeune nation qui venait tout
juste de conquérir son indépen-
dance. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui avec une armée
forte qui est classée 23e mon-
diale et première de la région.
Mais face à tout  ce danger, peu-
ple et gouvernants doivent s’u-
nir pour relever ce défi. C’est la
le grand message que s’attelle à
envoyer le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Il l’a fait ! Il a
insisté. Comme lors de la guerre
des Sables en 1962, le chef de
l’Exécutif fait recourt à la
meilleure « arme » dont nous
disposons, à savoir la mobilisa-
tion populaire. Ainsi, depuis
une semaine, le chef de
l’Exécutif multiplie les appels
au renforcement du front
interne.

Mardi dernier, il a profité du
lancement de l’année universi-
taire, à partir de la wilaya de
M’sila, pour renouveler ce mes-
sage de rassemblement au peu-
ple algérien. « Il est important
de renforcer le front interne,
pour barrer la route à tous ceux

qui complotent contre le pays »,
a-t-il insisté lors de son passage
sur les ondes de la radio locale
de M’sila. Djerad a mis l’accent
sur la nécessité de tenir compte
de la dimension géopolitique de
notre pays. « L’espace maghré-
bin représente désormais, pour
certaines puissances, un terrain
pour y fomenter des problè-

mes», a souligné le Premier
ministre. 

« L’Afrique souffre de plu-
sieurs problèmes, tels que la
pauvreté, le trafic de stupé-
fiants et les crises économiques,
d’où l’impératif pour nous de
renforcer notre front interne »,
a-t-il insisté. « C’est le seul
moyen de préserver la stabilité

et la cohésion sociale », a-t-il
ajouté demandant à tous de
mettre de côté les différentes
appartenances politiques.
Abdelaziz Djerad n’a pas hésité
à faire le parallèle avec la
décennie noire en rappelant les
étapes difficiles que le pays a
vécues durant cette période.
Avant le Premier ministre, c’est
le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire qui
avait averti sur les dangers qui
guettent le pays. Il avait aussi
appelé à une mobilisation natio-
nale pour couper l’herbe sous
les pieds des ennemis du pays. 

Surtout  que le complot se
précise de jour en jour.
Effectivement, depuis, l’an-
nonce de la normalisation des
relations entre le voisin maro-
cain et l’entité sioniste, les
menaces contre l’Algérie s’affi-
chent au grand jour ! Les
masques sont tombés !

Les sionistes sont désormais
à nos frontières. Ils ont franchi
une nouvelle étape dans l’appli-
cation de leur plan machiavé-
lique contre notre pays. Il reste
l’un des seuls de la région Mena
à refuser de pactiser avec
le…diable ! L’Algérie a toujours
été visée par les acteurs de l’im-
périalisme, toutefois, avec les
changements géopolitiques
actuels, la menace est immé-

diate. On comprend mieux
pourquoi le gouvernement avait
crié au complot lors de la suc-
cession de graves évènements
qui avaient touché le pays au
début de l’été dernier, notam-
ment à la veille de l’Aïd el Adha.

Le chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, avait
surpris tout le monde en dénon-
çant une « machination » pour
déstabiliser le pays. On pensait
à un « jeu politique » du prési-
dent, mais le temps lui a donné
raison.  La création de troubles
sociaux est la stratégie des sio-
nistes et leurs alliés pour 
« miner » les pays qui leur résis-
tent encore. Tebboune, qui
avait sûrement des rapports des
services secrets et de sécurité
sous les yeux, savait ce qui se 
« tramait » de l’autre côté de
nos frontières. Il y a certaine-
ment eu d’autres « menaces »
du même genre qui ont été
déjouées par nos services de
sécurité. Il ne s’agit pas d’un
jeu, mais de risques réels sur la
stabilité du pays. Mais que l’on
se rassure, l’Algérie saura y
faire face. Comme l’a bien rap-
pelé le président Tebboune lors
de son dernier message : on est
immunisé, l’Algérie n’est pas
une proie facile. L’on ne saurait
la déstabiliser facilement…

WW..AA..SS..  

LE PREMIER MINISTRE MULTIPLIE LES APPELS AU RENFORCEMENT
DU FRONT INTERNE

LLee  ssccéénnaarriioo  dduu  ccoommpplloott  ssee  pprréécciissee
AABBDDEELLAAZZIIZZ  DDJJEERRAADD  a décidé de contrer les velléités des ennemis de l’Algérie. Il compte pour cela sur la meilleure
« arme » dont nous disposons, à savoir la mobilisation populaire…

TT rois réseaux informa-
tiques gérés à partir de
la France et de la Russie

ont été fermés par Facebook. 
Le réseau social a motivé,

hier, cette décision par «des opé-
rations d’interférence en
Afrique», rapporte l’AFP, repre-
nant un communiqué de
Facebook. 

Les principales cibles de ces
«interférences» sont des pays
du nord de l’Afrique et du
Proche-Orient. Ce que reproche
Facebook à ces réseaux infor-
matiques, c’est l’usage massif
de faux profils. C’est-à-dire qu’à
partir de Paris ou de Moscou,
une personne ouvre un compte
Facebook avec un nom à conso-
nance maghrébine et participe
aux débats sur les questions
d’actualité du pays en question.
Pour le réseau social américain,
cela suffit à jeter la suspicion.
Le réseau français s’intéressait
spécifiquement à la
Centrafrique et le Mali. Mais
l’intérêt ne s’arrête pas là.
D’autres pays africains étaient
dans son viseur, dont l’Algérie.
Ce qui a conforté Facebook dans
sa décision de fermeture de ces
faux profils, tient dans des
«liens avec des individus asso-
ciés à l’armée française». Ces
individus qui se drapent d’un
patronyme africain, animent

des discussions avec de faux
habitants de ces pays, histoire
de bien canaliser les débats.
«Ces comptes commentaient
par exemple la politique fran-
çaise sur place, ou exprimaient
un soutien à l’armée française»,
rapporte le communiqué de
Facebook, qui, précise avoir
supprimé 84 comptes, six pages,
neuf groupes ainsi que 16 comp-
tes Instagram. «Bien que les
personnes derrière cela aient
tenté de cacher leur identité et
leur caractère coordonné, notre
enquête a trouvé des liens avec
des individus associés à l’armée
française», insiste le réseau
social. L’AFP dit avoir sollicité
l’état-major français, mais en
vain.

Cette affaire confirme que

Facebook, en plus d’être un for-
midable espace d’expression, de
débats citoyens et de communi-
cation, est aussi un nid
d’espions et une large plate-
forme où les services de rensei-
gnements du monde entier
viennent faire leurs emplettes
de «cybermercenaires» et mon-
ter des «opérations psycholo-
giques» à l’endroit de popula-
tions, pour amener des gouver-
nements à adopter la posture
voulue. Le «point positif» dans
ce nouvel outil d’espionnage
qu’est devenu Facebook, c’est
que tous les services de rensei-
gnements peuvent y opérer. Ça
ne coûte rien du tout. C’est le
talent des agents qui fait la dif-
férence.

SS..BB..

ILS ONT ÉTÉ LANCÉS À PARTIR DE FRANCE ET DE RUSSIE

FFaacceebbooookk  ffeerrmmee  ddee  ffaauuxx  ccoommpptteess
FFAACCEEBBOOOOKK, en plus d’être un formidable espace d’expression, de débats

citoyens et de communication, est aussi un nid d’espions.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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EFFECTIF JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE

LLEE  RREECCOONNFFIINNEEMMEENNTT  
RREECCOONNDDUUIITT

PP as de réveillon du
Nouvel An. Pas de fête,
pas de rassemblement

sur la voie publique le soir du
réveillon ni de sortir de chez
soi après 20 heures sans motif
valable. Reconfinement sani-
taire oblige. Les mesures de
confinement sanitaire à domi-
cile de 20 heures au lendemain
à 5 heures pour prémunir
contre tout risque de propaga-
tion du coronavirus (Covid-19)
viennent d’être reconduites
pour 15 jours à compter d’au-
jourd’hui, 17 octobre 2020.
Selon un communiqué, du
Premier ministère Abdelaziz
Djerad a décidé des mesures
inhérentes au dispositif de
gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19). Une démarche
basée sur la prudence, la pro-
gressivité et la flexibilité. La
décision de reconfinement
concernera les 34 wilayas sui-
vantes: Adrar, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Béjaïa,
Biskra, Blida, Bouira,
Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, M’sila,
Ouargla, Oran, Illizi,  Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras
Tipasa, El Tarf, Mostaganem,
Aïn Témouchent. Tandis que

14 autres wilayas, à savoir les
wilayas suivantes : Chlef,
Béchar, Tamanrasset, Djelfa,
Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès,
Mascara, El Bayadh, Mila, Aïn
Defla, Naâma, Ghardaïa et
Relizane, ne sont pas concer-
nées par la mesure de confine-
ment à domicile. En outre, la
fermeture des «salles
omnisports et les salles de
sport, les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs
et de loisirs et les plages, les
maisons de jeunes et les cent-
res culturels», demeure appli-
cable durant cette période.
Par contre, le transport aérien
sur le réseau domestique reste
opérationnel. Néanmoins, il a
été levé l’interdiction de circu-
lation pour les transporteurs
des voyageurs durant les
week-ends pour les 34 wilayas
concernées. Les horaires de
fermeture imposés à certains
commerces ont été repoussés à
19 h au lieu de 15h. Alors que
les marchés de véhicules 
resteront fermés. Par ailleurs,
tout type de rassemblement
de personnes, regroupement
familial, regroupements au
niveau des cimetières, célébra-
tion de mariages et de circon-
cision et autres événements
sont interdits. La mesure d’in-
terdiction concerne également
«les réunions et assemblées
générales organisées par 
certaines institutions» précise
le communiqué.

SS..RR..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

J
our après jour, mois après mois, année
après année, les informations tombent à
l’identique et Boko Haram, directement

ou par sa version relookée, l’Iswap apparentée
à Daesh, continue à semer l’horreur et le 
désespoir dans les provinces du Nigeria. Voici
trois jours, il a enlevé, lors d’une attaque vio-
lente contre une école, dans l’Etat de Katsina,
plusieurs dizaines – des centaines, selon cer-
tains témoins - d’élèves dont l’infâme Abubakar
Chekau, son chef, prétend qu’ils sont des
« otages ». Des négociations sont en cours
avec des représentants de l’Etat pour une libé-
ration hypothétique. Ce nouveau kidnapping de
masse a ravivé le spectre de l’enlèvement de
Chibok en 2014, lorsque 276 adolescentes
avaient été enlevées dans leur internat. Les
rapts suivis de demande de rançon sont deve-
nus coutumiers au Nigeria. Mais dans ce genre
de tragédie, c’est la démonstration d’une main-
mise des groupes terroristes qui, alliés à des
bandits de grand chemin, sans motivation idéo-
logique ou religieuse, parviennent à dicter leur
loi à des populations terrorisées dont ils volent
le bétail, les maigres ressources et les femmes.

L’horreur absolue, telle que nous l’avons
connue en Algérie, durant la décennie noire,
lorsque les fous de Dieu, embrigadés dans les
rangs du GIA et de l’AIS, n’hésitaient pas à ran-
çonner, piller et assassiner, à tour de bras ! Les
scènes décrites par les médias nigérians sont
tout aussi insoutenables. Les victimes sont les
laissés-pour-compte de la société nigériane,
confrontée à la douloureuse chute des prix du
baril. Pauvres et démunis, vivant dans des
conditions lamentables, ils constituent la proie
idéale pour Boko Haram et les bandits qui se
drapent dans des motivations politiques trom-
peuses.

Sans doute, Boko Haram se nourrit-il des
échecs de l’Etat nigerian qui a promis, à main-
tes reprises, de renforcer la sécurité, dans les
écoles et dans les villages. Les Nigerians ne
croient plus dans des promesses qui tardent à
se concrétiser, l’attaque de Katsina ayant eu
lieu dans le village natal du président
Muhammadu Buhari. Pire, Boko Haram s’est
renforcé, depuis une décennie, et il menace
l’ensemble des pays riverains du lac Tchad. Il a
commis, cette semaine, un horrible carnage
dans une localité du Niger. Une centaine des
lycéennes de Chibok sont toujours captives et
servent d’esclaves sexuels à ces barbares.
L’Union africaine est gravement interpellée par
ces crimes monstrueux qui entachent, chaque
mois, chaque semaine, chaque jour, l’image du
continent et il n’est pas excessif d’imaginer un
sommet extraordinaire de l’Union africaine
pour se pencher sur les tenants et les aboutis-
sants d’un terrorisme qui entrave les efforts de
développement des pays membres. C. B.

II l est connu et reconnu que des
données économiques précises et
à jour sont indispensables pour

éclairer les décisions de politique éco-
nomique, en particulier lors d’une
crise. Or, depuis quelques mois, le
Conseil national de l’information sta-
tistique (Cnis) est aux abonnés absent
alors qu’il a toujours été un excellent
moyen de communication en matière
de statistiques. «On ne sait ce qui se
passe. Aucune statistique n’est four-
nie depuis le premier trimestre», a
affirmé, hier sur les ondes de la Radio
nationale, Ali Bey Nasri, président de
l’Association nationale des exporta-
teurs algériens (Anexal) avant de  s’in-
terroger : «Qui a donné ces instruc-
tions ? Qui a dit il ne faut plus publier
et à quelle fin ? Que veut-on cacher ?»
Autant de questions restées en
suspens. Dans ce cadre, les membres
de la commission des finances et du
budget de l’APN viennent de mettre
en avant la nécessaire relance du rôle
du Conseil national des statistiques de
manière à lui permettre de présenter
une vision prospective et fournir des
informations «exactes» sur les diffé-
rentes activités de l’Etat.
Auditionnant le directeur général de
la comptabilité, Mohamed Larbi
Ghanem et le représentant de
l’Agence comptable centrale du
Trésor, Mohamed Boukemedja sur l’a-
vant-projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018, les
députés ont appelé à un «changement
du mode de gestion de l’Office national
des statistiques (ONS) afin qu’il s’ac-
quitte de sa mission, à savoir fournir
des chiffres ‘’réels’’ sur tout ce qui
intéresse les Algériens. Selon les mem-
bres de la Commission de l’APN, les
différents domaines liés aux finances,
l’économie « n’ont rien à voir avec la
réalité », mettant l’accent sur l’impé-
rative relance de l’ensemble des
instances statistiques du pays, en leur
garantissant les outils nécessaires leur
permettant de s’acquitter de leurs
missions. Un constat établi par, lors
du Conseil des ministres, en août der-
nier, le président Tebboune qui a
instruit, en août dernier, le ministère

en charge des Statistiques à l’effet d’o-
pérer une «révolution» en matière d’é-
laboration de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser la
nouvelle approche socio-économique
du pays. Du fait que les décideurs ont
besoin d’un tableau en temps réel de
l’économie, le chef de l’Etat a, lors du
même Conseil des ministres, exigé du
ministère de tutelle de veiller à opérer
cette révolution «loin des procédés
classiques» et «de contrer toute forme
de récupération politique et de désin-
formation de l’opinion publique». Une
désinformation qui fausserait aussi
bien la stratégie nationale de dévelop-
pement durable et qui nuirait à l’i-
mage de marque du pays, notamment
en termes d’investissements directs
étrangers. Or l’attractivité d’un terri-
toire est sérieusement prise en compte
lors de la décision d’investissement à
l’étranger même si elle ne constitue
pas le critère déclencheur d’une telle
opération, puisque cette alternative
d’internationalisation naît au départ
de la volonté des entreprises à étendre

leurs activités à l’étranger ou à les
déplacer. 

En effet, les investissements
directs étrangers sont généralement
attirés par les caractéristiques écono-
miques fondamentales des pays d’ac-
cueil : l’existence et la taille du mar-
ché, la stabilité politique et écono-
mique, la libéralisation des politiques
commerciales, l’état des infrastructu-
res et des institutions, etc… En effet,
pour attirer les investisseurs, il est
impératif d’ouvrir l’accès aux données
brutes, qui ne doivent pas être l’apa-
nage d’une poignée d’individus et
d’institutions choisis. D’autant que la
compétitivité d’un pays en termes
d’investissements ne se résume pas
aux flux d’IDE dont il bénéficie. Elle
est déterminée par son aptitude à atti-
rer et conserver les investissements
privés pour servir de levier à une
croissance économique durable.  Ne
dit-on pas : «Celui qui détient l’infor-
mation, détient le pouvoir. Celui qui
l’entretient, détient le monde.»

SS..RR..

Le tableau de bord éteint

EN L’ABSENCE TOTALE DE STATISTIQUES,
L’EXÉCUTIF NAVIGUE À VUE

LL’’iinnttrriiggaanntt  bbllaacckk--oouutt  
DDEEPPUUIISS  quelques mois, le Conseil national de l’information statistique (Cnis)
est aux abonnés absents alors qu’il a toujours été un excellent moyen de com-
munication.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  ddééffii  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee
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SSTTAATTIIQQUUEE......  
SSEEUULLEESS les bonnes statistiques permettent aux électeurs de juger du succès de l’action engagée par leur gouvernement. 

IIll  nn’’eesstt  gguuèèrree  ppoossssiibbllee  ddee  pprréévvooiirr  ll’’aavvee--
nniirr  lloorrssqquuee  ssoonntt  iinnccoonnnnuueess  lleess  ssiittuuaa--
ttiioonnss  pprréésseenntteess  eett  lleess  tteennddaanncceess  ppaass--

ssééeess..  EEtt  cceellaa  ddaannss  nn’’iimmppoorrttee  qquueell
ddoommaaiinnee..  QQuuee  ddiirree  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  aalloorrss
ddeess  cchhiiffffrreess  ccllééss  dd’’uunn  ppaayyss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt
ddee  ffaaiirree  ddeess  lleeccttuurreess  eett  pprréévvooiirr  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddeess  ccoonnssoommmmaa--
tteeuurrss,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess
mmaaiiss  aauussssii  ssuurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  eett
ssoocciiaallee..  UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee  ppeeuutt  oorriieenn--
tteerr  ll’’ééccoonnoommiiee  ssaannss  eenn  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  pprriinn--
cciippaauuxx  iinnddiiccaatteeuurrss..  IIll  nnee  ppeeuutt  ccoonnsseerrvveerr
ll’’ééqquuiilliibbrree  ssoocciiaall  ssaannss  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee

pprréécciissee  dduu  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee,,  ll’’iinnddiiccee  ddee
ppaauuvvrreettéé,,  ll’’iinnffllaattiioonn,,  llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee,,  ll’’éé--
vvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  oouu  eennccoorree  llaa
ccrrooiissssaannccee  aannnnuueellllee..  TToouutt  aauuttaanntt  ppoouurr  lleess
iinnvveessttiisssseeuurrss,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  nnaattiioonnaauuxx  oouu
ééttrraannggeerrss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  bbeessooiinn  ddee  ssttaa--
ttiissttiiqquueess  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  nnee  ppaass
aavvaanncceerr  àà  ll’’aavveeuugglleettttee..  EEnn  AAllggéérriiee,,  ddeess
ssttaattiissttiiqquueess,,  iill  yy  eenn  aa  ttoouujjoouurrss  eeuu..  DDuu
mmooiinnss,,  jjuussqquu’’àà  uunnee  ééppooqquuee  rréécceennttee..  LLeess
oorrggaanniissmmeess  cchhaarrggééss  dd’’eenn  ééttaabblliirr,,  eexxiisstteenntt
ttoouujjoouurrss  mmaaiiss  lleeuurr  ttrraavvaaiill  nn’’eesstt  cceeppeennddaanntt
pplluuss  rreenndduu  ppuubblliicc..  DDeerrnniièèrreemmeenntt,,
ll’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  ddoottééee  dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
NNuumméérriissaattiioonn  eett  ddeess  SSttaattiissttiiqquueess  ddoonntt  llee
pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  aa  ééttéé  cchhaarrggéé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  eenn  ppeerrssoonnnnee,,  dd’’ooppéé--
rreerr  ««uunnee  rréévvoolluuttiioonn»» eenn  mmaattiièèrree  dd’’ééllaabboo--
rraattiioonn  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  ««pprréécciisseess»»  eett  ««rrééeell--
lleess»»  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ccrriissttaalllliisseerr  llaa  nnoouu--
vveellllee  aapppprroocchhee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee..  ÀÀ  llaa
bboonnnnee  hheeuurree !!  SSoommmmeess--nnoouuss  tteennttééss  ddee
llaanncceerr  cceeppeennddaanntt,,  ddeeppuuiiss  ssaa  ccrrééaattiioonn  nnii  lleess

««ffaauusssseess»»  ssttaattiissttiiqquueess  nnii  lleess  ««rrééeelllleess»»,,
nn’’oonntt  ééttéé  ddoonnnnééeess..  IIll  ffaauutt  rraappppeelleerr  qquuee
ll’’aabbsseennccee  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  eennttrraaîînnee  uunnee
iimmppoossssiibbiilliittéé  dd’’éévvaalluueerr  ddee  ggrraavveess  pphhéénnoo--
mmèènneess,,  ccoommmmee  llaa  ppaauuvvrreettéé  oouu  eennccoorree  llaa
ssaannttéé,,  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee..  EEllllee  nnee  ppeerrmmeett
ééggaalleemmeenntt  ppaass  ddee  ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  lleess  ddoommaaii--
nneess  ooùù  lleess  rreessssoouurrcceess  ssoonntt  iinnddiissppeennssaabblleess
nnii  ddee  ssuuiivvrree  lleess  pprrooggrrèèss  rrééaalliissééss  oouu  dd’’éévvaa--
lluueerr  ll’’iimmppaacctt  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ppoolliittiiqquueess
mmiisseess  eenn  œœuuvvrree..  EEnnccoorree  pplluuss,,  ll’’aabbsseennccee  ddee
ssttaattiissttiiqquueess  rreennffoorrccee  ll’’ooppaacciittéé  eett  ddiilluuee  lleess
rreessppoonnssaabbiilliittééss..  CC’’eesstt  ssûûrreemmeenntt  llaa  rraaiissoonn
ppoouurr  llaaqquueellllee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  dduu  bbuuddggeett,,  oonntt  mmiiss  eenn
aavvaanntt  llaa  nnéécceessssaaiirree  rreellaannccee  dduu  rrôôllee  dduu
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee
mmaanniièèrree  àà  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  pprréésseenntteerr  uunnee
vviissiioonn  pprroossppeeccttiivvee  eett  ffoouurrnniirr  ddeess  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss  ««eexxaacctteess»»  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  aaccttiivvii--
ttééss  ddee  ll’’EEttaatt..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ffoouurrnniieess
ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ddoommaaiinneess  lliiééss  aauuxx
ffiinnaanncceess,,  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  ««nn’’oonntt  rriieenn  àà  vvooiirr

aavveecc  llaa  rrééaalliittéé»»,,  oonntt  eessttiimméé  lleess  ddééppuuttééss
mmaaiiss  cceellaa  nn’’aa  rriieenn  ddee  nnoouuvveeaauu,,  ppuuiissqquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  ééttéé  llee  pprreemmiieerr  àà
ll’’aaffffiirrmmeerr..  LL’’hheeuurree  nn’’eesstt  ppaass  aauuxx  ccoonnssttaattss
mmaaiiss  pplluuttôôtt  aauuxx  rrééssuullttaattss !!  CCaarr,,  ll’’AAllggéérriiee
qquuii  vveeuutt  eennttaammeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree  aavveecc
uunnee  ééccoonnoommiiee  ffoorrttee  eett  uunnee  bboonnnnee  ggoouuvveerr--
nnaannccee,,  aa  ddééjjàà  llaannccéé  sseess  rrééffoorrmmeess  eett  ssii  sseess
ssttaattiissttiiqquueess  nnee  ssuuiivveenntt  ppaass,,  ccee  sseerraa  aalloorrss
uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee,,  ccaarr,,  sseeuulleess  lleess  bboonn--
nneess  ssttaattiissttiiqquueess  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’éévvaalluueerr  llaa
bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee..  QQuuii  nn’’aavvaannccee  ppaass
rreeccuullee,,  ddiitt  ll’’aaddaaggee..  CCeettttee  ppoossiittiioonn  ssttaattiiqquuee
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss
eenn  rraaiissoonn  dd’’uunn  mmaannqquuee  ffllaaggrraanntt  ddee  ddoonn--
nnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  rriissqquuee  dd’’êêttrree  pprrééjjuuddiicciiaa--
bbllee..  SSeeuulleess  ddeess  ddoonnnnééeess  ffiiaabblleess  ppeeuuvveenntt
ooffffrriirr  uunnee  ppaaggee  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé  eett  ddee
ttrraannssppaarreennccee..  AAiinnssii,,  lleess  éélleecctteeuurrss  aauurroonntt
llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  jjuuggeerr  dduu  ssuuccccèèss  ddee  ll’’aaccttiioonn
eennggaaggééee  ppaarr  lleeuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  rreenn--
ddrree  ccee  ddeerrnniieerr  ccoommppttaabbllee  ddee  sseess  ddéécciissiioonnss..

HH..YY..
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RETARDS DANS LES DOTATIONS BUDGÉTAIRES DES INSTITUTIONS ET ENTREPRISES

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  mmiissee  àà  ll’’iinnddeexx
LLAA  PPÉÉRRIIOODDEE  d’activité passant de 11 mois à une durée de 6 à 9 mois a fortement retardé la chaîne et le processus
de redistribution des crédits à tous les niveaux.

LL es ministères et les
entreprises publiques
sous tutelle de l’Etat

connaissent un branle-bas de
combat lors de la confection de
leurs budgets. C’est connu. Un
vrai parcours du combattant
avant qu’il ne soit définitive-
ment accepté, adopté. Ce qui ne
met pas tout à fait fin à ce véri-
table chemin de croix. D’autres
écueils les attendent. Quels
sont-ils ? La période d’activité
passant de 11 mois à une durée
de 6 à 9 mois avait fortement
retardé la chaîne et le processus
de redistribution des crédits à
tous les niveaux, a relevé, mardi
denier, le directeur général du
budget au ministère des
Finances qui s’est référé au
retard observé dans la mise en
place des crédits lors de l’exer-
cice 2018. Quelles en sont les
conséquences ? Ces difficultés
étaient dues au retard dans la
mise en place des crédits sup-
plémentaires, notamment dans
les secteurs de l’enseignement
supérieur et la santé, a fait
constater Abdelaziz Faïed qui
présentait les aspects budgétai-
res de l’avant-projet de loi por-
tant règlement budgétaire de
l’exercice 2018 devant la
Commission des finances à
l’APN. Cet état de fait est égale-

ment la conséquence, du retard
accusé dans l’octroi des crédits
supplémentaires, effectué en
2019, notamment dans les ser-
vices décentralisés relevant de
l’Education nationale, la
Justice et les Moudjahidine, a-t-
il ajouté.  La parution en février
2019 des décrets modifiant la
distribution des crédits par sec-
teurs des dépenses d’équipe-
ment de l’exercice 2018 en a
rajouté une couche. « La loi de
finances de 2018 avait paru au

Journal officiel en décembre
2017, tandis que les décrets
d’application n’avaient été
publiés que le 4 février 2018. » a
expliqué Abdelaziz Faïed, direc-
teur général du budget au
ministère des Finances qui,
dans la foulée, a détaillé les
montants des dépenses et de
l’enveloppe allouée au budget
de fonctionnement pour cette
année-là. Le montant des
dépenses globales s’est élevé à 
8 627,78 milliards DA en 2018,

soit + 1 774,57 milliards DA
(25,35%) par rapport à la loi de
finances de 2017 tandis que
l’enveloppe du budget de fonc-
tionnement a atteint 4 584,46
milliards DA, c’est-à-dire – 7,38
milliards Da (0,16%) par rap-
port à 2017 alors que pour les
dépenses d’équipement, le mon-
tant des autorisations de pro-
grammes a été fixé à 2 270,51
milliards DA, soit + 883,84
milliards DA (+ 63,74%) par
rapport à l’exercice précédent,

a-t-il indiqué. Les entreprises
publiques sous tutelle n’ont pas
été épargnées elles aussi par les
retards accusés dans l’attribu-
tion de leurs crédits. « Elles ont
reçu leurs dotations pour l’exer-
cice 2018 durant les mois de
février et d’avril de la même
année pour les budgets initiaux,
et en septembre 2018 pour les
crédits supplémentaires avec
un retard jusqu’à décembre
pour la réception de ces crédits.
» a indiqué le haut fonction-
naire du ministère des Finances
qui a dénoncé la période effec-
tive pour l’exercice financier,
réduite de 9 à 6 mois. Un délai
insuffisant pour exécuter le
budget alloué en raison des
retards accusés dans la mise en
place des accréditations, ce qui
a eu pour conséquence un
report du délai final de clôture
des engagements de dépenses
pour l’exercice 2018 au 5 février
2019, a souligné Abdelaziz
Faïed. L’absence de program-
mation des procédures d’enga-
gement et leur répartition sur
un calendrier raisonnable, tel
qu’il est recommandé dans le
domaine de la gouvernance
budgétaire, a été à l’origine des
difficultés enregistrées lors de
la clôture d’engagements des
dépenses, a déploré ce grand
commis de l’Etat. La gabegie et
la bureaucratie ont vraisembla-
blement la peau dure. MM..TT

Un mal qui ronge le pays
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CIBLE LA DISSOLUTION DE L’APN DANS SES NOUVELLES PRIORITÉS

DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiittee  llaa  nnoouuvveellllee  mmoossaaïïqquuee ??
LL’’EENNJJEEUU  réside dans la question du changement en termes de culture et d’éducation politique en tant que  pédagogie nouvelle

qui renoncera définitivement avec la culture du passé fondée sur la rente, la cooptation et la corruption à grande échelle.

LL a scène politique nationale aura
dans quelques semaines à
renouer avec la dynamique poli-

tique. Il s’agira du remodelage du spec-
tre politique en recourant à la mise en
œuvre d’une nouvelle loi électorale qui
répondra au nouveau contexte qui pré-
vaut dans le pays.

Cette nouvelle réalité qui s’esquisse a
été affirmée par la dernière sortie du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune à travers son compte officiel
Twitter où il a fait allusion à l’installa-
tion de « la Commission chargée de l’éla-
boration du projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral
afin que le document en question soit
prêt dans les meilleurs délais, soit dans
10 à 15 jours », a-t-il mentionné.

C’est dit, cela doit être réalisé dans
les plus brefs délais pour accélérer le
processus de renouvellement et de la
réforme des institutions de l’Etat.

Ce qu’il faut rappeler, c’est que le pré-
sident de la République avait déclaré
lors de sa rencontre officielle avec les
médias que son « vœu est d’organiser
les élections législatives avent la fin de
l’année ». Cette déclaration a été réaffir-
mée par Tebboune, mais en tenant
compte des variables de la situation poli-
tique. C’est-à-dire l’état de santé du pré-
sident de la République qui s’est mani-
festé comme handicap pour entamer la
deuxième étape du processus de change-
ment. 

Ce qui est sûr, est le fait que le prési-

dent de la République ira mordicus vers
la dissolution de l’Assemblée populaire
nationale (APN). La nouvelle loi électo-
rale sera peaufinée par la Commission
nationale qui sera « chargée de l’élabo-
ration du projet de révision de la loi
organique portant régime électoral »,
comme cela a été réaffirmé par le prési-
dent Tebboune.

Ce qui sera abordé et traité dans la
nouvelle loi électorale, ce sont les nou-
velles normes qui régiront les élections
et les modalités y afférentes en la
matière. À ce propos, la Commission
nationale qui se chargera de l’élabora-
tion du projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral, aura à
étayer les critères et les normes de l’éli-
gibilité des citoyens en coupant court
avec les vieilles pratiques de l’ancien
régime déchu dont l’allégeance, la coop-
tation et l’immixtion de l’argent sale
dans la politique faisaient le tempo et l’i-
dentité de choix comme critères d’accé-
der à la vie publique dans le cadre des
assemblées élues.

Ladite commission va inclure : « Les
nouvelles normes contenues dans la
nouvelle loi électorale, qui doivent allier,
dans la mesure du possible, compétence
et expérience des candidats, notamment
dans les grandes villes », selon la démar-
che souhaitée et proposée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Tout compte fait, la
deuxième étape de la réforme des insti-
tutions de l’Etat sera décisive dans la
mesure où cette étape produira une nou-
velle dynamique politique reflétant le
spectre réel en gestation. Mais cela n’est

pas mécanique, cette étape est caractéri-
sée par des ambivalences et des tiraille-
ments au sein même de la classe poli-
tique et la société civile. C’est dire que
l’enjeu n’est pas reluisant ni une siné-
cure.

Le renouvellement de la classe poli-
tique et le spectre qui apportera une
nouvelle « mosaïque » politique via de
nouveaux partis et sensibilités, ne sera
pas obligatoirement l’expression d’une
dynamique traduisant l’essentiel des
grandes tendances qui dominent la
société et son dynamisme sociétal.

L’enjeu réside dans la question du
changement en termes de culture et d’é-
ducation politique en tant que pédagogie
nouvelle qui renoncera définitivement
avec la culture du passé fondée sur la

rente, la cooptation et la corruption à
grande échelle. Sur ce plan, le travail
reste long, c’est la raison pour laquelle il
faut revoir y compris le modèle qui
régente la société civile qui, elle-même,
est le produit hybride de l’ancien régime
dont le rôle n’était que l’expression de la
mainmise des forces centrifuges qui
régentaient le pouvoir réel. Donner la
chance à la jeunesse d’adhérer à ce nou-
veau processus visant le renouvellement
et le rajeunissement de la classe poli-
tique, c’est aussi rompre avec une
société civile aux ordres et des structu-
res occultes servant comme force d’ap-
point à des forces qui ne cherchent qu’à
imposer leur mainmise politique et leurs
desiderata dans l’objectif de se mainte-
nir. HH..NN
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Le FLN et le RND perdront-ils leur majorité ?
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Un député
libyen meurt
du Covid-19,

lors du
dialogue 

inter-libyen
LE DÉPUTÉ libyen Omar

Garmil est mort, dimanche
dernier, des suites du 

Covid-19 au Maroc, où il se
trouvait après avoir participé
fin novembre à de nouveaux

pourparlers pour tenter de
sortir le pays du chaos, 

a-t-on appris lundi de
sources concordantes. 

Le gouvernement d’Union
nationale (GNA), basé à

Tripoli et reconnu par l’ONU,
ainsi que la mission des

Nations unies en Libye
(Manul), ont présenté leurs
condoléances aux proches

de ce député, sans
mentionner la cause et le lieu

du décès. 
Garmil avait participé, fin
novembre, à une réunion

consultative à Tanger (nord),
aux côtés de 

120 autres membres de la
Chambre des représentants. 
À son issue, les élus libyens
se sont de nouveau engagés
à «mettre fin aux divisions»

qui minent leur pays. 
Le député a ensuite été

hospitalisé à Tanger, où il est
mort du Covid-19, selon une

source diplomatique. 
Selon les derniers chiffres
officiels, le Maroc compte

près de 400 000 cas 
de contamination, 

dont 6 624 décès, tandis 
que la Libye recense 
quelque 91 000 cas, 

dont 
1 314 décès.

Une rencontre informelle au MAE
Une rencontre informelle a eu lieu, hier, au ministère des

Affaires étrangères entre le DG de la communication et de l'infor-
mation, Nourredine Sidi Abed, accompagné de ses proches colla-
borateurs, et une dizaine de journalistes, représentant les médias
publics comme l'APS, l'Entv et des radios, ainsi que les médias
privés dont L'Expression, El Watan, Horizons et des sites électro-
niques. La discussion a porté sur les moyens de renforcer les
contacts de part et d'autre, en cette période particulièrement char-
gée au plan événementiel et de multiplier les outils pour investir
davantage le champ stratégique de la diffusion multiforme des
messages que le secteur délivre, sur tel ou tel enjeu. Le débat a été
dense et chaleureux et il a permis de baliser la voie à plusieurs
démarches qui devraient permettre d'approfondir la dimension et
la densité de la communication institutionnelle que porte le MAE.

L'ASSOCIATION culturelle
des arts modernes d'Oran
s'attelle actuellement à la
production de chansons
pour la promotion des Jeux
méditerranéens prévus dans
la capitale de l'Ouest algé-
rien en 2022, a-t-on appris,
lundi dernier  de son prési-
dent Mokhtar Souag. 

L'association lancera
avant la fin de l'année en
cours l'enregistrement de
trois chansons dont deux en

genre raï et une autre en
wahrani (oranais), soulignant
que ces chansons abordent
l'histoire d'Oran, tout en
louant la destination touris-
tique de cette ville et  le ren-
dez-vous sportif méditerra-
néen. Les chansons seront
interprétées par des artistes
connus sur la scène interna-
tionale et présentées devant
les instances concernées un
mois avant le coup d'envoi
des Jeux méditerranéens.

Des chansons pour la  promotion
des Jeux méditerranéens
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«L
e bœuf et la charrue. » Le retour
annoncé du président de la
République semble avoir « réveillé »

le travail. Dès le lendemain de sa vidéo, le
ministre des Travaux publics s’est prononcé
sur l’installation des stations de péage sur
l’autoroute Est-Ouest. « En principe d’ici la fin
de l’année 2021, nous devrons réceptionner
les 56 stations de péage qui seront installées
sur les axes de l’autoroute Est-Ouest sous tou-
tes réserves », a-t-il annoncé. Il a également
précisé que ce délai et les réserves s’expli-
quent « en raison de la pandémie. Les techni-
ciens étrangers impliqués ne pouvaient pas
continuer. Ce qui a engendré des retards ». Il a
ajouté que le taux d’avancement des travaux
de réalisation de ces « stations et points de
péage » est « appréciable ». Une précision qui

a été suivie par un commentaire que nous vous livrons
in extenso : « La mise en place de ce service sera béné-
fique pour l’usager en ce sens que les recettes géné-
rées vont permettre d’assurer l’entretien et la préser-
vation de ce patrimoine… Le système de péage sera
aussi bénéfique pour les automobilistes qui gagneront
en confort, sécurité et exploitation du véhicule…les
usagers qui vont opter pour les anciennes routes natio-
nales n 4 et n 5, dont l’accès reste gratuit, constate-
ront l’avantage du péage ». Par contre, le ministre ne
s’est pas prononcé sur la forme que prendra l’exploita-
tion de ces stations, qui ressort du gouvernement. Et
pour finir, il nous apprend que « jusqu’à présent, il n’y
a pas eu de fixation des tarifs de péage. La définition
des prix du péage interviendra dans le cadre d’une
étude approfondie ». Dans tout ce qu’a dit le ministre,
le seul fait nouveau est la date probable de réception
des stations. Même le « taux » d’avancement est
« appréciable ». Comme précision, il y a mieux. Le plus
important est dans les services qui seront mis en place
avec les recettes du péage. Visiblement, c’est encore à
l’étude puisque les prix ne seront fixés qu’après « une
étude approfondie ». Ce qui veut dire que la logistique
qui devra suivre pour offrir aux automobilistes « le
confort, la sécurité et l’exploitation du véhicule » n’est
pas encore arrêtée. La gestion des autoroutes est des
plus complexes. Il y a d’abord l’entretien qui n’a rien à
voir avec les cantonniers des routes secondaires que
nous n’avons pas réussi à organiser. Longtemps
annoncé sans suite. Il y a l’éclairage qui n’est pas une
mince affaire sur 1200 km et une surveillance perma-
nente. Il y a également la signalisation qui est non seu-
lement à mettre aux normes (quelque fois une sortie
d’autoroute n’est pas annoncée ou pas à la distance
idoine). Une signalisation lumineuse de nuit et les
jours de brouillard. Une organisation spécifique pour
les dépannages. Des moyens d’intervention rapide lors
des accidents. Et pour ne rien gâter, des aires de repos
avec les commerces qui vont avec. Sans risque de se
tromper, il est plus facile de construire des péages que
d’organiser les activités indispensables pour l’utilisa-
tion des autoroutes. D’ailleurs, cela ne relève pas du
même ministère. Celui qui est intervenu cette fois
s’occupe des travaux publics. La suite revient aux
ministres des Transports (pour l’entretien et la signali-
sation), de l’Energie (pour les stations-service), du
Commerce (pour la vente au détail), de la Protection
civile (pour les secours), etc…Toute une coordination.
Plutôt une orchestration millimétrée. Il n’est pas trop
tôt pour lancer les préparatifs de toutes les structures
nécessaires à la circulation sur l’autoroute après le
péage. Ce qui permettra de définir le montant des
investissements, de définir les prix et d’être prêt au
moment de la livraison des stations de péage. Le
temps c’est de l’argent. Pourquoi en perdre ? Ceci dit,
l’intervention du ministre des Travaux publics laisse
les citoyens sur leur faim. C’est à se demander pour-
quoi il a jugé nécessaire de faire ces annonces qui n’en
sont pas. Juste pour être « visible » ? Il est vrai qu’un
jour ou l’autre notre autoroute Est-Ouest aura ses sta-
tions de péage. Le problème est qu’elles se font atten-
dre. Tous les services attendus par les automobilistes
nécessitent une ou des entreprises (privées ou
publiques) à créer, à organiser. Il faut qu’elles soient
interconnectées dans une harmonie et une rigueur
sans faille. Sinon le péage risque d’être contesté. On
peut également penser à l’éventualité d’en confier la
gestion à des étrangers. Comme on l’a fait pour l’aéro-
port ou pour la distribution de l’eau. Ce qui n’aurait
rien de glorieux, mais plus sage si la certitude d’une
bonne maîtrise n’est pas assurée. Rendez-vous à la fin
de l’année 2021. « Sous toutes réserves » ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com) 
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Le ministre des Travaux publics vient
d’intervenir au sujet des stations de

péage. Quoi de neuf ?...

Le péage sur 
l’autoroute en vue

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

BERRAHAL FAIT PEAU NEUVE Mêle
De Quoi 
j’me 
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BRANLE-BAS de combat,
mardi dernier, à Berrahal, où
une opération de lutte contre
la propagation de Covid-19 a
été menée, tambour battant.
Elle a vu la participation des
autorités locales, des mem-
bres de la cellule de crise
chargée de la lutte contre la
pandémie et des volontaires,
dont des sportifs, pour cer-
tains venus du chef-lieu de la
wilaya (Annaba). Cette vaste
opération de sensibilisation,

de désinfection et de stérilisa-
tion des différents espaces
publics, des services admi-
nistratifs, des infrastructures
scolaires, ainsi que des
arrondissements urbains de
police vise à redonner à la
ville un cachet plus attrayant
et à mieux organiser la mobi-
lisation contre la propagation
du nouveau coronavirus. 
Ainsi, des bavettes ont été
offertes aux enfants scolari-
sés. Menée en étroite coordi-

nation avec le secteur de la
santé, de la population et de
la réforme hospitalière, l’opé-
ration a concerné l’ensemble
des quartiers de la ville, y
compris le nouveau pôle
urbain Kalitoussa et les com-
munes de Tréat et Oued-El-
Aneb. 
D’autres mesures doivent être
engagées incessamment afin
de conforter l’amélioration du
cadre de vie de la population
dans cette localité.



JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020L’actualité6

DES CHOUYOUKH DE ZAOUÏAS FÉLICITENT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

««LLee  pprrééssiiddeenntt  aa  ffaaiitt  ttaaiirree  lleess  sseemmeeuurrss  ddee  ttrroouubblleess»»
LLAA  ««TTAARRIIQQAA Tidjania» et les zaouïas «Belkaïdïa El Hébéria» et «soufie» se sont félicitées du rétablissement du
président et de son message au peuple algérien.

DD es «chouyoukhs» de
zaouïas et de confréries,
se sont félicitées, mardi,

du rétablissement du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, saluant les orienta-
tions contenues dans l’allocu-
tion qu’il a prononcée à l’en-
droit peuple algérien depuis sa
résidence en Allemagne, où il
poursuit sa convalescence.

Dans un communiqué, signé
par le calife général, Cheikh Sid
Ali Belarbi Cherif Tidjani, la
«Tariqa Tidjania» s’est dit « for-
tement réjouie de l’apparition
de Abdelmadjid Tebboune»,
affirmant «avoir rendu grâce à
Allah par les prières et les actes
de charité». «Le message de
Tebboune a fait taire tous les
aventuriers et autres semeurs
de doute et tendancieux, qui
s’acharnent à discréditer toutes
démarches nationales, quelles
qu’elles soient», a-t-elle estimé,
ajoutant que l’apparition du

«président était cruciale au vu
de la situation prévalant dans
l’environnement immédiat de
nos frontières, qui connaissent
une grande agitation, mais
vaine et insignifiante».

La «Tariqa Tidjania» a dit
«valoriser et cautionner les
orientations du président pour
le parachèvement du projet
constitutionnel et la concrétisa-
tion du choix électoral, qui per-
met de contrer les partisans de
la transition».Pour sa part, le
cheikh  Mohamed Abdellatif
Belkaïd, de la zaouïa
«Belkaïdia El Hébéria», a
adressé un message de félicita-
tions au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, où il a écrit :
«Louange à Dieu qui, par sa
bénédiction et sa grâce, vous a
comblés de guérison et nous a
comblés, ainsi que le peuple
algérien de bonheur et de joie
de vous revoir en bonne santé. »

Et d’ajouter à adresse : «Par
votre message vous nous avez
réjouis et rassurés.» Le cheikh

de cette zaouïa «a exprimé ses
pieuses prières au Tout-
Puissant d’accorder au prési-
dent Tebboune la bonne santé
et d’accélérer son retour au
pays, au sein de son peuple et
des siens, plus fort et plus tri-
omphant». «Il a également
imploré Allah de préserver
l’Algérie et son peuple contre
les envieux et de bénir les
efforts de ceux qui veillent à la
sécurité et à la stabilité de cette
chère patrie». 

Par ailleurs, le cheikh
Brahim Adjradi, de la zaouïa
«soufie» de Tlemcen, a adressé
au président de la République
ses félicitations suite à son réta-
blissement. 

«En remerciant Allah d’a-
voir exaucé les vœux des saints
pour votre guérison, nous vous
exprimons Monsieur le prési-
dent, nos félicitations et nos
souhaits de réussite dans vos
projets ambitieux au service des
citoyens et pour l’édification de
l’Algérie nouvelle», a-t-il
conclu. AA..AA..

Les chouyoukh se réjouissent
de l’apparition du président

LL ’’AAllggéérriiee  aa  eennggaaggéé  ddeess
mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett
mmaattéérriieellss  ««ccoonnssiiddéérraa--

bblleess»»  aaffiinn  ddee  ssééccuurriisseerr  sseess  ffrroonn--
ttiièèrreess  tteerrrreessttrreess  eett  sseess  aaccccèèss
mmaarriittiimmeess,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’uunn  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  lliimmiittrroopphheess  aa  ééttéé  mmiiss
eenn  ppllaaccee  àà  cceett  eeffffeett,,  aa  ssoouutteennuu
hhiieerr,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioo--
nnaallee  ((MMDDNN))  llee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr,,
AAbbddeellhhaammiidd  GGhhrriissss..»»MMoonn  ppaayyss,,
ddee  ppaarr  ssaa  ssttrraattééggiiee  ssééccuurriittaaiirree,,
eett  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  ll’’iinnssttaabbiilliittéé
pprréévvaallaanntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu
BBaassssiinn  oouueesstt--mmééddiitteerrrraannééeenn  eett
ddaannss  llaa  bbaannddee  ssaahhéélloo--ssaahhéé--
lliieennnnee,,  aa  eennggaaggéé  ddeess  mmooyyeennss
hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss  ccoonnssiiddéérraa--
bblleess  aaffiinn  ddee  ssééccuurriisseerr  sseess  ffrroonn--
ttiièèrreess  tteerrrreessttrreess  eett  sseess  aaccccèèss
mmaarriittiimmeess,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’uunn  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  lliimmiittrroopphheess  aa  ééttéé  mmiiss
eenn  ppllaaccee  àà  cceett  eeffffeett,,  eett  ccee,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprriinncciippeess  ddee
nnoottrree  ppoolliittiiqquuee  eexxttéérriieeuurree  eett
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  llééggaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé,,
lloorrss  ddee  llaa  1166ee  rrééuunniioonn  ddeess
mmiinniissttrreess  ddee  llaa  DDééffeennssee  ddeess
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’IInniittiiaattiivvee
««55++55  DDééffeennssee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  MMDDNN..  

LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr
AAbbddeellhhaammiidd  GGhhrriissss  iinntteerrvveennaaiitt
eenn  qquuaalliittéé  ddee  rreepprréésseennttaanntt  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  cchheeff
ssuupprrêêmmee  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess,,
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioo--

nnaallee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aaccttiivviittééss
ddee  ll’’IInniittiiaattiivvee  ««55++55  DDééffeennssee»»
iinnssccrriitteess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002200,,  ppaarr
vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  aa  pprréécciisséé  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  

CCeettttee  ssééaannccee  aa  ééttéé  pprrééssiiddééee
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  mmaallttaaiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  eett  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ddeeppuuiiss  LLaa
VVaalleettttee,,  ddoonntt  llee  ppaayyss  aassssuurree  llaa
pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee  ddee
ll’’IInniittiiaattiivvee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss,,  aa  aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..

LLoorrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  MMDDNN  aa
ssoouulliiggnnéé,,  ddaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn,,
««llee  ccoonntteexxttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett
rrééggiioonnaall  ppaarrttiiccuulliieerr»»  qquuii  ccaarraacc--
ttéérriissee  llaa  tteennuuee  ddee  cceettttee  rreennccoonn--
ttrree,,  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr
««ll’’eennggaaggeemmeenntt»»  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aauu
pprriinncciippee  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddee  ll’’’’eessppaaccee  ««55++55
DDééffeennssee..»»  PPeerrmmeetttteezz--mmooii,,  ttoouutt
dd’’aabboorrdd,,  aauu  nnoomm  ddee  MMoonnssiieeuurr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
CChheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  FFoorrcceess
aarrmmééeess,,  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee,,  qquuee  jj’’aaii  ll’’iimmmmeennssee
hhoonnnneeuurr  ddee  rreepprréésseenntteerr,,  ddee
vvoouuss  ttrraannssmmeettttrree  sseess  ssaalluuttaa--
ttiioonnss  lleess  pplluuss  ssiinnccèèrreess  eett  sseess
vvœœuuxx  ddee  rrééuussssiittee  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee
llaa  tteennuuee  ddee  cceettttee  1166ee  rrééuunniioonn
ddeess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  DDééffeennssee  ddeess
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’IInniittiiaattiivvee
««++55++55  DDééffeennssee++»»,,  ccooïïnncciiddaanntt
aavveecc  llee  3300èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu
DDiiaalloogguuee  ((55++55))»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  MMDDNN..

CHANEGRIHA EN VISITE À L’ETABLISSEMENT
D’HABILLEMENT DE KHERROUBA

««IIll  ffaauutt  ddee  bboonnnneess  ccoonnddiittiioonnss  
ddee    ttrraavvaaiill  aauuxx  mmiilliittaaiirreess»»

LL e général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major
de l’Armée nationale

populaire Saïd Chanegriha a
effectué, hier, une visite de tra-
vail et d’inspection à
l’Etablissement d’habillement
et de couchage de Kherrouba,
au niveau de la 1ère Région
militaire. Le général de corps
d’armée a tenu une rencontre
avec les cadres et les person-
nels de l’établissement où il a
adressé une allocution d’orien-
tation. «C’est une opportunité
pour dresser un état des lieux
de l’un des établissements de
notre fabrication militaire», a
indiqué le général de corps
d’armée» et ce a-t-il a jouté «à
travers lequel nous continuons
notre démarche prometteuse,
non seulement pour répondre
aux besoins de l’Armée natio-
nale populaire et des corps
constitués, ainsi que du mar-
ché local, mais également pour
contribuer à la diversification
des ressources de l’économie
nationale, à la création de pos-
tes d’emploi et à la résorption
du chômage». Estimant qu’il
est temps de procéder à une
évaluation également des éta-
pes franchies dans ce sens, il
enchaîne : «Dans le même
sillage, j’estime qu’il est temps
de procéder à une évaluation
des étapes franchies par cet
établissement, que ce soit en
matière de confection de l’ha-
billement, des chaussures et
des équipements de couchage,
ou en ce qui concerne le taux
d’avancement des projets de
développement de la qualité
des produits, à l’effet de

contribuer de manière effec-
tive à l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie des
personnels militaires», notam-
ment notera t-il «ceux engagés
dans les missions de lutte anti-
terroriste, ou ceux déployés
dans les Régions militaires
dans le Sud du pays, de
manière à leur permettre de
s’acquitter parfaitement des
missions assignées». Lors de sa
visite, le général de corps d’ar-
mée a examiné «les gammes de
produits textiles de
l’Etablissement, les produits

intégrés, les équipements de
protection individuelle et de
camouflage, l’ameublement et
les équipements de couchage,
ainsi que certains nouveaux
modèles conçus au niveau de
l’Etablissement à l’effet d’en-
tamer leur production prochai-
nement, après les avoir soumis
à une série de tests au niveau
des unités du Corps de bataille
de l’Armée nationale popu-
laire», précise un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.

II..GG..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU MDN ET LA SÉCURISATION

DES FRONTIÈRES

««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  DDÉÉPPLLOOYYÉÉ  
DDEE  GGRRAANNDDSS  MMOOYYEENNSS»»

LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL--MMAAJJOORR  Abdelhamid Ghriss intervenait
en qualité de représentant du président de la
République, chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale 
à la réunion des 5+5.
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LL es affaires liées au mon-
tage automobile pour-
raient toutes être reju-

gées. La décision de cassation
du jugement en appel du procès
des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que
des ex-ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, prise par la Cour
suprême, permet en effet, d’en-
visager un nouveau procès avec
une cour, autrement composée,
concernant les autres dossiers.
Cette perspective, saluée par
plusieurs avocats que nous
avons contactés, suscite l’espoir
d’une probable relaxe pour les
membres du gouvernement,
d’autant que l’une des motiva-
tions de la cassation tient au
fait que les juges d’appel n’ont
pas suffisamment explicité les
raisons qui les ont amenés à
prononcer les peines d’empri-
sonnement. Cela revient à dire
qu’il sera fait obligation à la
cour lors du nouveau procès,
qui s’ouvrira le 26 décembre
prochain, d’expliciter claire-
ment les motifs de droit justi-
fiant des verdicts de privation
de liberté. 

Pour Me Fatiha Belgacem
Chellouche, membre du collec-
tif d’avocats représentant l’ex-
ministre Youcef Yousfi, elle
estime déjà que les éléments du
délit ne sont pas constitués, ce
nouveau procès est l’occasion
de souligner l’absence de délit
de corruption. «L’activité du
montage automobile n’est pas

sortie du néant. Elle répond à
un processus gouvernemental
qui, déjà en 1993 a fait voter
une loi sur la promotion de l’in-
vestissement. Il y a aussi le
cahier des charges concernant le
montage automobile qui prévoit
des avantages douaniers et 
fiscaux au profit des investis-
seurs», signale Me Belgacem
Chellouche, arguant que cette
activité est régie par la loi. 

L’avocate ne s’arrête pas là.
Elle précise que le processus
même de délivrance des agré-
ments est très codifié. «Il y a
d’abord l’obligation faite aux
assembleurs de lier des partena-
riats avec de grandes firmes,
internationalement reconnues»,
note Me Belgacem Chellouche.
Et d’ajouter : «Une commission
interministérielle technique
délivre préalablement l’autori-
sation stipulant que l’investis-
seur a rempli les critères du

cahier des charges.
L’intervention du ministre est
simplement administrative. Il
signe le document de la com-
mission, lequel fait l’objet d’une
étude par le Conseil national
d’investissement.» Dans ce par-
cours, l’intervention du minis-
tre ne peut être assimilée à un
acte de corruption, estime notre
interlocutrice, au motif
d’ailleurs que «le document
passe d’abord par une commis-
sion et finit au CNI». On ne
peut pas imaginer un quel-
conque enrichissement illicite
dans ce genre d’actes adminis-
tratifs, insiste l’avocate de
Youcef Yousfi. «Nous ne sommes
pas là dans un cas de figure de
marché public», insiste-t-elle,
non sans souligner le profil de
l’ex-ministre qui «a présidé
l’Opep. Il a reçu la  décoration
de l’ordre du Soleil Levant des
mains de l’Empereur du Japon.

Il a été plusieurs fois ministre.
Son parcours politique est sans
tache et même exceptionnel»,
relève Me Belgacem
Chellouche. Il faut dire que ce
qui vaut pour Yousfi, vaut éga-
lement pour Bedda. Les deux
Premiers ministres qui, eux,
président le CNI, interviennent
en bout de chaîne et la décision
est là encore administrative.  

Me Miloud Brahimi, mem-
bre du même collectif que 
Me Belgacem Chellouche
estime qu’«on aurait pu faire
l’économie de ce genre de pro-
cès». Le propos est direct et les
raisons de cette déclaration
rejoignent les explications de sa
consœur sur l’absence d’élé-
ments délictuels dans le dossier
de son client. Ces ministres, dit-
il, «sont jugés pour des faits de
gestion». Et Me Brahimi de rap-
peler la déclaration du prési-
dent de la République qui s’est

clairement élevé contre la péna-
lisation de l’acte de gestion.
Pour le nouveau procès qui
s’ouvre ce samedi, Me Brahimi
dit souhaiter «un déroulement
dans la sérénité» et affirme se
baser sur «la déclaration du
président Tebboune qui a insisté
sur le fait qu’il fallait arrêter de
juger pénalement les erreurs de
gestion».

La décision de la Cour
suprême est aussi saluée par les
collectifs de défense des préve-
nus dans d’autres affaires liées
au montage automobile. Les
procédures sont engagées et
l’espoir de les voir couronner de
succès est de mise après l’arrêt
de la Cour suprême concernant
la première affaire. Les avocats
de Mourad Oulmi sont dans cet
état d’esprit et Me Sassi, qui est
objectivement dans la perspec-
tive d’un nouveau procès pour
son client, affirme qu’il se bat-
tra pour une relaxe. «Mourad
Oulmi s’est strictement
conformé au cahier des charges.
Il n’a commis aucune infrac-
tion», soutient l’avocat, qui n’o-
met pas de souligner que «beau-
coup de facteurs entrent en jeu
dans cette affaire.» Sa consœur
Me Hakimi, constituée dans le
même dossier affiche la même
détermination de sortir Oulmi
de prison.

Dans le nouveau procès qui
s’annonce palpitant au regard
de la volonté des avocats à se
faire entendre, la principale
interrogation tient dans l’at-
mosphère sociopolitique de
l’heure. En principe, les pas-
sions sont quelque peu retom-
bées et la sérénité, recherchée
par Me Brahimi, sera à n’en pas
douter un facteur essentiel
dans un procès qui fera date.

SS..BB..

Le  nouveau procès s’ouvrira le 26 décembre prochain

PROCÈS EN APPEL DES KOUNINEF

EEnnccoorree  uunn  nnoouuvveeaauu  rreeppoorrtt  
CCEERRTTAAIINNSS avocats de la défense  ont été   contaminés  par le  coronavirus.

LL a chambre pénale près la cour
d’Alger   a décidé, hier, de repor-
ter à nouveau  au mercredi 

23 décembre prochain, le procès en appel
des frères Kouninef, poursuivis pour des
affaires liées essentiellement à la cor-
ruption. La décision du report est prise
sur  demande de la défense, dont cer-
tains   membres ont été   contaminés
par le  coronavirus. Les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek-Noah
Kouninef qui avaient été placés le 24
avril 2019 sous mandat de dépôt, sont
poursuivis pour plusieurs chefs d’incul-
pation dont «trafic d’influence», «blan-
chiment d’argent», « obtention d’indus
avantages», «détournement de fonciers
et de concessions», et « non-respect des
engagements contractuels dans la réali-
sation de projets publics». Leur sœur
Souad-Nour, en fuite à l’étranger et le
gérant du groupe KouGC dont ils sont
propriétaires, Keddour Ben Tahar, sont
impliqués aussi dans l’affaire. Pour rap-
pel, les trois frères Kouninef ont été
lourdement condamnés par le tribunal

de Sidi M’hamed. Réda Kouninef a été
condamné à une peine de 16 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 8
millions de dinars.  Tarek Kouninef a
écopé de 15 ans de prison ferme et d’une
amende de 8 millions de dinars.
Abdelkader Kouninef a été condamné à
12 ans de prison ferme. Le tribunal a
également condamné Souad Kouninef,
en fuite à l’étranger,  contre laquelle un
mandat d’arrêt à été lancé, à une peine
de 20 ans de prison ferme et une amende
de 8 millions de dinars. Le tribunal a
ordonné l’émission d’un mandat d’arrêt
international à son encontre. Quant au
gérant du groupe KouGC, Keddour Ben
Tahar, il a été condamné à 8 ans de pri-
son ferme. Des peines allant de 18 mois
à 3 ans de prison ferme et  des amendes
allant de 200 000 dinars  à un million de
dinars ont été prononcées contre 10 aut-
res  prévenus en liberté, impliqués dans
l’affaire, essentiellement des cadres des
ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, des Ressources en eau, de
l’Énergie et des  Postes et
Télécommunications, ainsi que d’autres
secteurs où le groupe KouGC a obtenu

des marchés. Le tribunal a également
décidé de confisquer  tous les biens des
frères Kouninef. Ces derniers, faut-il le
rappeler, ont reconnu avoir consacré une
somme de 4 milliards de centimes pour
financer la campagne électorale pour un

4e mandat présidentiel d’Abdelaziz
Bouteflika, mais nié que cette somme,
ait été retirée du Fonds national d’inves-
tissement, affirmant que «cet argent
n’était qu’un prêt interne au sein du
groupe». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

APRÈS L’ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME SUR L’AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

LLeess  aavvooccaattss  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu  
LL’’UUNNEE des motivations de la cassation tient au fait que les juges d’appel n’ont pas suffisamment explicité 
les raisons qui les ont amenés à prononcer les peines d’emprisonnement.

4 milliards pour financer la campagne de Bouteflika

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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BOUAMAMA-ORAN

UUnnee  ddiizzaaiinnee  ddee  bbiiddoonnvviilllleess  rraassééss
UUNN  tel chiffre représente 50% des bidonvilles implantés dans les 26 communes composant le territoire d’Oran.

LL a «débidonvilisation  » de
la ville se poursuit. Les
services en charge de

cette opération continuent la
démolition des taudis dressés
sur le foncier public. «La der-
nière opération en date remonte
à la journée d’avant-hier», app-
rend-on auprès des services de
la délégation urbaine de
Bouamama, soulignant «avoir
rasé une dizaine de bidonvilles
en «chantier » au lieudit
Khemisti. L’une de ces favelas
s’étendait sur 400 m2. Le sec-
teur urbain de Bouamama
compte au moins 21 000 bidon-
villes à démolir, ce qui repré-
sente 50% des baraquements
recensés par les services en
charge de la lancinante ques-
tion.  En tout, ce sont au moins
41 000 favelas construites sur
des terrains appartenant au
domaine public. Au vu de cette
course effrénée à la bidonvilisa-
tion de la ville, celle-ci se rura-
lise, frappée  de plein fouet par
les grands centres urbains com-
posant la wilaya d’Oran, à leur
tête la très commerçante daïra
d’Es Sénia, située au sud-ouest
de la deuxième ville du pays, El
Bahia. Les membres de la com-
mission en charge de la problé-
matique du bidonville viennent
de peaufiner leur enquête, fai-

sant état de 20 000 taudis essai-
més un peu partout dans les
quatre coins entourant la ville.
Un tel chiffre représente 50%
des bidonvilles implantés dans
les 26 communes et les neuf daï-
ras composant le territoire
d’Oran. Pis encore, la majeure
partie de ces «favelas» à la bré-
silienne est périlleuse, étant
donné qu’elles sont implantées
dans des coins ne répondant à
aucune norme de sécurité.
Plusieurs dizaines de taudis ont
été dressés aux alentours immé-
diats de la voie ferrée, alors que
plusieurs autres centaines
entravent la roue du développe-
ment lancée, ces dernières
années, par les pouvoirs publics.

D’ailleurs, les services locaux
ont engagé plusieurs opérations
et autres chantiers pour le 
montant de pas moins de 
60 milliards de dinars. Ces pro-
jets se résument, dans leur
majorité par la mise en place des
canalisations d’eaux usées, l’ali-
mentation des ménages en eau
potable, le bitumage des routes,
rues et ruelles, l’éclairage public
et son renforcement pour les
besoins de la consolidation du
plan sécuritaire, électrification,
chantiers de gaz de ville, etc.
Cela se passe alors que les pou-
voirs publics mettent les
moyens adéquats en menant la
politique de déclochardisation
sévissant dans les cités. Par où

commencer ? La wilaya d’Oran,
se préparant activement aux
Jeux méditerranéens 2021, mise
gros sur la réussite d’un tel évé-
nement sportif régional. Cette
bidonvilisation rampante, la
frappant, constitue un véritable
casse-tête chinois, voire un fléau
socio-urbanistique aussi bien
pour les responsables hiérar-
chiques que pour les responsa-
bles locaux, d’où des mesures
draconiennes sont à prendre et
à mettre implacablement en
oeuvre, afin d’extirper le mal à
la racine. Une telle politique est
scindée en deux volets. Le pre-
mier repose sur l’élimination,
donc la disparition, de ces dizai-
nes de tôles qui ternissent l’i-

mage de la plus belle ville du
pays, Oran et ses alentours. Le
recours à un tel procédé est sou-
vent motivé par les sentences
prnoncées par la justice au pro-
fit des plaignants très souvent
constitués d’institutions de
l’Etat, comme les services fores-
tiers. Tout récemment, plu-
sieurs dizaines de bulldozers,
aux moteurs vrombissants et
autres engins, ont été mis en
marche. La destination prise
n’est autre que la bourgade de
Hassiane Toual (ex-Fleurus),
rattachée à la commune, aux
terres agricoles tant fertiles, de
Benfréha, localité située à une
vingtaine de kilomètres au sud-
est de la wilaya d’Oran. Arrivés
sur place, l’ordre qui a été
donné tout de suite a été mis en
application, consistant en la
démolition de plusieurs dizaines
de bidonvilles dressés, illégale-
ment et sans aucune autorisa-
tion, sur des espaces apparte-
nant aux services forestiers. De
ces bidonvilles démolis, 69 tau-
dis ont été achevés, alors que 
63 autres étaient en voie de lan-
cement de travaux, grâce à la
large complicité des courtiers
ayant rempli leur principale
mission, faite de surenchère, en
s’occupant de la vente illégale
des terrains appartenant à
l’Etat.

WW..AA..OO..

Bouamama compte 21 000 bidonvilles

DDeess  llooggeemmeennttss  ppoouurr  112255  ffaammiilllleess
LLAA  WWIILLAAYYAA d’Oran a mis l’accent «sur la nécessité de confier les projets à l’arrêt à plusieurs entreprises afin d’accélérer

l’achèvement des travaux.

PP as moins de 125 familles résidant
dans la commune de Benfréha
viennent de bénéficier de leurs

nouvelles habitations promotionnelles,
qu’elles ont acquises dans le cadre du
Logement participatif assisté, LPA. À
Bir El Djir, 80 familles ont, elles aussi,
bénéficié des logements du même type
promotionnel. Le logement décent ne
manquera pas. C’est ce qu’a déclaré,
récemment le wali d’Oran, Messaoud
Djari en annonçant la distribution «de
23 000 logements publics locatifs, réali-
sés un peu partout dans les différentes
communes de la wilaya», soulignant que
«le relogement se poursuivra jusqu’à la
fin du premier semestre de l’année
2021». En inspectant le colossal projet
d’habitat de Oued Tlélat comprenant

pas moins de 8 700 habitations, Djari a
souligné que «ce quota de logements
sera distribué en deux étapes, la pre-
mière vers la fin du mois de mars 2021
et comprendra 10 000 logements et la
seconde vers la fin du mois de juin pro-
chain, ce second quota comprend 
13 000 logements à distribuer», indi-
quant que «ce programme de logements
est destinataire aux familles vivant dans
des logements précaires et les bidon-
villes, ayant été recensés depuis des
années». Sur sa lancée, il a ajouté que
«les commissions des daïras s’attellent à
l’étude des dossiers et des enquêtes
menées par les services concernés pour
l’établissement des listes nominatives
concernant ce quota de logements»,
révélant par la même «le retard et une

grande lenteur dans quelques chan-
tiers». «Nous procéderons à leur suivi
quotidiennement jusqu’au délai prévu
de réception», a-t-il expliqué. Dans un
autre chapitre, la wilaya d’Oran ne
compte pas rester sur ses marques en
répondant à la hauteur des retards accu-
sés dans la concrétisation des projets liés
au logement. En inspectant le projet de
réalisation de 8 700 LPL à Oued Tlélat,
le wali a insisté «sur la livraison de ce
programme dans les délais prévus et
l’application des mesures administrati-
ves à l’encontre des promoteurs retarda-
taires, soit par la résiliation des contrats
ou par le paiement de pénalités, en rai-
son des retards enregistrés dans le
domaine de l’aménagement extérieur»,
instruisant le directeur de wilaya du
logement et le directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière d’Oran, « d’élaborer des
rapports quotidiens sur l’avancement
des travaux». La wilaya d’Oran a mis
l’accent «sur la nécessité de confier les

projets à l’arrêt à plusieurs entreprises
afin d’accélérer l’achèvement des tra-
vaux et les livrer dans les délais prévus».
La distribution des 8 700 logements
publics locatifs est sectionnée en trois
étapes de distribution. La première com-
prend 3 000 unités, tandis que 
2 500 autres seront attribuées, lors de la
seconde étape, alors que dans la troi-
sième, l’on prévoit la distribution de
2500 habitations, en plus de 700 autres
unités de la même formule au profit des
habitants de Oued Tlélat. Telles que
prévues, ces habitations étaient pro-
grammées à la distribution sur plusieurs
étapes jusqu’au mois de juillet dernier,
avant d’être reportées en raison de l’ar-
rêt des travaux d’aménagement à cause
de la pandémie de Covid-19.
Globalement, le nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat comprend 17 000 loge-
ments sociaux dont 6 300 distribués et le
restant en phase de concrétisation. Et ce
n’est pas tout ! 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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La joie retrouvée
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CC e qui se trame contre
l’Algérie ces derniers
temps comme plan ourdi

et orchestré n’est pas fortuit ni
innocent. Il obéit à une straté-
gie qui remonte à trois décen-
nies, un temps où les forces
occultes de la finance mondiale
et ses institutions secrètes exa-
cerbaient les contradictions de
la crise économique mondiale
dans la perspective d’aller vers
une mondialisation à sens
unique, c’est-à-dire faire en
sorte que les Etats-nationaux et
épris de leur souveraineté doi-
vent être subordonnés aux desi-
derata de cette nébuleuse
secrète nommée «gouverne-
ment mondial».

Le contexte actuel, qui est
caractérisé par la propagation
de la pandémie de Covid-19 et
son ampleur planétaire, rensei-
gne aussi sur la stratégie de la
mainmise que ce gouvernement
mondial vise à asseoir pour pré-
cipiter la dislocation des Etats-
nationaux qui tiennent jalouse-
ment à leur indépendance et à
leur souveraineté chèrement
acquises. 

Certes, beaucoup ne vont
pas faire le lien entre cette nou-
velle configuration post-mon-
dialisation, ses retombées sur
les relations internationales et
le système mondial en cours.
Mais les tenants de cette vision
hégémoniste de la destinée de
l’humanité sont imbibés par
une seule logique, à savoir le
démantèlement de l’ordre mon-
dial en vigueur non pas pour le
redresser dans le sens de répon-
dre aux attentes des Etats et

des peuples de la planète sur les
questions cruciales de leur exis-
tence et de leur prospérité, loin
s’en faut. Ce gouvernement
mondial aux visées ravageuses
des acquis de l’humanité en
général veut rompre avec le
modèle économique déjà
injuste, freiner la montée et
surtout l’émergence de forces
nouvelles dont le mode opéra-
toire s’inscrit aux antipodes de
l’ordre international tel qu’il
est régenté par les Etats-Unis
et ses alliés occidentaux.

D’ailleurs, l’Europe telle
qu’elle a été consacrée via ses
Etats est en train de subir les
coups de massue de cette nou-
velle nébuleuse mondiale qui se

dissimule derrière l’appellation
subtile et vicieuse de «gouver-
nement mondial». 

D’ailleurs, il y a des thèses
qui vont droit vers l’idée que les
Etats vont céder la place au
marché qui «décidera de notre
avenir collectif». 

La France qui subit les
fatras de cette approche débri-
dée d’un néolibéralisme sau-
vage et inhumain, est aussi un
exemple tangible de cette
approche qui commence a se
faire un chemin à travers cette
nébuleuses mondiale qui est «le
gouvernement mondial». Pour
ce faire, les tenants de cette
démarche ont délégué des
«mentors» qui assureront le

mentorinat dans les pays via le
choix des présidents qui seront
beaucoup plus les représen-
tants de ce gouvernement mon-
dial dans leurs pays respectifs le
temps d’une situation qui sera
propice pour en finir avec la
gestion étatique qui «coûte»
cher à leurs yeux.

Jacques Attali est l’un des
mentors et des affidés de cette
approche qui a été derrière la
mise en place de présidents
gagnés à la cause des forces de
la finance qui dirigent le monde
derrière le rideau. D’ailleurs,
voilà ce que dit Jacques Attali :
«Un gouvernement mondial est
la seule entité apte  à relever les
défis titanesques que lance le

XXIe siècle : crise financière,
bouleversements climatiques,
menace nucléaire, guerres,
famines et pandémies.» À lire
entre les lignes, on comprendra
que beaucoup de crises et de
situations alarmantes et dra-
matiques que vit l’humanité et
la planète sont préconçues et
fomentées par cette nébuleuse
mondiale à travers ses institu-
tions secrètes.

L’Algérie n’est pas en reste
de ce qui se trame dans le
monde comme un plan macabre
visant la dislocation des Etats-
nationaux et la remise en cause
des frontières et la géographie
politique actuelle.

Beaucoup de pays résistent à
cette déferlante de la finance
internationale et de son projet
impérialo-sioniste qui veut
redessiner le monde et le recon-
figurer à sa guise en remettant
en cause l’Etat actuel du
monde.

Les attaques contre l’Algérie
à ses frontières et la valse de la
normalisation avec l’instru-
ment de l’impérialisme et du
sionisme international s’inscri-
vent dans cette optique qui vise
à faire chanter l’Algérie dans sa
souveraineté pour permettre au
plan de la nébuleuse mondiale
de se dissimuler derrière le fal-
lacieux énoncé de «gouverne-
ment mondial», d’atteindre son
objectif central, celui de dislo-
quer l’Etat national et d’aller
vers plus d’ouverture de «mar-
chés» au détriment des Etat-
nationaux et en cassant les res-
sorts d’une gestion internatio-
nale basée sur la détente mon-
diale que constituent les
nations. HH..NN..

Il y a un plan ourdi contre l’Algérie

LES ATTAQUES CONTRE L’ALGÉRIE NE SONT PAS INNOCENTES NI FORTUITES

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee  mmoonnddiiaallee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE n’est pas en reste de ce qui se trame dans le monde comme un plan macabre visant la dislocation des Etats-
nationaux et la remise en cause des frontières et la géographie politique actuelles.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DÉCÈS DE KHELLOUFI À L’INTÉRIEUR D’UN COMMISSARIAT À ORAN

44  ppoolliicciieerrss  ppllaaccééss  eenn  ddéétteennttiioonn  
UUNNEE  PPOOLLIICCIIÈÈRREE  a été mise quant à elle, sous contrôle judiciaire. Les cinq éléments de la sûreté 

sont poursuivis pour dissimulation des faits. 

««KK helloufi Bilal s’est suicidé.»
Telle est la conclusion du
compte rendu du rapport

d’expertise, par le médecin légiste, sur la
dépouille mortelle du jeune sportif
décédé, fin novembre dernier, à l’inté-
rieur du siège de la 15e sûreté urbaine
d’El Othmania, ex-Maraval).  

Dans un communiqué relayé par
l’APS, le procureur de la République a
révélé qu’«il s’agit d’un «suicide», préci-
sant que «l’expertise du médecin légiste
a conclu que «le décès était la consé-
quence d’un acte de suicide, en usant du
cordon de son soulier», rappelant en
outre qu’«en date du 24 novembre der-
nier, une enquête préliminaire a été
ouverte par les services de la police judi-
ciaire d’Oran sur les circonstances du
décès de Khelloufi Bilal, en effectuant
des examens matériels, tout en enten-
dant toutes les parties ayant une rela-
tion avec les faits, y compris le personnel
de la sûreté concerné, qui était sur place
au moment de l‘‘accident’’, ainsi qu’une
autopsie sur la dépouille mortelle du
défunt».  

L’enquête a révélé aussi, ajoute la
même source, «l’implication des agents

de police exerçant dans la même  sûreté
urbaine, dans des faits liés aux domma-
ges causés à l’outil utilisé dans l’acte de
suicide, tout en ayant tenté de dissimu-
ler les faits, ainsi que la falsification des
véritables faits sur les registres offi-
ciels», tout en faisant savoir également
qu’à «la présentation des parties concer-
nées, à savoir cinq employés de la police,
devant le parquet, mardi, ces derniers
ont été déférés par-devant le juge d’ins-
truction du tribunal d’Arzew». 

Les ayant entendus lors de leur com-
parution, le parquet, ajoute le même
document, a ordonné la détention provi-
soire de quatre d’entre eux ». «Une
autre policière a été placée sous contrôle
judiciaire», explique le communiqué du
parquet soulignant, par ailleurs, que
«les mis en cause sont poursuivis pour
les chefs d’accusation liés au faux et
usage de faux dans des documents offi-
ciels, en y introduisant des modifica-
tions de manière à les vider de leur sens,
une fois les avoir achevés. 

Ils sont également poursuivis de cri-
mes liés à «la détention arbitraire en
dehors du cadre prévu par la loi, dans
des lieux désignés pour la détention des
personnes arrêtées, sans en informer
l’autorité supérieure, d’occulter les tra-
ces du crime en changeant de lieu et en

enlevant des pièces de leur lieu, dans le
but d’entraver le cours de la justice, de
négligence entraînant la mort, ainsi que
d’éluder la responsabilité civile et pénale
en changeant d’endroits». 

Le communiqué, diffusé par  la sûreté
de wilaya la nuit même du drame, fait
état des «mesures contenues dans le

Code des procédures, qui ont été prises»,
en plus, relève-t-on du même document,
«du déplacement, sur les lieux, du pro-
cureur du tribunal territorialement
compétent». «Ce dernier, «(le procu-
reur), a été accompagné d’un médecin
légiste», a-t-on ajouté. WW..AA..OO.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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portsS SAÏD MEKKI

C
ela se passe au
moment où, le prési-
dent du conseil d’ad-
ministration du club
algérois fait face à

des critiques acerbes des fans du
Doyen dont ce problème, non
encore résolu du match retour de
la phase préliminaire de la Ligue
des champions africaine contre
l’équipe béninoise des Buffles de
Borgou.

Le P-DG de Sonatrach qui, n’a
vraiment pas l’habitude de parler
du MCA mais surtout de
l’Entreprise économique et com-
merciale, a fait une sortie qui en
dit long sur ce qu’il a sur le cœur à
propos de cette équipe du
Mouloudia qu’il dit suivre réguliè-
rement.

« Il faut savoir que je suis au
courant de tout ce qui se passe au
Mouloudia, indique-t-il avant d’a-
jouter « le problème de ce club est
dû au manque de vision à long
terme et la mauvaise gestion».
Le P-DG de Sonatrach ajoute
qu’«on constate une certaine
instabilité au niveau administratif
et au niveau du staff technique. Et
cela nuit considérablement à la
stabilité et à la bonne marche du
club », estime encore le P-DG de
Sonatrach.

Or, des fans du club ne ces-
saient de demander le départ de
l’actuel conseil d’administration
de l’équipe, jugeant qu’il n’est pas
à la hauteur de la gestion voulue
d’un club aussi historique que
prestigieux qu’est le Mouloudia
d’Alger.

Là, le premier responsa-
ble de Sonatrach  a tenu
à préciser qu’ « il n’est
pas normal qu’on
change à chaque fois un
conseil d’administration
ou un staff technique. Je
suis pour la stabilité et
c’est pourquoi j’ai derniè-
rement tenu à rassurer les
dirigeants actuels du club sur leur
avenir ».
Mais, cela n’a pas empêché non
plus Hakkar de « demander, en
contrepartie aux responsables du
club de mettre en place une feuille
de route pour voir où l’on va. Il faut
qu’il y ait  au Mouloudia une visi-
bilité sur le moyen et le long
terme. C’est de cette manière
qu’on peut aller de l’avant »,
déclare-t-il.

Pour le P-DG de la Sonatrach
s’adressant aux responsables
actuels il dira qu’ « il faut que le

club soit géré comme une entre-
prise. Il y a l’aspect financier et
l’aspect économique ». Et voilà
que le P-DG de Sonatrach fait cet
appel aux dirigeants actuels :
« Lors de ma dernière réunion
avec les dirigeants du club, j’ai
donné des directives pour cher-

cher d’autres ressources financiè-
res pour le bon fonctionnement du
club. »

Par ailleurs, évoquant le futur
centre de formation de Zéralda
qu’attendent les jeunes du
Mouloudia depuis fort longtemps,
le P-DG de Sonatrach dira que

nous avons préparé tout ce qu’il
faut pour commencer les travaux
dans quelques mois et le MCA
aura donc son centre de forma-
tion ».

Quant à la problématique de
l’absence de domiciliation du MCA
et plus précisément d’un stade
précis pour les Vert et Rouge, le P-
DG de Sonatrach fait savoir que
« cela relève des prérogatives du
ministère de la Jeunesse et des
Sports ».

Ainsi et ce qui ressort des
déclarations du bailleur de fonds
du MCA, c’est que les dirigeants
actuels sont de mauvais gestion-

naires et qu’il leur donne donc
une dernière chance

pour bien se reprendre
et gérer le MCA
comme il se doit.
Pendant ce temps, le
président du conseil
d’administration du
MCA, Almas, attend

toujours la réponse des
responsables du club béni-

nois, les Buffles de Borgou pour
assurer le match retour du tour
préliminaire (retour) de la Ligue
des champions prévu « probable-
ment » le 21 décembre au stade du
5-Juillet.

L’équipe béninoise a  brillé par
son absence, la première fois,
arguant l’absence de vols suite à
la fermeture de l’espace aérien.
»Suite à la correspondance adres-
sée samedi par la Confédération
africaine (CAF), nous avons pu
tout régler en l’espace de 24 heu-
res, en réservant notamment pour
la délégation béninoise pour le
samedi 19 décembre, via
Casablanca. Nous leur avons
obtenu l’autorisation d’entrée au
pays et nous  avons réglé le dos-
sier relatif aux visas. Le match se
jouera probablement le lundi 
21 décembre. La balle est désor-
mais dans le camp des Béninois »,
a affirmé à l’APS le président du
conseil d’administration du MCA,
Abdenacer Almas.

Et là, il faut noter, que la ligue
de football algérienne a dans son
programme de la 4e journée de la
Ligue 1, programmé le match
MCA-CSC pour samedi prochain !

Or, la priorité est pour la Ligue
des champions et le match de
championnat ne devrait pas avoir
lieu, sauf si, d’ici vendredi, au plus
tard, les responsables béninois se
manifestent pour que tout s’éclair-
cisse enfin…

S.M.

MC ALGER
Le P-DG de Sonatrach fustige 
la mauvaise gestion du club

En attente 
d’un écho 

des Buffles 
du Bénin

Les dirigeants
du club doivent

trouver des
sources de

financement

Fait rare, le P-DG de
Sonatrach, Toufik

Hakkar,  évoque
pour la première fois

la gestion de la
SSPA-MC Alger en

estimant que celle-ci
est très mauvaise.
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LIGUE 1 (4e JOURNÉE)

Deux derbys et un choc au programme
La 4e journée du Championnat national de Ligue 1 débutera, aujourd’hui, avec le match
entre l’ES Sétif et le NC Magra et se terminera samedi, avec le match MC Alger- CS
Constantine,  selon le programme détaillé publié, dimanche, sur le site de la Ligue de
football professionnel (LFP).

E ntre-temps, trois chocs
sont à l’affiche de cette
4ème journée. Le pre-

mier n’est autre que le derby
algérois entre le CR Belouizdad
et le NA Hussein Dey et le sec-
ond choc est celui devant oppo-
ser le MC Alger au CS
Constantine. Le dernier choc est
également un derby, à savoir
celui de l’Ouest devant opposer
le MC Oran au Widad de
Tlemcen.

Ainsi, l’un des deux colea-
ders, à savoir l’ES Sétif, recevra,
aujourd’hui, le NC Magra, au
stade du 8-Mai 1945, en ouver-
ture de cette 4e manche.

L’Entente de Sétif qui a bien
entamé cette nouvelle saison
part favorite  théoriquement,
mais attention, les gars de
Magra ne se présenteront pas
en victime toute désignée.

Pour la journée de vendredi
où trois rencontres sont au pro-
gramme, on notera le périlleux
déplacement de la JS Kabylie à
Chlef où l’attend l’ASO locale de
pied ferme. Ce match est d’im-
portance, car un autre faux pas
des Kabyles risque de faire
« sauter » le président Mellal,
très critiqué par les fans de la
JSK, surtout en matière de
recrutement d’intersaison et sur-
tout au vu des résultats des trois
journées passées où l’équipe n’a
enregistré que deux nuls et une
défaite.

Les Kabyles veulent bien
arracher une première victoire
cette saison, mais en déplace-
ment et devant Chlef, connue
pour être intraitable  au stade
Boumezrag, ce serait une mis-
sion bien difficile pour les
joueurs du coach Bouzidi.

À Oran, les gars d’El Hamri
auront fort à faire devant une
équipe de Tlemcen qui leur a
toujours posé des problèmes.
Un derby de l’Ouest qui s’an-
nonce ouvert à tous les pronos-
tics et qu’il faut donc suivre avec
intérêt.

Quant au CA Bordj Bou
Arréridj, il est bien favori chez lui
face au RC Relizane, mais
attention aux surprises du foot-
ball…

Pour ce qui est du reste des
matchs, ils auront lieu samedi, à
partir de 14h30, avec comme
affiches :  AS Aïn M’lila - JSM
Skikda, JS Saoura - USM Bel
Abbès, USM Alger - O Médéa,
CR Belouizdad - NA Hussein
Dey, US Biskra - Paradou AC et
MC Alger - CS Constantine.

Nul doute que le derby entre
les voisins, le CRB et le NAHD
sera bien suivi par les férus de la
balle ronde.

Le CR Belouizdad qui reste
sur un bon match nul ramené
d’Aïn M’lila face à l’ASAM (0-0)
compte bien poursuivre sa dyna-
mique des bons résultats avec
une première large victoire face
à la JSK lors de la première jour-
née.Les gars du NAHD doivent
donc faire très attention à
Sayoud et ses coéquipiers.
Quant au coach, Leknaoui, il se
trouve devant un véritable
casse-tête en matière d’effectif,

surtout que plusieurs joueurs
sont positifs au coronavirus. Le
coach espère donc bien récupé-
rer quelqu’un, voire tous ses
joueurs après un nouveau test
prévu avant ce derby.

Enfin à noter que le choc
devant opposé le MC Alger au
CS Constantine, a de très gran-
des chances d’être reportée en
raison de la participation du
doyen à la manche retour du

tour préliminaire de la Ligue des
Champions. En effet, le prési-
dent du conseil d’administration
du MCA, Abdenacer Almas, a
indiqué, dimanche dernier, que
le club béninois des Buffles du
Borgou est attendu, samedi pro-
chain, à Alger et que le match se
jouera probablement le lundi 
21 décembre…

S.M.

Les rencontres entre Nahdistes
et Belouizdadis ont toujours 

été trés disputées

LIGUE 1 ALGÉRIENNE  

Cinq sanctions pour
contestation de
décision
Les joueurs Amine Aïssa El-Bey
(JSM Skikda), Hichem Houssem-
Eddine Khalfallah (O. Médéa),
Akram Demane (NC Magra) et
Youcef Chibane (US Biskra), ainsi
que l’entraîneur de l’OM, Chérif
Hadjar ont écopé d’un match de
suspension pour «contestation de
décision», lors de la 3e  journée
de Ligue 1 disputée, le week-end
dernier, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP).Outre
le match de suspension, les
sanctionnés ont également  écopé
d’une amende de 30 000 DA
chacun, selon la même source.
Pendant cette 3e journée, la JSMS
avait battu le CA Bordj Bou Arréridj
(1-0), au moment où les duels NC
Magra - US Biskra et Olympique
de Médéa - MC Oran s’étaient
soldés par des résultats nuls,
respectivement (0-0) et (1-1). 

CAN 2021 (U20)

Sept pays qualifiés
Sept pays ont déjà validé leurs
billets pour la phase finale de la
coupe d’Afrique des nations CAN
2021 des moins de 20 ans (U20)
de football prévue en Mauritanie. Il
s’agit de la Mauritanie (pays hôte),
la Gambie, le Ghana, l’Ouganda,
la Tanzanie, la Namibie et le
Mozambique. Cinq places restent
en jeu dont deux pour la zone
nord-africaine. Les deux
représentants de la Zone 1 seront
connus à l’issue du tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) qui a débuté, ce mardi, à
Tunis avec la participation de la
Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la
Libye, tandis que l’Egypte qui
devait prendre part à cette
compétition a manqué son premier
match après la détection au sein
de sa délégation de 17 cas positif
au Covid-19, la veille de sa
première sortie contre la Libye.
Les trois autres qualifiés
concernent les zones Afrique de
l’Ouest (1) et Afrique Centrale (2).
La CAN 2021 des U20 qui
regroupera pour la première fois
12 pays, se déroulera en
Mauritanie  du 
14 février au 
4 mars.

Résultats :
1ère journée : 
Libye - Egypte 2-0 
(forfait de l’Egypte)
Tunisie - Algérie 1-1
Exempté : Maroc

Classement :
Pts   J  Diff.

1. Libye 3   1  +2
2. Algérie   1  1    0
—. Tunisiee 1  1    0
4. Egypte   0  1    -2
5. Maroc -   -     -

Reste à jouer :
Vendredi 18 décembre 
(2e journée):
Egypte - Tunisie
Algérie - Maroc
Exempté : Libye
Lundi 21 décembre 
(3e journée) : 
Maroc - Tunisie
Libye - Algérie 
Exempté : Egypte
Jeudi 24 décembre 
(4e journée) :
Algérie - Egypte
Maroc - Libye
Exempté : Tunisie
Dimanche 27 décembre 
(5e journée) :
Tunisie - Libye
Egypte - Maroc
Exempté : Algérie.

�� SAÏD MEKKI

PROGRAMME COMPLET
Ce jeudi :
15h00 :
ESS – NCM (télévisé)

Demain, vendredi :
15h00 :
ASO - JSK
CABBA - RCR
MCO – WAT (télévisé)

Samedi : 
14h30 :
ASAM – JSMS (télévisé)
JSS - USMBA
USMA - OM
CRB – NAHD (télévisé)
USB - PAC
15h00 :
MCA – CSC (télévisé)

Rappel du classement
Pts J

1. ES Sétif 7 3 
—. MC Algerr 7 3 
3. JS Saoura 5 3 
—. US Biskraa 5 3 
—.  AS Aïn M’lila 5 3 
6. CR Belouizdad 4 2 
—. NC Magraa 4 3
—. ASO Chleff 4            3 
9. JSM Skikda 3 2
—. MC Orann 3 3  
—. RC Relizanee 3 3
—.  NA Hussein Dey 3 3  
—.  Paradou AC 3 3 
—. CS Constantinee  3 3 
15. JS Kabylie 2 3 
—. CABB Arréridjj 2 3 
—.  WA Tlemcen 2 3 
—. USM Algerr 2 3
19. O. Médéa 1 3 
—. USM Bel Abbèss  1 3

COMPÉTITIONS INTERCLUBS

21 entraîneurs déclarés inaptes à s’asseoir sur le banc 
21 entraîneurs, dont des Africains, des

Européens et des Brésiliens, ont été décla-
rés inaptes à s’asseoir sur le banc pour diri-
ger une équipe engagée dans les compéti-
tions de clubs de la CAF cette saison, car ils
ne détiennent pas la licence d’entraîneur
appropriée, a révélé la Confédération afri-
caine de football (CAF), hier.

Pour la saison 2020-2021, tous les clubs
devaient s’assurer que leur entraîneur princi-
pal respecte ces exigences de licence. À tra-
vers la mise en œuvre du système de
licence des clubs de la CAF, tous les entraî-
neurs principaux des clubs engagés dans la
Ligue des Champions et la coupe de la
Confédération doivent obligatoirement avoir
la licence d’entraîneur « CAF A ». 

En plus de la licence d’entraîneur 
« CAF A », les entraîneurs titulaires d’une
« licence PRO » d’une confédération sœur
valide, sont également aptes à participer à
des compétitions interclubs de la CAF. Pour
pouvoir coacher, désormais, à un certain

niveau en Afrique, il faudra donc s’inscrire
dans un cursus afin d’obtenir son diplôme.

Ces nouvelles exigences de licence d’en-
traîneur pour les compétitions interclubs de
la CAF, sont « un exemple parmi d’autres de
la façon dont le nouveau système d’octroi de
licences aux clubs va stimuler le change-
ment dans le football africain », explique
l’instance. Cette approche a d’ailleurs déjà
commencé à porter ses fruits à travers une
meilleure prise de conscience sur la néces-
sité d’avoir des entraîneurs qualifiés. 

Pour preuve, plusieurs Associations
membres ont contacté la CAF pour planifier
des cours de formation pour leurs entraî-
neurs, souligne-t-elle .

Selon Raul Chippendale, directeur du
développement de la CAF, « il s’agit d’élever
le niveau des entraîneurs locaux afin qu’ils
assurent des entraînements de meilleure
qualité pour les clubs africains. Cette mesure
devrait privilégier le choix des entraîneurs
qualifiés pour assumer des responsabilités.

Les présidents des clubs auront plus
confiance en eux et il sera plus évident d’en-
gager un technicien local plutôt que d’aller
en chercher ailleurs ».

Pour lui, les nouveaux standards de la
CAF, inspirés des meilleurs pratiques et
standards mondiaux, constituent un vecteur
essentiel pour l’évolution et le développe-
ment de la balle ronde en Afrique.

Dans les saisons à venir, à travers le sys-
tème de licence des clubs, la CAF formulera
de nouvelles exigences pour tout le person-
nel technique des clubs, à savoir l’entraîneur
adjoint, l’entraîneur des gardiens de but, les
préparateurs physiques ainsi que les entraî-
neurs des jeunes catégories pour une certifi-
cation standard dans tout le continent.

L’objectif final de la CAF vise à profes-
sionnaliser davantage le métier de coach
afin que l’entraîneur « local » gagne en
considération dans l’écosystème foot,
notamment aux yeux de ses semblables des
autres continents, conclut la même source.
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MONDIAL 2021 DE HANDBALL

La sélection algérienne en stage en Pologne ce jeudi
En stage à Alger depuis le 1er décembre, les joueurs du sélectionneur français, Alain
Portes, vont devoir aborder leur premier rendez-vous précompétitif en terre polonaise.

L ’Equipe nationale de
handball, s’envolera,
dimanche prochain pour

la Pologne, via Paris, pour pour-
suivre sa préparation, en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier), a appris l’APS auprès
de la Fédération algérienne
(FAHB).« On devait partir merc-
redi, mais on a dû repousser
notre départ de 24 heures, pour
pouvoir récupérer le visa d’un de
nos joueurs. Ce décalage n’aura
pas d’incidence sur notre pro-
gramme en Pologne, sauf qu’on
va perdre une journée d’entraî-
nement là-bas», a indiqué à
l’APS le directeur technique
national (DTN) de la Fédération
algérienne (FAHB) Abdelkrim
Bechkour. Ce premier stage pré-
compétitif devait débuter le 9
décembre, avant d’être décalé
pour des raisons d’ordre admi-
nistratif. Au cours de ce regrou-
pement, qui s’étalera jusqu’au
30 décembre, les coéquipiers e
Mustapha Hadj Sadok (Al-
Wakrah/ Qatar) disputeront 5
matchs amicaux, dont 
3 dans le cadre d’un tournoi
prévu du 27 au 29 décembre.«
Tout a été ficelé concernant ce
premier stage à l’étranger. Nous
allons jouer à deux reprises face
à Pologne les 21 et 
22 décembre, avant d’aborder le
tournoi de Varsovie du 27 au 
29 décembre. La Biélorussie a
déclaré forfait et sera remplacée

par la Suisse ou l’Egypte, selon
les derniers échos», a-t-il ajouté.

Outre la Pologne (pays hôte)
et l’Algérie, ce tournoi verra éga-
lement la participation de la
Russie. Un 6e et dernier test
amical pourrait être programmé
sur place, précise la même
source. En stage à Alger depuis
le 1er décembre, les joueurs du
sélectionneur français, Alain
Portes, vont devoir aborder leur
premier rendez-vous précompé-
titif, après plusieurs mois loin de
la compétition en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19). « Les joueurs tra-

vaillent dans les meilleures
conditions, ils sont motivés.
Grâce à ce stage en Pologne, ils
vont pouvoir rejouer et retrouver
leurs sensations », a souligné
Bechkour. En prévision de ce
déplacement pour la Pologne,
les membres de la délégation
algérienne ont été soumis, lundi
dernier, aux tests du Covid-19,
dont les résultats étaient atten-
dus hier. Le Sept national
enchaînera par la suite avec un
second stage précompétitif à
Manama (Bahreïn) prévu à partir
du 6 janvier, avec au menu deux
matchs amicaux face à la sélec-

tion locale les 8 et 10 janvier. Le
départ pour le Caire se fera à
partir de Manama le 
11 janvier.Au Mondial-2021,
l’Algérie fait partie du groupe F
aux côtés du Maroc, du Portugal
et de l’Islande. Les Algériens
débuteront le tournoi contre le
Maroc le 14 janvier avant d’af-
fronter respectivement l’Islande
(16 janvier) puis le Portugal (18
janvier).En Egypte, les «Verts»
vont signer leur retour sur la
scène mondiale après avoir brillé
par leur absence lors des édi-
tions de 2017 en France et 2019
en Allemagne et au Danemark.

Les Verts reprennent 
la préparation du Mondial 

à l’étranger

CHAMPIONNATS
ARABES DE BOXE 

Les sélections algériennes
en stage à Alger

Les sélections algériennes de
boxe seniors (messieurs et

dames) effectueront du 
26 décembre au 3 janvier un

stage de préparation au
Complexe sportif de

« Sveltesse »  à Chéraga
(Alger), en vue des

Championnats arabes, prévus
du 19 au 26 février au Koweït, a
appris, hier, l’APS de l’instance

fédérale.« Les sélections
nationales féminine et masculine

entreront en stage à partir du 
26 décembre afin de préparer

les championnats arabes prévus
en février prochain au Koweït,

en présence de tous les cadres,
notamment ceux ayant

composté leur billet aux Jeux
olympiques de Tokyo. », a

déclaré à l’APS Brahim
Bedjaoui, directeur technique

national (DTN). Mais avant de
prendre part au rendez-vous

arabe, les sélections algérienne
masculine et féminine auront à

participer, selon le DTN, à un
camp d’entraînement en

Espagne qui verra la
participation de quatre à cinq
pays européens.Pour rappel,
sept boxeurs algériens dont

deux dames ont arraché leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo.

Il s’agit de Mohamed Houmri 
(81 kg), Chouaib Bouloudinats

(+91 kg), Mohamed Flissi 
(52 kg), Younes Nemouchi 

(75 kg) et Abdelhafid Benchebla
(91 kg) chez les messieurs.
Les dames algériennes ont
arraché deux qualifications
historiques aux JO grâce à

Romaïssa Boualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg).

SPORT MÉCANIQUE

17 jeunes motards en stage 
de pré-sélection à Mostaganem

17 jeunes motards algériens,
âgés entre 10 et 16 ans subiront

différents tests d’évaluation
vendredi à Mostaganem, en vue

d’intégrer prochainement les
différentes sélections nationales,

a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne des

Sports mécaniques (FASM).
« Les lauréats recevront une

bourse quasi complète, qui leur
permettra de mieux se préparer

en vue des prochaines
compétitions nationales et
internationales », a encore

annoncé l’instance.
« Après un an d’arrêt, en raison

de la pandémie du nouveau
coronavirus, nous reprendrons
l’activité à travers cette course

de pré-sélection à Mostaganem,
et qui sera destinée aux jeunes

motards, en motocross et
supermotard » a indiqué à l’APS
le président de la FASM, Amine
Laïbi. La pré-sélection concerne
les jeunes motards de la région

nord-ouest.  L’évaluation se fera
par une commission d’arbitres

qualifiés et « les quatre premiers
auront droit à une bourse » a-t-il

détaillé. Les mêmes tests de
pré-sélection seront réédités

pendant la première semaine du
mois de janvier dans la région
sud-est, où 15 jeunes motards

seront en compétition, pour
décrocher une des quatre

premières places, ouvrant droit à
la même bourse.   « Ces jeunes

motards commenceront par
prendre part aux Championnats
nationaux, qui à partir de 2021

se dérouleront en six étapes,
avant de viser des participations
à des joutes internationales » a

encore expliqué Laïbi.

ALLEMAGNE

Des stars allemandes renoncent à cause du Covid-19

P lusieurs internationaux allemands de
handball ont annoncé qu’ils renon-
çaient à la sélection pour le Mondial

de janvier en Egypte, préférant rester auprès
de leurs familles alors que l’épidémie de
Covid-19 fait rage en Allemagne.

Après Patrick Wiencek (THW Kiel), la
semaine dernière, ses coéquipiers de club
Steffen Weinhold et Hendrik Pekeler, ainsi
que Finn Lemke (MT Melsungen), ont fait
savoir, mardi, qu’ils ne se rendraient pas en
Egypte pour la compétition prévue du 13 au
31 janvier. Le sélectionneur Alfred Gislason
a montré une certaine compréhension:
«Sportivement, les nouveaux forfaits de Finn

Lemke, Steffen Weinhold et Hendrik Pekeler
nous font mal, évidemment. Tous m’ont
expliqué directement leurs raisons, et je les
comprends», a dit le coach, qui doit mainte-
nant recomposer son bloc central.

Les joueurs ont avancé des raisons per-
sonnelles liées à leurs familles: «Le dévelop-
pement de l’épidémie de Covid-19 et les
nouvelles restrictions renforcées m’inquiè-
tent, en tant que père de famille, je ne peux
pas laisser ma femme et mes enfants seuls
pendant plus de quatre semaines en ce
moment», a notamment expliqué Pekeler, 
29 ans. L’Allemagne vient de prendre de
nouvelles mesures pour lutter contre la pan-

démie, fermeture des commerces non
essentiels, des écoles, et limitation drastique
des rassemblements. En novembre, quatre
joueurs de l’Equipe nationale étaient reve-
nus du rassemblement international porteurs
du Covid-19, occasionnant des reports de
matchs en championnat. À ce moment-là,
plusieurs voix s’étaient élevées en
Allemagne pour demander une annulation
ou un report du Mondial égyptien.  Mais l’é-
preuve a été maintenue et l’Allemagne
devrait donc y participer avec une équipe
décimée Au Mondial égyptien, l’Allemagne
figure au «Groupe A» en compagnie de la
Hongrie, de l’Uruguay et du Cap Vert. 

Le joueur algérien Aymen Ikhlef a été
radié à vie après qu’une enquête de
l’Unité d’intégrité du tennis (TIU) a décou-
vert de «multiples violations» des règles
du programme anticorruption du tennis
(TACP) par le tennisman, a annoncé la
TIU sur son site Web.Outre la suspension
à vie, le joueur de 23 ans a également été
condamné à payer une amende de 
100 000 dollars. «L’affaire disciplinaire a
été entendue par l’agent d’audience anti-
corruption Richard McLaren. Il a conclu
qu’Ikhlef avait commis 10 violations du
TACP. La sanction ultérieure signifie qu’à
partir du 11 décembre 2020, le joueur est
définitivement interdit de jouer ou d’assis-
ter à tout événement de tennis autorisé
par les instances dirigeantes du tennis»,
a écrit la même source. Ikhlef a été
reconnu coupable de «quatre cas de tru-
cage de match, de deux cas de sollicita-
tion d’autres joueurs pour qu’ils n’utilisent
pas leurs meilleurs efforts, de trois cas de

non-signalement d’une approche corrom-
pue et d’une accusation de ne pas avoir
coopéré avec l’enquête TIU». Ces
matchs, dans lesquels Ikhlef était impli-
qué, ont été disputés dans des tournois
internationaux (futurs, ndlr) à titre person-
nel et non avec l’Equipe nationale. La TIU
n’a pas précisé les tournois et les lieux de
leur déroulement. L’Unité d’intégrité du
tennis est une initiative du Grand Chelem
Board (qui regroupe les quatre Grands
Chelems), de la Fédération internationale
de tennis, de l’ATP et du WTA Tours. Elle
s’engage à adopter une approche de
tolérance zéro pour toute forme de cor-
ruption liée aux paris sur le tennis. L’Unité
d’intégrité du tennis est chargée d’enquê-
ter sur le trucage de matchs dans le ten-
nis et peut imposer des amendes et des
sanctions, ainsi qu’interdire aux joueurs,
arbitres et autres officiels de participer à
des tournois. L’organisation a été fondée
en 2008 et son siège est à Londres.

ATHLÉTISME
L’Emirati  Al Kamali suspendu

6 mois pour corruption
L’ancien membre du Conseil de World

Athletics, l’Emirati Ahmed Al Kamali a écopé de 
6 mois de suspension, assortie d’une amende de
5000 euros pour corruption, par l’Instance interna-
tionale d’athlétisme. World Athletics a reproché au
dirigeant émirati, qui était candidat au Conseil de
l’instance, d’avoir tenté d’acheter les voix de
confrères africains, avant le Congrès de la
Fédération internationale à Pékin en 2015, en leur
offrant des montres de luxe. La sanction annoncée
mardi 15 décembre par la commission d’éthique
de World Athletics résulte d’une longue enquête,
qui avait déjà empêché le dirigeant asiatique de se
porter candidat à la vice-présidence de World
Athletics en octobre 2019. Ahmad Al Kamali n’a
jamais nié les faits. Mais, pour sa défense, il avait
assuré que les montres en question ne valaient
guère plus de 40 à 50 dollars pièce. Une estima-
tion très approximative, l’enquête de World
Athletics ayant révélé qu’il s’agissait en réalité de
Rolex pour certaines  d’entres elles.

UNITÉ D’INTÉGRITÉ DU TENNIS
L’Algérien Aymen Ikhlef radié à vie
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Blessé au ménisque du genou droit contre
le Borussia Dortmund (2-3), le 7 novem-
bre, Joshua Kimmich (25 ans, 11 matchs

et 3 buts toutes compétitions cette saison) est de
retour. En effet, le Bayern Munich a annoncé que
son milieu polyvalent, remis de son opération, a
repris l’entraînement collectif. Il pourrait être
relancé face au Bayer Leverkusen, samedi en
Bundesliga. Une bonne nouvelle pour Hans-
Dieter Flick.

BAYERN

KIMMICH DÉJÀ
DE RETOUR

LOOK : LA NOUVELLE
COUPE DE BENJAMIN

MENDY
À défaut d’être performant sur

les terrains de football,
Benjamin Mendy 

(26 ans, 6 matchs et 1 but en
Premier League

cette saison)
reste

inspiré
dans sa vie
de tous les
jours. Les
fans de

Premier League
l’ont d’ailleurs remarqué lors

du match opposant Manchester
City à West Bromwich Albion

(1-1), mardi. Titulaire, le latéral
gauche français s’est affiché
avec une nouvelle coupe qui

n’a pas manqué de faire réagir
sur les réseaux sociaux : une

couette façon Taribo West,
sans la coloration, qui en a fait

hurler plus d’un. Pour
beaucoup, l’ancien Marseillais

a été « puni » après un pari
perdu avec Raheem Sterling,
qui s’est lui aussi permis une
fantaisie capillaire dont il a le

secret.

Man City : Guardiola et
le manque d’efficacité
Inefficace, Manchester City a

concédé un nouveau nul contre
West Bromwich Albion (1-1),
mardi en Premier League. Un
résultat frustrant qu’a tenté
d’expliquer Pep Guardiola.
« On sait qu’on lâche des
points, on devait bien sûr

battre West
Bromwich à
la maison,

c’est le
genre de
matchs à

gagner
absolument.

Il n’y a pas
besoin d’être hyper-intelligent

pour observer qu’il y a une
grosse différence entre cette
saison et la saison dernière
dans nos résultats. Ce n’est

pas un problème de confiance,
Sergio Agüero a été absent

pendant quatre mois, mais on
se crée des occasions, on est
là, on n’arrive simplement pas

à marquer davantage... », a
soutenu le manager catalan

face à la presse.

En 8 matchs
manqués par
Marquinhos

cette saison, le
PSG a perdu à cinq
reprises. Le capi-
taine brésilien sera
encore absent ce
mercredi contre
Lorient.

Ce n’est pas
l’absence de
Marquinhos qui va
rassurer les sup-
porters parisiens.
En délicatesse
avec sa hanche, le
Brésilien de 26 ans
n’a pas pris sa
place, hier, contre
Lorient. Son retour
à la compétition
n’est espéré que
dimanche face à
Lille. En attendant,
Paris va devoir
disputer une nou-
velle rencontre

sans son capitaine.
Un forfait capital
pour les Parisiens
qui ont perdu 5 de
leurs 8 matchs
joués sans
« Marqui » cette
saison.

Face à Lens,
M a r s e i l l e ,
M a n c h e s t e r
United, Monaco et
Lyon, l’ancien
Romain manquait à
l’appel. Résultat :
cinq défaites. Et
même s’il était pré-
sent lors du 2-1
concédé à Leipzig,
les chiffres parlent
d’eux-mêmes pour
décrire l’immense
influence de
Marquinhos dans
les performances
du PSG.

L ibre depuis la résiliation de son
contrat au Paris Saint-Germain, Jesé
Rodriguez (27 ans) dispose d’une

belle cote sur le marché des transferts.
Selon Estadio Deportivo, le FC Valence, en
difficulté sur le plan financier, est fortement
intéressé par sa venue.

Un prétendant de choix pour l’ailier espa-
gnol, qui ne met plus un pied devant l’autre
depuis son départ du Real Madrid, à l’été
2016. Selon la même source, des forma-
tions comme Grenade ou encore Eibar,
mais aussi Boca Juniors, sont également
dans la course pour tenter de le signer.

VALENCE

UN INTÉRÊT
POUR JESÉ

PSG-LORIENT

Plus dure
la vie sans
Marquinhos

T
rois jours après sa victoire dans le derby face aux
Colchoneros (2-0), le Real Madrid a parfaitement enchaîné,
mardi soir, face à Bilbao (3-1). Une victoire qui permet aux
Madrilènes de totaliser 26 points au compteur. Ils revien-
nent donc provisoirement à hauteur de la Real Sociedad et

de l’Atletico de Madrid en tête du championnat d’Espagne. Face à des
visiteurs rapidement réduits à 10, le Real Madrid s’est imposé grâce à
un but de Toni Kroos et un doublé de l’inévitable Karim Benzema. En
grande forme, l’attaquant français a fait trembler les filets à deux repri-
ses dans le dernier quart d’heure de la partie, offrant les trois points à
ses partenaires. « Quand on est à ce niveau, les choses se passent
bien »

Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais s’est exprimé après le
match au micro du Real Madrid TV, affichant sa satisfaction. « C’était
un match important à la maison. Nous sommes sur le bon chemin
depuis le match de Ligue des Champions parce que nous défendons
et nous attaquons en équipe. Quand on est à ce niveau, les choses se
passent bien (...) Nous sommes bien physiquement, la plupart des
joueurs. On travaille peu car il y a beaucoup de matchs. Le plus impor-
tant c’est dans la tête », a ainsi confié Karim Benzema.

D’autre part, l’attaquant merengue a été largement encensé par son
entraîneur, Zinedine Zidane, qui le considère comme le meilleur joueur
français de l’histoire à son poste.

« Pour moi, il est le meilleur attaquant de l’histoire du football fran-
çais. Il le montre, il est au Real Madrid depuis très longtemps. Plus de
500 matchs, tous ses buts, son palmarès, ce qu’il a fait parle pour lui.
Pour moi, il est le meilleur, c’est très clair. (...) C’est un joueur mûr. Ce
n’est pas un attaquant de pointe pur, il ne pense pas qu’au but. C’est
pour ça que je l’adore, il n’est pas obsédé. Il sait jouer avec les autres,
s’il doit faire la passe, il la fait », a encensé le coach français face à la
presse.  Le débat est ouvert !

KARIM
BENZEMA

«Nous sommes
sur le bon chemin»

Double buteur,
mardi soir, face à
Bilbao (3-1),
Karim Benzema
était satisfait de
la prestation 
collective livrée 
par le Real
Madrid.
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LL es signataires de l’ac-
cord sur le nucléaire
iranien se retrouvaient

hier pour tenter de calmer le
jeu dans l’attente d’une nou-
velle administration améri-
caine, alors que l’Iran se voit
reprocher de s’éloigne tou-
jours plus de ses engage-
ments. Cette réunion, initia-
lement prévue à Vienne, se
déroule virtuellement pour
cause de pandémie de 
Covid-19. Elle a débuté à
10h00 GMT en présence des
parties prenantes (Chine,
France, Allemagne, Russie,
Royaume-Uni et Iran), sous
la houlette de la diplomate
allemande Helga Schmid,
secrétaire générale du
Service européen pour l’ac-
tion extérieure.»Les discus-
sions vont se focaliser sur
comment préserver l’accord
nucléaire et garantir sa mise
en oeuvre complète et équili-
brée», a écrit l’ambassadeur
russe Mikhail Ulyanov sur
son compte Twitter. En eaux
troubles depuis le retrait
américain en mai 2018 du
pacte JCPoA, conclu à Vienne
trois ans plus tôt, et le réta-
blissement de sanctions éco-
nomiques par les Etats-Unis,
le dossier iranien connaît de
nouveaux soubresauts depuis
l’assassinat fin novembre
d’un éminent physicien
nucléaire iranien, Mohsen
Fakhrizadeh.

Ces dernières semaines,
Téhéran a durci sa position.
Au point que début décem-
bre, Paris, Londres et Berlin
ont exprimé leur «profonde
préoccupation» face à l’instal-
lation de trois nouvelles cas-
cades de centrifugeuses avan-
cées d’enrichissement d’ura-
nium à Natanz (centre de
l’Iran). Les trois pays se sont
aussi alarmés de l’adoption
par le Parlement iranien
d’une loi controversée sur la
question nucléaire qui, si elle
était promulguée, signerait
probablement la mort de l’ac-

cord. Selon les médias locaux,
le texte enjoint le gouverne-
ment de prendre immédiate-
ment des dispositions pour
produire et stocker au «moins
120 kilogrammes par an d’u-
ranium enrichi à 20%» et
l’appelle à «mettre fin» aux
inspections de l’Agence inter-
nationale de l’énergie ato-
mique (AIEA). La Russie a de
même appelé l’Iran à faire
preuve d’un maximum de
«responsabilité» et à ne pas
tomber dans la «surenchère».

Pour les signataires de
l’accord, l’enjeu est donc de
rappeler Téhéran à l’ordre.
«C’est l’occasion de dire de
vive voix aux Iraniens d’arrê-
ter de contrevenir à l’accord»,
avance un diplomate, et de ne
pas gâcher l’occasion d’un
retour à la diplomatie avec
l’arrivée de Joe Biden à la
Maison-Blanche. La réunion
«intervient à un moment qui

n’est pas le meilleur», pour-
suit cette source, car c’est
l’expectative côté américain,
à quelques semaines de l’in-
vestiture de Joe Biden. Le
vainqueur de la présidentielle
américaine a confirmé sa
volonté de revenir dans le
giron de l’accord de Vienne,
mettant en garde contre une
course à la bombe atomique
au Moyen-Orient. Mais il n’a
rien révélé sur sa stratégie.
Dans un discours lundi à
Berlin, le chef de la diploma-
tie européenne Josep Borrell
a appelé à poursuivre le tra-
vail «pour maintenir en vie le
JCPoa» (Joint comprehensive
plan of action). «Cet accord
est la seule manière d’éviter
que l’Iran ne devienne une
puissance nucléaire», avait-il
insisté quelques jours plus
tôt, disant préparer une
réunion des ministres des
pays signataires «avant

Noël».
A ce stade, malgré les

crispations politiques, «la
coopération se déroule nor-
malement» sur le terrain,
selon le diplomate. Le prési-
dent iranien Hassan Rohani,
opposé au texte de loi voté
par les députés conserva-
teurs, multiplie pour sa part
les signaux d’ouverture à l’at-
tention du prochain gouver-
nement américain. Dès que
les sanctions économiques
seront levées, «nous revien-
drons aussi à tous les engage-
ments que nous avons pris»,
a-t-il récemment déclaré,
invitant Joe Biden à ouvrir
une nouvelle page en reve-
nant à la «situation qui pré-
valait» avant la présidence de
Donald Trump, qui avait
décidé de se retirer de l’ac-
cord. 

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  rrééuunniiss
ppoouurr  ddéémmiinneerr  lleess  tteennssiioonnss  

««LLEESS  DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  vont se focaliser sur comment préserver l’accord nucléaire et
garantir sa mise en oeuvre complète et équilibrée», a écrit l’ambassadeur russe
Mikhail Ulyanov sur son compte Twitter.

ATTAQUE CONTRE
LES ÉCOLES 
AU NIGERIA
LLee  ssyynnddiiccaatt  
ddeess  eennsseeiiggnnaannttss
mmeennaaccee  ddee  ssee
mmeettttrree  eenn  ggrrèèvvee      
LLee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  nniiggéérriiaannss  aa
mmeennaaccéé  ddee  ssee  mmeettttrree  eenn  ggrrèèvvee  eenn  rraaiissoonn
ddeess  rréécceenntteess  aattttaaqquueess  dduu  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee  ««BBookkoo  HHaarraamm»»  ccoonnttrree  lleess
ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  ssyynnddiiccaatt..  CCeess  aattttaaqquueess
««ccoonnssttiittuueenntt  ddee  ttrriisstteess  rraappppeellss
dd’’éévvéénneemmeennttss  aannttéérriieeuurrss  àà  CChhiibbookk  eett
DDaappcchhii,,  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueellss  lleess
tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  aavvaaiieenntt
aattttaaqquuéé  eett  eennlleevvéé  ddeess  ééllèèvveess,,  ccrrééaanntt  uunnee
ppeerrttuurrbbaattiioonn  mmoonnuummeennttaallee  ddeess
aaccttiivviittééss  ssccoollaaiirreess  eett  eemmppêêcchhaanntt  llaa
ccrrooiissssaannccee  eett  llee  pprrooggrrèèss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn
ddee  nnoottrree  nnaattiioonn»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ssyynnddiiccaatt
ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé  mmaarrddii..  CCeess
aattttaaqquueess  ssoouummeetttteenntt  lleess  mmeemmbbrreess  ddeess
ffaammiilllleess  eett  lleeuurrss  pprroocchheess  àà  uunn
««ttrraauummaattiissmmee  iinniimmaaggiinnaabbllee»»,,  aajjoouuttee  llee
tteexxttee..  DDeess  éélléémmeennttss  dduu  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee  ««BBookkoo  HHaarraamm»»  oonntt  eennlleevvéé
pplluuss  ddee  330000  ééllèèvveess  ddaannss  ll’’EEttaatt  ddee
KKaattssiinnaa,,  aauu  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  NNiiggeerriiaa..  AAuu
ttoottaall,,  333333  ééllèèvveess  ddee  ll’’EEccoollee  sseeccoonnddaaiirree
sscciieennttiiffiiqquuee  ppuubblliiqquuee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss
ppoorrttééss  ddiissppaarruuss  aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee
vveennddrreeddii  ssooiirr  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss
ccoonnttrree  cceett  ééttaabblliisssseemmeenntt,,  rreevveennddiiqquuééee
ppaarr  ««BBookkoo  HHaarraamm»»,,  sseelloonn  lleess  mmééddiiaass
llooccaauuxx..  LL’’eennllèèvveemmeenntt  ddee  cceennttaaiinneess  ddee
llyyccééeennss,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  NNiiggeerriiaa  aa
ééttéé  ppeerrppééttrréé  ppaarr  ttrrooiiss  ggaannggss  ccrriimmiinneellss,,
ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  lleess  kkiiddnnaappppiinnggss  ccoonnttrree
rraannççoonnss,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dduu  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee  BBookkoo  HHaarraamm,,  sseelloonn  ddeess
ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess..  333333  aaddoolleesscceennttss
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  ppoorrttééss  ddiissppaarruuss  ddeeppuuiiss
ll’’aattttaaqquuee  ddee  lleeuurr  ppeennssiioonnnnaatt  ssiittuuéé  àà
KKaannkkaarraa  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  ppaayyss,,
sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss..  MMaarrddii,,  llee  cchheeff  ddee
BBookkoo  HHaarraamm  AAbbuubbaakkaarr  SShheekkaauu  aa
rreevveennddiiqquuéé  cceett  eennllèèvveemmeenntt  qquuii  aa  eeuu
lliieeuu  àà  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  kkiilloommèèttrreess  ddee  llaa
zzoonnee  ooùù  ooppèèrree  llee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee..
CCeettttee  aannnnoonnccee,,  ssiiggnnee  dd’’uunnee  eexxppaannssiioonn
tteerrrriittoorriiaallee  dduu  ggrroouuppee,,  aa  pprroovvooqquuéé
ll’’eeffffrrooii  aauu  NNiiggeerriiaa..  LLee  rraapptt  aa  ééttéé
ccoooorrddoonnnnéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ggaanngg
AAwwwwaalluunn  DDaauuddaawwaa  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn
aavveecc  ddeeuuxx  aauuttrreess  bbaannddiittss  rreennoommmmééss,,
IIddii  MMiinnoorriittii  eett  DDaannkkaarraammii,,  sseelloonn  ddeess
ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess..  
DDeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  ddiixx  aannss,,  llee  nnoorrdd--oouueesstt  eett
llee  cceennttrree  dduu  NNiiggeerriiaa  ssoonntt  eenn  pprrooiiee  aauuxx
vviioolleenncceess  ddee  ggrroouuppeess  ccrriimmiinneellss
ssuurrnnoommmmééss  ««bbaannddiittss»»,,  qquuii  mmuullttiipplliieenntt
lleess  eennllèèvveemmeennttss  ccoonnttrree  rraannççoonnss  eett
vvoolleenntt  llee  bbééttaaiill..  MMaaiiss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess
aannnnééeess,,  ddeess  aalllliiaanncceess  ssee  ssoonntt  nnoouuééeess
eennttrree  ddeess  bbaannddiittss  dduu  nnoorrdd--oouueesstt  eett  lleess
ggrroouuppeess  jjiihhaaddiisstteess  dduu  nnoorrdd--eesstt,,  ddoonntt
BBookkoo  HHaarraamm..  ««DD’’aapprrèèss  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss
ddiissppoonniibblleess,,  AAbbuubbaakkaarr  SShheekkaauu  aa
oorrddoonnnnéé  àà  AAwwwwaalluunn  DDaauuddaawwaa  ddee
kkiiddnnaappppeerr  lleess  ééccoolliieerrss  eett  iill  aa  ffaaiitt  aappppeell  àà
IIddii  MMiinnoorrttii  eett  DDaannkkaarraammii»»,,  aa  ddééccllaarréé
uunnee  ssoouurrccee  aauu  ffaaiitt  dduu  mmiilliieeuu  ddeess
««bbaannddiittss»»  ddaannss  llaa  zzoonnee..  AAwwwwaalluunn
DDaauuddaawwaa,,  ââggéé  ddee  4433  aannss,,  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee
uunn  vvoolleeuurr  ddee  bbééttaaiill  qquuii  ss’’eesstt  rreeccoonnvveerrttii
ddaannss  llee  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess,,  sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee
ssééccuurriittaaiirree..  LL’’hhoommmmee  aacchheettaaiitt  ddeess
aarrmmeess  eenn  LLiibbyyee  qquu’’iill  rreevveennddaaiitt  ddaannss  llee
nnoorrdd  dduu  NNiiggeerriiaa  aauuxx  bbaannddiittss..  AAuu  ffiill  dduu
tteemmppss,,  ««iill  aa  ffoorrggéé  uunnee  aalllliiaannccee  aavveecc
BBookkoo  HHaarraamm  eett  eesstt  ddeevveennuu  lleeuurr
ttrraaffiiqquuaanntt  dd’’aarrmmeess»»,,  ppoouurrssuuiitt  cceettttee
ssoouurrccee..  MM..  DDaauuddaawwaa  aacchheettaaiitt  lleess  aarrmmeess
ssaaiissiieess  lloorrss  ddee  rraaiiddss  eett  eemmbbuussccaaddeess  ddee
BBookkoo  HHaarraamm  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé  nniiggéérriiaanneess,,  ppoouurr  lleess  rreevveennddrree
eennssuuiittee  aauuxx  ««bbaannddiittss»»  dduu  nnoorrdd--oouueesstt..
LLee  cchheeff  ddee  ggaanngg  aavvaaiitt  rréécceemmmmeenntt  ééttéé
rreeppéérréé  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt  pprroocchhee  ddee  KKaannkkaarraa
ooùù  iill  ss’’ééttaaiitt  iinnssttaalllléé..  UUnn  rraappppoorrtt  ddeess
rreennsseeiiggnneemmeennttss  ss’’iinnqquuiiééttaaiitt  dd’’uunnee
ffuuttuurree  aaccttiioonn..

Trump a brouillé les cartes de l'accord de 2015
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««LL e  Maroc, soutenu
par la France, a
passé près de trois

décennies à tenter d’empêcher
la tenue du référendum pour
l’autodétermination du peuple
sahraoui », a assuré, hier, l’an-
cien conseiller à la sécurité du
président américain Trump,
John Bolton. «Avec la France
et d’autres alliés au Conseil de
sécurité (le Maroc) a tenté,
malheureusement avec un cer-
tain succès, de perturber (l’ap-
plication) de la résolution 690
relative au référendum», a-t-il
indiqué dans une tribune
publiée sur le magazine en
ligne, Foreign Policy. «Rabat a
fait une multitude de pseudo-
propositions d’autonomie,
dont aucune ne pouvait être
acceptée par le Polisario», sug-
gérant (globalement) un réfé-
rendum où il fallait choisir
entre une intégration au terri-
toire (marocain) et une «auto-
nomie». Pour les Sahraouis,
«c’était une offre à prendre ou
à laisser qui a toujours été
inacceptable», a-t-il expliqué.
Bolton a rappelé que «du point
de vue marocain, ce genre de
processus de paix prétendue
pouvait durer éternellement»,
signalant que «non seulement
le Maroc contrôle militaire-
ment de vastes pans du terri-
toire sahraoui, mais il s’em-
ploie à envoyer des vagues suc-
cessives de Marocains pour
s’installer dans les territoires
tentant ainsi de noyer la popu-
lation sahraouie».
LLee  rrééfféérreenndduumm  oouu  llaa  gguueerrrree

John Bolton a tenu à rappe-
ler que «le Polisario n’a pas
abandonné sa guerre pour un
processus de paix, mais pour
un référendum», faisant allu-
sion au cessez-le-feu, entré en
vigueur en1991 et rompu le 
13 novembre dernier. «Si le
Maroc n’accepte pas un réfé-
rendum, cela ne mérite pas un
cessez-le-feu ou un faux pro-
cessus de paix», a-t-il tranché. 

«Le Polisario vit un
moment crucial et sa décision
serait totalement justifiée s’il

revenait aux armes», a-t-il
affirmé. «Pour le Polisario, la
volte-face de Trump est plus
que décevante» , a-t-il noté fai-
sant référence à l’annonce
faite par le président améri-
cain sortant au sujet de la
reconnaissance par son pays
de prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental. Cette annonce a «brisé
un engagement américain
perçu comme inébranlable et
que j’ai essayé de défendre et
de faire avancer lorsque j’étais
conseiller à la sécurité, bien
souvent contre la volonté du
département d’Etat qui tentait
de trouver un moyen de ren-
forcer le contrôle du Maroc sur
le Sahara occidental», a confié
l’ancien responsable qui avait
quitté l’administration Trump
en 2018. «La reconnaissance
par Trump de la souveraineté
marocaine (sur le Sahara occi-
dental) mine dangereusement
des décennies d’une politique
américaine soigneusement
mise au point», a déploré, en
outre, John Bolton. Reprenant
les arguments du sénateur
américain pro-sahraoui James
Inhofe, il a estimé que les

Marocains et les Israéliens
auraient pu normaliser leurs
relations sans pour autant
sacrifier le peuple sahraoui,
mettant en avant une volonté
de rapprochement existant de
part et d’autre, depuis des
années et des relations offi-
cieuses plutôt «chaleureuses».

LL’’AAllggéérriiee  aauurraaiitt  ddûû  êêttrree
ccoonnssuullttééee

«La meilleure chose à faire
pour Biden dès son investiture
serait d’annuler la décision
relative à la souveraineté
marocaine. Ce ne sera pas
facile étant données les atten-
tes, mal inspirées, du côté de
Rabat et (d’Israël). Si Biden
veut faire un revirement de
180 degrés, il devra le faire
immédiatement après son
installation, cela minimisera
les dégâts», a soutenu Bolton.
Selon lui, Biden et ses
conseillers pourraient dire que
la volte-face de Trump était en
cours d’examen, en «insistant
sur le fait que le référendum
reste un pré-requis pour que
les Etats-Unis considèrent le
problème sahraoui comme
résolu». L’ancien chef du
National Security Council

(NSC) pense que l’Algérie
aurait dû être consultée par les
Etats-Unis avant que l’an-
nonce de Trump ne soit faite,
au même titre que «le
Polisario, la  Mauritanie et
d’autres pays concernés par la
question».

«L’approche désinvolte (de
Trump) visant à annoncer une
autre victoire superficielle pro-
voquera d’importants problè-
mes de stabilité au Maghreb»,
a-t-il ajouté. «C’est ce qui se
produit lorsqu’un amateur
prend en main la diplomatie
américaine», a-t-il relevé accu-
sant Trump d’être incapable
de traiter des questions poli-
tiques complexes et d’avoir
une propension à faire des
«deals», faisant allusion à son
profil d’homme d’affaires.
«J’étais dans le Bureau ovale
le 1er mai 2019, lorsque le
sénateur d’Oklahoma (James
Inhofe) expliquait pourquoi il
était en faveur d’un référen-
dum. Trump lui dit alors qu’il
n’avait jamais entendu parler
du Sahara occidental et Inhofe
répondit: Nous en avons déjà
parlé mais vous ne m’écoutiez
pas», raconte Bolton.

RÈGLEMENT DE LA CRISE
LIBYENNE
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
rreeccoonnnnaaîîtt  llee  ««rrôôllee
iimmppoorrttaanntt»»  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  

Les membres du Conseil de sécurité
de l’ONU ont reconnu, hier soir, le
«rôle important» des pays voisins et
des organisations régionales dans leur
soutien aux efforts des Nations unies
en vue de trouver une solution poli-
tique à la crise libyenne. Dans un com-
muniqué publié à l’issue d’une réunion
du Conseil de sécurité tenue par visio-
conférence sur la situation en Libye,
les membres du Conseil «ont reconnu le
rôle important des pays voisins et des
organisations régionales dans leur
appui aux efforts de l’ONU», pour le
règlement de la crise libyenne. Ils ont
en outre souligné qu’«un processus
politique couronné de succès était
essentiel à la stabilité et à la prospé-
rité future de la Libye», tout en notant
«les progrès» accomplis à ce jour par le
Forum de dialogue politique libyen.
Après avoir remercié la Représentante
spéciale par intérim du Secrétaire
général Stephanie Williams et la
Mission d’appui des Nations unies en
Libye (MANUL) «pour tout leur tra-
vail», les membres du Conseil de sécu-
rité ont appelé les Libyens à «redoubler
d’efforts» pour parvenir à une solution
à la crise qui secoue leur pays. Par
ailleurs, ils ont souligné l’»importance
d’un mécanisme de surveillance du ces-
sez-le-feu crédible et efficace dirigé par
la Libye» et indiqué attendre «avec
intérêt» un rapport complet du secré-
taire général sur les propositions de
surveillance efficace du cessez-le-feu
sous les auspices de l’ONU.  Dans leur
communiqué final également, les mem-
bres du Conseil de sécurité ont appelé
«au retrait de Libye tous les combat-
tants et mercenaires étrangers»,
conformément à l’accord de cessez-le-
feu conclu par les parties libyennes le
23 octobre, aux engagements des par-
ticipants à la Conférence de Berlin et
aux résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité des Nations unies. Les mem-
bres du Conseil de sécurité ont ensuite
réaffirmé «leur attachement à la sou-
veraineté, à l’indépendance, à l’inté-
grité territoriale et à l’unité nationale
de la Libye», selon le communiqué. Le
Conseil de sécurité s’est réuni mardi
pour débattre des derniers développe-
ments survenus sur la scène libyenne,
et examiner la proposition du SG de
l’ONU de nommer Nicholay Mladenov
comme nouvel émissaire de l’ONU
pour la Libye, rappelle-t-on. Le
Bulgare Nicolay Mladenov, désormais
ancien émissaire des Nations unies au
Moyen-Orient, devrait remplacer
Ghassan Salame sur le dossier libyen.
En cas de confirmation, M. Mladenov
devrait également diriger la mission
d’appui des Nations unies en Libye
(Manul).

Le Maroc a tout fait pour empêcher l'ONU d'accomplir sa mission

JOHN BOLTON, ANCIEN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ DU PRÉSIDENT TRUMP 

LLee  MMaarroocc  aa  ssaabboorrddéé  llaa  tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
LL’’AANNCCIIEENN  chef du National Security Council (NSC) pense que l’Algérie aurait dû être
consultée par les Etats-Unis avant que l’annonce de Trump ne soit faite, au même titre
que «le Polisario, la  Mauritanie et d’autres pays concernés par la question».

LL ’’aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt
DDoonnaaddlldd  TTrruummpp  eesstt  ccaattééggoorriiqquuee..

JJoohhnn  BBoollttoonn  ccrriittiiqquuee,,  eenn  eeffffeett,,  llee  llooccaa--
ttaaiirree  ddee  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  qquuii  aa  ssiiggnnii--
ffiiéé,,  ppaarr  uunn  ttwweeeett  ttrriioommpphhaanntt,,  llaa  rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé
dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eenn
éécchhaannggee  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eennttrree
RRaabbaatt  eett  IIssrraaëëll..  ««TTrruummpp  aa  eeuu  ttoorrtt  dd’’aa--
bbaannddoonnnneerr  ttrreennttee  aannss  ddee  ppoolliittiiqquuee  aamméé--
rriiccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  jjuussttee
ppoouurr  rreemmppoorrtteerr  uunnee  vviiccttooiirree  rraappiiddee  eenn
ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  vveenn--
ddrreeddii  ddeerrnniieerr.. MMaaiiss,,  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaa--
ssiioonn,,  BBoollttoonn  aappppoorrttee  ddeess  rréévvééllaattiioonnss  ééddii--
ffiiaanntteess  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  eett  llaa  FFrraannccee  qquuii  llee  ssoouuttiieenntt,,
ssaannss  rréésseerrvvee,,  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  eemmppêêcchheerr
ll’’OONNUU  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn  llaa  mmiissee  eenn

œœuuvvrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  ddeess  ddéécceennnniieess  dduurraanntt..

RReelleevvaanntt  llee  ffaaiitt  qquu’’ «« aauuccuunnee  aauuttrree
ddéémmooccrraattiiee  nn’’  aa  ssoouutteennuu  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»,,
BBoollttoonn  ddéépplloorree  llee  ffaaiitt  qquuee  TTrruummpp  aaiitt  mmiiss
ffiinn  àà  pplluuss  ddee  4400  aannss  ddee  nneeuuttrraalliittéé  aamméérrii--
ccaaiinnee  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr..  IIll  iinnddiiqquuee,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  qquuee  TTrruummpp  eett  ssoonn  ccllaann  nn’’oonntt
ppaass  ttoouujjoouurrss  aaddhhéérréé  àà  llaa  tthhèèssee  mmaarroo--
ccaaiinnee  eett  iill  ssoouulliiggnnee  mmêêmmee  qquuee  llee  sséénnaa--
tteeuurr  JJaammeess  MM..  IInnhhooffee,,  uunn  aalllliiéé  ddee
TTrruummpp,,  ppuuiissssaanntt  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  ddee  ddééffeennssee  aauu  SSéénnaatt  aamméérriiccaaiinn,,
ddééffeenndd  llaa  ccaauussee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ssoouu--
tteennuu  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn »»
aaiinnssii  qquuee  ppaarr  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
ppaarrmmii  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ppaann  aaffrriiccaaiinnee..

LL’’aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
TTrruummpp  ssoouulliiggnnee,,  ééggaalleemmeenntt,,  qquuee  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  «« nn’’aa  ppaass  aabbaannddoonnnnéé  ssaa
gguueerrrree  ppoouurr  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  mmaaiiss
ppoouurr  uunn  rrééfféérreenndduumm »»  eett  qquuee  llee  MMaarroocc,,

ssiiggnnaattaaiirree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee  ffeeuu  eenn
11999911,,  aa  bbaaffoouuéé  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt,,  fflloouuaanntt
eett  ll’’OONNUU  eett  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  OOrr  llee
rreeffuuss  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssttaattuuéé  ppaarr  ll’’OONNUU
ssiiggnniiffiiee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  llaa  ffiinn  ddeess  ddiissppoo--
ssiittiioonnss  dd’’uunn  aaccccoorrdd  qquuee  llee  MMaarroocc  aa,,  qquuii
pplluuss  eesstt,,  ppiiééttiinnéé  eenn  ss’’aattttaaqquuaanntt  aauuxx
cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  llee  
1133  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr..  DDeeppuuiiss,,  aauuxx
mmaannœœuuvvrreess  ssoorrddiiddeess  dduu  MMaarroocc  eesstt
vveennuuee  ssee  ggrreeffffeerr  llaa  vvoollttee--ffaaccee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp
qquuii  bbrriissee  «« uunn  eennggaaggeemmeenntt  aamméérriiccaaiinn
ppeerrççuu  ccoommmmee  iinnéébbrraannllaabbllee »»,,  ddééccllaarree
JJoohhnn  BBoollttoonn  qquuii  ssoouulliiggnnee  qquuee,,  dduurraanntt
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  àà  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee,,  iill  aa  eessssaayyéé  ddee  ddééffeennddrree  eett  ddee
ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  mmaaiiss
qquu’’àà  ssaa  ggrraannddee  ssuurrpprriissee,,  ddeess  rrééttiicceenncceess
ssuurrggiissssaaiieenntt  aauu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  ooùù
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ooeeuuvvrreenntt  àà  «« rreennffoorrcceerr
llee  ccoonnttrrôôllee  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall »»..  IIccii,,  oonn  nn’’aa  ppaass  bbeessooiinn  dd’’uunn
aauuttrree  ééccllaaiirraaggee  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  qquuii  aa

ccee  ggeennrree  dd’’iinnfflluueennccee  ssuurr  lleess  ssttrruuccttuurreess
dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn..  DDuu
ccoouupp,,  llaa  ssooii--ddiissaannttee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eennttrree
IIssrraaëëll  eett  llee  MMaarroocc  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  uunnee
ddoouucceerreeuussee  mmaanniippuullaattiioonn  ddee  ll’’ooppiinniioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppuuiissqquuee  ddeess  rreellaattiioonnss
ppuuiissssaanntteess  lliieenntt  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eett  llee
MMaakkhhzzeenn,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceenn--
nniieess  eett  qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee
jjuussttiiffiieerr  ll’’iinnjjuussttiiffiiaabbllee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee
cceettttee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  qquuii  nnee  ffaaiitt  qquuee
ddéévvooiilleerr  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  ccee  qquuii  aa  ssaannss
cceessssee  eexxiissttéé !!  RReessttee  llee  rrôôllee  aammbbiigguu  ddee  llaa
FFrraannccee  qquuii,,  dd’’uunn  ccôôttéé,,  pprrôônnee  uunnee  ccooooppéé--
rraattiioonn  eexxeemmppllaaiirree  eett  aaffffiirrmmee  ssoonn  iinnddéé--
ffeeccttiibbllee  aattttaacchheemmeenntt  aauu  rreessppeecctt  ddeess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  lliibbeerrttéé  ddeess
ppeeuupplleess  eett,,  ddee  ll’’aauuttrree,,  ssoouuttiieenntt  ssaannss  ééttaatt
dd’’ââmmee  uunnee  ooccccuuppaattiioonn  àà  ccaarraaccttèèrree  ccoolloo--
nniiaallee  ddoonntt  lleess  mmééffaaiittss  ssoonntt  mmuullttiipplleess
ppuuiissqquu’’iillss  ttoouucchheenntt  àà  llaa  ddiiggnniittéé  ddeess
SSaahhrraaoouuiiss,,  àà  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess
eett  àà  lleeuurr  ssoouuvveerraaiinneettéé..  

CC..  BB..

LE DÉPARTEMENT D’ETAT ÉTAIT DE LA PARTIE

UUnn  lloobbbbyy  pprroo--mmaarrooccaaiinn  àà  WWaasshhiinnggttoonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M
okrane Chemim
est l’un des 24
détenus du
Printemps ber-
bère d’avril 1980.

Il a voué et sacrifié sa vie pour le
combat identitaire amazigh.
Durant les années de clandesti-
nité, avant 1988, Mokrane
Chemim n’avait pas hésité à
défier la terreur du parti unique
qui n’hésitait pas à emprisonner
tous les militants de la cause
berbère. Mokrane Chemim a été
sur tous les fronts et il n’a pas
cessé de se battre aux côtés de
vrais militants dévoués pour que
la langue amazighe soit recon-
nue sur sa terre naturelle. Par la
suite, après que l’étau a com-
mencé à se desserrer progressi-
vement sur les militants de la
cause amazighe, Mokrane
Chemim, tout en continuant sa
lutte pour que sa langue, culture
et histoire amazighes soient
reconnues officiellement en
Algérie, s’est investi sur un autre
front, dont l’importance n’est
guère moindre, celui de la pro-
duction livresque dans le
domaine berbère. En effet,
constatant, à l’instar d’autres
militants de la cause identitaire,
qu’il y avait beaucoup de travail
à accomplir sur le terrain de la
production culturelle pour com-
bler un vide criard, Mokrane

Chemim a, alors, commencé à
effectuer des recherches dans le
domaine linguistique amazigh
de manière générale. Son travail
colossal a abouti à l’édition
de plusieurs livres dont
l’apport et l’enrichissement
de la bibliographie amazi-
ghe est indéniable.

Une lutte pour 
sa langue

Son dernier livre a été
publié aux éditions
l’Harmattan. Il s’agit d’un dic-
tionnaire de langue amazighe
de plus de 500 pages.
Mokrane Chemim précise que
le dictionnaire en question,
paru en France, fournit un
vocabulaire indispensable à
l’expression touchant à plu-
sieurs disciplines : électricité
générale, les oiseaux, les insec-
tes, les reptiles, le corps
humain, les plantes, des prover-
bes, les noms de pays, leurs
capitales et leurs habitants... 
« Le tout est accompagné d’une
grammaire de langue amazighe
qui comporte un modèle de
conjugaison inédit, mais dont on
retrouve les bases dans l’œuvre
de Hanoteau, Calassanty,
Mouloud Mammeri et quelques-
uns de nos contemporains»,
précise en outre Mokrane
Chemim. L’auteur avertit, en
outre, que le dictionnaire qu’il a
édité est différent des autres dic-

tionnaires par sa forme et son
contenu. Il est présenté par jar-
gons ou spécialités, en plu-
sieurs

p a r -
ties. On y trouve un lexique

général, suivi d’un lexique d’é-
lectricité générale, de la bota-
nique (faune et flore : oiseaux,
insectes, animaux, reptiles) et
un vocabulaire du corps humain.

Le tout est suivi d’un recueil
de proverbes, les noms des
pays, des villes et de leurs habi-

tants. « Toutes ces par-
ties sont distinctes les
unes des autres »,
explique Mokrane
Chemim en précisant
que le tout a pour but de
faciliter le travail à qui
voudra faire de la
recherche afin de sau-

ver notre patrimoine lexical com-
mun. 

Un ouvrage très riche 
Originaire d’Aït Aissi dans les

Ath Douala (wilaya de Tizi
Ouzou), Mokrane Chemim est
l’auteur de plusieurs livres, aussi
bien en langue amazighe qu’en
langue française. Parmi ses

ouvrages en langue française,
on peut citer « Les graines de la
violence », « La nation arabe,
mythe ou réalité » et « Berbères
d’Afrique du Nord, être ou dispa-
raître ». En langue amazighe,
sa bibliographie est très riche :
« Dictionnaire tamazight-fran-
çais», « Essai de grammaire
berbère», « Adar i teddu s azar», 
« Amawal-iw », « Petit lexique
de la nature », « Petit livre de
calcul en tamazight », « Lexique
d’électricité français-tamazight»,
« Inisi uhric, tadyant n useg-
gad», etc. Les livres de Mokrane
Chemim sont publiés aussi bien
en Algérie qu’en France.

A.M.

EDITION

Mokrane Chemim publie un dictionnaire de tamazight
Mokrane Chemim a été sur tous les fronts et il n’a pas cessé de se battre aux côtés de vrais militants dévoués pour
que la langue amazighe soit reconnue sur sa terre naturelle.

�� AOMAR MOHELLEBI

P
lus de 2000 pièces archéologiques ont été remises en 2020
au Musée national public Cirta de Constantine, a indiqué
mardi dernier, à l’APS, le chef du service de l’animation, des

ateliers pédagogiques et de communication auprès de cet établis-
sement culturel, Abdelhak Chaibi. « Plus de 2.000 pièces archéo-
logique dont des pièces de monnaie, récupérées par les services
de sécurité (douanes, police et Gendarmerie nationale) dans le
cadre de la lutte contre la contrebande ont été remises au Musée
Cirta », a-t-il précisé. Ces pièces archéologiques provenaient des
wilayas de Skikda, Guelma, et Tébessa entre autres, a fait savoir
Chaibi également commissaire principal du musée Cirta qui a mis
l’accent sur l’importance de lutter contre la contrebande visant le
patrimoine national. Les pièces archéologiques remises au Musée
national public Cirta de Constantine font l’objet de recherches his-
toriques par les experts concernés, a souligné le même responsa-
ble qui a mis l’accent sur l’importance de ces objets dans l’enri-
chissement de l’histoire nationale et la préservation du patrimoine
et de la mémoire collective. Mettant en garde contre le trafic des
pièces archéologiques, Chaibi a insisté sur l’importance de la sen-
sibilisation dans la lutte contre ce phénomène qui, de son avis,
prend « des dimensions alarmantes, notamment avec le dévelop-
pement des technologies de l’information et de la
communication ».

L
e casting de la préquelle de Game of
Thrones s’étoffe peu à peu. Le projet,
baptisé House of the Dragon,

racontera l’histoire de l’illustre maison
Targaryen (les ancêtres de Khaleesi,
Daenerys Targaryen, dans la série et les
romans originaux de George R.R. Martin),
n’en est qu’au début de son développement,
mais quatre des rôles principaux ont été
attribués. 

Outre Paddy Considine, déjà
annoncé dans le rôle du roi
Viserys Targaryen, Emma
d’Arcy jouera sa fille aînée,
la princesse Rhaenyra
Targaryen, et Matt
Smith son cadet dans
le rôle du prince
Daemon Targaryen.
Olivia Cooke
interprétera quant
à elle Alicent
Hightower, fille de
La Main du roi. 

Le cinquième
personnage-clé de
l’intrigue, nommé
Corlys Velarion, n’a
pas encore été choisi
par la production, mais
Deadline indique que
l’acteur Danny Spadari
(Penny Dreadful) est d’ores et
déjà en négociations avec HBO.
Si les détails sur House of the
Dragon sont encore peu
nombreux, les fans de Game of
Thrones, ou plutôt de la saga
littéraire A Song of Ice and Fire,
savent déjà ce que va raconter
l’intrigue. George R. R. Martin, crédité
comme co-créateur du programme, a
révélé que la trame suivrait la Danse

des Dragons, la guerre civile entre le prince
Aegon et sa demi-sœur Rhaenyra pour la
succession de leur père, Viserys Targaryen,
premier du nom. 

Les événements se déroulent donc près
de 300 ans avant l’intrigue de la première
adaptation télé des romans. Alors que
l’auteur n’a toujours pas fini le sixième
volume – très attendu – de sa saga, il a pris

le temps en 2018 de sortir Fire & Blood,
un livre conçu comme un ouvrage

historique sur les Targaryen,
dans lequel il raconte les

détails de ce conflit
sanglant qui a
durablement affecté
Westeros, le monde
imaginaire qu’il a
créé. Attention,
donc, aux spoilers
potentiels ! 

Aucune date de
sortie n’a pour le
moment été
annoncée pour
House of the
Dragon, dont la

première saison
sera composée de

10 épisodes. 
On sait

simplement que le
tournage de la série
commencera en
2021 et pour une

diffusion, au
mieux, en

2022.

MUSÉE CIRTA

Plus de 2000 pièces 
archéologiques remises

PRÉQUELLE DE  GAME OF THRONES

Matt Smith sera au casting 
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A
lors que les professionnels du
cinéma montent au créneau
en France à cause du report
des activités culturelles jus-
qu’à janvier malgré l’annonce

du déconfinement progressif pour la société
civile, un festival est annoncé pour les jours
à venir. En effet il s’agit plus précisément du
festival « l’Afrique fait son cinéma »,
annoncé pour les 22 et 23 décembre pro-
chains. Ce dernier consacré au 7eme art
africain est censé se dérouler à la salle Le
Lincoln (Champs Elysées) à Paris . Cette
année sont programmés pas moins de 47
films qui seront projetés en l’espace de 5
jours, en 11 longs métrages, 20 courts
métrages et  14 documentaires. Cette
deuxième édition du festival se fera ( si elle
aura lieu vraiment), ainsi dans un contexte
bien particulier miné par la crise de la pan-
démie du coronavirus. À noter que cette
manifestation est née de « la volonté de

favoriser la rencontre entre producteurs afri-
cains et afro-descendants, afin de promou-
voir et valoriser les cinémas africains ». 

Un cinéma 
et des interrogations

Un festival qui se veut également
« construire un pont entre Africains et Afro-
descendants autour de la promotion de la
culture africaine authentique. Un véritable
retour aux sources, porté par le cinéma ». Si
selon le délégué général du festival, Blaise
Pascal Tanguy (producteur et réalisateur,
NDLR) les autres festivals qui se tiennent
en dehors « du continent célèbrent unique-
ment les films produits par les Africains de la
diaspora et dans une certaine mesure, ceux
des Africains du terroir », ce dernier entend
vraiment montrer « le vrai visage de
l’Afrique ». Aussi, au niveau de la program-
mation, nous retrouvons dans la catégorie
de la compétition officielle du long-métrage,
notamment le film Mignonnes de la réalisa-
trice franco-sénégalaise Maïmouna

Doucouré, qui a suscité une vive polémique
depuis sa sortie car il mettrait en scène
des images dégradantes des petites filles.
Parmi les autres films au menu, l’on peut
citer aussi Le cœur des femmes (Gabon)
de Melchy Obiang, Petit Jo, enfant des rues
(Cameroun) de Daniel Kamwa ou encore
Fractures (France) d’Henry Roselmack.
Dans la catégorie court-métrage, seront

programmés des films en provenance du
Burkina Faso, du Maroc, du Tchad, du

Bénin et du Sénégal.

« Unis vers Kateb » 
L’Algérie sera présente uniquement au

niveau du documentaire, mais par une réali-
satrice franco-marocaine, à savoir Rahma
Benhamou El-Madani à travers son docu-
mentaire « Unis vers Kateb » . Un film déjà
projeté aux Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa l’année dernière. Ce film
suit les pas de Mahfoud Lakroune, comé-

dien fétiche du dramaturge et écrivain algé-
rien Kateb Yacine, ainsi que ceux de jeunes
de la ville de Béjaïa qui se rencontrent
autour du prologue de la pièce Mohamed
prends ta valise. Un parallèle s’enclenche
entre la pièce montée en 1972 et l’Algérie

du Hirak…A noter qu’outre les projections,
le festival sera marqué par une table ronde
autour de « Montrer ensemble », un projet
dont l’objectif est « de réunir sur une plate-
forme commune les différents festivals et
manifestations cinématographiques cen-
trées exclusivement autour de l’Afrique et
ayant lieu à Paris, en banlieue et en pro-
vince afin de créer un évènement itinérant à
l’échelle nationale ». Au menu, également,
un défilé de mode de créations africaines
ainsi que des expositions et conférences
sur la coproduction européenne et africaine.
Enfin, il est bon de souligner que le festival
a été lancé par l’African Filmmakers
Network Association (Afnetwork), qui a été
créée à Paris en 2017 et dont ses membres
œuvrent pour la promotion et la valorisation
du 7e art africain et afro-descendants dans
le monde. O.H.

2ème FESTIVAL «L’AFRIQUE FAIT SON CINÉMA»

«Montrer le vrai visage de l’Afrique»
L’Algérie sera présente uniquement dans la section documentaire  à travers une réalisatrice franco-
marocaine, à savoir Rahma Benhamou El-Madani et son film « Unis vers Kateb ».
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L e cinéaste Kim
Ki-Duk, à qui l’on
doit, notamment

Printemps, été,
automne, hiver… Et
printemps ou Pieta, est
mort ce vendredi à
Riga, en Lettonie, à
l’âge de 59 ans du
Covid-19, ont confirmé
au magazine américain
Variety plusieurs de
ses collaborateurs. Né
à Bonghwa en Corée
du Sud, Kim Ki-duk
quitte son pays natal en
1990 pour suivre des
études d’arts plas-
tiques en France où il
se prend de passion
pour le cinéma. 

À son retour en
Corée en 1994, il signe
ses premiers scénarios
(Painter and prisoner,
Illegal crossing). Ses premiers films
(The Crocodile, Wilds Animals, Birdcage
Inn) sortent dans l’indiférence générale. 

La reconnaissance vient avec L’Ile,
sélectionné, notamment à la Mostra de
Venise en 2000. Printemps, été,
automne, hiver… Et printemps est salué
dans de nombreux festivals en 2003. En
2004, c’est la consécration : il remporte
l’Ours d’argent du meilleur réalisateur à

Berlin et le Lion d’ar-
gent du meilleur réalisa-
teur à la Mostra de
Venise pour Locataires.
En 2013, c’est le Lion
d’or à Venise pour Pieta.
Après le drame Moebius
en 2013 et le thriller One
on One l’année sui-
vante, Kim Ki-duk est de
retour en 2017 avec
Entre deux rives. 

La même année, une
actrice l’accuse de l’a-
voir giflée et forcée à
tourner des scènes qui
n’étaient pas écrites
dans le scénario de
Moebius, sorti quatre
ans auparavant. Elle a
au final été remplacée
sur ce tournage et, trau-
matisée par cette expé-
rience, a depuis tourné
la page du cinéma.

Faute de preuves, le parquet de Séoul a
abandonné les poursuites pour abus
sexuels à l’encontre de Kim Ki-Duk,
mais l’a condamné à une amende de
cinq millions de wons (3.800 euros) aux
termes d’une procédure qui permet de
régler les affaires mineures sans passer
par le tribunal. Son œuvre ultime, Din,
tournée au Kazakhstan en 2019, est
inédite en France.

UN MAÎTRE DU CINÉMA SUD-CORÉEN

Le réalisateur Kim Ki-duk
est mort du Covid 

L'Expression le 17/12/2020 - ANEP Alger 
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LL e général-major Ammar
Amri, commandant des
Forces de défense

aérienne du territoire a effectué
les 14 et 15 du mois courant sa
deuxième visite à la
3ème Région militaire. Une
visite qui intervient dans une
conjoncture tendue au niveau
des frontières Ouest suite à l’a-
gression du Maroc contre le
peuple sahraoui. Le Maroc ne
s’est pas contenté de rompre la
trêve malgré la résolution de
l’ONU, mais a repris ses rela-
tions avec l’entité sioniste. Une
manœuvre d’ailleurs condam-
née et jugée comme aléatoire,
qui vise à déstabiliser, non seu-
lement l’Algérie, mais toute la
région. C’est dans ce cadre donc
que s’inscrit cette deuxième
visite d’inspection et de travail.
pour donner d’éventuelles
orientations dans le cadre des
menaces au niveau des frontiè-
res. L’ANP se dit prête à faire
face à tous les risques en prove-
nance de l’autre côté et toutes
les dispositions ont été prises.
Ce qu’on peut considérer
comme un message à ceux qui
osent espérer s’aventurer à ten-
ter des troubles dans la région.
Le général-major ne manquera
pas de présider une réunion
avec les hauts cadres de la base
pour discuter de la situation.
Celle-ci fort heureusement a été
évaluée avec anticipation par
les forces de sécurité qui ont
lancé un plan de prévention et

une stratégie de défense, d’at-
taque et de contre-attaque à la
moindre menace. D’où,
d’ailleurs, la déclaration du pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune lorsque
il avait souligné dans sa der-
nière sortie médiatique quant à
cette situation : « Nous nous y
attendions.» Autrement dit, le
chef suprême des Forces armées
et ministre de la Défense  natio-
nale annonce que l’Algérie est
prête. Les tentatives d’intimi-
dation du Maroc ne sont finale-
ment qu’un coup d’épée dans

l’eau. Les troupes en position
sont donc prêtes à intervenir et
n’espèrent que le feu vert en cas
d’aggravation de la situation.
Mobilisés tout au long des fron-
tières, les militaires ont été
dotés de tout le matériel néces-
saire avec un renforcement dra-
conien du dispositif sécuritaire.
Bien entraînés et les exercices
effectués durant deux ans
témoignent de leurs capacités
incontestables à repousser les
risques au-delà de nos frontiè-
res. Le soutien de l’entité sio-
niste et de certains pays du

Golfe au Maroc, ce qui constitue
une coalition, certainement ne
fait pas peur à l’Algérie, néan-
moins l’heure est à la vigilance
permanente et une disposition
des troupes à intervenir. Dans
ce contexte d’ailleurs, le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad avait appelé il y a
quelques jours à une véritable
solidarité pour faire face aux
défis auxquels est confronté le
pays, affirmant que l’Algérie
était « visée au regard d’indica-
teurs de réelles menaces à nos
frontières, aux portes desquel-
les est arrivée à présent l’entité
sioniste ».

Le Premier ministre a fait
état, dans ce sens, d’opérations
étrangères visant la déstabilisa-
tion de l’Algérie, ajoutant que
« les indicateurs sont, aujourd’-
hui, clairs au vu de ce qui se
passe à nos frontières ». Dans ce
même contexte l’ANP a dans
son dernier numéro de la revue
El Djeïch mis en garde, dans
son éditorial contre les menaces
que « font peser certaines par-
ties ennemies sur le sécurité de
le région », tout en appelant les
Algériens à « se tenir prêts ». La
revue de l’ANP a soutenu, à ce
titre, que « bien plus, nous y
sommes contraints parce que
notre pays a les obligations
régionales imposées par son
rôle pivot ». Mais aussi pour
« ses positions de principe
immuables de soutien à toutes
les causes justes », a souligné la
revue.
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DERNIÈRE
HEURE

LE COUSCOUS, PATRIMOINE
IMMATÉRIEL DE L’UNESCO

Le couscous et les savoirs,
le savoir-faire et les pratiques
liés à sa production, a été
inscrit à la liste représentative
du patrimoine culturel immaté-
riel de l`humanité, par
l`Organisation des Nations
unies pour l`éducation, la
science et la culture (Unesco),
a annoncé, hier, la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda. Le cous- cous a
été classé par l’Unesco en tant
que dossier multinational au
nom de l’Algérie, de la Tunisie,
de la Mauritanie et du Maroc. 

HUIT MINISTRES À L’APN
L’Assemblée populaire

nationale reprendra, aujour-
d’hui, ses travaux en séance
plénière, consacrée aux
questions orales. Ces ques-
tions concernent les  minist-
res de l’Energie, de
l’Education nationale, de la
Solidarité nationale de la
Famille et de la Condition de
la femme, de la Culture et
des Arts, de l’Agriculture, de
l’Habitat, de la Santé et du la
Travail.

Une visite qui intervient
dans un contexte aux

frontières avec le Maroc

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

442 NOUVEAUX CAS, 
393 GUÉRISONS ET  8 DÉCÈS
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LL e monde du secours est en
deuil. Un hélicoptère rele-
vant du commandement

des Forces navales, s’est écrasé,
hier, peut avant midi, près des
côtes Nord-Ouest de la ville de
Bouharoun, wilaya de Tipasa.

L’appareil, de type MS-25,
avait à son bord trois officiers, qui
étaient en mission d’entraîne-
ment de recherche et de sauvetage
en mer. 

Le crash a fait un mort et deux
personnes portées disparues.

Le premier corps a été repêché,
sans vie, quelque minutes après le
drame, non loin du lieu de l’acci-

dent. Il s’agit du lieute-
nant Nouredine
Bouzayda. 

Les opérations de
recherche  ont abboutis  à
la découverte des corps
sans vis des deux autres
pilotes. 

Il s’agit des
L i e u t e n a n t - c o l o n e l
Kharoussa Nouredinne
et  El Ouafi Mohamed
Lamine, selon un com-
muniqué du ministère de
la Défense nationale
(MDN).

MM..AA..

CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE AU LARGE DE BOUHAROUN

LLeess  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippaaggee  ddééccééddééss
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Défense nationale (MDN) a aussitôt ouvert une enquête

afin d’élucider les causes et les circonstances de ce drame.

LEUR BATEAU A COULÉ, SAMEDI DERNIER, DANS LA BAIE D’ALGER

LL’’eessppooiirr  ddee  rreettrroouuvveerr  ddeeuuxx  mmaarriinnss  ss’’aammeennuuiissee
LLEEUURRSS proches sont toujours sans nouvelles d’eux.

LL ’espoir de retrouver
vivants deux marins
pécheurs, qui se trou-

vaient à bord du chalutier
Rahma 530 ayant chaviré,
dimanche dernier, au large de
la baie d’Alger, lors d’une par-
tie de pêche, s’amenuise.
Hormis l’épave du bateau qui
les transportait le jour du
drame, et les vêtements de
leurs compagnons, dont l’un
deux a été retrouvé mort après
deux jours de recherche,
aucune trace des deux marins
n’a été découverte. Les inten-
ses opérations de recherche
engagées par les éléments de
la Protection civile depuis l’an-
nonce du chavirage du bateau
en question, n’ont donné, au
moment où nous mettons sous
presse, aucun résultat.
Pourtant, les plongeurs pro-
fessionnels de la Protection
civile poursuivaient les opéra-
tions de recherche et de sauve-
tage en mer qui ont ciblé le
long de la baie d’Alger.  «Nous
avons ratissé jusqu’à mainte-
nant presque l’ensemble du
littoral de la région de l’Est à
l’Ouest, en milieu marin et

terrestre. Nous avons utilisé
tous les moyens humains et
matériels dont nos unités
disposent, afin de retrouver les
deux disparus. Mais, malheu-
reusement, du moins pour
l’heure, il n’y a aucune trace
d’eux », a-t-on appris, hier, du
chargé de la communication à
la direction générale de la
Protection civile (PC) de la
wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah. Les services de
la Protection civile de la wilaya
d’Alger, ne sont pas les seuls a
être mobilisés dans cette opé-
ration qui avait permis le sau-
vetage de six membres de l’é-
quipage du bateau en ques-
tion. Des éléments de la
Protection civile de la wilaya
de Tipasa et de l’Unité natio-
nale d’instruction et  d’inter-
vention de Dar El Beïda sont
sur place depuis dimanche
dernier pour les appuyer.
L’espoir de retrouver les deux
marins disparus s’amenuise
de jour en jour, après cinq
jours de recherche.  Les nau-
fragés retrouvés vivants ont
été, pour rappel, secourus le
jour du drame après avoir
lutté pour leur survie dans
une eau glaciale et agitée. 

MM..AA..
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L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire

(ANP) Saïd Chanegriha, ont présenté leurs condoléan-
ces à la famille du défunt, le lieutenant Nouredine
Bouzayda et à l’Armée nationale populaire. Suite à
cette douloureuse circonstance, le chef de l’Etat a
rendu hommage à l’Armée nationale populaire (ANP)
ainsi qu’à la famille du pilote tombé en martyr. «Suite
au décès, en martyr, du lieutenant Nouredine
Bouzayda, un des membres de l’équipage relevant du
commandement des Forces navales, je présente mes
sincères condoléances à la famille du martyr et à tous
les membres de l’Armée nationale populaire, digne

héritière de l’Armée de Libération nationale, priant
Dieu Le Tout-Puissant d’aider les équipes de sauve-
tage à retrouver les deux autres officiers disparus», a
écrit le président Tebboune sur son compte Tweeter.
Pour sa part, le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, Saïd Chanegriha, a adressé, en son nom et
au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses
sincères condoléances à la famille du martyr, tout en
leur exprimant sa compassion en cette douloureuse
épreuve. Le chef d’état-major, de l’ANP a également
donné des instructions pour ouvrir «immédiatement»
une enquête, afin d’élucider les causes et les circons-
tances de l’accident, a conclu le MDN dans ledit docu-
ment. M.A.

CCoonnddoollééaanncceess  ddee  TTeebbbboouunnee,,  ddee  CChhaanneeggrriihhaa  eett  ddee  DDjjeerraadd

Lieutenant Nouredine Bouzayda

COMMANDANT DES FORCES DE LA DÉFENSE AÉRIENNE

LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  AAmmmmaarr  AAmmrrii  àà  TTiinnddoouuff
LLEE  CCOOMMMMAANNDDAANNTT des Forces de la défense aérienne du territoire effectue sa deuxième
visite à la 3ème Région militaire.


