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EE garés, leur profond ma-
laise se traduit par leur
attitude craintive et leur

silence face à la brusque tour-
nure des événements.  Le MSP,
succursale de cette mouvance
en Algérie, traduit parfaite-
ment cet égarement quand son
président, Abderrazak Makri
s’est cru obligé  de publier,
avant-hier,  sur sa page
Facebook la réaction du PJD,
parti islamiste marocain au
pouvoir. Makri nous apprend à
ce titre que le PJD est «affligé»
par l’annonce de la normalisa-
tion des relations diplomatiques
entre le Maroc et Israël.
Solidarité islamiste oblige,
Makri a «imploré Dieu d’accor-
der du succès et d’aider» la for-
mation politique de Saâdeddine
El Othmani. Au moment où le
chef du MSP déclinait cette
prière, El Othmani  qualifiait
l’accord de normalisation des
relations entre le Maroc et
Israël «d’ouverture» dans un
entretien accordé à la chaîne
qatarie Al Jazeera.  On passe

sur le fait que le post
d’Abderrazak Makri a totale-
ment ignoré la question du
Sahara occidental et on relève
que le président du MSP a pré-
féré s’attaquer aux Emirats
arabes unis, un promoteur
acharné de la normalisation
avec Israël. Mais l’islamiste
Makri sait ce qu’il fait. En se
focalisant sur les Emirats ara-
bes unis, il fait d’une pierre
deux coups. Il descend en flam-
mes un  ennemi juré des Frères
musulmans et il présente le
Maroc où officie au gouverne-

ment un autre parti islamiste.
La fidélité à la confrérie est de
taille et mérite toutes les com-
promissions et renoncements.
Les islamistes du MSP, ont fait
de la question palestinienne
leur cheval de bataille. Or, pour
l’heure, la libération de la
Palestine n’est plus cette bous-
sole qui leur permettait, autre-
fois, de naviguer dans le pay-
sage politique régional. De
« boue en boue », Makri et son
parti s’enlisent. La compromis-
sion avec le PJD nous rappelle,
une autre farce. Celle du

modèle turc qui séduit toujours
le MSP.  Abderrazak Makri a
des liens très étroits avec les
Frères musulmans version
AKP, le parti islamiste turc au
pouvoir. 

Les relations entre le régime
islamiste turc et le MSP remon-
tent à une date lointaine, quand
le MPS faisait partie du gouver-
nement et dirigeait, notamment
le secteur de la pêche. Les
armateurs turcs se sont intéres-
sés à la pêche en Algérie et  des
partenariats avaient été tissés
avec les dessous que l’on sous-

entend. Au fil du temps, la rela-
tion qui lie le régime d’Ankara
au MSP, s’est solidifiée  davan-
tage avec l’arrivée de Makri à la
tête du parti. Fort d’un allié
aussi puissant et influent
qu’Erdogan, le chef du MSP se
voyait investi d’un destin natio-
nal... 

Makri n’hésite pas alors à
faire la promotion du régime
islamiste turc mettant en
avant son succès retentissant,
sur le plan économique et sa
forte implication dans la
défense de l’islam et de la
Palestine. Il se trouve que le
patron de ce parti, le président
Erdogan s’est félicité de l’ac-
cord de la normalisation des
pays arabes avec Israël. Faut-il
conclure que le MSP soutient,
malgré lui,  la normalisation
avec Israël ? La réponse est évi-
demment non, mais les faits
sont terriblement têtus : l’ami
de mon ami est mon ami. 

Il est évident que  la ques-
tion palestinienne reviendra
au-devant de la scène, non pas
pour affirmer son aspiration à
l’indépendance,  mais pour  se
heurter à Israël, aux Etats-
Unis, à plusieurs pays euro-
péens et surtout à ses frères
arabes eux-mêmes qui se bous-
culent pour normaliser leurs
relations avec l’entité sioniste.

BB..TT..

LES FRÈRES MUSULMANS ENTRE SILENCE ET ATTITUDE CRAINTIVE FACE À LA NORMALISATION

LLEESS  TTÉÉMMOOIINNSS  CCOOMMPPLLIICCEESS
SSÉÉRRIIEEUUSSEEMMEENNTT  ébranlés par la cascade de normalisations des pays arabes avec l’entité sioniste, les Frères musul-
mans ne savent  plus à quel saint se vouer. 

PP lus le temps passe, plus la nébu-
leuse islamiste du Rachad et ses
sbires montrent et affichent leur

visage hideux et mortifère.  Il ne passe
pas un jour sans que cette nébuleuse
n’attaque les Algériens et les
Algériennes qui ont opté pour une
démarche autre que la leur quant au
« Hirak » et le contenu politique et socié-
tal pour lequel se battent et militent
pour asseoir les jalons d’un changement
qui n’a rien a voir avec l’approche obs-
curantiste et nihiliste de l’islam poli-
tique tel qu’il est représenté par cette
nébuleuse qui a infiltré le Mouvement
populaire dans l’objectif de le détourner
de sa trajectoire initiale.

La dernière des sorties a fait expri-
mer vertement la nature intégriste et
violente de cette nébuleuse aux abois. Sa
violence verbale comme conséquence de
son corpus et son appareil discursif radi-
cal et exclusionniste des autres spectres
et Mouvances politiques qui ne lui res-
semblent pas. C’est ce qui est arrivé avec
l’avocate Aouicha Bekhti, elle a été des-
cendue en brèche par les cohortes exci-
tées de cette organisation où le secta-
risme relève de son dada.

Aouicha Bekhti a émis des réserves
quant à la défense d’un élément qui a été
un ancien terroriste. Elle faisait allusion
à celui qui répond au nom de Abdellah
Benaoum, qui a été un membre actif
dans la sinistre organisation terroriste
de l’Armée islamique du Salut (AIS),
une branche affiliée à l’ex-FIS dissous.

Le cyberterrorisme n’a pas tardé à se
manifester pour mener une opération de
lynchage via le Net contre l’avocate

Aouicha Bekhti. Les éléments qui inves-
tissent le Net de cette organisation isla-
miste radicale ont proféré des injures,
des calomnies et des menaces contre l’a-
vocate parce qu’elle a rappelé aux
citoyens naïfs que certains veulent
revendiquer un statut de détenu d’opi-
nion dans le cadre du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019, alors qu’ils ne
sont que des terroristes. À ce propos, l’a-
vocate Aouicha Bekhti s’est adressée à
cette nébuleuse islamiste de Rachad
en ces termes : «Ce n’est pas la peine de
tirer vos couteaux vous ne m’avez jamais
fait peur, j’ai juré, j’ai fait le serment à
mes camarades, à mes compatriotes, aux
femmes et aux filles enlevées, violées,
passées aux couteaux des criminels des
GIA, AIS, FIDA, que tant que je vivrais
sur cette terre qu ils ont arrosée de leur
sang, serment aux femmes humiliées et
souillées par les mains crasseuses des
criminels de l’ex-FIS», a-t-elle rétorqué
à l’adresse des nervis de Rachad.

En allant jusqu’à rappeler l’œuvre
macabre de Benaoum, l’avocate Aouicha
Bekhti a indiqué dans ce sens : «En
consacrant l’impunité, alors oui
Benaoum que vous présentez comme
une icône de la démocratie, est un crimi-
nel de l’AIS, oui c’est un criminel, oui il
aurait dû être en prison pour tous les
crimes qu’il a commis. Pour Amel et
Houria Zennoune, pour Mohamed et
Rabea Sellami, pour Salah Chouaki,
pour Lounès Djabella, pour Alloula,
pour les milliers d’Algériens, que leurs
râles vous hantent à l’éternité, pour
l’Algérie meurtrie», a-t-elle mentionné.

Il est clair que la kyrielle des excités
de Rachad, qui investissent la Toile navi-
gue à vue et sans timonier après avoir

essayé de pousser vers le pourrissement
et recourir à l’entrisme au sein du Hirak
avec leur fallacieux slogan «madania
machi aaskaria». cette nébuleuse s’est
faite empêtrer dans la boue, elle a pro-
voqué des divisions et des tiraillements
au sein du Mouvement populaire par ses
pratiques despotiques et totalitaires.
Cette organisation islamiste radicale et
aux inféodations étrangères avérées ne
croit pas à la différence et à la démocra-
tie comme elle a essayé de le faire croire
aux crédules, celui qui ne lui ressemble
pas n’est pas différent à ses yeux, plus
grave encore, c’est son ennemi qu’il faut
abattre mordicus.

S’attaquer à tous ceux qui ne parta-

gent pas la démarche islamiste de l’ex-
FIS dissous et ses symboles macabres
incarnés par Rachad, renseigne sur la
nature de cette nébuleuse et ses objec-
tifs. La démocratie se résume pour elle
dans la consécration du jeu inhérent à
l’urne. En dehors de cette logique arith-
métique digne des fascistes, les principes
qui ont trait aux valeurs démocratiques
comme la tolérance, la liberté de convic-
tion et de la séparation du politique du
religieux sont bannis dans le corpus de
cette nébuleuse qui se réfère dans sa lit-
térature et son discours au modèle de la
«Khilafa Errachida» comme cela est
mentionné et écrit dans son programme
constitutif. HH..NN..  

L’AVOCATE AOUICHA BEKHTI, UNE ÉNIÈME VICTIME DE CETTE NÉBULEUSE

RRaacchhaadd  ooppttee  ppoouurr  llaa  ccyybbeerr--tteerrrreeuurr  
SS’’AATTTTAAQQUUEERR  à tous ceux qui ne partagent pas la démarche islamiste de l’ex-FIS dissous et ses symboles macabres incarnés par

Rachad, renseigne sur la nature de cette nébuleuse et ses objectifs.

Les Frères musulmans ne savent
plus à quel saint se vouer

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’actualité2

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Les cyberattaques s’accentuent
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
LL’’AAllggéérriieenn  

eett  llee  
ffrroonntt  iinntteerrnnee

F
ratrie. La menace contre notre pays se pré-
cise. L’ennemi avance ses « pions » un à un
depuis le « printemps arabe ». En vérité cela

remonte à bien avant. Mais contentons-nous de
l’année 2011 comme point de départ car c’est le
même complot qui est régulièrement réajusté en
fonction des facteurs nouveaux qui surgissent.
Plus précisément, de notre capacité à faire échec
à toutes les tentatives qui ont été menées contre
l’Algérie. Sauf que l’ennemi ne désarme pas. Il
revient inlassablement avec de nouvelles
manœuvres et autres contournements pour
essayer de surprendre notre vigilance. Il cherche
la faille et saute sur la moindre conjoncture qui lui
semble favorable pour nous faire tomber dans le
piège du chaos. Le complot qui est concocté
contre nous est très élaboré. Il prend en compte
tous les aspects de la vie dans notre pays. De
tous ces aspects, deux facteurs lui donnent du fil
à retordre. Il y a la force reconnue par tout le
monde de notre Armée nationale populaire et il y
a la mobilisation populaire qui a fait ses preuves
à diverses occasions. D’ailleurs, le génie des
pères de la révolution du 1er Novembre 1954 est
d’avoir su la réveiller. C’est ce qu’a révélé le cha-
hid Larbi Ben M’hidi lors de son arrestation. Avec
le recul, on comprend mieux pourquoi les
Algériens appelés les moudjahidine «El Khaoua»
(les frères). Le peuple algérien n’était plus qu’une
grande fratrie face à l’ennemi. Cela est d’autant
vrai que les termes «khouya», «kh’ti» étaient
même employés par tous les Algériens dans leurs
relations de tous les jours. Ce qui en fait l’arme
absolue d’un peuple qui forme une seule et même
famille quand il s’agit de défendre la mère patrie.
Rappelez-vous la mobilisation sans précédent
lors de l’attaque marocaine à Tindouf en 1963 soit
une année après l’indépendance. Reste que cette
mobilisation a ses codes pour être activée. On
entend ici et là le personnel politique recomman-
der «le renforcement du front interne». Sans dire
comment. Or, l’Algérien ne répond pas à la mobi-
lisation sans une confiance certaine. Pour
l’heure, le seul qui jouit de cette confiance des
Algériens est le président, Abdelmadjid
Tebboune. Même les plus sceptiques d’avant le
12 décembre 2019, ont été depuis, conquis par la
sincérité, l’humanité et la force de cet homme. Le
vécu tendu de son absence puis la chaleur de
l’accueil de sa guérison en témoignent. Il est
aujourd’hui celui qui pourra mobiliser les
Algériens ! 

Z.M.  

DD ans la tempête qui secoue le
Maghreb, ces derniers temps,
la seule certitude de l’Algérie

tient dans la solidité des relations
qu’elle entretient avec la Tunisie. Face
aux coups de boutoir subis par la
région sur ces flancs sud, sud-est et
ouest le tandem algéro-tunisien y
peut-il quelque chose ? Cette question
que se posent certains observateurs à
la lumière des réactions d’Alger et de
Tunis face à la normalisation maroco-
israélienne et la reconnaissance par
Donald Trump d’une prétendue maro-
canité du Sahara occidental, est
inexistante dans le lexique des prési-
dents des deux pays. Il y a dans le défi
qui s’impose aux deux seules nations
de la région, qui ne composent pas
avec l’entité sioniste et croient au
Maghreb des peuples, une obligation
de réussir. À ce propos, le coup de télé-
phone qu’a reçu, ce jeudi, le président
Tebboune de la part de son homologue
tunisien Kaïs Saïed, le second après sa
sortie médiatique de dimanche der-
nier, est un signal qui ne trompe pas
sur l’urgence, ressentie par les deux
hommes, de contrecarrer le complot
ourdi contre tout le Maghreb. En effet,
si en Algérie, la scène politique natio-
nale l’affirme ouvertement, les
Tunisiens, dont la stabilité de leur
pays est tout aussi menacée par le bra-
sier libyen, n’en pensent pas moins.

Le communiqué de la présidence de
la République, qui fait état de cette
communication téléphonique et
évoque le soulagement exprimé par
Kaïs Saïed après le rétablissement du
président de la République, ne fait
référence à aucun autre sujet abordé
par les deux chefs d’Etat, à part d’a-
voir «convenu de se rencontrer dès le
retour du président de la République
en Algérie». Mais au vu de la situation

qui prévaut dans la région, cette prise
de contact constitue, en soi, un signal
fort d’une volonté algéro-tunisienne
de ne pas se laisser entraîner dans une
«combine» catastrophique pour l’ave-
nir du Maghreb. Une «combine» où
l’intention de briser l’amitié algéro-
tunisienne fait partie du programme.
On en a pour preuve les propos d’un
ancien ministre tunisien qui s’en est
pris à l’Algérie. La réaction rapide et
cinglante de Tunis, renseigne, si
besoin, sur la vigilance dont font mon-
tre les responsables des deux pays
pour éviter toute lecture biaisée. «La
clarté des relations algéro-tunisiennes
ne saurait être entachée par des posi-
tions officieuses n’engageant en rien
la Tunisie», a souligné mercredi der-
nier le ministre tunisien des Affaires
étrangères. Recevant en audience
l’ambassadeur d’Algérie à Tunis,
Azouz Baalal, le ministre a exprimé
«l’attachement de la Tunisie à la soli-
dité de ces relations, puisées des
valeurs de fraternité et de combat
commun lors d’épopées historiques
écrites en lettres d’or par les enfants
de la Tunisie et de l’Algérie, des épo-
pées source de fierté pour les généra-
tions à venir».

La double réponse tunisienne à la
tentative de semer le trouble entre

Alger et Tunis renvoie aussi à une
impérieuse nécessité de coopération
sur le dossier libyen, mais également à
un véritable travail dans le sens d’une
intégration économique mutuellement
bénéfique. L’enjeu n’est pas simple-
ment conjoncturel, il comporte une
dimension stratégique. Et l’Algérie
l’avait d’ailleurs très bien saisi en
2011, au lendemain de la révolution
du Jasmin en Tunisie et plus récem-
ment, en 2019 où des aides financières
substantielles avaient été accordées à
la Tunisie pour lui éviter un effondre-
ment économique. Avant le «coup de
main» algérien, on se souvient tous, au
moment où l’Algérie était totalement
isolée, durant les années 90, seule la
Tunisie gardait ses frontières ouvertes
aux Algériens, au risque de voir les
actions terroristes s’exporter sur son
territoire. Sur ces trois épisodes de
l’Histoire commune entre les deux
pays, il y a lieu de retenir le sentiment
fort que l’un ne saurait se sentir en
sécurité, lorsque l’autre risque l’effon-
drement. Certains observateurs ne
misent pas grand-chose sur l’axe
Alger-Tunis dans la région, mais il est
néanmoins clair que les Algériens et
les Tunisiens se battront ensemble
pour un Maghreb pacifié et prospère.

SS..BB..

Des perspectives prometteuses

ALGÉRIE-TUNISIE

LL’’aaxxee  dduu  bbiieenn  ddaannss  llee  MMaagghhrreebb
IILL  YY  AA  DDAANNSS  le défi qui s’impose aux deux nations, qui ne composent pas avec
l’entité sioniste et croient au Maghreb des peuples, une obligation de réussir.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ALGER - MOSCOU

LLAA  CCOONNSSTTAANNCCEE  DD’’UUNNEE  RREELLAATTIIOONN
LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  algéro-russes vont se renforcer, notamment avec la tenue, au courant 2021, des travaux 

de la 10ème session de la Commission mixte intergouvernementale entre les deux pays alliés. 

LLes relations algéro-russes sont très
privilégiées à la faveur d’une cons-
tante coopération commune. Elles

se raffermissent encore plus avec les der-
niers développements géostratégiques,
notamment avec les tentatives de désta-
bilisation qui ciblent l’Algérie, les
attaques du Parlement européen ou
encore la normalisation par le Maroc de
sa relation avec Israël. Des données qui
font que l’Algérie, isolée en raison de son
soutien aux causes justes, mais aussi
pour son rejet des agendas politiques et
économiques imposés de l’extérieur, se
rapproche encore plus, tout naturelle-
ment,  de ses alliés dont la Russie qui se
trouve en bonne place. D’ailleurs, la
position prise par Moscou, lors de la crise

politique traversée par l’Algérie en 2019,
confirme la solidité  des relations entre
les deux pays. Moscou avait mis en garde
la communauté internationale contre
toute ingérence en Algérie. La crise sani-
taire à laquelle le monde est confronté,
depuis des mois en raison de la pandémie
de Covid-19, a aussi mis en avant la qua-
lité et la consistance des relations algéro-
russes, à travers les aides médicales
envoyées à l’Algérie. Et c’est dans cette
logique que les travaux de la 10ème ses-
sion de la Commission mixte intergou-
vernementale algéro-russe vont se pour-
suivre. Une réunion se tiendra à Alger au
courant de 2021 dans cette optique suite
à un commun accord entre les deux par-
ties. La décision prise, lors des entretiens
tenus par visioconférence entre le minis-
tre des Finances Aymen
Benabderrahmane et le ministre de
l’Agriculture de la Fédération de Russie
Dmitry Patrushev, en leurs qualités de
coprésidents de la Commission mixte
intergouvernementale de coopération
économique, commerciale, scientifique et

technique, vont permettre de parachever
toutes les initiatives prises lors de la der-
nière réunion de la commission qui s’est
tenue, janvier 2019, en Russie. Mais pas
seulement, d’autres aspects de la coopé-
ration devront également être abordés,
notamment dans les domaines des finan-
ces, de la santé, de l’industrie automobile
et de l’agriculture. 

Concernant le secteur agricole, ce der-
nier pourrait occuper une place impor-
tante dans les futurs échanges puisque
les produits agricoles représentent près
de 90% des exportations algériennes vers
la Russie. Outre cette coopération dans
le domaine économique, il y a la coopéra-
tion militaire qui est très forte. Alger est
un des partenaires prioritaires de la
Russie. Elle vient d’ailleurs d’acquérir
pour 2 milliards de dollars, 14 avions de
combat de nouvelle génération, les
Sukhoi Su-57.  

Ces quinze dernières années, l’armée
algérienne a consacré en moyenne un
budget de 2,3 milliards d’euros par an
pour le renouvellement de ses équipe-

ments (avions, missiles, blindés, sous-
marins…) ce qui fait aujourd’hui de
l’Algérie une puissance régionale dotée
d’une force de frappe considérable.
Outre les acquisitions, il y a des projets
communs comme celui de la création
d’une entreprise conjointe de fabrica-
tion, réparation et prolongation de la
durée de vie des munitions guidées et
non guidées en Algérie. C’est dire qu’en-
tre la Russie et l’Algérie, il existe une
coopération assez importante dans diffé-
rents domaines que les deux pays tien-
nent à développer. À commencer pour
l’heure avec la lutte contre la pandémie
de Covid-19 qui a secoué la planète. La
question a été aussi au centre des discus-
sions entre les deux ministres, notam-
ment les dispositions prises par chacun
des deux pays, pour contenir ses effets et
atténuer son impact sur la population et
l’économie. Et à ce propos, il y a lieu de
rappeler que l’Algérie n’écarte pas la
possibilité de l’acquisition du vaccin
Sputnik, une fois validé par l’OMS. 

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

KKaarriimm  YYoouunnèèss  ddiissttrriibbuuee  lleess  rrôôlleess
IILL  AA  RRAASSSSEEMMBBLLÉÉ tous ses collaborateurs afin de leur définir leurs missions et prérogatives. Il n’a pas omis de
distribuer des bons points pour certains d’entre eux…

QQ uelle est la mission des
médiateurs de la
République ? Quelles

sont leurs pouvoirs ainsi que
leurs obligations ? Dix mois
après la création de cette
instance par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, son rôle reste flou,
notamment au niveau des délé-
gations régionales! «Le délégué
au niveau local n’est ni wali ni
un juge chargé de rendre jus-
tice, ou un avocat chevronné ni
encore moins un simple fonc-
tionnaire», a précisé, jeudi der-
nier à Alger, le Médiateur de la
République, Karim Younes. «Il
serait, en fait, tantôt facilita-
teur et réconciliateur entre les
parties, tantôt conseiller», a-t-il
ajouté devant un parterre de
délégués venus des quatre coins
du pays pour assister à un sémi-
naire national de deux jours
intitulé «Le médiateur de la
République... missions et per-
spectives», au Centre interna-
tional des conférences Abdelatif
Rahal (Alger).  

En fait, l’ex-coordinateur du
Panel de dialogue et de média-
tion a rassemblé tous ses colla-
borateurs, afin de leur définir
leurs missions et prérogatives.
Ainsi, celui à qui le président
Tebboune a donné le titre de
ministre d’Etat pour pouvoir
jouer son rôle comme il se doit,
a insisté sur l’indépendance et
la neutralité des médiateurs.
«Ce sont là les qualités princi-
pales d’un bon médiateur de la
République», a-t-il soutenu.
«Notre instance, qui faut-il le
préciser, est indépendante et

placée auprès du président de la
République, afin d’accompa-
gner et faciliter toute mesure
garantissant les droits des
citoyens», a-t-il souligné sous
un tonnerre d’applaudisse-
ments. «Elle est indépendante
du citoyen et des pouvoirs légis-
latif, exécutif et juridique», a-t-
il expliqué, non sans insister
sur le fait qu’elle puise sa légis-
lation de la feuille de route tra-
cée par le président de la
République. 
««IInnddééppeennddaannccee  eett  nneeuuttrraalliittéé»»..

L’ex-président de l’APN a
ensuite défini ce rôle dans une

petite phrase, mais ô combien
révélatrice ! «Notre rôle
consiste à assister les citoyens
dans le règlement des diffé-
rends entre eux et l’administra-
tion dans le cadre de la protec-
tion de leurs droits et libertés»,
a-t-il précisé en assurant que la
médiation devrait promouvoir
les droits des citoyens. 

Dans ce sens, Karim Younès
a révélé que depuis la création
de cette instance, beaucoup de
travail a été fait, malgré le
manque de moyens pour cer-
tains délégués qui n’ont, par
exemple, pas encore de siège.

«Je suis fier du travail accompli
par beaucoup d’entre vous qui
ont pris leur mission très au
sérieux. 

Certains ont même utilisé
leurs domiciles pour recevoir
les citoyens en attendant d’a-
voir une permanence », a témoi-
gné le médiateur de la
République. 

À ce propos, il révèle que les
services centraux de la média-
tion avaient reçu depuis l’ins-
tallation de l’Instance le 
17 février passé jusqu’au 
2 décembre courant, un total de
4793 requêtes. Plus explicite, il
dit avoir reçu personnellement
2793 citoyens, toutes franges
sociales confondues, venus des
quatre coins du pays. «Leurs
requêtes ont été étudiées et
transmises aux secteurs concer-
nés pour une prise en charge»,
a-t-il assuré. «Il ressort de l’a-
nalyse des requêtes reçues que
plus de 29% d’entre elles
concernent le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire», a fait savoir Karim
Younès, précisant que la wilaya
d’Alger arrivait en tête avec 
883 requêtes et réceptions, sui-
vie des wilayas d’Oran 
(102 requêtes), de Sétif 
(76 requêtes) et de Skikda 
(75 requêtes). 
DDeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ssaaiissiissssaannttss

Néanmoins, il ne dit pas
combien de ces requêtes ont eu
une issue favorable. Toutefois,
son instance a diffusé un film-
documentaire de cinq minutes,
où l’ont pouvait entendre les
témoignages de plusieurs
citoyens, dont les problèmes ont
été réglés grâce à la médiation
de l’instance.  Pour certains, il

s’agissait de soucis qu’ils traî-
naient depuis plusieurs années.
Comme cet entrepreneur de
l’Est du pays qui n’avait pas été
payé par des institutions
publiques depuis plus de 2 ans,
provoquant la fermeture de sa
PME.  «Grâce à l’intervention
de l’instance de médiation, j’ai
été payé et j’ai pu rouvrir mon
entreprise et rappelé mes
employés qui étaient en chô-
mage forcé durant toute cette
période», a rapporté, avec beau-
coup de soulagement, ce chef
d’entreprise. 

Sans encore atteindre sa
vitesse de croisière,  l’instance
de médiation semble donc aider
les citoyens à parcourir les
entraves du monstre qu’est la
bureaucratie. Beaucoup de tra-
vail reste à faire, cependant, les
débuts semblent des plus pro-
metteurs. 

Surtout que Karim Younès
et son équipe comptent «offrir»
de précieuses données au gou-
vernement pour mieux analyser
les dysfonctionnements des
services publics. «Le rapport
annuel de l’instance du média-
teur de la République est en
cours d’élaboration au même
titre qu’un rapport sur les prin-
cipales préoccupations des
citoyens dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’in-
vestissement, de l’économie et
de l’administration», a-t-il
affirmé, non sans annoncer la
formulation d’une série de pro-
positions. 

L’Etat a-t-il donc, enfin,
trouvé un moyen de libérer les
citoyens des dérives de l’admi-
nistration ?  Wait and see…

WW..AA..SS..

Karim Younès médiateur de la République

MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE ET DU TRAVAIL ADMINISTRATIF

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
KKAAMMEELL Beldjoud a fait part des engagements des autorités à accompagner l’instance de médiation dans ses missions.

LL a bureaucratie dans les adminis-
trations publiques « ennemi » de
l’instance du Médiateur de la

République. Lors de son Séminaire
national, cette instance dirigée par
Karim Younès a, alors, décidé d’inviter
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire pour discu-
ter de la question et surtout impliquer
l’administration publique dans cette
révolution.  Kamel Beldjoud est donc
intervenu devant les médiateurs des 
48 wilayas du pays. Il a fait un plaidoyer
pour la moralisation de la vie publique et
du travail administratif. « Il est néces-
saire de moraliser la vie publique et le
travail administratif à travers l’humani-
sation de la relation au citoyen », a-t-il
assuré avec ce qui semble être un mes-
sage aux vieux bureaucrates de nos
administrations. « Dans l’Algérie nou-
velle, nous œuvrons à moraliser la vie
publique et le travail administratif à tra-
vers l’humanisation de la relation au
citoyen loin des promesses non fondées
et aux faux espoirs », a –t-il soutenu,
soulignant l’engagement de l’Etat d’ac-
compagner l’instance du Médiateur de la
République en la matière. « Je suis là
pour renouveler l’engagement du gou-
vernement d’accompagner l’instance du

Médiateur de la République, en tant que
l’une des institutions de l’Etat, dans
l’accomplissement de ses nobles mis-
sions au service du pays et du citoyen »,
a-t-il assuré. Kamel Beldjoud s’est réjoui
de la tenue de cette rencontre. Car, elle
permet d’évaluer le travail fait par les
équipes de Karim Younès, tout en
« recadrant » les rôles de ses délégués.
« Elle constitue une des stations d’éva-
luation et d’orientation dans le cadre de
l’autocontrôle des différents interve-
nants dans le travail de l’instance pour
atteindre l’objectif suprême de la protec-
tion des droits et libertés des citoyens »,
a-t-il fièrement expliqué. Il révèle, dans
ce sens, que la tenue de cette rencontre
« s’inscrit dans le cadre d’un programme
prometteur et ambitieux à travers lequel
nous nous attelons à hisser la perfor-
mance de l’administration et des institu-
tions au service du citoyen ». Le ministre
de l’Intérieur a indiqué, en outre, que le
président Tebboune et à travers lui le
Premier ministre, « nous ont instruits
d’apporter à l’instance du Médiateur de
la République le soutien et l’accompa-
gnement pour la création et l’installa-
tion de ses structures locales ». Ainsi,
Beldjoud a fait savoir que son départe-
ment a désigné les points de contact au
niveau de l’Administration centrale et

des Collectivités locales en vue de facili-
ter les missions confiées au médiateur
de la République. « Cela particulière-
ment en ce qui concerne les enquêtes au
sujet des requêtes des citoyens transmi-
ses au ministère de l’Intérieur, aux walis
et aux services de l’Administration cen-
trale, où une élite de cadres du secteur
est chargée de leur étude pour leur don-
ner suite », a-t-il précisé. Le ministre
s’est félicité, dans ce sens, de la récente
installation des délégués locaux.
« Sourtout que leurs missions et respon-
sabilités revêtent un caractère sacré en

ce sens que servir le citoyen est fonda-
mental pour l’Etat dans le cadre de
l’harmonie de ses institutions », a-t-il
rétorqué. Enfin, Kamel Beldjoud a pré-
venu les délégués locaux sur le poids de
la mission qui leur a été confiée pour
servir les citoyens. « Cette mission noble
ne doit pas être interprétée comme un
tremplin à l’émergence d’un Etat paral-
lèle s’appuyant sur les missions et les
compétences de l’autorité locale », a-t-il
conclu avec ce qui sonne comme un aver-
tissement… 

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Kamel Beldjoud
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Alors Covid
ou simple
grippe ?
Le laboratoire français
bioMérieux a annoncé avoir
obtenu le marquage CE,
condition indispensable à
une commercialisation, pour
un test capable de détecter
simultanément le SARS-
CoV-2, les virus de la grippe
A et B, ainsi que des patho-
logies respiratoires de l’en-
fant et des personnes
âgées. Ce test de biologie
moléculaire permettra de
détecter plusieurs virus
respiratoires et de les distin-
guer. La symptomatologie
des infections dues aux
virus respiratoires est sou-
vent semblable, mais la
prise en charge des patients
peut être différente. 
Ce nouveau test à résultats
multiples comporte un dispo-
sitif de contrôle capable de 
vérifier la présence d’une 
quantité suffisante de cellu-
les dans le prélèvement
pour en assurer la qualité.
Ce nouveau test, effectué
par écouvillons nasopharyn-
gés, sera disponible en
Europe et dans les pays qui
reconnaissent le marquage
CE et pourra être utilisé en
laboratoires hospitaliers,
comme de ville.

Fil rouge pour 
les zones d’ombre
LES PROGRAMMES des chaînes de la

Radio algérienne seront consacrés, ce

dimanche, aux projets de développe-

ment engagés pour la promotion des

zones d’ombre, leur mise à niveau et la

prise en charge des préoccupations de

leurs populations. Multipliant les émis-

sions spéciales, les reportages et les

invités, les 56 chaînes de la Radio algé-

rienne « rythmeront ainsi cette journée

exceptionnelle dont l’interaction et le

débat seront les fils rouges », selon la

Radio nationale. La complémentarité

des Chaînes nationales et des radios

régionales permettra d’explorer et de

mettre en lumière l’état d’avancement

des projets de développement dans les

zones d’ombre et de leur réalisation,

notamment via des reportages dans les

zones enclavées à travers le territoire

national. Cette journée spéciale illustre

l’intérêt de la Radio nationale pour le

développement de ces zones, afin de

renforcer son travail de proximité.

La création à l’université d’Adrar d’un
centre africain pour la didactique de la

langue arabe en Afrique, a été vive-
ment souhaitée par les participants à
une rencontre sur « la langue arabe

en Afrique entre réalité et
perspective », animée jeudi dernier,
par visioconférence depuis l’univer-
sité d’Adrar dans le cadre de la célé-
bration de la Journée arabe de la lan-
gue arabe, le 18 décembre de chaque
année. Il a été également préconisé de

valoriser l’idée de faire d’Adrar la
« capitale économique et culturelle de
l’Afrique » en vue d’en faire une sta-
tion ou espace d’enracinement, de

consolidation des relations de coopé-
ration culturelle et économique entre

l’Algérie et les pays africains.

Un centre africain
pour l’enseignement

de l’arabe à Adrar
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La moralisation de Kamel Rezig La technologie
pour promouvoir

la destination
Algérie

UNE CONVENTION de
partenariat a été signée
entre l’Office national du

tourisme (ONT) et le
Forum des jeunes et

start-up (FJS) portant sur
la mise en place d’une

stratégie pour l’utilisation
des nouvelles technolo-

gies et le numérique dans
la promotion de la desti-

nation touristique Algérie.
Cette convention vise à

accompagner les jeunes
créateurs pour vendre

des idées dans le cadre
de start-up spécialisées

dans le tourisme, à facili-
ter leur accès à l’investis-
sement dans les nouvel-

les technologies et les
conceptions électroniques
et à les mettre en œuvre.
Elle prévoit également de

tirer profit des nouvelles
innovations en matière de
numérisation, de les utili-
ser dans la promotion de

la destination Algérie et
d’ouvrir un espace numé-
rique pour les opérateurs
et professionnels du tou-

risme et de l’hôtellerie.

Deux Algériens remportent le prix « Maurice Audin » de mathématiques
LE PRIX « Maurice Audin » de mathématiques

a été décerné aux chercheurs Mortadh
Mohamed Hicham de l’université Ahmed Ben

Bella d’Oran et le professeur Ali Moussaoui
de l’université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen,

selon le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. La céré-

monie de remise des prix a été organisée
mercredi dernier, au Centre de recherche sur

l’Information scientifique et technique
(Cerist). Le prix « Maurice Audin » est

décerné, chaque année à la meilleure recher-
che dans le domaine des mathématiques à un
chercheur algérien et un autre français. Pour

le ministre, la promotion de l’enseignement et
de la recherche en mathématiques ne se fait

pas à travers des textes législatifs, mais 
plutôt par la mûre réflexion, la mise en place

d’une stratégie à moyen et  long terme, la
mobilisation de tous les moyens nécessaires
pour le développement de l’enseignement et

la recherche en mathématiques, en insufflant
un nouveau souffle.

PLUSIEURS projets
de loi sont en cours d’é-
laboration avec diffé-
rents départements
ministériels pour réorga-
niser le 
secteur du commerce et
moraliser l’activité com-
merciale, a annoncé le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig. Ces projets
de lois, dont l’élabora-
tion a été déjà entamée
avec plusieurs ministè-
res, concernent plu-
sieurs 
segments de l’activité
commerciale, notam-
ment la revue de la
liberté des prix, la factu-
ration et la marge bénéfi-
ciaire, tout en garantis-
sant le droit à la concur-
rence. Le ministre a fait
savoir que 
plusieurs textes de lois
traitant de différentes 
activités seront publiés
prochainement. Par
ailleurs, il à également
annoncé que son dépar-
tement, le ministère des
Affaires religieuses et la
mosquée de Paris ont un
partenariat pour lancer
la certification Halal, qui 
exigera la commerciali-
sation du produit 
algérien.

Le noble geste 
de l’ambassadeur
saoudien
DANS un tweet, l’ambassadeur du

Royaume d’Arabie saoudite en Algérie,

Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad 

El-Omaïrini, a annoncé que ses serv-

ices offriraient les voyages de pèleri-

nage (Hadj) pour les parents des mar-

tyrs du crash d’un hélicoptère militaire

à Tipasa. Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad 

El Omairini a ajouté que les voyages du

Hadj au profit des parents des martyrs

seraient organisés après le fin de la

pandémie de Covid-19 et la reprise des

vols. Pour rappel, trois morts sont à

déplorer ,hier, lors du crash d’un héli-

coptère de recherche et de sauvetage

militaire au large de le ville de

Bouharoun (wilaya de Tipasa).



VENDREDI 18 - SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020L’actualité6

AGRESSIONS ET ATTAQUES CONTRE L’ALGÉRIE

LLee  RRNNDD  aappppeellllee  àà  ccoonnssoolliiddeerr  llee  ffrroonntt  iinntteerrnnee
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  est désormais une cible à cause de ses positions vis-à-vis des causes justes, en tête desquelles les
causes palestinienne et sahraouie.»

EE n réaction aux multiples
agressions et attaques
menées contre l’Algérie

ces dernières semaines, et afin
de réaffirmer l’impératif de
consolider le front interne, en
vue de se dresser contre cette
vague d’hostilité particulière-
ment acerbe, le secrétaire géné-
ral du RND, Tayeb Zitouni a
considéré lors  d’une confé-
rence, animée, jeudi,  sur le
thème «L’étudiant et la vie poli-
tique : défis et parcours», que
«L’Algérie est désormais une
cible à cause de ses positions
vis-à-vis des causes justes, en
tête desquelles les causes pales-
tinienne et sahraouie» mettant
en avant la nécessité d’éviter
les foyers de la discorde et de la
division, Zitouni a exhorté les
Algériens à «l’édification d’un
rempart national pour la pro-
tection de la souveraineté et de
la stabilité de l’Algérie, et au
bannissement des différends et
autres facteurs de discorde pour
se dresser comme un seul
homme face aux plans ciblant
l’Algérie».

Misant sur la prise de cons-

cience et la maturité largement
mise en avant par les jeunes
Algériens durant le Mouvement
populaire pacifique, le SG du
RND est largement revenu sur

le rôle de la classe estudiantine
dans ce combat, précisant que
«La prise de conscience de l’am-
pleur des défis et dangers qui
guettent le pays implique 

l’adhésion des étudiants et des
jeunes à la démarche de préser-
vation de ce pays». Appelant les
étudiants à «s’impliquer dans la
vie politique, afin de barrer la
route aux opportunistes, à la
médiocrité et à l’incompé-
tence». Il est clair que devant
les ennemis de toujours, le com-
bat est le même que celui mené
durant la guerre de libération,
où le mouvement estudiantin a
eu un rôle prépondérant à jouer.
Hier comme aujourd’hui, ce
sont les principes fondamen-
taux de la nation qui sont visés
à travers ces salves d’agressions
chroniques contre la souverai-
neté du pays. Plus que jamais,
le processus constitutionnel
entamé par l’Algérie, dérange
et chamboule tous les plans
ourdis pour soumettre le seul
pays à rester debout dans la
région, face au diktat des gran-
des puissances.  Ces dernières,
conscientes du potentiel
énorme que représente la jeu-
nesse algérienne, voient dans
les dispositions de la nouvelle
Constitution, notamment celles
dédiées aux jeunes, des ouver-
tures qui représentent une
menace pour ces desseins, du
fait que la nouvelle Loi fonda-

mentale du pays, ouvre et
exhorte les jeunes à participer à
la vie politique, et à s’impliquer
dans  la reconstruction de
l’Algérie, sur de nouvelles
bases, totalement en rupture
avec les anciens paradigmes de
gestion, ceux-là même qui ont
permis, sous le règne de la
3issaba, de fragiliser les cons-
tantes de la nation, de jeter et
d’offrir le pays en pâture aux
multiples convoitises. Un
retournement de situation qui
anéantit tous les espoirs des
ennemis de la nation, notam-
ment après le flop des graves
développements géopolitiques
dans la région et la reprise des
activités du président de la
République, ont  sonné la fin
d’un sinistre intermède, où, à
couteaux tirés, les bourreaux de
l’Algérie ont cru à sa chute.
Une chimère qui s’estompe
sous le poids d’une détermina-
tion sans failles à maintenir 
fortes, les positions de l’Algérie,
qui mise sur sa jeunesse pour
renverser l’ordre établi depuis
des lustres et émerger en tant
que nouvelle République.            

AA..AA..

Tayeb Zitouni, 
secrétaire général 

du RND

BÉJAÏA

PPlluussiieeuurrss  éélluuss  ppoouurrssuuiivviiss  eenn  jjuussttiiccee
AAPPRRÈÈSS avoir perdu leurs prérogatives, les représentants de la

population se voient aujourd’hui traînés devant les tribunaux.

LL e P/APW de Béjaïa, le président de
l’APC de Chemini, un élu de l’APC
de Bejaia et un autre de l’APC

d’Adekar sont cités à comparaître devant
les tribunaux. D’autres élus ont déjà com-
paru et sont suspendus.

Le cas du président de l’APW, dont la
plainte contre lui remonte à l’année 2018
est édifiant. Deux ans après les faits, la
plainte déposée par l’ancien chef de
sûreté de la wilaya pour «outrage à corps
constitué» et de «non-respect d’une déci-
sion de justice dans l’affaire du groupe La
Belle» est réactivée à la veille de la tenue
d’une session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya. La réaction ne
s’est pas fait attendre, l’ensemble des élus
ont signe une pétition de dénonciation. 

Les élus de l’APW de Béjaïa ont adopté
une résolution politique de soutien. 
« Nous nous élevons contre l’acharne-
ment judiciaire à l’encontre du président
de l’APW qui fait l’objet de deux plaintes
et qui comparaîtra le 22/12/2020 devant
le tribunal de Béjaïa et dont le seul objec-
tif est de déstabiliser nos instances élues
», a-t-on écrit. « L’APW de Béjaïa s’in-
surge contre ces pratiques tendancieuses
qui attestent de la fébrilité du pouvoir
central et local », souligne-t-on. Les pour-
suites judiciaires contre les élus du peu-
ple, pour leurs positions politiques et le
recours abusif à leurs suspensions son-
nent aux yeux des élus de l’APW, comme
des «tentatives d’étouffement de toute
voix critique des activités de l’exécutif de
la wilaya, par des plaintes systématiques
contre leurs auteurs, sur les réseaux
sociaux, une véritable chasse aux sorciè-
res». Auparavant, le Front des forces
socialistes (FFS) a estimé, dans un com-
muniqué que le  P/APW est convoqué
parce qu’il « a  pris la défense de person-

nes en détresse » et condamne cette
convocation dans une «affaire politico-
judiciaire montée de toutes pièces»,  écrit
le FFS, qui a exigé « la levée immédiate
des poursuites contre le camarade
Mehenni Hadadadou». L’APC de
Chemini est convoqué lui aussi devant la
justice pour avoir délivré un agrément à
une association activant pour le compte
du Mouvement pour l’autonomie de la
Kabylie dénommée « Ithri n teleli Ait
Soula » représentée par son président
Tarik Chiboub. « La procédure adminis-
trative ainsi que les conditions d’éligibi-
lité dans l’établissement de tout acte
administratif est conforme aux lois de la
République dans toutes ses étapes, aucun
vice de forme ni irrégularité avérée dans
l’octroi de l’agrément», rétorque le maire
Madjid Oua ddak, dans une déclaration.
Tout en assumant son acte devant toutes
les juridictions du pays, il assure les
acteurs du mouvement associatif de son
soutien total et irréversible. « Les tentati-
ves d’intimidation prônées par l’adminis-
tration à l’encontre des militants poli-
tiques est signe d’une fin qui s’annonce
tôt ou tard », soutient-il. Un autre élu de
l’APC de Béjaïa, en l’occurrence Boualem
Chouali, a fait part, sur sa page facebook
de la même plainte à son encontre pour
avoir, dit-il, dénoncé «le laxisme et la
léthargie des autorités locales, y compris
les institutions élues dont je fais partie,
par rapport aux fermetures de routes». Il
a estimé que « le wali qui au lieu de faire
face à cette situation, qui s’est détériorée
depuis son arrivée à la tête de la wilaya de
Béjaïa, n’a pas trouvé mieux que de m’es-
ter en justice pour me faire taire, pour
faire taire toute alerte et toute dénoncia-
tion qui visent à améliorer le quotidien de
nos concitoyens. Un autre élu de l’APC
d’Adekar, Foudil Challann, du FFS, fait
les frais la même cabale pour pratique-
ment les mêmes motifs. AA..SS..

� AALLII AAMMZZAALL

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

UUnn  tthhiinnkk  ttaannkk  ddiissppaarruu  ddeess  rraaddaarrss
LL’’IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  de l’université a été au centre des

préoccupations des pouvoirs publics depuis bien longtemps.

LL e projet a été voté par
les élus de L’APW de
Tizi Ouzou, il ya de

cela presque une année. Un
conseil consultatif social et
économique sous la forme
d’un think tank composé de
chercheurs et d’enseignants
de l’université Mouloud
Mammeri (Ummto) et d’aut-
res compétences algériennes
résidant à l’étranger.  L’APW
a fait cette annonce, alors
qu’elle se penchait sur les
questions relatives juste-
ment au développement
local. Ce personnel représen-
tant l’intelligentsia locale a
pour mission, selon les élus,
d’élaborer les instruments et
les mécanismes afin de
dégripper la machine écono-
mique en proposant des solu-
tions et des recommanda-
tions.Mais, après presque
une année, le projet n’a pas
donné signe de vie. Au
niveau de l’APW, c’est le
black out total. Le projet a-t-
il été enterré ? C’est la ques-
tion à laquelle personne ne
semble vouloir répondre.
Les projets de ce genre  s’ar-
rêtent au stade de leur
annonce. Pourtant, ce conseil
consultatif ou think tank est
d’une importance capitale au
vu du  rôle qui lui est assigné
et de sa composante qui n’est
autre que l’élite universitaire
formée par l’expérience dans
divers domaines. Pourtant, le
projet avait  été bien accueilli
par les citoyens qui estiment
que la démarche va booster
la machine du développe-

ment, en apportant de nou-
velles idées à la disposition
des différents exécutifs. 

L’implication de l’univer-
sité a été au centre des pré-
occupations des pouvoirs
publics, depuis bien long-
temps. Ce genre de think
tank permettra aux élus et
aux responsables des diffé-
rents secteurs, de mettre sur
place des stratégies plus effi-
caces et plus rationnelles.

Faisant suite à cette
annonce, la société civile au
niveau local n’a pas tardé à
réagir. À Ouaguenoun, où
l’expérience d’un conseil
consultatif élargi aux comi-
tés de villages et associations
a été expérimentée par un
ancien maire Ali Belkhir, les
étudiants ont initié un petit
think tank pour réfléchir au
développement de leur com-
mune. 

La démarche avait donné
de grands résultats sur le
développement local. À
Ouaguenoun, les projets
étaient réalisés sans aucune
embûche, encore moins une
opposition. Avant de décider
de la répartition des budgets,
c’est le conseil consultatif qui
se réunit pour évaluer les
priorités. Ses décisions, pri-
ses avec l’assentiment de
tous les villages n’étaient
jamais contestées. 

Mais, hélas, tous ces pro-
jets prometteurs pour l’ave-
nir n’ont pas fait long feu.
Après quelques mois, le
groupe constitué dans cette
commune en 2019, n’a plus
donné signe de vie. Pour
d’aucuns, ces initiatives ont
besoin de mécanismes et
d’instruments de viabilisa-
tion pour prendre un vrai
élan. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le black-out de l’APW
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UU ne pluie de mauvais
chiffres assombrit
chaque jour un peu plus

l’horizon économique national.
Pour combattre la sinistrose, le
gouvernements ressort l’artille-
rie - un peu vieille, mais tou-
jours d’actualité- de la relance.
Le président Tebboune a mis
l’accent, lors de la réunion d’un
Conseil des ministres tenu en
janvier dernier, sur «la néces-
sité d’adopter un modèle écono-
mique solide et diversifié » qui
soit générateur de richesse et
affranchi des entraves bureau-
cratiques. Une demande restée
un vœu pieux, une année plus
tard. En effet, lors de leur audi-
tion par la Commission des
affaires économiques, du déve-
loppement, de l’industrie, du
commerce et de la planification
de l’APN, des représentants de
la Confédération algérienne du
patronat (CAP) ont soulevé plu-
sieurs doléances concernant
« les entraves administratives »
et « le manque d’accompagne-
ment de l’Etat dans leurs acti-
vités » bloquant la relance de
l’économie nationale. Dans ce
cadre, le président de la
Fédération de la santé,

Mohammed Taffarte, a soulevé
le cas des «entraves» qui empê-
chent les opérateurs algériens
de travailler avec leurs fournis-
seurs étrangers avec «la fluidité
que ces derniers privilégient».
A l’absence de fluidité et de
soutien aux opérateurs écono-
miques, viennent s’ajouter les
entraves bureaucratiques et la
marginalisation des entreprises

nationales, selon leurs propos.
De son côté, le président de la
Fédération de l’agroalimen-
taire, Khaled Belbel, a insisté
sur la nécessité de soutenir la
production nationale, affirmant
que les industriels de l’agroali-
mentaire veulent produire loca-
lement et se lancer dans l’ex-
portation. C’est bien, c’est
beau, c’est juste. C’est même

cartésien. Cependant, le miroir
aussi réfléchit. Le métier d’ex-
portateur n’est pas une lubie
d’un commerçant voulant
gagner une fortune en un tour
de vis, encore moins celle d’un
scientifique voulant simple-
ment mettre ses savoirs théo-
riques à l’épreuve de terrain.
C’est une question de stratégie.
L’acte de produire et celui d’ex-

porter sont deux métiers diffé-
rents. Dans ce contexte, le 
P-DG d’Algerac (organisme
public d’accréditation),
Noureddine Boudissa, a affirmé
que « les produits algériens ne
sont pas encore certifiés et pro-
tégés pour être exportés. Nous
avons constaté l’inexistence de
la fonction de qualité au sein de
nos entreprises et même au
sein de nos administrations »
suggérant entre autres, la mise
en place d’une Agence natio-
nale pour le suivi et la mise en
œuvre du programme qualité,
tandis que le professeur en
droit et ancien ministre,
Abdelhamid Berchiche, a remis
en cause l’absence de textes
«clairs» et «le flou» entourant
certains articles du Code pénal
sur la pénalisation et la dépéna-
lisation des actes de gestion au
sein des entreprises publiques
(EPE) et établissements publics
à caractère économique et com-
mercial (Epic). Quant à la ges-
tion du «capital humain», c’est
une autre paire de manches au
niveau de nos entreprises. Les
affaires administratives pri-
ment sur la gestion des compé-
tences, tandis que l’instabilité
des cadres dirigeants des entre-
prises publiques est devenue
monnaie courante. SS..RR..

La liste des blocages est loin d’être exhaustive

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’HHaabbiittaatt  rréévvèèllee  sseess  cchhiiffffrreess
LL’’EETTAATT a mis 17,8 milliards de dinars  dans le logement. 

LL a commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a écouté, mer-

credi, un exposé du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, sur la consommation du
budget de son secteur durant l’exercice
2018.

Lors de cette séance, le président de
la commission, Ahmed Zeghdar, a salué
les efforts déployés par l’Etat afin d’at-
ténuer la crise de l’habitat, un secteur
important susceptibles de booster la
cadence du développement et créer des
emplois.

Cette séance, à laquelle a assisté
Besma Azouar, ministre chargée des
Relations avec le Parlement, Nasri a
indiqué que son département avait
bénéficié, en 2018, d’une enveloppe de
17,8 milliards DA, soit une hausse de
143 millions DA par rapport à 2017,
dont 2,17 (mds)  DA alloués aux services
centraux, et 15,6 mds DA pour le fonc-
tionnement des services extérieurs.

Le ministre a exposé les détails de ce
budget alloué à son département en fai-
sant état d’un montant de 4.5 mds DA,
pour les prélèvements obligatoires auto-
matiques effectués par le Trésor public,
en vertu de jugements revêtus de la for-
mule exécutoire, enregistrant un dépas-
sement du taux de consommation de
11,56% et doublant le taux de consom-
mation au titre du fonctionnement des
services, de 35,83%.

Concernant les dépenses du budget
d’équipement, le ministre a affirmé que
les crédits de paiement ordonnancés
pour 2018 étaient de 511 mds DA, desti-
nés au « Programme d’investissement
public » auxquels s’ajoutent les crédits

restants de l’exercice de 2017, de l’ordre
d’un md DA, pour totaliser de 
512 mds/DA, tandis que les crédits de
paiement consommés durant le même
exercice, ont atteint 45,4 mds/DA, avec
un taux de consommation de 89,34%.

Nasri a énuméré les acquis réalisés
par le secteur en 2018, citant 276 300
logements  toute formules confondues,
dont 160 000 unités en travaux (77 000
logts) Aadl et 60 000 logts ruraux), en
sus de la remise des clés d’un total de
259 000 logts.

En matière d’aménagement et d’ur-
banisme, 520 sites l’ont été, 15 plans
relatifs aux schémas directeurs d’amé-
nagement  finalisés, l’étude de sept
plans lancée et l’étude de 107 autres
achevée. Les programmes centralisés
ont bénéficié du lancement, en 2018, de
la réalisation de 665 équipements
publics au total, dont 449 écoles primai-
res, 235 CEM, 53 lycées et services
publics, d’une part et de deux sièges de
sûreté urbaine.

Pour ce qui est des nouvelles villes,
plus de 27 000 logements ont été récep-
tionnés en 2018, dont 5 000 logements
Aadl à Sidi Abdallah et 10 000 autres à
Bouinan. L’an 2018 a vu le lancement de
travaux d’aménagement extérieur et
d’amélioration du tissu urbain des uni-
tés de proximité situées dans le noyau
central de la ville Ali Mendjeli.

Tout en louant les efforts consentis
dans le secteur depuis des années, des
députés ont toutefois regretté que ces
efforts demeurent « en deçà du niveau
souhaité ». Certains d’entre eux ont
appelé au renforcement  des efforts, sur
le terrain, en associant tous les acteurs
concernés (maîtres d’œuvre, cadres,
bureaux d’études, organisations profes-
sionnelles) pour remédier aux lacunes
relevées. Ils ont également plaidé  la

révision des textes législatifs et régle-
mentaires du secteur. 

Les autres interventions étaient
axées sur le manque des quotas de loge-
ments destinés aux wilayas et aux com-
munes, demandant d’augmenter la dis-
tribution des logements sociaux entre le
communes, d’appuyer le logement rural,
de distribuer équitablement les loge-
ments et d’augmenter le salaire maxi-
mum requis pour bénéficier de cette for-
mule (24 000 DA actuellement).

Certains députés ont exigé la distri-
bution des logements dès leur achève-
ment, selon les normes de réalisation, et
pointé du doigt  le retard dans la récep-
tion des logements et le dépassement
des délais de réalisation, notamment la
formule location-vente, sachant que de
nombreux projets sont «prêts et non
encore réceptionnés». Ces mêmes élus
ont souligné la nécessité d’améliorer la
qualité du logement, de respecter les
normes de la qualité et d’accorder un

intérêt à l’aspect urbanistique, tout en
améliorant le cadre juridique relatif à
l’urbanisme. De même qu’ils ont criti-
qué les entraves bureaucratiques aux-
quelles font face les demandeurs de loge-
ments, appelant à accélérer la numérisa-
tion. Ils n’ont pas manqué de dénoncer
«l’accès illégal» aux différents program-
mes de logement. Ils ont demandé aussi
d’assainir le fichier national du loge-
ment, en se basant sur des statistiques
minutieuses et en assurant une planifi-
cation, de manière à réduire le problème
du logement en Algérie.

Répondant à toutes ces préoccupa-
tions émanant des députés, Nasri a sou-
ligné que son département prendra en
compte toutes leurs préoccupations et
assuré que la numérisation du secteur a
été lancée sur la base du fichier national
du logement, qui sera relié au fichier de
l’Etat civil et au numéro d’identification
nationale.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BUREAUCRATIE, INSTABILITÉ MANAGÉRIALE, PÉNALISATION DE L’ACTE DE GESTION

LLEESS  EENNTTRRAAVVEESS  DD’’UUNNEE  RREELLAANNCCEE
LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  algérienne du patronat remet une série de propositions à l’APN en vue de relancer l’économie nationale.

Des chiffres faramineux
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OFFICIALISATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

PPAASS  DD’’IIMMPPAASSSSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
««  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN ne fixe pas de délai butoir au président de la République qui signera le texte de la nouvelle
Constitution, après sa guérison et son retour au pays. »

LL a parenthèse qui a permis
à beaucoup de voix de s’é-
lever, pour évoquer une

impasse politique à cause de l’ab-
sence du président de la
République, se referme en ne lais-
sant aucun doute sur la mise en
œuvre officielle de la nouvelle
Constitution. En réponse aux
voix qui se sont élevées pour crier
à l’application de l’article 102,
sous prétexte que le délai pour la
signature de la Loi fondamentale
du pays, est passé, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, Mohamed
Charfi, a définitivement dissipé
cette vague de doute, en éclairant
lors de son passage à la télévision
que «la Constitution ne fixe pas
de délai butoir au président de la
République, qui signera le texte
de la nouvelle Constitution, après
sa guérison et son retour au pays.
Ce sont les circonstances particu-

lières que vit le président de la
République, du fait de sa maladie,
qui ont empêché la promulgation
de la nouvelle Constitution, mais
je rappelle que rien, absolument
rien, ne lui fait obligation de
signer à telle ou telle date précise
». Une parenthèse malheureuse,

où les opportunistes et les merce-
naires asservis pour propager la
division et le chaos, ont com-
mencé à se frotter les mains et
montrer leurs crocs, autant à l’in-
térieur du pays qu’a l’extérieur.
C’est dire à quel point le proces-
sus constitutionnel emprunté par

l’Algérie dérange et s’impose en
rempart à toutes les tentatives de
maintenir le pays dans l’anarchie
et la clandestinité. Un objectif
que lorgnent autant les adeptes
de la politique de la terre brûlée
que leurs commanditaires, qui
ont vu dans la maladie du prési-
dent, une occasion inespérée pour
détruire les fondations d’une
nouvelle République qui est sorti
des entrailles du peuple et qui
affronte les courants contraires et
destructeurs tous les jours pour
émerger en nation libre et en lea-
der régional incontesté. Il y a lieu
de souligner fortement que l’in-
tervention de Charfi, après  le dis-
cours du président de la
République, confirme et annonce
la reprise sur les chapeaux de
roue de l’agenda politique et éco-
nomique établi, au stade où il a
été interrompu. Autrement dit,
désormais rien ne pourra entra-
ver le passage vers la promulga-
tion de la nouvelle Constitution
et l’organisation des élections

législatives et locales. À ce titre,
le président de l’ Anie a précisé
que « la future loi organique rela-
tive aux élections doit être adap-
tée à la nouvelle Constitution et
les structures de l’Anie seront, à
leur tour, réorganisées en fonc-
tion  de cette nouvelle loi orga-
nique. La commission en charge
de la nouvelle loi électorale va
reprendre son travail en passant
à la vitesse supérieure, pour sor-
tir le nouveau texte qui fera l’ob-
jet de consultations politiques
auxquelles le président Tebboune
appellera ». Soulignant au sujet
du rapport final sur le référen-
dum du 1er  Novembre, que  « le
projet  est fin prêt et qu’une com-
mission a déjà travaillé sur le
texte. J’ai fixé aux membres de la
commission les délais. Et à leur
tour, ils ont préparé ce qui leur
était demandé dans les délais
impartis».     AA..AA..

Il n’y a pas de date butoir pour signer
la nouvelle Loi fondamentale

ÉLÈVES DU PRIMAIRE À SIDI CHAHMI-ORAN

EEnnffiinn……ddeess  rreeppaass  cchhaauuddss
IILL  SS’’AAGGIITT nécessairement du transport et du chauffage, faisant défaut, alors que la

saison des grands froids s’annonce d’ores et déjà rigoureuse.

MM ieux vaut tard que jamais,
bien que cette tare soit en
passe de s’inscrire dans la

durée.  Il aura fallu l’application de
l’instruction ministérielle pour mettre
fin à la misère subie par les enfants
scolarisés dans les établissements sco-
laires de la commune de Sidi Chahmi,
ces derniers ont, des années durant,
été privés de repas chauds faute de
cantines scolaires. 

Les cantines des écoles primaires
de cette commune  «budgétivore» sont
dotées  d’équipements tout neufs
acquis aux frais de cette municipalité,
tel que régi par la réglementation : l’é-

quipement et l’entretien des écoles
primaires relèvent du ressort de la col-
lectivité représentée par la mairie.

Dans ce contexte, les  services de la
wilaya d’Oran viennent d’allouer une
importante enveloppe financière pour
les cantines des zones d’ombre, ces
dernières sont, selon plusieurs rap-
ports de la commission de wilaya en
charge de l’éducation, dénuées des
standings revenant de droit aux
enfants scolarisés. Il s’agit nécessaire-
ment du transport et du chauffage,
faisant défaut, alors que la saison des
grands froids s’annonce d’ores et déjà
rigoureuse. 

Dans un communiqué  rendu
public , les services de la wilaya
d’Oran ont annoncé avoir débloqué la

somme de 203 955 200,00 DA, prove-
nant du Fonds de garantie et de soli-
darité pour les collectivités locales,
pour améliorer les conditions de scola-
risation des élèves du primaire, la res-
tauration scolaire dans la wilaya
d’Oran, en plus  des 170 000 000,00
DA engagé par le budget de la wilaya.
La direction des équipements publics
de la wilaya d’Oran vient de livrer au
secteur de l’éducation 13 nouveaux
établissements, dont une grande par-
tie réalisée dans les nouvelles cités. 

Le cycle primaire a bénéficié de
neuf groupements scolaires répartis
sur les localités  d’El Braya, dans la
daïra d’Oued Tlélat, Haï Nedjma à
Sidi Chahmi, une école pilote Cnep-
banque à Bir El Djir, une autre à
Belgaïd, cité des 21 000 Logements à
Aïn El Türk et quatre structures simi-
laires dans le nouveau pôle Ahmed-
Zabana, à Misserghine. Dans le cycle
moyen, le secteur a été doté de trois
CEM à Sidi Chahmi, Aïn El Turck et à
Brédéha, dans la daïra de Boutlélis.
Quant au  palier secondaire, la wilaya
a bénéficié d’un nouveau lycée
Misserghine et deux nouvelles salles
de sport. 

Par ailleurs et dans le cadre des
actions visant à améliorer les condi-
tions de scolarisation des élèves du
cycle primaire, 108 écoles et 15 canti-
nes ont bénéficié de travaux de réfec-
tion, de rénovation et de maintenance.
Plus de 319 écoles ont été dotées de
cantines en application des recom-
mandations et directives d’une com-
mission d’inspection du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, qui
s’était rendue à Oran en 2019 pour
suivre les efforts déployés pour assu-
rer les bonnes conditions de scolarisa-
tion en particulier en ce qui concerne
l’installation du chauffage, la restau-
ration et les opérations d’aide et de
soutien. 

L’année dernière, la wilaya a béné-
ficié de 40 établissements au profit des
différents cycles et dans plusieurs
communes. WW..AA..OO..

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DD epuis quelques
jours, le torchon
brûle entre le pré-

sident de l’APC et les
membres de son Conseil.
Selon certaines sources,
parmi des élus, le manque
de transparence dans la
gestion de cette institution
de l’Etat. À l’issue de ce
fait et autres, plusieurs
élus se sont abstenus d’as-
sister à la session du
conseil municipal, tenu
hier. Plusieurs contesta-
tions et réserves ont été
enregistrées, par les élus
du conseil municipal de la
ville du chef-lieu de la com-
mune d’Annaba, nous dit-
on. Selon les mêmes sour-
ces, la situation au sein de
l’APC va de mal en pis. De
la détérioration des condi-
tions de travail  des effec-
tifs  de l’APC et même
celle des élus, jusqu’à la
prise de décisions dites «
volantes» en passant par la
négligence et l’anarchie
régnant au sein du conseil,
les élus ont décidé de ne
pas assister à la session du
conseil communal
d’Annaba. 

Pour nos sources, cela
ne rime à rien quand un
président d’APC ne
consulte pas ses collabora-
teurs encore moins ne
prend pas en compte leurs
propositions en matière de
gestion, de développement
et de prise en charge aussi
bien du personnel de
l’APC que des administré
relevant de sa circonscrip-
tion de compétence.  Le
conflit s’articule, entre
autres, selon les précisions
apportées par nos interlo-
cuteurs, autour du poste
d’un élu vacant,  dont la
gestion est assurée par

intérim.  
Mais la goutte qui a fait

déborder le vase,  toujours
selon les mêmes sources,
est en rapport avec, le
refus de restructuration de
l’APC formulée par les
élus. «Nous avons
demandé la restructura-
tion de l’APC, dont plu-
sieurs services ont  été
vidés de leurs cadres  et
compétences», nous révèle
t-on. «Ces services sont
aujourd’hui gérés par des
personnes qui n’ont
aucune relation avec cette
gestion, ce qui a occa-
sionné la dégradation dans
tous les services de la mai-
rie», nous explique t-on.
Dans le sillage des déla-
tions, les élus dénoncent le
comportement du SG qui a
fait de l’atteinte à la
dignité du personnel et des
élus, un lot quotidien. «Un
dépassement cautionné
par le silence du  P/APC
qui, même présent, ne
réagit pas», a lancé, d’un
air désolé un élu.  

Bien que la nomination
de ce SG ait été contestée,
il a tout de même pris les
commandes de ce poste, où
«il fait tout pour se venger
de ceux qui l’ont contesté»,
nous ajoute-t-on.
Evoquant les dépasse-
ments, les élus ont
dénoncé la signature pré-
sumée de marchés non
conformes à la réglemen-
tation. « Des marchés sou-
vent refusés par les autori-
tés concernées, dont le
chef de daïra qui a refusé
plusieurs délibérations
présentées par le conseil
de l’APC», a filtré un autre
élu. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

APC D’ANNABA

UUnnee  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  
ssuurr  ffoonndd  ddee  ccoonnfflliitt

Le président a soulevé cette question dans sa dernière apparition
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AA ujourd’hui, des années
après l’appel des inves-
tisseurs pour la dotation

de la wilaya de Tizi Ouzou d’un
port sec, il est à constater que
l’assiette prévue pour ce projet
a servi à la réalisation d’une
gare intercommunale. Les auto-
rités de la wilaya n’ont pas
trouvé mieux que d’installer
sur les lieux une gare reliant
quelques communes à Oued
Aïssi. Le projet du port sec,
quant à lui, est remis aux calen-
des grecques, malgré les appels
des investisseurs souvent
relayés par l’APW. Pourtant, la
wilaya manque cruellement
d’un port sec. 

C’est l’avis unanime des
investisseurs locaux qui n’ont
d’ailleurs, pas cessé de lancer
des appels en direction des pou-
voirs publics. L’Assemblée
populaire de wilaya, consciente
de cette nécessité absolue pour
l’activité économique, a joint sa

voix à celles des opérateurs éco-
nomiques afin de presser les
responsables concernés de
répondre à cette doléance
névralgique. En fait, l’histoire
de ce projet est singulière. Il y a

quelques années, ce projet de
port sec a bien été inscrit au
titre de la wilaya de Tizi Ouzou.
Une assiette foncière lui a été
réservée sur décision des serv-
ices de la wilaya en l’attente du

budget pour sa réalisation.
Toutefois, le projet a été stoppé
à cette phase et le terrain d’as-
siette destiné à l’abriter, à Oued
Aïssi, une dizaine de kilomètres
à l’est du chef-lieu de wilaya, a

été carrément réaffecté pour
accueillir une gare routière
intercommunale dans le cadre
du nouveau plan de transport
de la wilaya qui s’est soldé
d’ailleurs, par un cuisant échec.

Face à cette situation, les
investisseurs ont déchanté et se
sont mis à prospecter d’autres
horizons plus cléments et sur-
tout plus favorables au dévelop-
pement de leurs projets. Ces
derniers ont ainsi trouvé refuge
dans les wilayas limitrophes
telle Boumerdès. L’APW, agis-
sant en cavalier seul, continue
d’agir pour sa réalisation car
elle a compris que ce blocage a
eu des incidences dramatiques
sur le développement écono-
mique de la wilaya. 

Les investisseurs encore
implantés à Tizi Ouzou recou-
rent aux ports secs des wilayas
d’Alger et Boumerdès pour le
stockage de leurs matériels,
autres produits et matières pre-
mières importées nécessaires à
leurs activités.

KK..BB..

L’exemple-type de projets ratés

TIZI OUZOU

UUnn  ppoorrtt  sseecc  ssee  ttrraannssffoorrmmee  eenn  ggaarree  iinntteerrccoommmmuunnaallee
LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS ont déchanté et se sont mis à prospecter d’autres horizons plus cléments et surtout plus
favorables au développement de leurs projets.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AÏN TÉMOUCHENT

1122  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE, les plages de l’Ouest sont transformées en salles

d’embarquement à ciel ouvert.

AA yant opéré jeudi une
opération d’enver-
gure, les éléments

de la Gendarmerie natio-
nale ont déjoué une tenta-
tive de la harga (tentative
de quitter clandestinement
le territoire national) opé-
rée par 12 personnes s’ap-
prêtant à braver la mer à
partir de la plage de Targa.
Cette rafle a abouti à la sai-
sie de deux embarcations et
un moteur. Le phénomène
de la harga a pris de l’am-
pleur cette année. 

La quasi-totalité des pla-
ges de l’Ouest sont trans-
formées en salles d’embar-
cation à ciel ouvert. Cela
survient alors que la  lutte
contre l’émigration clan-
destine se poursuit égale-
ment au niveau du littoral
de l’Ouest. Au cours d’une
opération de reconnais-

sance, effectuée tout
récemment au large par les
gardes-côtes de
Mostaganem, ces derniers
ont réussi à faire échouer
une tentative d’émigration
clandestine vers la rive ibé-
rique. Un palangrier, avec à
son bord 48 passagers clan-
destins, a été détourné de
sa trajectoire alors qu’il se
trouvait à 18 miles, soit 36
km au large des côtes mos-
taganémoises. 

Après l’opération de
fouille effectuée au sein
même du bateau de pêche,
les 48 harraga, dont l’âge se
situe entre 25 et 50 ans,
issus des régions d’Oran,
Arzew, Mostaganem et
Chlef, ont été ramenés en
terre ferme. 

Dans une autre opéra-
tion récente, des harraga
ayant  pris le cap sur
l’Ouest, se sont perdus en
mer d’Arzew, suite à une
erreur de navigation à

cause de leur inexpérience
dans le maniement du
GPS. Les gardes-côtes ont
mis en échec une nouvelle
tentative d’émigration
clandestine en intercep-
tant, à quelques miles au
large de la baie d’Arzew,
deux embarcations de for-
tune avec à leur bord 21
harraga, originaires de la
wilaya de Relizane, partis
la nuit d’un des rivages
proches, en projetant de
rallier les côtes ibériques.  

Arrêtés et ramenés au
port d’Arzew, à Aïn
Témouchent, 11 harraga
âgés entre 18 et 30 ans, ori-
ginaires de la wilaya de
Saïda, ont été interceptés
par les gardes-côtes de Béni
Saf, alors qu’ils s’apprê-
taient à embarquer, à desti-
nation des côtes espagno-
les, à bord d’un semi-rigide
à partir d’une zone
rocheuse appelée Zimba,
près de la plage de Sassel
dans la commune d’Ouled
Boudjemâa. 

C’est la troisième tenta-
tive de harga avortée par
les gardes-côtes de Béni Saf
après les deux tentatives
simultanées qui ont échoué
de 35 harraga dont deux
femmes, l’une originaire
d’Oran et l’autre, une res-
sortissante malienne. Un
cadavre d’un harrag algé-
rien a été rejeté, par la mer
à l’Est de Mostaganem. 

Le corps a été découvert
en état de décomposition
avancée sur la plage de
Sakhra. WW..AA..OO..

AFIN DE RÉCUPÉRER SES CRÉANCES À BÉJAÏA

SSoonneellggaazz  vvaalloorriissee  llee  ppaaiieemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee
CCEE  MMOODDEE de paiement a connu une  évolution de 588%,
qui s’est vérifiée, notamment lors de la crise sanitaire
durant laquelle les déplacements ont été suspendus.

AA fin de récupérer ses créances,
la SDE de Béjaïa valorise le
paiement électronique que la

Concession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Béjaïa a intégré
en 2017, soutenant que celui-ci
connaît une amélioration d’année en
année à Béjaïa. C’est ce qu’a indiqué,
en substance, un communiqué de
cette société, qui invite ses clients à
travers tout le territoire de la wilaya
à adopter le mode de paiement
électronique en mettant en exergue
les avantages qu’il procure dont,
notamment la sécurité et le fait d’é-
viter les  déplacements et surtout les
frais supplémentaires. Après avoir
enregistré 180 opérations pour un
montant de 690 000 DA en 2017, le
nombre d’opérations de paiement
électronique est passé à 1328 pour
un montant de 4 738 000.00 DA  en
2020, soit un taux d’évolution de
588%. La crise sanitaire (Covid-19)
durant laquelle, les déplacements
ont été suspendus dans le but de
limiter la propagation de ce virus, y
est pour beaucoup dans cette évolu-
tion qui n’a de valeur que d’illustrer
la possibilité d’élargir le mode de
paiement à d’autres secteurs, évitant
ainsi le manque de liquidité qui réap-
paraît sporadiquement. « Le process
du e-paiement n’a rien de compliqué,
il suffit juste de rejoindre le site de
notre société au www.sadeg.dz, avoir
sa facture ainsi que sa carte inter-
bancaire. Les paiements effectués
via Internet nous parviennent après
48 heures », précise la chargée de
communication de la SDE de Béjaïa,
Mme Laïdi Ghanima, qui précise
qu’une « autre option électronique
est mise à la disposition de nos
clients. Il s’agit du  TPE (terminal de
paiement électronique) disponible au
niveau de chaque agence commer-

ciale. Cette option permet à nos
clients une fois à l’agence, d’insérer
leurs cartes inter-bancaires respecti-
ves dans le TPE et le paiement s’ef-
fectue avec succès » ; cet autre mode
de paiement, qui contraint au dépla-
cement au niveau des agences, a lui
aussi évolué, passant de  cinq opéra-
tions pour un montant de 40 000 DA
en 2017 à 35 opérations pour un
montant de 206 000 DA, soit un taux
d’évolution minime de 424%. « Nous
estimons enregistrer de nettes amé-
liorations par rapport à ces options
de paiement dans les jours à venir
tout comme les paiements par les
bureaux de poste qui étaient timides,
voire insignifiants au lancement et
qui ont atteint ces quatre dernières
années 1 770 000 opérations pour un
montant financier  de 
2 923 000 000 DA », ajoute le com-
muniqué de la SDE.   Le recours à
ces modes de paiement a-t-il permis
à la SDE de recouvrir les créances
qu’elle détient sur ses clients ? On en
est loin, sous-entendent les respon-
sables de cette société, qui déplorent
que « malgré toutes les  facilités
accordées aux clients pour s’acquit-
ter de leurs redevances énergétiques,
notamment en cette situation de
pandémie, avec entre autres le paie-
ment échelonné accordé aux clients
ayant cumulé plusieurs  factures, les
montants des créances demeurent
élevés et représentent 680 milliards
de centimes contre 440 milliards de
centimes en 2019 soit un taux d’évo-
lution de  52% ces créances »,
indique-t-on dans le même commu-
niqué. 400 milliards de centimes
sont détenus chez les clients ordinai-
res. Les administrations sont redeva-
bles de 155 milliards de centimes,
dont 118 milliards en possession des
APC. Quant aux créances des indus-
triels,  celles-ci s’élèvent à 105
milliards de centimes.  

AA..SS..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le phénomène s’aggrave
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A
bordons rapide-
ment les faits, en
eux-mêmes très
graves  puisqu’il
s’agit de l’article

350 du Code pénal relatif au
vol. Un vol commis en plein
jour au domicile du beau-frère,
la victime  qui n’a rien voulu
savoir : «C’est une question de
«nif» ! s’était écrié d’emblée
Nadir F. qui n’a pas avalé 
le fait que ce parvenu 
d’Abdenour  S. ait eu le culot
de s’emparer des bijoux de sa
belle-sœur qui, pourtant, a eu
l’idée de pardonner, le jour du
procès, en vain ! Son époux en
a fait une question
personnelle : «Outre qu’il soit
un être sombre et cupide, c’est
un  bonhomme malhonnête, si
malhonnête que je ne peux pas
le sentir !»,  dira la victime, lors
de son audition, une audition
gâchée à dessein par l’inculpé
Abdenour qui passera alors
toute l’audition à «dribbler» le
tribunal qui a de suite remar-
qué les assauts répétés du
gus, comme par exemple
lorsque le président lui
demande l’état des relations
qui lient les deux beaux-frères.
Mais, auparavant, le décor
peut être ainsi présenté : le
juge est seul, avec à sa droite,
le procureur, à gauche, la gref-
fière, en face en bas, l’inculpé
et la victime ne se regardent
pas, et pour cause ! Ils sont là
pour l’entorse faite à l’article
350 (loi n° 06 -23 du 26 décem-
bre 2006) qui dispose: 

«Quiconque soustrait  frau-
duleusement une chose qui ne
lui appartient pas est coupable
de vol et puni d’ un emprison-
nement  d’un (1) an à  (5) ans
et d’ une amende de 
100000 DA à 500000 DA. La
même peine est applicable à la
soustraction frauduleuse
d’eau, de gaz et d’électricité.
Le coupable peut en outre être
frappé  pour un (1) an au moins
et (5) ans au plus de l’interdic-
tion de séjour dans les condi-
tions prévues aux articles 12 et
13 de la présente loi. La tenta-
tive du délit prévue à l’alinéa
précédent est punie des
mêmes peines que l’infraction

consommée.» Le détenu avait,
avant de répondre,  prononcé à
haute voix,  la «chahada».
Dans quel but ? Nous ne le
saurons que lorsqu’il aborda
enfin le reste de la réponse du
magistrat : «Vous me deman-
dez  de dire deux mots sur  l’é-
tat de nos relations ; et bien
voyons, je dirais sans réfléchir,
normales !»    Ici, le juge
enfourche un étalon noir et
passe carrément à l’at-
taque : «Normales ! Normales !
Non ! Inculpé ! Ce n’est pas
une réponse ! J’aurai aimé un
autre qualificatif qui puisse
nous montrer la voie à suivre,
afin d’arriver à une entente qui
pourrait aboutir à une réconci-
liation ! Là, vos relations
auraient atteint la normalité
que vous venez de soulever.  

C’est un point de vue
respectable, mais je ne le par-
tage nullement et je…

— Quoi ? Quoi ?  Vous ne
partagez nullement mon point
de vue ? Vous êtes en train de
mettre le tribunal au bord de la
‘’répression’’ !  Une légitime
répression née à la suite de
votre comportement de
rebelle ! Je vous préviens ; il
me suffit de transcrire cinq
lignes et vous ne verrez plus la

luminosité du jour !» Un silence
de mosquée le vendredi, midi,
s’installe dans la salle d’au-
dience, L’inculpé mar-
monne: «Des menaces ? Vous
avez pris la lourde responsabi-
lité de me menacer, de m’en-
voyer dans un pénitencier
noir ? Je demande une prise
d’acte, c’est mon droit, made-
moiselle la greffière !», crie
presque Abdenour qui reste
interdit devant la réplique
immédiate du juge, à l’aise,
comme jamais, il ne le fut
aujourd’hui. 

—Madame la greffière !
Lisez ce que vous venez de
transcrire.»  

La greffière blonde relut le
dernier paragraphe à haute
voix, y compris les «menaces»
du juge ! Le pauvre Abdenour
cherchait un abri  virtuel pour
s’y cacher, en vain ! C’était du
tout cuit ! Le juge était dans la
ligne d’un bon jugement surtout
lorsqu’il revint rapidement aux
faits : «Alors, si vous nous
racontiez ce qui s’est passé le
jour du mariage de votre cou-
sine Fatiha N. Avec
Noureddine L.» Le détenu se
mit à table,  car il avait  alors
compris à qui il avait affaire. De
son siège rembourré, le procu-

reur semblait satisfait. L’inculpé
dit entre les dents : «J’étais de
retour des toilettes, lorsque j’ai
vu Salima, ma belle-sœur reve-
nir de sa chambre sans les
bijoux qu’elle portait le matin.
Je suis revenu et je me suis
introduit pour forcer rapide-
ment l’armoire et  m’emparer
du lot de bijoux dont la dispari-
tion n’a été découverte que
vers neuf  heures du matin.» 

La version est confirmée par
la partie civile qui ne demande
que la remise des bijoux ! «Ils
se trouvent chez mon collègue
Zouhir S. qui ignore le contenu
de la boîte que je lui ai
remise !», termine l’inculpé,
confus et malheureux d’avoir
perdu l’amitié et l’estime du
beau-frère.  — Qui vous a
confondu ? insiste le président
qui reçoit comme
réponse : «C’est ce diable de
Nadir, le maudit beau- frère et
je… 

- Il n’y a de diable que vous !
Et lorsqu’on évoque le diable,
on le maudit !», annonce
comme à la parade,  le juge qui
tranche sur le siège : «Le cou-
pable est condamné, comme
l’a demandé le parquetier,  à
une peine d’emprisonnement
ferme de 2 ans ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A lors que le premier round des
procès en correctionnelle,
menés de main de maître par

les magistrats du  pôle pénal de Sidi -
M’hamed - Alger, en est à la reprise de
son souffle, les choses semblent se
tasser pour au moins la première
dizaine du mois de janvier 2021. Les
avocats qui se sont démenés comme
de beaux diables, sont en train de se
préparer au deuxième round qui sera
plus corsé que le premier. Corsé, sur
le plan des émotions fortes, cela s’en-
tend car, tout procès a ses spécifici-
tés, sur tous les plans. La nature des
poursuites, les qualifications des

délits, les entourloupes des inculpés,
la ruse des conseils vont venir certai-
nement mettre en jeu les nerfs des
juges du siège, enchaînés, qu’ils
seront,  par les ordonnances de ren-
voi. Ces immuables ordonnances de
renvoi qu’on prendrait facilement pour
des « versets coraniques », tant il est
peu recommandé aux juges de les
outrepasser. Tel avocat pourra très
bien crier sa douleur et exiger la
convocation et  le témoignage d’une
personnalité non entendue par le juge
d’instruction, ne sera pas satisfait car
la loi veut que l’on entende à la barre,
seulement les personnages  dûment

entendus par le magistrat instructeur.
Alors que l’on comprenne une bonne
fois pour toutes : la justice est un
instrument qui ne doit être manié que
par les hommes ou les femmes de
droit ! Les conseils de la trempe de 
Me Amine Benkraouda, Nora Ould El
Hocine, Me Ahmed-Lotfi Saïdi, 
Me Zakaria Zerak, Mostefa Bouchachi, 
Me Farida Siad, Hocine Bouchina, 
Me Nacer Hadj-Ahmed, de 
Me Mohamed Djediat , Me Linda
Saâdeloud, Me Habib Benhadj, 
Me Akila Tedja-Drif, Me Slimane Yahia-
Chérif et Me Mohand Arezki
Belouadhah  vous diront facilement,

que plaider un dossier au pénal,
demande une maîtrise de ce même
dossier, afin de contrer l’inculpation
souvent menée par un procureur et
débattue par un autre ! De véritables
acrobaties auxquelles s’adonnent
volontiers, ces défenseurs qui ne sont
pas nés de la dernière pluie ! Nous
nous devions de vous avertir qu’il y a
une véritable cavalerie de jeunes avo-
cats prêts à mordre jusqu’à l’os, rien
que pour montrer aux  retraitables,
que la relève est bel et bien là, qu’ils
peuvent se retirer la tête haute, et la
conscience  bien tranquille!

A.T.

I
l ne reste que
quelques jours et
on arrive aux fêtes
du  31 décembre
2020 et du 

1er Janvier 2021. 
Près d’une semaine de
folies passagères vont
permettre aux pessi-
mistes de passer des
fêtes pas  si roses que
cela  et aux optimistes
(peu nombreux, il est
vrai avec les tonnes de
tuiles qui nous sont
tombées sur la tête
depuis l’intrusion de
«Covid-19», la folle
danse des prix du
Brent et de tous les
prix)  de réveillonner
avec l’amertume d’un
lendemain incertain !
D’ailleurs, bien malin
celui qui aura le cou-
rage de présenter ses
vœux de bonne année
à des amis qui doutent
de demain, surtout que
la pandémie en a pour
très longtemps ! Pour
les inculpés condam-
nés à de lourdes pei-
nes, les vœux ont déjà
été présentés par le
glaive de la justice
qu’on brandissait, il y a
à peine une année,
comme un  encom-
brant cadavre à
balancer dans le ravin
voisin ! Aux autres, il
ne reste qu’à les
consoler en attendant
le sort qui leur est
réservé par une justice
redressée, celle-là
même qui a juré par
tous les saints, d’être
ce qu’elle n’aurait
jamais dû cesser
d’être !  Une justice au
service du peuple !
Alors, bonne année ou
bonne chance ?

A .T .

Bonne
année 
ou bonne
chance ?

Dialogue de sourds !
Est-ce un plaisir ou un cauchemar que d’assister à un interrogatoire, 

où un juge  n’est intéressé  que par la seule application 
de la loi et un inculpé de mauvaise  foi ? 

UNE HALTE BÉNÉFIQUE !
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I
l faut reconnaître que la
sélection algérienne des
moins de 20 ans et son
homologue marocainne
ont eu vraiment du mal à
développer leur beau jeu,
hier, sur une pelouse
« catastrophique » du

stade Chedly-Zouiten de Tunis
pour le compte de la deuxième
journée du tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF).
Sur le plan de l’effectif,
et alors que le défenseur
C h a m s e d d i n e
Bekkouche est blessé
au genou et  a déclaré
forfait pour la suite du
tournoi, le sélectionneur
algérien, Bensmaïn, a aligné
un « onze » fortement remanié,
par rapport au premier match
contre la Tunisie (1-1). 

Deux nouveaux latéraux et un
Bekrar à la pointe de l’attaque
constituent les nouveaux de ce
« onze » face aux Marocains.

Mais, sur le terrain, Algériens
et Marocains jouaient avec trop
de prudence au point où cela
s’est bien répercuté sur le niveau
de la partie.
Les deux équipes ont eu des dif-

ficultés pour entrer dans la partie.
On se cherche sur cette pelouse
qui n’a de pelouse que de nom,
avec en plus cette peur des bles-
sures.

Bekrar et ses compatriotes ten-
tent d’abord de construire le jeu
depuis le secteur défensif, mais
l’état du terrain ne permet pas de
faire circuler la balle comme il se

doit.  En face, les Marocains
jouent prudemment avec

un jeu basé sur les lon-
gues balles.

La balle passe d’un
camp à l’autre et
aucune équipe ne par-
vient à ouvrir la marque
durant cette première

mi-temps à mettre vraiment
dans les oubliettes.

Des spécialistes et observa-
teurs espèrent que la seconde
mi-temps, dite celle des « entraî-
neurs » serait meilleure, avec des
directives des techniciens pour
tenter de surmonter ce handicap
de la mauvaise pelouse.

De retour des vestiaires, le jeu
s’anime quelque peu et on tente
de part et d’autre de surprendre
son vis-à-vis, mais le manque de
concentration et de lucidité ont

fait qu’aucune équipe n’a
réussi à concrétiser.

On abuse des balles lon-
gues et du jeu brouillon
aussi bien d’un côté que de
l’autre. On presse le porteur
du ballon et le jeu est ainsi
bien saccadé. 

Les défenseurs des deux équi-
pes dégagent la balle à l’em-
porte-pièce et comme il n’ y a eu
aucune possibilité de bien cons-
truire le jeu, les attaquants ne
parviennent pas à exploiter ces
balles longues à l’approche des
buts adverses.
On jouait la 75e minute du jeu,
quand le numéro 6 marocain s’é-
chappe à gauche, avant d’effec-
tuer une ouverture sur la tête de
son coéquipier El Mahdi
Mouhoub qui reprend victorieuse-
ment devant la sortie du gardien
de but algérien Boulhendi. C’est
l’ouverture du score pour les
Marocains. Un but qui a bien sur-
pris des joueurs confondant
vitesse et précipitation. 

Les Algériens ont tenté de
revenir au score, en vain, les
Marocains ont bien géré ce
mince avantage pour arracher les
trois points de la victoire.

Il ne reste donc
aux Verts que de
préparer leur 
prochain match face
à la Libye prévu le 
21 du mois en cours

avant de bénéficier de
2 jours de repos pour bou-

cler le tournoi face à l’Egypte le
24 décembre.

À rappeler que lors de la pre-
mière journée disputée lundi, la
sélection algérienne avait fait
match nul (1-1) face à la Tunisie,
tandis que le Maroc était
exempté.

Le tournoi se déroule sous
forme de mini-championnat de
quatre journées, au bout desquel-
les les deux premiers seront qua-
lifiés pour la phase finale de la
CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie (14 février - 4 mars),
qui verra la participation de 
12 équipes.

Outre le pays organisateur,
sept sélections ont déjà validé
leur billet pour le rendez-vous
continental. Il s’agit de la Gambie,
de l’Ouganda, de la Tanzanie, du
Mozambique, du Ghana, du
Burkina Faso et de la Namibie. 

S.M.

TOURNOI DE L’UNAF (U20),
ALGÉRIE 0 – MAROC 1

LES VERTS DÉÇOIVENT
La sélection algérienne des moins de 20 ans a déçu , hier, en se faisant battre bêtement par une équipe marocaine, loin d’être
un foudre de guerre, au stade Chadly Zouiten de Tunis, pour le compte de la deuxième journée du Tournoi de l’Union nord-afri-

caine de football (UNAF) qui se déroule en Tunisie.

Les Verts ont bien
raté leur match

face à une
sélection

marocaine bien
prenable

Le sélectionneur
Bensmaïn et ses
joueurs doivent
préparer le pro-

chain match
contre la Libye
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LDC (PRÉLIMINAIRE RETOUR) MC ALGER-BUFFLES DU BORGOU, AUJOURD’HUI, À ALGER

Les Vert et Rouge pour bien entamer cette compétition continentale
Les joueurs du MC Alger veulent bien arracher cette qualification au prochain tour de la
Ligue des champions, face aux Buffles du Bénin, pour continuer l’aventure et pourquoi pas
aller jusqu’au bout et bien fêter le Centenaire du club en apothéose.

A près un suspense qui a
duré depuis le 4 décem-
bre dernier et l’interven-

tion de la CAF, suite à la requête
des Béninois, le match entre le
MC Alger et l’équipe béninoise
des Buffles du Borgou comptant
pour le tour préliminaire retour
de la Ligue des champions
d’Afrique de football se dérou-
lera finalement, aujourd’hui, à
20h45 au stade du 5-Juillet
(Alger). En effet, le club béninois
n’avait pas effectué le déplace-
ment à Alger pour affronter le
MCA, le 4 décembre dernier, au
stade du 5-Juillet, arguant «l’ab-
sence de vols suite à la ferme-
ture de l’espace aérien en
Algérie en raison de la pandémie
de coronavirus».

Les responsables béninois
ont saisi la CAF pour reporter le
match.Ainsi, la CAF a décidé de
programmer de nouveau le
match en fixant ce match retour
décisif pour aujourd’hui.

C’est alors que la direction du
MCA a envoyé à son homologue
béninoise deux plans de vol, via
Casablanca, pour pouvoir rejoin-
dre Alger, avec départ du Bénin
le 17 ou le 19 décembre. 

«Je n’ai pas encore compris
l’attitude des Béninois, qui n’ont
pas daigné nous transmettre la
moindre information sur leur plan
de vol, dont l’heure de l’arrivée.
La CAF est également respon-
sable de cette cacophonie», a
affirmé à l’APS le président du
conseil d’administration du
«Doyen», Abdenacer Almas.

«Aux dernières nouvelles,
l’arrivée des Béninois à Alger est
prévue pour hier, alors que le

match a été fixé pour aujourd’-
hui, stade du décembre au 
5-Juillet. Mais jusqu’à l’heure où
nous mettons sous presse, nous
n’avons aucune confirmation
officielle des Buffles, ni encore
moins de la CAF (Confédération
africaine de  football). 

Nous savons juste que l’ins-
tance continentale a choisi le
même arbitre égyptien
(Mahmoud Zakaria Elbina, ndlr),
désigné initialement», a précisé
Abdenacer Almas.

La confirmation de ce match
est donc venue de la part de
l’entraîneur des Buffles, Sannou
Dramane.

En effet, le technicien came-
rounais qui drive les Buffles a
affirmé que «je viens tout juste
de parler avec mon président.
C’est officiel, on va jouer le
match retour à Alger. On va arri-
ver à Alger (vendredi Ndlr)».
Le coach des Buffles déclare,

par la suite que «jouer à 20h45
en hiver, c’est de la folie de jouer
à cette heure-ci, mais c’est de
bonne guerre. Nous allons tout
donner pour réussir notre
match». 

Aux dernières nouvelles,
blessés lors du match aller, Émi-
lien Soton et Djalilou Ouorou ont
été récupérés par le staff tech-
nique du club et c’est donc avec
un effectif au complet que les
Buffles vont affronter le
Mouloudia Club d’Alger aujourd’-
hui. À rappeler que lors de la
première manche disputée à
Porto-Novo, le Mouloudia a
réussi à tenir en échec les
Béninois (1-1).

Pour le coach du MC Alger,
Nabil Neghiz, il déclare que «j’ai
demandé à mes joueurs de tuer
le match en première
période…». Cette phrase
indique la détermination des Vert
et Rouge d’en finir au plus tôt

avec cette équipe béninoise qui
n’a pas été bien «sportive»
jusque-là…

Enfin à rappeler également
que le vainqueur de cette double
confrontation affrontera au pre-
mier tour  les Tunisiens du CS
Sfaxien qui avaient éliminé
Mlandege FC de Zanzibar. La
première manche, prévue initia-
lement les  22-23 décembre, se
jouera ultérieurement alors que
le match retour est fixé aux 
5-6 janvier.

Le second représentant algé-
rien en Ligue des champions de
la CAF, le CR Belouizdad, est
qualifié pour le premier tour de la
prestigieuse compétition afri-
caine. Il affrontera les Kényans
de Gor Mahia le 23 décembre au
stade du 5-Juillet (Alger) au
match aller. La manche retour
aura lieu  le 5 ou 6 janvier 2021
à Nairobi.

S.M.

D es cinq matchs au programme, le
derby CR Belouizdad-NA Hussein-
Dey  constituera l’affiche de la

4e journée du championnat de Ligue 1 qui
sera tronquée du match MC Alger - CS
Constantine, en raison de l’engagement du
club algérois au tour préliminaire (retour) de
la Ligue des champions d’Afrique. 

Le match entre le MC Alger et les
Beninois des Buffles du Borgou comptant
pour le tour préliminaire retour de la Ligue
des champions d’Afrique de football se
déroulera,  aujourd’hui,  à 20h45 au stade du
5-Juillet (Alger).

Le CRB (6e, 4 points), Champion
d’Algérie en titre, a ramené un nul de son
déplacement à Aïn M’lila (0-0) mardi dernier,
après avoir enchaîné quatre succès de suite,
toutes compétitions confondues. 

Les Rouge et Blanc seront, aujourd’hui,
face à un match piège contre le Nasria capa-
ble de bousculer le Chabab dans son fief du
20-Août-1955.

Et justement, le NAHD (9e, 3 points)
cherche à arracher sa première victoire de la
saison, lui qui reste, comme le MCO, sur une
série de 3 nuls de suite, dont un dernier à
domicile face à l’AS Aïn M’lila (1-1).

La JS Saoura (3e, 5 points) partira favo-
rite à domicile face à l’USM Bel Abbès (19e,
1 point), où rien ne va plus suite aux problè-
mes financiers auxquels elle fait face depuis
le début de la saison. 

Pour sa part, l’US Biskra (3e, 5 pts), révé-

lation de ce début de saison, aura une belle
occasion de confirmer ses ambitions en
accueillant le Paradou AC (9e, 3 pts), accro-
ché chez lui, lors de la précédente journée
dans le derby face au MCA (1-1).

L’USMA (15e, 2 pts), auteur de deux
matchs nuls de suite en dehors de ses bases
face à la JSS (2-2) et au WAT (0-0), espère
amorcer son départ lors de la réception de
Médéa, lanterne rouge avec un seul point.

L’OM, qui reste sur une lourde défaite
mardi en déplacement chez le MCA (3-0),
sera certainement mise à rude épreuve par
les Rouge et Noir, dirigés sur le banc par le
nouvel entraîneur français, Thierry Froger,
qui signe son retour à la barre technique
algéroise après un premier passage lors de
la saison 2018-2019, conclu par un titre de
champion.

À rappeler que l’ES Sétif s’est emparée
de la tête du classement de la Ligue 1 de
football, grâce à la victoire décrochée jeudi
au stade du 8-Mai 1945 face au NC Magra
(2-0), en ouverture de cette 4e journée du
championnat.

Enfin à noter que trois matchs se dérou-
laient, hier, au moment où on mettait sous
presse.

S.M.
Programme ce samedi (14h30)
AS Aïn M’lila - JSM Skikda 
JS Saoura - USM Bel Abbès 
USM Alger - Olympique Médéa 
CR Belouizdad - NA Hussein Dey 

US Biskra - Paradou AC 
Hier, au moment où on mettait sous
presse:
ASO Chlef - JS Kabylie 
CA Bordj Bou Arréridj - RC Relizane 
MC Oran - WA Tlemcen 
Déjà joué:
Jeudi:ES Sétif - NC Magra   2-0  
Reporté :
MC Alger - CS Constantine

Classement : Pts J
1. ES Sétif 0 4
2. MC Alger 7 3 
3. JS Saoura 5 3 
—. US Biskraa 5 3 
—.  AS Aïn M’lila 5 3 
6. CR Belouizdad 4 2 
—. ASO Chleff 4 3 
—. NC Magra 4 4
9. JSM Skikda 3 2
—. MC Orann 3 3  
—. RC Relizanee 3 3
—. NA Hussein-Dey 3 3  
—. Paradou AC 3 3 
—. CS Constantine 3 3 
15. JS Kabylie 2 3 
—. CABB Arréridjj 2 3 
—.  WA Tlemcen 2 3 
—. USM Algerr 2 3
19. O. Médéa 1 3 
—. USM Bel Abbès 1 3

Les Vert et Rouge
décidés à se qualifier

à domicile pour le
prochain tour de la

Ligue des cham-
pions 2020-2021

DISCIPLINE
Le secrétaire général
du CRB suspendu
jusqu’à son audition
Le secrétaire général du CR
Belouizdad, Laroussi
Mustapha, a été suspendu
jusqu’à son audition
programmée le lundi 
21 décembre 2020, a
annoncé, jeudi, la Ligue de
football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Le SG du
Chabab a eu une altercation
sur la main courante, lors du
match en déplacement
disputé vendredi dernier face
à la JS Kabylie (3-0 pour le
CRB), pour le compte de la
3e journée. Par ailleurs, les
deux joueurs de l’AS Aïn
M’lila, Ziad Rabeh et Demane
Hamza, ainsi que le meneur
de jeu CR Belouizdad Amir
Sayoud, ont écopé chacun
d’un match de suspension
ferme pour «contestation de
décision», lors de la rencontre
AS Aïn M’lila - CR Belouizdad
(0-0), disputée mardi 
15 décembre. Outre cette
sanction, les trois joueurs en
question devront s’acquitter
d’une amende de 30 000
dinars chacun. Ziad et
Demane rateront ainsi le
match à domicile de leur
équipe aujourd’hui, face à la
JSM Skikda, alors que
Sayoud sera l’un des grands
absents, à l’occasion du
derby algérois face au NA
Hussein Dey, programmé
également samedi.

SA/CRB

Communiqué
Il est porté à l’attention des
membres de l’assemblée
générale, inscrits sur la liste
d’émargement qui sera
affichée au siège du CSA, sis
au complexe Ait Saâda,
139 rue Mohamed-
Belouizdad, que l’AG élective,
prévue pour le dimanche 
20-12-2020 à 16h, a été
reportée pour cas de force
majeure, au mardi 22-12-
2020 à la même heure, et au
cas où le quorum ne sera pas
atteint, elle sera organisée le
lendemain à la même heure.
De par ce réaménagement, la
commission de candidatures
recevra les dossiers des
candidats à la présidence du
CSA et du bureau exécutif,
dimanche 20 décembre de
9h à 16h et lundi 21/12 de 9h
à 13h, délai de rigueur pour la
clôture des dépôts de
candidatures, qui seront
affichées au siège social du
CSA. En cas de recours, la
commission chargée de cette
mission se réunira aussitôt et
rendra son verdict, qui sera
également immédiatement
affiché sur le même lieu. Ne
sont autorisés à assister à
l’AG que les membres qui se
sont acquittés de leur
cotisation annuelle de
5000 DA versée au compte
bancaire BEA agence
Belouizdad du CSA/CRB, et
ce conformément à la note du
MJS n°399 du 16/9/2020.
Le présent communiqué tient
lieu de convocation. 

Le président 
de la commission 
des  candidatures
Lahrani M’hamed.

�� SAÏD MEKKI

LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

Derby alléchant entre le CRB et le NAHD aujourd’hui
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FIFA

Lewandowski enfin «The Best», goût de Ballon d’or pour Bronze
Désigné meilleur joueur européen en octobre, le buteur polonais, Robert Lewandowski, a réussi
le doublé jeudi en arrachant le prix FIFA «The Best» des griffes de Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo. Chez les dames, Lucy Bronze s’empare d’un trophée 2020 au goût de Ballon d’or.

La FIFA a mis fin à un
suspense tout relatif à l’oc-
casion d’une cérémonie

sans public, Covid-19 oblige,
retransmise sur les réseaux
siciaux. Oui, la saison 2019-20
est bien celle de «Lewy»!

L’avant-centre du Bayern
Munich n’avait jusqu’alors pas
été en mesure de bousculer les
monstres sacrés Ronaldo-
Messi, les deux autres finalistes
qui se sont partagé trois des
4 trophées «The Best» et 11 des
12 derniers Ballons d’or, ne
cédant que face au Croate Luka
Modric en 2018.

«Gagner un prix devant
Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo signifie beaucoup pour
moi», a réagi le buteur de 32
ans. Ce trophée «appartient
aussi à mes coéquipiers et à
mon coach, (...) nous avons
gagné tout ce que nous pou-
vions gagner».

Le Polonais a atteint son
Graal en cette année singulière
où le Ballon d’or, récompense
suprême attribuée par France
Football, a été annulé pour la
première fois depuis 1956, tant
la pandémie a perturbé la sai-
son.

La forme étincelante du N.9,
elle, n’a pas connu d’éclipse.
Véritable machine à buts, l’an-
cien du Borussia Dortmund en a
empilés 55 en 47 matchs toutes
compétitions confondues, dont
15 en 10 rencontres de Ligue
des champions.

Le quintuplé doré du Bayern,
sur la scène nationale
(Championnat, coupe et
Supercoupe d’Allemagne) et
continentale (C1 et Supercoupe
d’Europe) doit beaucoup à celui
qui a attaqué 2020-2021 pied au

plancher, avec déjà 18 buts en
17 matchs.

Bronze, élue surprise
Les sélectionneurs et capitai-

nes des Equipes nationales,
journalistes et internautes appe-
lés à désigner le meilleur joueur
de l’année 2019-2020, l’ont donc
préféré à Messi et Ronaldo, aux
statistiques encore géantes mais
pénalisés par le bilan de leurs
équipes respectives.

L’Argentin de 33 ans, encore
meilleur buteur de Liga avec le
Barça, la saison dernière, a cédé
le championnat au Real et quitté
la C1 sur une raclée historique
en quarts face au Bayern (8-2).
À 35 ans, le Portugais Ronaldo
s’est approché des 40 buts dans

une saison conclue par une éli-
mination dès les 8es face à
Lyon.

Le club français a vu son
ancienne défenseure Lucy
Bronze, partie de l’OL cet été
après son troisième sacre
consécutif en Ligue des cham-
pions, remporter le Prix de -
meilleure joueuse.

L’Anglaise de 29 ans, désor-
mais à Manchester City, s’est
montrée «surprise» de gagner
devant son ancienne capitaine
Wendie Renard et l’attaquante
danoise Pernille Harder, les
deux autres finalistes.

«Gagner ce trophée cette
année, je vais l’apprécier plus
que tout. Je me souviendrai de

ce moment pour le reste de ma
vie», a-t-elle commenté.

Autre déception pour l’OL:
son coach Jean-Luc Vasseur n’a
pas reçu le Prix d’entraîneur de
l’année chez les féminines,
décerné à la sélectionneure des
Pays-Bas Sarina Wiegman.

Bouhaddi, gants en or
Le lot de consolation est venu

de Sarah Bouhaddi (34 ans),
désignée meilleure gardienne de
l’exercice 2019-20. Elle succède
à la Néerlandaise Sari van
Veenendaal.

Chez les messieurs, le tro-
phée est tombé dans les gants
de l’Allemand Manuel Neuer,
capitaine du Bayern seulement
pris à défaut deux fois durant le
«Final-8» remporté par les
Munichois en août.

Il s’agit «d’une des plus belles
saisons de ma carrière», avec
une performance «incroyable»
en conclusion à Lisbonne, a
commenté le portier de 34 ans,
préféré au Slovène Jan Oblak,
dernier rempart de l’Atletico
Madrid, et au Brésilien Alisson
Becker de Liverpool.

Les Reds peuvent se conso-
ler avec le prix d’entraîneur de
l’année décerné à l’Allemand
Jürgen Klopp, déjà sacré l’an
passé et qui a offert en juin à
Liverpool un titre de champion
d’Angleterre derrière lequel il
courrait depuis 30 ans.

Enfin, le prix Puskas du plus
beau but de l’année a été remis
au Sud-Coréen Heung-min Son,
auteur d’un raid solitaire mémo-
rable avec Tottenham, effaçant
la moitié de l’équipe de Burnley
par ses dribbles et son accéléra-
tion foudroyante avant de
conclure l’action sans trembler.

Lewandowski savoure cette distinction
de la FIFA qui récompense ses efforts

LIGUE 1 FRANÇAISE

Oukidja dans
l’équipe type de la

15e journée
Le gardien de but international

algérien du FC Metz,
Alexandre Oukidja, a été

retenu dans l’équipe type de
la 15e journée du

championnat de France de
Ligue 1 de football, établie

jeudi par le site 
de spécialisé Whoscored.

Le portier algérien s’est
distingué lors de la victoire
décrochée en déplacement
face à Montpellier (0-2), en

annihilant plusieurs tentatives
des Montpelliérains. L’ancien

gardien de but du RC
Strasbourg (2014-2018) a été

élu Grenat du mois de
novembre (meilleur joueur),

devant son compatriote et
milieu offensif Farid Boulaya.
Oukidja (32 ans) s’est blessé

au tibia lors de la défaite
concédée à domicile face à

l’Olympique lyonnais (1-3), sur
un contact violent avec le

milieu offensif franco-algérien
de l’OL, Rayan Cherki, avant
de se rétablir quelques jours
plus tard. Au terme de la 15e

journée du championnat, le
FC Metz occupe la 12e place

au classement avec 20 points,
soit neuf de plus que le

premier relégable Lorient. 

JM ORAN-2022 
Les travaux sont à

85% d’avancement au
Village méditerranéen

Les travaux au niveau du
Village méditerranéen, lieu

d’hébergement des athlètes et
leurs accompagnateurs, lors

de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévus à

Oran en 2022, sont à 85%
d’avancement, a indiqué le

wali d’Oran. Messaoud Djari,
qui s’exprimait en conférence

de presse, a rassuré que le
site en question sera livré

dans les délais impartis, soit
au cours du premier semestre

de l’année 2021, soulignant
que les procédures pour 

l’acquisition des équipements
dédiés aux différentes unités

du village ont  été déjà
lancées. Il s’agit d’un œuvre

important d’une capacité
d’accueil de 4356 lits. Il

comporte aussi 106 chambres
dédiées aux athlètes aux

besoins spécifiques qui
participeront à la manifestation

sportive régionale prévue
initialement pour l’été 2021,

avant qu’elle ne soit décalée à
l’été suivant à cause de la 

crise sanitaire mondiale.
Outre les sites d’hébergement

des athlètes et leurs
accompagnateurs, le Village

méditerranéen, implanté dans
la commune de Bir El Djir et

situé à quelques kilomètres du
grand complexe sportif en

cours de réalisation est doté,
entre autres, de cinq salles de

sport, un espace récréatif et
un 

centre commercial.
Dans le même registre, le wali

d’Oran a également rassuré
quant à la livraison du

complexe sportif et ses
différentes unités, à l’image du

stade de 40 000 places, celui
d’athlétisme, de la salle
omnisport et du centre

nautique, dans les mêmes
délais fixés pour le Village

méditerranéen.

OMNISPORTS

MÉDIAS

BeIN conserve les droits de la Premier League
en Afrique du Nord et au Proche-Orient

LE PALMARÈS COMPLET
Meilleur joueur: 
Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

Meilleure joueuse:
Lucy Bronze (ENG/Manchester City)

L’équipe masculine de l’année:
Alisson Becker (Liverpool) - Trent Alexander-
Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid),
Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies
(Bayern Munich) - Joshua Kimmich (Bayern
Munich), Kevin de Bruyne (Manchester City),
Thiago Alcantara (Bayern Munich puis Liverpool)
- Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert
Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi
(Barcelone)

L’équipe féminine de l’année:
Christiane Endler (Paris SG) - Millie Bright
(Chelsea), Lucy Bronze (Lyon puis Manchester
City), Wendie Renard (Lyon) - Barbara
Bonansea (Juventus), Veronica Boquete (Utah
puis AC Milan), Delphine Cascarino (Lyon) -
Pernille Harder (Wolfsburg puis Chelsea), Tobin
Heath (Portland puis Manchester United),
Vivianne Miedema (Arsenal), Megan Rapinoe
(OL Reign)

Entraîneur d’équipe masculine:
Jürgen Klopp (GER/Liverpool)

Entraîneur d’équipe féminine:
Sarina Wiegman (NED/Pays-Bas)

Meilleur gardien de but:
Manuel Neuer (GER/Bayern Munich)

Meilleure gardienne de but:
Sarah Bouhaddi (FRA/Lyon)

Trophée Puskas du plus beau but:
Son Heung-Min (KOR/Tottenham)
Prix du fair-play: Mattia Agnese
(ITA/Ospedaletti), 17 ans.

L e groupe de télévision qatari beIN
restera le diffuseur officiel de la
Premier League en Afrique du Nord

et au Proche-Orient pour la période 2022-
2025, a annoncé la société commerciale
gérant la première division du champion-
nat anglais de football.

Le montant pour les trois années s’é-
lève à 500 millions de dollars (409 millions
d’euros), soit le même que sur la période
précédente (2019-2022), selon la presse
britannique.

C’est un signe jugé très positif pour la
Premier League, compte tenu du contexte
économique très tendu et des déboires de
la Ligue 1 avec Mediapro.

C’était aussi une annonce très attendue
car ce contrat devient le plus gros pour le
championnat anglais à l’étranger, après la
rupture du contrat pour la Chine avec le
site de streaming PPTV (près de 600
millions d’euros sur 3 ans), début septem-
bre.

Le contrat avec beIN, détenteur des
droits depuis 2013, couvre «les 24 pays
dans la région», précise la Premier
League. Donc également l’Arabie saou-
dite, même si ce pays bloque la diffusion
des images partagées par beIN et a été
accusé de faciliter leur piratage.

Sur les 20 clubs de l’élite anglaise, un
seul s’est opposé à la reconduction du

contrat: Newcastle, qui est engagé dans
un litige avec la Premier League qu’il tient
pour responsable de l’échec d’un projet de
reprise par un consortium emmené par le
fonds souverain saoudien.

«Nous sommes ravis de conclure cet
accord important avec beIN Sports qui est
un partenaire fidèle et apprécié», a com-
menté Richard Masters, le patron de la
Premier League, cité dans le communiqué.

«Nos clubs ont des millions de fans
passionnés dans tout le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord et beIN a joué un rôle
important dans la promotion de la Premier
League», dans cette région, a-t-il ajouté.

«Ce contrat prouve que les ayants-droit
qui font le maximum pour protéger leurs
propriétés intellectuelles font aussi le maxi-
mum pour préserver la valeur des droits de
diffusion», a glissé Nasser al-Khelaïfi, pré-
sident de beINGroup, également dans le
communiqué, dans une allusion au conten-
tieux avec l’Arabie saoudite.

En juin, l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) avait statué en faveur
du Qatar dans son litige avec l’Arabie
saoudite, estimant que Riyadh n’avait pas
rempli ses obligations pour permettre à
beIN de «faire respecter ses droits de pro-
priété intellectuelle» face à la plateforme
de streaming illégal beoutQ.
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OM
L’ATALANTA

DISCUTE
POUR MAEHLE

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille au
poste de latéral droit lors du dernier mercato après
la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich, Joakim

Maehle (23 ans) avait été retenu par le
KRC Genk suite à une surenchère de

dernière minute de la part de ses
dirigeants. Mais l’OM n’a pas
oublié le Danois et reste sur le
coup pour le prochain mercato
hivernal.Cette semaine, Het
Laatste Nieuws évoquait une offre
de 10 millions d’euros formulée

par le club phocéen, qui n’est pas
seul sur le coup. En effet, Sky Italia

nous apprend que l’Atalanta
Bergame a entamé des

discussions avec Genk
en vue d’un transfert.

L’actuel 
8e de Série A va-t-il
prendre l’avantage
dans ce dossier ?
Maehle, lui, n’a
jamais caché son
envie de rejoindre
Marseille. Affaire
à suivre...

LYON

JEAN LUCAS 
PRÉPARE SES VALISES

Barré par la concurrence au milieu
de terrain, Jean Lucas (22 ans, 
6 apparitions en L1 cette saison)
a très peu joué avec l’Olympique

Lyonnais depuis le début de la
saison. Selon les informations de

la chaîne Téléfoot, le milieu
brésilien ne sera d’ailleurs pas du

déplacement à Nice, ce
samedi (21h), lors de

la 16e journée de
Ligue 1.La raison ?
L’ancien joueur de

Flamengo a été
autorisé par ses

dirigeants à
rentrer au Brésil

dans l’attente
d’un départ

vers un autre
club lors du

mercato
hivernal. Un

prêt jusqu’à la
fin de saison
est l’option

privilégiée par
les deux
parties.

Real Madrid
ARSENAL VEUT

RECRUTER ISCO
Très peu utilisé par Zinedine

Zidane, Isco (28 ans, 10
apparitions toutes compétitions
cette saison) pourrait quitter le

Real Madrid, cet hiver. Alors que
la Juventus, le Milan AC, Everton

et le FC Séville sont sur les
rangs pour l’enrôler, le milieu

offensif dispose d’une nouvelle
touche.Selon la presse

espagnole, l’ancien joueur de
Malaga intéresse aussi Arsenal.

Désireux de recruter un
meneur de jeu pour
combler l’absence

de Mesut Özil,
persona non grata
chez les Gunners,

le manager
ibérique voit en

Isco le joueur
idéal pour

remplir cette
mission.Sous

contrat jusqu’en
juin 2024, le

Merengue est
estimé à environ
30 millions d’euros.

G
En se retirant de la course pour
Kylian Mbappé, le Bayern Munich
fait le bonheur du quotidien espa-
gnol AS, qui estime que «la voie
est libre» pour le Real Madrid. Le

club espagnol attend désormais de savoir si l’at-
taquant français prolongera ou non avec le PSG.
Mbappé sera-t-il encore au PSG la saison pro-
chaine ? «Inenvisageable de signer Mbappé ?
Malheureusement oui. J’adore Mbappé et sa
manière de jouer mais on ne pourra jamais le
faire venir au Bayern.» Les déclarations du prési-
dent du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge,
dans Le Figaro cette semaine ne sont pas pas-
sées inaperçues en Espagne. Vendredi, le quoti-

dien espagnol AS titre Voie libre pour Mbappé
pour évoquer l’avenir de l’attaquant du
Paris Saint-Germain. Le journal pro-madri-

lène se frotte les mains après avoir appris que le Bayern n’était
pas candidat à un transfert de Kylian Mbappé (21 ans) et ne voit
pas qui pourra empêcher le Real Madrid de s’offrir l’international
tricolore en cas de départ du Paris SG. Deux scénarios pour le
Real. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Champion du monde
français n’a toujours pas prolongé. Des discussions sont en
cours avec Leonardo, mais son avenir reste incertain dans la
capitale française. Et, ce n’est un secret pour personne, l’intérêt
des Merengue et de Zinedine Zidane ne laisse pas le Tricolore
insensible. Tant que Mbappé n’a pas étendu son bail, l’espoir est
présent dans le camp du Real, qui étudie deux scénarios 
selon AS. Si la situation contractuelle de Mbappé reste en l’état,
la Maison Blanche espèrera un signe de Paris pour ouvrir des
négociations l’été prochain. Cela évitera au champion de France
de voir sa star partir libre un an plus tard. L’autre solution, plus
compliquée, est d’attendre justement la fin du bail du natif de
Bondy pour le récupérer libre en 2022. Une chose est sûre, l’an-
cien Monégasque devra bientôt faire son choix. 

MERCATO

« VOIE LIBRE » POUR LE REAL
DANS LE DOSSIER MBAPPÉ

L1
MENDES (OL) PREND 2 MATCHS,

GUEYE (OM) UN

R
éunie ce jeudi, la commis-
sion de discipline de la LFP
a infligé deux matchs ferme
de suspension au milieu de
terrain de l’Olympique

Lyonnais, Thiago Mendes (28 ans, 10
matchs en L1 cette saison), et une
sanction d’une rencontre au milieu
défensif de l’Olympique de Marseille,
Pape Gueye (21 ans, 11 apparitions et
1 but en L1 cette saison).Le premier
avait directement été exclu, le week-
end dernier, suite à un mauvais tacle
sur Neymar, en fin de rencontre
contre le Paris Saint-Germain (1-0) en
Ligue 1. Le second a lui reçu deux
cartons jaunes, mercredi, face à

Rennes (1-2), dont un deuxième plutôt
sévère pour un coup de coude invo-
lontaire sur l’attaquant breton M’Baye
Niang. L’exclusion de Gueye, dès la
36e minute, avait changé le cours du
match et quelque peu indigné l’entraî-
neur marseillais André Villas-Boas.

PSG
UN LATÉRAL GAUCHE

ARGENTIN CIBLÉ
Si Mitchel Bakker montre 

de belles choses depuis le début
de la saison, le Paris 

Saint-Germain reste en quête
d’un latéral gauche. Selon

les informations d’AM 810, 
le directeur sportif du club de la

capitale, Leonardo, lorgne Franciso
Ortega (21 ans).Considéré comme

un des plus grands espoirs du
football argentin à son poste, 

le jeune talent arrive en fin 
de contrat en juin prochain 

avec Vélez Sarsfield. Courtisé
par le FC Séville ou encore 

Torino, l’arrière latéral 
est estimé aux alentours 

de 2 millions d’euros.
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QQ uand on a vécu au ras
d’un quotidien fait de
misère, de morts au plu-

riel, de peur et d’autres priva-
tions encore, à chacun de ces
instants-là, se forge la person-
nalité, s’élève parfois l’exis-
tence. Dans chacune de ces
souffrances, naît le plus sou-
vent, l’amour et l’enchante-
ment. Car, il est dit que, sans la
passion, l’amour et l’enchante-
ment, l’être humain est
condamné à passer son exis-
tence au ras des pâquerettes,
comme le dit si bien
L’expression. C’est dans ce
royaume du drame et de la 
misère qu’est né Arezki
Hammami. L’homme dont on
peut dire d’emblée qu’il s’est
nourri à toutes les (sauces) de
l’arbitraire et de la misère. Mais
celui aussi qui s’en est sorti
grâce, notamment à son tempé-
rament d’homme révolté, pour
emprunter le titre du livre
d’Albert Camus. 

La vie de cet homme va
cependant au-delà de la seule
révolte ou de la seule résis-
tance. Il naquit en plein dés-
espoir ; au temps du typhus, de
la misère sociale sans précédent
dans notre histoire et d’un colo-
nialisme au sommet de toutes
ses injustices. Enfant, il
fut exclu de l’école de
Tala-Mayache, son
village dans la
région de Tigzirt,
sans motif, sans
explication, nous
dit-il, comme si
d’emblée le destin lui
signifia déjà que son
territoire ne devrait
pas dépasser celui de la
désolation et de la
nature maussade de son
enfance. Il devint alors berger
un peu aussi pour regarder au-
delà du 

désespoir, au-delà des souffran-
ces et des douleurs qui étaient
les siennes. Adolescent, il émi-
gra en France, non comme une
parenthèse qui va le mener, à
l’instar des autres, dans une
usine pour exorciser la faim et
toutes les autres privations
qu’il avait vécues au cours de
son enfance, mais plutôt comme

dans les fables ou les
mythologies, c’est-à-
dire pour un chemine-
ment intellectuel afin
de renverser les per-
spectives et le destin. 

Mais, comme un
redoublement de la

douleur et de la peine,
il connaîtra aussi, alors

qu’il était encore adoles-
cent et loin de chez lui, le

supplice d’apprendre l’empri-
sonnement de sa mère dont le
mari, c’est-à-dire son père, était
actif au sein des réseaux FLN
de l’émigration. Pour autant, la

misère quelle qu’elle fut sa
teneur, ne lui enleva rien de son
esprit de résistance, de sa luci-
dité, de sa démarche raisonnée.
Il s’inscrit dans une université
dont il suivra le cursus parallè-
lement à son travail d’u-
sine. Le premier du
village Ait-Saïd, si ce
n’est pas dans toute
la région de Tigzirt,
à s’inscrire dans une
université à l’é-
poque. Il y 
apprend à se libérer
de toutes les « obscu-
rités ». Il y apprend à culmi-
ner sur les hauteurs pour
oublier à jamais les bas-
fonds de la misère et de toutes
les injustices subies. Il réussit à
obtenir une licence en droit
(université Paris 1), puis une
licence en sociologie (Paris 8).
Nous étions alors en mai 68. Le
monde était en ébullition. Un
certain ordre des choses s’é-

branlait par le fait d’une jeu-
nesse prenant le dessus sur des
arbitraires que, peut-être, le
siècle des Lumières avait oublié
d’effacer. 

Comme dans les films ou
dans les romans, Da
Arezki était juste en
âge d’y prendre part.
Il devint actif dans
l’émergence de cette
nouvelle mentalité,
de cette grande
euphorie de l’esprit
soixante-huitard. Il
élargitle le champ de
ses luttes. Le printemps de
Prague et toute la cons-
truction de ce cadre limi-
naire qui allait des années plus
tard, secouer le rideau de fer. Ce
rideau qui, en face, narguait
une jeunesse du monde dit
libre ; une jeunesse fougueuse,
qui croyait à toutes les possibili-
tés. Ce fut le début du démantè-
lement du bloc soviétique. Puis,
d’une lutte à l’autre, s’enrichit
encore davantage l’esprit de
l’homme tenace qu’il fut, sans
jamais pour autant perdre un
grain de sa lucidité. 

Paré de toutes les vertus de
la lutte pacifique, il rythme son
cœur aux pendules du mouve-

ment culturel amazigh. Il
sera dans l’académie
berbère (coopérative
Imedhiazen, le
Gerbe-édition musi-
cale et littéraire et 
d’autres animations
culturelles. C’est-à-

dire, au sein même du
jardin le plus fertile

dans l’émigration, de la
revendication culturelle

berbère. Vint ensuite pour lui
le temps de créer et de diriger
pendant des années la radio
Thiwizi. Cette passion le
mènera tout droit aux luttes
politiques dont il affichera ses
couleurs au séminaire de
Yakouren. Plus tard, il devint
membre de l’exécutif du parti

du RCD. Ainsi, avec une matu-
rité rare en ce temps-là chez les
militants de la tendance démo-
cratique, il aiguisa un pro-
gramme à la mesure de toute

son expérience et toutes ses
connaissances lors
des élections législati-
ves de 91. 

Il invita à l’occa-
sion, des experts en
fiscalité et en écono-
mie pour, répétait-il
lors de ses rencont-

res avec les citoyens,
trouver les moyens de

faire redémarrer l’écono-
mie de la région, endormie

durant plusieurs plans du gou-
vernement. Il déploya dans ses
meetings des arguments illus-
trant des exemples des pays
ayant réussi dans ce sens. Il
mélangea l’humilité et la
sagesse pour convaincre. Il cria
de toutes ses forces pour appe-
ler aux vertus du travail et de
l’intelligence. Mal lui en prit,
un autre parti, plus au fait
d’une société dont les épitres les
plus suivies, sont celles qui
viennent tout droit du Moyen
Âge, lui rafla la mise. Ce der-
nier organisa, en guise de ren-
contre avec les citoyens, une
mise en scène pathétique d’une
troupe d’idhabalen. Ce fut, ce
jour-là, l’un des plus grands
hommages de l’ignorance à l’in-
telligence, de l’obscurité à la
lumière. 

Ce fut aussi le début de l’en-
foncement du pays dans ses
moments les plus ténébreux de
son existence. Aujourd’hui
notre jeunesse a besoin de tels
hommes, au-delà de toutes les
couleurs politiques ou d’appar-
tenances partisanes. Leur expé-
rience servira à détruire les
nombreux déguisements dont
peut se parer la politique en ces
temps de troubles et d’incerti-
tudes. 

LL..GG..
*Ecrivain

�� LLOOUUNNEESS GGHHEEZZAALLII  **

DDaannss  lleess  rréésseeaauuxx
FFLLNN  ddee  ll’’éémmiiggrraa--

ttiioonn

IIll  hhuurrllaaiitt  lleess  
vveerrttuuss  dduu  ttrraavvaaiill  

CCoommmmee  
ddaannss  

lleess  ffiillmmss

HOMMAGE À AREZKI HAMMAMI

LL’’hhoommmmee  ddeess  rréévvoolltteess  ttrraannqquuiilllleess
SS’’IILL  YY  AA bien une chose inoubliable dans la mémoire d’un homme, c’est incontestablement la guerre, a fortiori
quand on l’a vécue enfant.

Arezki Hammami

DISPARUS, DEPUIS DIMANCHE DERNIER, AU LARGE D’ALGER

LLeess  33  mmaarriinnss  ppêêcchheeuurrss  rreettrroouuvvééss  ssaannss  vviiee
Ils tentaient en vain de rejoindre à la nage la terre ferme. Mais  les conditions météorologiques défavorables les en ont empêchés.

LL a nouvelle est tombée tel un cou-
peret sur les parents, les proches
et les amis des trois marins

pêcheurs portés disparus depuis diman-
che dernier, au large de la baie d’Alger.
Aucun des pêcheurs en question n’a
survécu au drame. Le naufrage du
bateau Rahma 530 qui les transportait,
lors d’une partie de pêche, a été fatal
pour eux. Il ont succombé, après avoir
été pris dans les griffes de la mer. Leurs
corps sans vie ont été retrouvés coincés
entre les rochers, sous l’eau glaciale,
après d’intenses opérations de recher-
ches assurées par les plongeurs profes-
sionnels de la Protection civile (PC).

«Le troisième et dernier corps des
marins pêcheurs portés disparus a été
repêché, sans vie, au large de la plage
«Sirène II», sise à la commune de Bordj
El Kiffan, une heure seulement après
que le second corps a aussi été repêché
sans vie », a-t-on appris, du chargé de la

communication à la direction générale
de la Protection civile (PC) de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Alors que leurs compa-
gnons ont été retrouvés vivants, le jour
du drame, pendant qu’ils luttaient  pour
leur survie dans une eau glaciale et agi-
tée, le destin en décida autrement pour
eux. «Mes compagnons (les trois victi-
mes), tentaient, comme nous, de rejoin-
dre la terre ferme à la nage, dans des
conditions météorologiques défavora-
bles. Ils ont hélas dérivé vers les
rochers, après s’être retrouvés piégés
par les eaux traversées par de puissants
courants», a témoigné l’un des six res-
capés, à L’Expression.

Cela avant d’enchaîner : « Dieu
merci, nous avons eu la chance de
rejoindre la petite plage de
‘’Mazala’’(sise à la commune d’El
Mohammadia)». 

Les six marins pêcheurs de l’équi-
page du navire retrouvés sains et saufs
ont été, pour rappel, secourus par les
éléments de la Protection civile et des

éléments de gardes-côtes. Il y a lieu de
noter, enfin que les familles des victimes
sont au moins soulagées, puisqu’elles
peuvent donner une sépulture à leurs
enfants. Cependant, la douleur mettra
sans doute beaucoup de temps pour
s’estomper, ou peut-être jamais.

Pour ce qui est du chalutier

Rahma 530, celui-ci a été totalement
détruit. Comme nous l’avions constaté
de visu, durant notre déplacement au
lendemain du drame, il n’en restait plus
que quelques morceaux qui se sont
échoués sur la digue de la plage de
«Mazala» (El Mohammadia), à Alger.

MM..AA..

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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UU ne grave erreur politique et écono-
mique, ayant de graves incidences ,
a été commise, car en projetant un

dérapage du dinar d’environ 30% entre
2022-2023, la loi prévisionnelle de finances
2021, étant en contradiction avec les propos
officiels, de dynamisation de l’appareil pro-
ductif qui, selon toutes les lois économiques
devrait entraîner une appréciation du dinar
et paradoxe, un dérapage à la fois par rap-
port au dollar et à l’euro alors que leurs
cotations sont inversement proportionnel-
les. Aucun gouvernement de par le monde
n’annonce à l’avance la dépréciation de sa
monnaie, ces annonces ayant accru, selon
nos informations, la méfiance tant au
niveau national qu’international.
Comment voulez-vous qu’un opérateur,
quelle que soit sa tendance idéologique avec
cette instabilité monétaire investisse à long
terme sachant que la valeur du dinar va
chuter d’au moins 30%, sinon plus dans
deux à trois années. Sur le plan géostraté-
gique, nous assistons à des tensions dans la
région avec d’importants trafics qui ali-
mentent le terrorisme risquant de désta-
biliser toute la région sahélienne.
Aussi, en ces moments de grands
bouleversements géostratégiques,
le grand défi en ce XXIème siècle
avec les nouvelles mutations est
la bonne gouvernance et la valo-
risation du savoir afin de permet-
tre le développement. L’Algérie
est une des pièces maîtresses de la
stabilité de la région méditerra-
néenne et africaine selon les déclarations
de responsables des Etats- Unis
d’Amérique et de l’Union européenne
à travers les actions de l’ANP, les différents
services de sécurité et ses actions diploma-
tiques. D’où l’importance d’une coordina-
tion internationale pour, à la fois, favoriser
le codéveloppement. 

L’Algérie à l’instar de tous les pays du
monde subit sur le plan socio-économique
un impact négatif de la crise mondiale
actuelle suie à l’épidémie du coronavirus.
Les données de l’ONS du 7 décembre 2020
contredisent tant la loi de finances complé-
mentaire 2020 que les prévisions optimis-
tes de la PLF 2021. Selon , l’ONS, durant
les six premiers mois, le volume des expor-
tations algériennes a baissé de 35,9% pour
totaliser 1365,0 milliards de DA soit au
cours de 128 dinars un dollar 10,66
milliards de dollars contre 2129,8 milliards
de DA à la même période 18,04 milliards de
dollars de l’année 2019, dont 98% avec les
dérives proviennent de Sonatrach. Quant
aux importations, elles ont atteint 2 128,4
milliards de DA durant les 6 premiers mois
de l’année en cours, 18,03 milliards de dol-
lars contre 2 660,0 milliards de DA soit
22,24 milliards de dollars à la même
période en 2019. Ces évolutions ont conduit
à un creusement» du déficit commercial qui
est passé de (-530,2 milliards de DA) 
4,5 milliards de dollars au cours de 
128 dinars un dollar, et au 1er semestre
2019 à (-763,4 milliards de DA) à la même
période de l’année en cours, 6,5 milliards de
dollars, montant auquel il faut ajouter les
services soit pas moins de 4/5 milliards de
dollars, rappelant que ce poste a occasionné
une sortie de devises entre 10/12 milliards
de dollars/an entre 2010-2019.. Or, la loi de
finances 2021 prévoit une baisse des impor-
tations de 14,4% de la valeur courante par
rapport à la clôture 2020, pour atteindre
28,21 milliards de dollars. 27,39 milliards
de dollars en 2022 puis 27,01 milliards de
dollars en 2023, et une croissance écono-
mique nationale de 3,98 % en 2021, après
un recul de 4,6%, suivant les estimations de
clôture de l’exercice 2020. Comment cela
sera-t-il possible où le PLF2021 prévoit les
dépenses budgétaires (dépenses de fonc-
tionnement et d’équipement) se situent à

environ 8113 milliards de dinars, tandis
que les recettes fiscales globales (ordinaires
et pétrolières) sont estimées à 5328
milliards de dinars, soit un déficit budgé-
taire record de 2784,8 milliards de dinars
soit au cours de 128 dinars un dollar plus
de 21,75 milliards de dollars contre à la clô-

ture 2020 de 18,60 milliards de
dollars. Le déficit global du
Trésor prévu est de 3614,4
milliards de dinars soit 
28,26 milliards de dollars,
soit 17,6% du PIB. 

Nous assistons également
à une augmentation du

budget de fonctionnement et à
une augmentation des trans-

ferts sociaux estimés par le
PLF2021 à 1927,5 milliards de

dinars soit 15,06 milliards de dollars.
Ces tensions budgétaires ne sont que le
reflet d’un taux de croissance de secteurs
productifs relativement faible. Pour 2019,
le taux de croissance a été de 0,8% pour le
gouvernement, 0,7% pour le FMI. Pour les
prévisions 2020 , le Fonds monétaire inter-
national (FMI) dans son rapport sur les
perspectives économiques mondiales publié
le 13 octobre 2020 a révisé à la baisse ses
prévisions de croissance de l’économie algé-
rienne à -5,5% en 2020, contre -5,2% antici-
pée en avril , 2020 tablant un taux de crois-
sance de 3,2% en 2021, contre 6,2% dans
son rapport d’avril 2020 , soit la moitié de
ce qui était prévu et ce sous réserve de la
maîtrise de l’épidémie du coronavirus qui
impacte la croissance de l’économie mon-
diale. La loi de finances 2021 est plus opti-
miste prévoyant une croissance écono-
mique nationale de 4,0%, malgré l’hi-
bernation de la majorité des
segments productifs une crois-
sance hors hydrocarbures de
2,4% en 2021, 3,37% en 2022
et 3,81% en 2023 % , après un
recul de 4,6%, suivant les esti-
mations de clôture de l’exer-
cice 2020. Ces résultats opti-
mistes difficilement réalisables,
car un projet, rentable dans le
cadre des valeurs internationales, n’at-
teint le seuil de rentabilité pour les
PMI-PME qu’au bout de trois ans
et pour les segments hautement capitalis-
tiques entre 5/7 ans sous réserve de la levée
des entraves bureaucratiques. Aussi, l’éco-
nomie algérienne sera encore pour long-
temps tributaire des hydrocarbures
(Conférence à l’Ecole supérieure de guerre
devant les officiers supérieurs le 19 mars
2019 14/16h et devant l’ensemble des atta-
chés économiques des ambassades accrédi-
tés à Alger au siège de l’ambassade US de
18-20h « face à la baisse de la rente des
hydrocarbures quelles perspectives géo-
stratégiques pour l’Algérie) ?

La baisse drastique des importations de
biens et services a des limites , taux d’inté-
gration ne dépassant pas 15/20% certains
postes étant incompressibles quitte à étouf-

fer tout l’appareil productif existant. Cela
un impact sur le taux de chômage, mais
devant tenir compte de la pression démo-
graphique. En 2020, la population dépasse
44 millions d’habitants, avec une prévision
pour 2030 de plus de 50 millions d’habi-
tants. La population active fin 2020
dépasse 12,80 millions et il faut créer
annuellement entre 350.000 et 400.000
emplois nouveaux par an. La structure de
l’emploi, fait ressortir un secteur tertiaire
dominé par le commerce, les serv-
ices et l’administration) avec
un nombre de retraités en
mai 2020 de 3.266.000 per-
sonnes où la caisse de
retraite connaît un déficit
structurel. 

Comme conséquence,
nous assistons à un accroisse-
ment du taux de chômage où
pour le FMI, il devrait atteindre
14,1% en 2020 et 14,3% en 2021.
Cette situation influe le niveau
des réserves de change 2020-
2021. Selon le FMI, l’Algérie a besoin d’un
baril de plus de 135 dollars en 2021 et selon
le site spécialisé, Oil Price, 157,2 dollars
pour équilibrer son budget. le prix du baril
fixé par la loi de finances 2020 de 30 dol-
lars, prix fiscal et 35 dollars prix marché, le
PLF 2021 40 dollars, n’est qu’un artifice
comptable. Selon les prévisions du FMI
pour les années précédentes, le prix d’équi-
libre du baril pour l’Algérie était estimé de
104,6 dollars en 2019, à 101,4 dollars en
2018 et à 91,4 en 2017. Le FMI pour prévoit
33,8 milliards de dollars fin 2020, le Trésor
français 36 milliards et fin 2021, début

2022, entre 12/13 milliards de dollars.
Prenant à contre-pied les prévi-
sions internationales, le PLF 2021
prévoit des réserves de change fin
2021 à 46,8 milliards de dollars
en 2021, assurant les importa-
tions et les services durant 
16 mois et ce suite, toujours
selon les prévisions optimistes

non étayées par les faits tangibles,
à l’amélioration prévue dans le défi-

cit de la balance des paiements qui
devrait atteindre -3,6 MDS en 2021 et

avec des seuils de réserves de change de
47,53 milliards de dollars en 2022 et 50,02
MDS en 2023. 

En effet, la dévaluation du dinar sur le
marché officiel où le cours achat est passé
de 5 dinars un dollar en 1974 et le 6 décem-
bre 2020 , selon la banque d’Algérie , un
euro s’échangeait 157,61 dinars et le dollar
130,12 dinars, le PFL 2021 projetant pour
2023 environ 185 dinars un euro et 
156 dinars pour un dollar, cette dévaluation
qui ne dit pas son nom étant en quelque
sorte assimilable à un impôt indirect. En
cas de non-dynamisation de l’ appareil pro-
ductif, fonction de profondes réformes
structurelles, prenant un écart de 50%
entre le taux officiel et celui du marché
parallèle, nous aurons environ 300 dinars

un euro contre 200 dinars fin novembre
2020, et en cas de non maîtrise de l’infla-
tion avec un taux seulement de 10/15% l’é-
cart serait plus important d’au moins 100%
soit 350/400 dinars un euro avec l’accéléra-
tion du processus inflationniste. Dans cette
conjoncture caractérisée par la crise mon-
diale du fait de l’épidémie du coronavirus,
une économie rentière avec de surcroît le
manque de visibilité économique, la ten-
dance et c’est une loi universelle, n’est pas
à l’investissement productif, mais à des
actions spéculatives pour protéger tant la
valeur capital argent que le pouvoir d’a-
chat.

Sur le plan diplomatique et sécuritaire,
face à cette situation complexe et en perpé-
tuelle mutation, les actions de l’Algérie
sont guidées par des principes fondamen-
taux suivants : la mise en place d’un dispo-
sitif de sécurité aux frontières et la restruc-
turation des forces armées et de sécurité ;
l’amorce de processus bilatéraux de coopé-
ration avec les pays voisins ; le développe-
ment d’un processus multilatéral à travers
l’initiative des pays du champ ; la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures des Etats
et en cas exceptionnel prévu dans la
Constitution adoptée le 1er  novembre
2020, l’ article 91 consacre, que le chef de
l’Etat, chef suprême des forces armées de la
République et responsable de le Défense
nationale peut décider « l’envoi d’unités de
l’Armée nationale populaire à l’étranger ». 

Mais cette décision est subordonnée à
l’approbation à la majorité des deux tiers
du Parlement, tout en déterminant le cadre
de participation des forces militaires algé-

riennes en dehors des frontières. Selon
la nouvelle Constitution, dans le
cadre du respect de la souveraineté
des Etats, « l’Algérie peut, dans le
cadre les Nations unies, de l’Union
africaine et de le Ligue des Etats
arabes participer au maintien de la
paix dans la région dans le cadre

d’accords bilatéraux de pays concer-
nés ». La justification de cet amende-

ment est que cela est pleinement
conforme à la politique étrangère de

l’Algérie qui repose sur les principes « fer-
mes et immuables », à savoir « le rejet de
recours à la guerre et prône la paix, la non-
ingérence dans les affaires internes des
états ainsi que la résolution les conflits et
les différends internationaux par les voies
pacifiques, conformément à la légalité
internationale représentée par les instan-
ces internationales et régionales. 

Sur l’urgence de la nécessaire cohésion
sociale et d’un Front national interne éner-
gétique et comme le recommande le Haut
commandement de l’ANP, la sécurité étant
avant tout collective et la nécessaire adap-
tation de l’Algérie face aux nouvelles muta-
tions mondiales se fondant sur une nou-
velle gouvernance, des réseaux décentrali-
sés pour impliquer les citoyens et la valori-
sation du savoir pour maitriser les nouvel-
les technologies tant dans le domaine mili-
taire, sécuritaire qu’économique, le monde
s’orientant vers la transition numérique et
énergétique. Car, la sécurité de l’Algérie est
posée à ses frontières. avec le Mali soit 
1376 km ; la frontière entre l’Algérie et la
Libye de 982 km ; la frontière Algérie-Niger
de 956 km et la frontière Algérie-Tunisie
est de 965 km à surveiller. 

En résumé, l’objectif stratégique pour
l’Algérie est de traduire en termes concrets
ses potentialités, pour être en mesure de
relever avec succès les défis innombrables
qui nous sont lancés par le monde moderne
étant à l’aube de la quatrième révolution
économique mondiale fondée sur les nou-
velles technologies et les défis de la transi-
tion numérique et énergétique. Je suis per-
suadé, en fonction de son histoire mouve-
mentée depuis des siècles et de ses poten-
tialités actuelles, notre peuple trouvera
sans nul doute les ressources morales et
psychologiques qui lui permettront, comme
il l’a fait maintes fois face à l’adversité, de
transcender avec dignité et honneur les
rancunes et les haines tenaces. AA..MM..

*Professeur des universités, expert
international

L’impact de la pandémie sur l’économie a été dévastateur

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES ET SÉCURITAIRES

LLaa  vvooiiee  qquuee  ddeevvrraa  ssuuiivvrree  ll’’AAllggéérriiee
EENN  CCEESS moments de grands bouleversements géostratégiques, le grand défi est la bonne gouvernance 
et la valorisation du savoir.

UUnnee  llooii  
ddee  ffiinnaanncceess
ooppttiimmiissttee

LLee  ddiinnaarr  
eenn  cchhuuttee  

lliibbrree

LL’’uurrggeennccee
dd’’uunnee  

ccoohhééssiioonn
ssoocciiaallee
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QQ uelques semaines
après une manifesta-
tion exceptionnelle

d’artistes réclamant davan-
tage de liberté d’expression,
le président Miguel Diaz-
Canel a exprimé jeudi la
disposition de Cuba à discuter
«de n’importe quel sujet»
avec les États-Unis de Joe
Biden. Sans renoncer au
socialisme.

«Comme cela a déjà été dit
avec assez de clarté, nous
sommes disposés à discuter
de n’importe quel sujet. Ce
que nous ne sommes pas
disposés à négocier, ce sur
quoi nous ne céderons pas un
centimètre, c’est la révolu-
tion, le socialisme et notre
souveraineté», a déclaré
Miguel Diaz-Canel à l’issue
de la session annuelle du
Parlement cubain. «Les prin-
cipes ne seront jamais sur la
table», a insisté le président
cubain, qui parlait six ans
jour pour jour après le réta-
blissement des relations
entre La Havane et
Washington.

Adversaires depuis la révo-
lution menée par Fidel Castro
en 1959, les Etats-Unis et
Cuba ont opéré sous la direc-
tion des présidents Barack
Obama et Raul Castro un
rapprochement historique
qui a permis en 2015 le réta-
blissement des relations
diplomatiques. Mais après
l’arrivée de Donald Trump à
la Maison-Blanche en 2017,
les Etats-Unis ont durci l’em-
bargo qu’ils imposent à Cuba
depuis 1962, invoquant les
violations des droits de

l’homme à Cuba et le soutien
de La Havane au gouverne-
ment chaviste du
Venezuela.Pendant la campa-
gne pour l’élection présiden-
tielle américaine du 3 novem-
bre, le démocrate Joe Biden a
annoncé que s’il était élu il
procéderait rapidement à
«l’élimination des restrictions
de Trump sur les transferts
d’argent et les voyages» qui
nuisent aux Cubains et sépa-
rent les familles, dans une
interview avec le média
numérique d’opposition

Cibercuba. Le président Diaz-
Canel a affirmé jeudi que
dans le contexte de la campa-
gne électorale aux Etats-
Unis, les milieux anticastris-
tes de Cubains installés en
Floride avaient tenté de créer
«une situation d’instabilité et
de tensions» dans le but,
selon lui, «de rendre impossi-
ble tout retour au dialogue
(américano-cubain) en cas de
victoire démocrate». Le prési-
dent Diaz-Canel a souligné
que 2020 «a été une année
dure et exigeante comme peu

d’autres», en raison de la pan-
démie de coronavirus et du
renforcement du blocus par
l’administration du président
républicain Donald Trump.

Dans ce cadre, il s’est
référé au mouvement de pro-
testation de dix jours mené en
novembre dernier par qua-
torze membres d’un collectif
d’artistes cubains appelé
Mouvement San Isidro (MSI)
pour réclamer la libération
d’un rappeur arrêté quelques
jours plus tôt.

L’évacuation par la police
d’une maison de La Havane
où les protestataires s’étaient
retranchés avait suscité le 27
novembre une inhabituelle
manifestation devant le
ministère de la Culture en
faveur de la liberté d’expres-
sion.

Evoquant cet épisode, lors
duquel le ministère de la
Culture avait refusé de discu-
ter avec des personnes qu’il
accusait d’être financées par
les Etats-Unis, Miguel Diaz-
Canel a fustigé «des revendi-
cations extra-artistiques dont
le but évident était de servir
de tremplin à des projets de
confrontation déjà connus,
avec l’objectif de créer une
opposition politique».

Cette mobilisation paci-
fique de plus d’une dizaine
d’heures, agrémentée de lec-
tures de poésies et de chant
de l’hymne cubain, était
exceptionnelle dans ce pays
de gouvernement commu-
niste où le droit à manifester
n’est accordé que de façon
très sporadique.

SANCTIONS
AMÉRICAINES
CONTRE LA TURQUIE
PPoommppeeoo  aaddooppttee  uunn
ddiissccoouurrss  aappaaiissaanntt
Le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a
assuré à son homologue turc
Mevlut Cavusoglu que les
sanctions américaines imposées
lundi à Ankara pour son
acquisition du système de défense
aérienne russe SS--440000, n’étaient
pas destinée à affaiblir la défense
turque.
Au cours d’un entretien cette
semaine avec le ministre turc des
Affaires étrangères, M. Pompeo a
«souligné que l’objectif des
sanctions était d’empêcher la
Russie de recevoir des revenus, un
accès et une influence
substantiels» aux systèmes de
défense turcs, a indiqué jeudi son
porte-parole Cale Brown.
Les sanctions «ne sont pas
destinées à affaiblir les capacités
militaire ou le niveau de
préparation au combat de la
Turquie ou d’autres alliés ou
partenaires des Etats-Unis», a
ajouté le porte-parole.

Le secrétaire d’Etat américain a
aussi «appelé la Turquie à régler
le problème des S-400 d’une façon
conforme aux décennies de
coopération de défense entre nos
pays et à revenir à ses obligations
de membre de l’Otan pour
acheter des armements
compatibles avec ceux de l’Otan»,
a-t-il conclu.
Les Etats-Unis avaient annoncé
lundi des sanctions contre la
Turquie pour son acquisition du
S-400, interdisant désormais
l’attribution de tout nouveau
permis d’exportation d’armes à
l’agence gouvernementale turque
en charge des achats
d’armement, le SSB.
La décision prévoyait aussi des
sanctions contre le président du
SSB, Ismail Demir, ainsi que
d’autres dirigeants de cette
agence.
Le président Recep Tayyip
Erdogan a dénoncé ces sanctions
mercredi. 
«De quel type d’alliance s’agit-il?
Cette décision est une attaque
ouverte contre notre
souveraineté», s’est-il indigné.
«C’est un prétexte. Le vrai but est
de stopper l’élan de notre pays
dans l’industrie de la défense et
de nous rendre de nouveau
complètement dépendants».
Jeudi, Cavusoglu a estimé que
«les sanctions contre la Turquie
sont une décision unilatérale des
États-Unis et un pas totalement
faux du point de vue juridique et
politique» dans une déclaration à
la chaîne de télévision.

Le président Miguel Diaz-Cabek
prêt à discuter

ETATS-UNIS/CUBA

LLaa  HHaavvaannee  oouuvvrree  llaa  ppoorrttee  aauu  ddiiaalloogguuee
Le président Miguel Diaz-Canel a exprimé la disposition de Cuba à discuter de n’importe
quel sujet avec les Etats-Unis, où Joe Biden doit succéder en janvier à Donald Trump .

ACCORD COMMERCIAL CHINE-UE 

LLaa  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee
Les deux parties espèrent parvenir à atteindre les objectifs fixés.

LL ’accord sur la protection des
investissements que la Chine et
l’Union européenne négocient

depuis sept ans est «dans la dernière
ligne droite», a annoncé hier Pékin,
alors que les deux parties se sont donné
pour objectif de conclure cette année.

Un compromis entre Chinois et
Européens permettrait de cimenter les
liens économiques entre les deux puis-
sances juste avant l’arrivée de Joe Biden
à la Maison-Blanche dans un mois.

Interrogé lors d’un point de presse, le
porte-parole de la diplomatie chinoise,
Wang Wenbin, a affirmé que les discus-
sions avaient fait «d’importants pro-

grès» après 10 séances de négociations
courant 2020. «Les négociations sont
entrées dans la dernière ligne droite», a-
t-il poursuivi, disant espérer que les
deux parties «parviendront à atteindre
les objectifs fixés par les dirigeants des
deux côtés».

Lors d’un sommet virtuel Chine-UE
en septembre dernier, le président Xi
Jinping et ses partenaires européens s’é-
taient mis d’accord pour conclure les
pourparlers avant la fin de l’année.

Les discussions sont «intensives» et
«des progrès ont été accomplis dans un
certain nombre de domaines», a
confirmé en écho un porte-parole de la

Commission européenne. «L’Union
européenne reste décidée à conclure les
négociations à la fin de l’année pour
autant que cela en vaille la peine», a-t-il
ajouté. «Nous ne privilégierons pas la
vitesse aux dépens du contenu».
Interrogé par l’AFP, le président de la
Chambre de commerce de l’UE en
Chine, Joerg Wuttke a estimé que les
négociateurs avaient «apparemment fait
de gros progrès en matière d’accès au
marché». Alors qu’une réunion des
ambassadeurs des 27 pays membres de
l’UE est prévue dans la journée à
Bruxelles, il a dit espérer un accord
«dans les prochains jours» si les Etats
décident d’appuyer la négociation.

Lancées en novembre 2013, les négo-
ciations visent à protéger mutuellement
les investissements européens en Chine
et chinois dans l’UE. Les Européens sou-
haitent voir leurs entreprises traitées de
la même manière en Chine que les
entreprises chinoises dans l’Union. Les
27 exigent un meilleur respect de la pro-
priété intellectuelle, la fin des transferts
de technologie imposés aux firmes étran-
gères en Chine et des subventions exces-
sives aux entreprises publiques chinoi-
ses. Autant de thèmes soulevés égale-
ment par les Etats-Unis dans le cadre de
la guerre commerciale lancée par l’admi-
nistration du président sortant Donald
Trump contre la Chine en 2018.

Un compromis pour cimenter
les lieux économiques
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LL e Conseil de sécurité
de l’ONU se réunira,
lundi prochain, à la

demande de l’Allemagne,
pour discuter du conflit au
Sahara occidental. La
réunion, prévue à huis clos,
intervient après la décision
du président américain sor-
tant Donald Trump de recon-
naitre la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental en contrepartie de
la normalisation des relations
entre le royaume avec l’entité
sioniste. Demandée par
l’Allemagne, la session ayant
pour thème «la situation au
Sahara occidental» où s’oppo-
sent le Maroc et le mouve-
ment indépendantiste
Polisario devrait donner lieu
à un exposé de la secrétaire
générale adjointe de l’ONU
pour les Affaires politiques,
Rosemary DiCarlo.

Mardi, en violation du
droit international, l’ambas-
sadrice américaine à l’ONU,
Kelly Craft, a transmis une
copie de la proclamation de
Trump sur le Sahara occiden-
tal au SG de l’ONU, Antonio
Guterres et au Conseil de
sécurité.

L’annonce unilatérale
faite la semaine dernière par
Trump va à «l’encontre de
l’engagement des Etats-Unis
à l’égard des principes de
l’annexion de territoires par
la force et du droit des peu-
ples à disposer d’eux-mêmes,
tous deux inscrits dans la
Charte des Nations unies», a
déploré l’ancien émissaire de
l’ONU pour le Sahara occi-
dental, Christopher Ross,
évoquant  une «décision
insensée et irréfléchie». Selon
l’ancien secrétaire d’Etat
américain, James Baker, la
reconnaissance, par le prési-
dent sortant Donald Trump,
de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental risque de créer un cli-

mat d’instabilité en Afrique
du Nord dont pourrait profi-
ter Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique et d’autres groupes
terroristes.  

Par ailleurs, le président
élu américain Joe Biden, qui
succédera à Trump le 20 jan-
vier, devra trancher sur l’ac-
cord américain avec le Maroc.

Pour l’ONU, «la position
reste inchangée» vis-à-vis de
la question sahraouie. «Le SG
de l’ONU reste convaincu
qu’une solution à la question
du Sahara occidental est pos-
sible, conformément aux
résolutions du Conseil de
sécurité», avait déclaré le
porte-parole de l’ONU
Stéphane Dujarric.

En octobre, le Conseil de
sécurité, composé de 15 mem-
bres, a prolongé d’un an la
mission onusienne pour l’or-
ganisation d’un référendum
au Sahara occidental
(Minurso). Chargée du
contrôle de la cessation des
hostilités, l’opération de

Casques bleus dans la région
porte le nom de «Mission des
Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au
Sahara occidental»,
(Minurso), et a été renouve-
lée en octobre pour un an.
Les résolutions de l’ONU
sont rédigées par les Etats-
Unis et des membres du
Conseil de sécurité pour-
raient demander à ce que la
«plume» pour ce dossier soit
confiée à un autre pays, après
la reconnaissance par Donald
Trump de la souveraineté
marocaine.

Selon Richard Gowan,
spécialiste de l’ONU au cen-
tre de réflexion International
Crisis Group, «la plupart des
membres de l’ONU vont esti-
mer que le mieux est de faire
profil bas en attendant de
voir ce que Joe Biden fera
l’année prochaine». A ce
stade, «ça ne sert à rien d’a-
voir un débat conflictuel au
Conseil de sécurité ou à
l’Assemblée générale»,

affirme-t-il.  «Le mandat de la
Minurso court jusqu’en octo-
bre, il y a donc du temps pour
Biden pour revenir sur la
position de Trump ou de
trouver une formule évitant
une dispute au Conseil de
sécurité l’année prochaine»,
précise à l’AFP Richard
Gowan. En outre, le
Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine
(UA), Smaïl Chergui a indi-
qué que le Conseil de paix et
de sécurité (CPS) tiendra une
réunion spéciale sur le
Sahara occidental afin de for-
muler des propositions à
même de parvenir à un nou-
vel accord de paix et de ces-
sez-le-feu entre les deux par-
ties au conflit. Avant de tenir
une séance à huis-clos pour
prendre les mesures appro-
priées, le CPS auditionnera
les belligérants qui devront
expliquer leurs positions au
sujet des derniers développe-
ments au Sahara occidental,
a-t-il confié.

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’OONNUU  ÀÀ  RRUUDDEE  ÉÉPPRREEUUVVEE
La plupart des membres de l’ONU vont estimer que le mieux est de faire profil
bas en attendant de voir ce que Joe Biden fera l’année prochaine.

ETHIOPIE 
LLaa  cchhaassssee  aauuxx
ddiirriiggeeaannttss  dduu  TTiiggrréé
Les autorités éthiopiennes ont offert,
hier une récompense d’environ 200.000
euros pour des informations permettant
de localiser les dirigeants dissidents en
fuite de la région septentrionale du
Tigré, cibles d’une opération militaire
lancée par le gouvernement fédéral le
4 novembre. Les dirigeants du Front de
libération du peuple du Tigré (TPLF),
parti qui dirigeait les institutions
régionales après avoir détenu les leviers
de pouvoir durant près de 30 ans à Addis
Abeba, sont en fuite depuis la prise
annoncée de Mekele, la capitale du Tigré,
le 28 novembre. L’armée éthiopienne
versera 10 millions de birrs (environ
210.000 euros) «à quiconque connaît la
localisation exacte des dirigeants de la
junte du TPLF», a déclaré le chef du
département de l’Information de l’armée,
le général Asrat Denero, cité par la radio-
télévision d’Etat EBC. Le général Asrat a
également donné les numéros de
téléphone dédiés à appeler pour
communiquer d’éventuels
renseignements. Le 30 novembre, deux
jours après la chute de Mekele, le
Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
avait assuré aux députés que les chefs du
TPLF étaient suivis à la trace «depuis la
salle de crise» par l’armée fédérale et
seraient rapidement arrêtés. Il avait
assuré qu’ils se trouvaient à environ 
50 km à l’ouest de Mekele, mais le
président déchu du Tigré et chef du
TPLF, Debretsion Gebremichael, avait
alors assuré à l’AFP que cette
localisation était inexacte. Les dirigeants
du TPLF en fuite sont injoignables
depuis presque deux semaines. M. Abiy,
prix Nobel de la paix 2019, a envoyé
l’armée au Tigré pour remplacer par «des
institutions légitimes» et traduire en
justice les dirigeants du TPLF, qui
défiaient le pouvoir central depuis
plusieurs mois. Après des semaines de
tensions croissantes, M. Abiy les avait
accusé début novembre d’avoir attaqué
deux bases militaires dans la région, ce
que M. Debretsion avait démenti. 
Le 13 novembre, la police fédérale
éthiopienne a émis des mandats d’arrêt
contre M. Debretsion et 63 autres
dirigeants du TPLF. Malgré la fin
annoncée de l’opération militaire par
Addis Abeba, des combats se poursuivent
au Tigré, selon l’ONU qui déplore que les
autorités éthiopiennes restreignent son
accès à la région. Aucun bilan précis du
conflit au Tigré n’est disponible, mais les
combats ont poussé plus de 50.000
personnes à trouver refuge au Soudan
voisin et en ont déplacé plus de 63.000 à
l’intérieur de la région, selon l’ONU.

10e ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION DU JASMIN

LL’’EESSPPOOIIRR  TTUUNNIISSIIEENN  
DDIIXX  AANNSS  après le mouvement populaire ayant abouti au renversement du régime de Ben Ali, la Tunisie célèbre ses progrès,

tout en dressant un diagnostic des maux du pays.

QQ uelques concerts et des manifestations: le
dixième anniversaire du déclenchement de la
révolution qui a mis la Tunisie sur la voie de la

démocratie a été marqué dans la morosité jeudi, tant
les espoirs tardent à se concrétiser. Le 17 décembre
2010, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant
excédé par le harcèlement policier, s’est immolé par le
feu sur la rue principale de Sidi Bouzid, ville margina-
lisée du centre de la Tunisie, déclenchant un mouve-
ment de contestation sans précédent.

Le soulèvement fit quelque 300 morts dans le pays,
mais les manifestations finirent par chasser du pouvoir
le président Zine el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011,
et par s’étendre à d’autres pays de la région, faisant
tomber plusieurs autocrates.

Si la démocratisation de la Tunisie est largement
saluée, l’espoir a cédé la place à la colère au fil des ans,
en l’absence d’amélioration sociale.

Le pays s’est doté en 2014 d’une Constitution saluée
comme un compromis historique, posant les bases d’un
régime semi-parlementaire. Il a poursuivi ses avancées
politiques, avec des élections équitables, un début de

décentralisation et une liberté de parole sans précé-
dent, en dépit de crises politiques et d’une série d’at-
tentats terroristes sanglants en 2015.

«La Tunisie est théoriquement une démocratie dés-
ormais, mais une série de gouvernements de techno-
crates ont peiné à faire changer les choses et équilibrer
les intérêts de l’élite traditionnelle avec ceux de la
population défavorisée» souligne l’Institut
Transnational, un laboratoire d’idées basé à
Amsterdam. Des centaines de personnes ont manifesté
jeudi à Sidi Bouzid pour réclamer du travail, l’un des
slogans phares de la révolution. « Le travail est un
droit, bande de voleurs!», ont notamment scandé des
manifestants devant la sculpture de la charrette de
Mohamed Bouazizi, qui trône toujours dans le centre-
ville mais n’incarne plus un avenir meilleur. Des mani-
festants ont brandi un cercueil sur lequel on pouvait
lire: «Chômeur âgé de plus de 45 ans sans sécurité
sociale.» Le chômage continue à ronger les rêves d’une
large part de la jeunesse, surtout dans les régions mar-
ginalisées, où de nombreux habitants sont toujours
cantonnés par un système d’autorisations kafkaïen à

l’économie informelle, sans droits ni protection sociale.
Les salaires, bas, sont grignotés par l’inflation, et l’ins-
tabilité politique annihile l’espoir de voir se concrétiser
des réformes de fond. « Nous vous avons préparé la
route vers la liberté, mais vous avez pris une dévia-
tion », peut-on lire sur de grandes affiches placardées
en centre-ville. La classe politique, plus fragmentée
que jamais depuis les législatives de 2019, se déchire
sans parvenir à passer à l’action alors que l’urgence
sociale s’accentue, avec les retombées dramatiques de
la pandémie de Covid-19. Le principal parti —d’inspi-
ration islamiste-le mouvement Ennahdha, peine à
constituer une majorité stable au sein d’une Assemblée
où siègent une multitude de formations. Les débats
dégénèrent régulièrement, et des coups ont été échan-
gés la semaine passée. Même M. Saïed, qui a été élu
«avec beaucoup d’espoir, est en train de décevoir une
partie de l’électorat», souligne le politologue Hamza
Meddeb. «Les gens n’ont plus la patience d’entendre
des discours, ils veulent des actions concrètes, là,
maintenant et tout de suite!! ». 

Le Conseil de sécurité 

consacrera lundi une réunion 

au Sahara occidental
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C
’est un roman puis-
sant, qui marquera
sans doute la litté-

rature algérienne d’expres-
sion amazighe, que vient
de publier l’écrivaine Zohra
Aoudia, PES de langue
amazighe au lycée  Abane
Ramdane  de Tizi Ouzou. 

« Tiziri » est le titre de ce
roman paru aux éditions «
Achab » cette semaine.
Zohra Aoudia détient, sans
doute, tous les atouts qui
peuvent permettre à un
auteur de signer un premier
roman d’une telle profon-
deur et surtout d’une telle
puissance littéraire. Il s’agit
d’un livre inclassable car
c’est à la fois un roman ;
mais aussi un poème, de
bout en bout, le récit est fait
d’une infinité d’expressions
métaphoriques et d’images
poétiques interminables et
cohérentes dont l’auteure
semble détenir seule le
secret. Il y a aussi  cette
capacité de décrire avec
des détails minutieux et
parfois déconcertants des
situations auxquelles beau-
coup de lecteurs n’auraient
même pas pensé une seule
fois dans leur vie.

Un roman 
déchirant

C’est le cas de la pre-
mière scène sur laquelle
s’ouvre ce roman émou-
vant, voire déchirant. Il s’a-
git de la période où le per-
sonnage principal du
roman, Tiziri, n’est même
pas encore né et qu’il se
trouve à l’état de fœtus. La
narratrice, Tiziri commence,
en effet, à raconter sa vie
avant même de naître. Et
elle évoque le moment de
sa naissance avec d’autres
détails où le réel se mêle au
symbolique pour offrir des
paragraphes extrêmement
attachants qui entraînent le
lecteur de plain-pied dans

un roman
envoûtant
à tous
p o i n t s
de vue.
La force
de ce
r o m a n
r é s i d e
en outre
dans la
capacité
de Zohra
Aoudia de
réussir la
prouesse de
dépeindre

toutes
les difficul-
tés de la vie
d’une femme en Algérie et
plus particulièrement en
Kabylie, dans un seul livre
et autour d’un seul person-
nage. C’est dans ce sillage
que ce roman revêt son
importance et son origina-
lité. Chaque phrase de ce
roman est un vers et
chaque paragraphe est un
poème. Zohra Aoudia surfe
ainsi inlassablement, du
début jusqu’à la fin de son
roman, entre deux genres
différents sans, à aucun
moment, qu’elle ne perde le
fil de sa narration.

Une richesse 
lexicale mise 
en exergue

Parfois, elle interrompt
cette dernière pour livrer un

poème dans son
intégralité pour
faire passer un
message qui
lui tient à
cœur. Une
méthode qui
sied à son
style et qui
ne fait que
c o n f é r e r
plus de suc-

culence au
récit poignant

que partage
avec le lecteur
Zohra Aoudia. 

La richesse lexicale de
ce roman est également à
mettre en exergue. Il ne
s’agit pas, comme on pour-
rait le deviner, d’un livre
truffé de néologismes pou-
vant le rendre complète-
ment indigeste, voire
incompréhensible. Non,
Zohra Aoudia a puisé, avec
savoir-faire, dans le kabyle
ancien et authentique

qu’elle semble manier à la
perfection pour rendre son
roman plus attractif et plus
riche sur le plan linguis-
tique. Ce qui attire l’atten-
tion dans le roman 
« Tiziri », c’est également la
sincérité et le courage de
l’auteure à ne rien maquiller
concernant les vérités
qu’elle assène à la face de
la société.  L’objectif de
l’auteure consiste, sans
doute, à secouer le lecteur.
Parfois, on a l’impression
que l’auteure veut même
culpabiliser quelque part le
lecteur d’une certaine com-
plicité face aux injustices et
aux brutalités que subit la
femme dans la société, à
tous les niveaux. Pour un
premier roman, « Tiziri » est
un véritable coup de maitre.
Zohra Aoudia vient d’offrir
le plus beau cadeau que
l’on puisse donner à la litté-

rature amazighe et aux
férus de la lecture en cette
fin d’année 2020 qui a été
éprouvante pour l’ensem-
ble de l’humanité à cause
de la pandémie du Covid-
19.  Une chose est sûre,
après avoir terminé la lec-
ture de « Tiziri », une seule
envie titillera le lecteur,
c’est celle de le relire de
nouveau. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

PARC CULTUREL
DE L’AHAGGAR

LANCEMENT DE SON
CLASSEMENT  DANS LE
PATRIMOINE UNIVERSEL

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a fait état jeudi à Alger du lancement de

l’opération de classement du parc culturel de
l’Ahaggar de Tamanrasset dans le patrimoine

universel matériel, et ce à la faveur de l’installation
d’un groupe de travail chargé de la préparation de

ce dossier. Répondant à une question du député
Ahmed Taleb Benabdallah du Parti des Jeunes (PJ),

sur la préservation du patrimoine culturel et naturel
du parc de l’Ahaggar, le deuxième plus grand parc

culturel en Algérie en termes de superficie, lors
d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale

(APN), la ministre a précisé que son département a
initié plusieurs projets à même de valoriser et de
protéger la diversité de la nature et de la faune.

L’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) avait admis, en septembre, d’inclure
le réseau des parcs culturels, y compris l’Ahaggar

dans le patrimoine universel, a-t-elle indiqué. À une
autre question du même député concernant

l’équipement des agents de contrôle des sites
archéologiques en moyens techniques et

l’augmentation du budget, la ministre a précisé que
le parc de l’Ahaggar est sécurisé, indiquant que

l’amendement du projet du patrimoine 98-04 permet
de renforcer la protection et les sanctions relatives

au patrimoine. Malika Bendouda a fait savoir que
l’aménagement du site archéologique de Tagmart
sera lancé en janvier prochain, après achèvement
de son étude, indiquant qu’un plan de gestion du
parc de l’Ahaggar a été élaboré en coordination

avec des experts internationaux, dans le cadre du
Programme des Nations unies pour le

développement (Pnud). Des instructions ont été
données, à l’effet d’ouvrir à Tamanrasset, une

annexe du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et historiques

(Cnrpah), a-t-elle ajouté. La ministre a également
rappelé la convention signée récemment avec

l’Agence spatiale algérienne (Asal), portant suivi et
préservation du patrimoine culturel dans la région.

Aussi, a-t-elle annoncé le lancement d’une session
de formation au profit des cadres et exploitants du

parc sur les techniques spatiales en matière de
préservation du patrimoine culturel. Interrogée par la

députée Fatma Saïdi du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), sur le classement de la 

« Casbah de Ténès » (wilaya de Chlef), comme
secteur sauvegardé et sur la rénovation des

demeures des citoyens qui y résident, la ministre a
indiqué qu’en 2018, une opération de restauration

préliminaire et urgente a été programmée pour cette
ancienne ville avant qu’elle ne soit gelée en raison

de « tergiversations » dans l’exécution des
opérations relatives aux secteurs sauvegardés.

L’opération de réalisation du plan de protection et de
mise en valeur du site archéologique sera dégelée,

a-t-elle fait savoir avant d’ajouter que le gel de
l’opération n’empêche pas les citoyens

d’entreprendre la rénovation de leurs demeures, à
condition, a-t-elle insisté, de respecter les conditions

et les spécifications requises dans la rénovation du
patrimoine et de ne pas modifier l’aspect originel des

bâtisses. Classée, en 2008, secteur sauvegardé, la
ville de Ténès a bénéficié d’une enveloppe

budgétaire de 5 million de DA.

A
vec l’inscription mercredi
du couscous et les
savoirs, savoir-faire et

pratiques liés à sa production sur
la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de
l`humanité par l`Organisation
des Nations unies pour l`éduca-
tion, la science et la culture
(Unesco), l’Algérie porte à sept
le nombre de biens culturel clas-
sés sur cette liste prestigieuse.
Le premier bien culturel inscrit
par l’Algérie est l’Ahellil du
Gourara, une poésie chantée et
dansée pratiquée lors des céré-
monies collectives et fêtes reli-
gieuses dans cette région du
nord d’Adrar, proposé par le

chercheur Rachid Bellil en 2008.
En 2012 l’Algérie propose les
rites et les savoir-faire artisanaux
associés à la tradition du
costume nuptial de Tlemcen qui
sera suivi en 2013 par l’inscrip-
tion du pèlerinage annuel au
mausolée de Sidi Abd El Kader
Ben Mohamed dit « Sidi Cheikh
» par le chercheur Ahmed Ben
Naoum. Cette même année
l’Algérie a pris part à son premier
dossier multinational pour
inscrire les pratiques et savoirs
liés à l’Imzad vielle monocorde
ancestrale jouée et fabriquée
exclusivement par les femmes
touarègues en Algérie, au Mali et
au Niger. Ce dossier a été coor-

donné par le Centre national de
recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques
(Cnrpah) et l’anthropologue Badi
Dida. En 2014 c’est la cérémonie
de la Sebeïba, qui se déroule
chaque année dans l’oasis de
Djanet, d’intégrer la liste repré-
sentative du patrimoine culturel
immatériel de l`humanité avant
que le chercheur Rachid Bellil
revienne à l’institution onusienne
avec le classement du Sbuâ,
pèlerinage annuel à la zaouïa de
Sidi El Hadj Belkacem dans le
Gourara en célébration du
Mawlid Ennabaoui. Le ministère
de la Culture avait également
soumis le dossier de classement

des savoirs et savoir-faire des
mesureurs d’eau des foggaras
du Touat-Tidikelt (région d’Adrar)
et qui a été classé sur la liste du
patrimoine immatériel nécessi-
tant une sauvegarde urgente.
Mercredi dernier, le couscous,
les savoirs, savoir-faire et pra-
tiques liés à sa production a éga-
lement été inscrit au patrimoine
immatériel de l’humanité au nom
de l’Algérie, de la Tunisie, du
Maroc et de la Mauritanie. Le
patrimoine culturel immatériel est
une catégorie du patrimoine,
issue de la « convention pour la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel » adoptée par
l’Unesco en 2003.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ

Les biens culturels algériens, sur la liste, portés à 7

TIZI OUZOU

Zohra Aoudia publie
un roman en tamazight

« TIZIRI » est le titre de ce roman paru aux éditions « Achab » cette semaine.
Il s’agit d’un livre inclassable car c’est à la fois un roman, mais aussi un
poème…
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E
lle est l’une des
porte-paroles du
Ctca. Cheville
ouvrière ou
soldat de

l’ombre dans les métiers de
l’audiovisuel, Kenza Mehadji
revient ici sur  les actions
menées depuis quelques
années maintenant
pour sauver ses
meubles et ceux de
ses  camarades dans
le cadre du Collectif
des techniciens  du
cinéma algérien, créé
pourtant en 2016,
mais  dont les
doléances font  écho
de lettres sans suite
auprès   de la tutelle,
jusqu’à récemment où
une réunion s’est
tenue en conclave
pour percer l’abcès.
Kenza évoque avec nous les
doléances du Ctca, ses
préoccupations, mais aussi
ses fermes décisions  dans
la perspective de mettre en
place des  mesures, afin de
venir en aide aux  gens, qui,
comme elle,  travaillent dans
des conditions intenables.
Une corde qui finira tôt ou
tard par céder,  si le
ministère de la Culture  ne
répond pas à ses appels.  

L’Expression : Vous êtes la
porte-parole du Collectif des
techniciens du cinéma en
Algérie. Un collectif qui date
de 2016. Pourriez vous d’a-
bord nous parler de sa
genèse ?

Kenza Mehadji : L’idée du
collectif a démarré en 2014, c’é-
tait l’initiative de l’assistant réali-
sateur Fouad Trifi, qui voulait
déjà, à l’époque, créer une pla-
teforme qui récence tous les
techniciens du domaine du
cinéma. Petit à petit et en

l’espace de deux ans, il avait
non seulement réussi à  réunir

les techniciens dans un
même groupe, mais aussi  à
les sensibiliser sur leurs
droits et devoirs, mais aussi

les habituer à discuter sur les
problèmes que nous rencon-
trons dans notre travail. 

Il faut noter que plusieurs
tentatives d’approche envers

notre tutelle avaient jusque-là
échoué. Il aurait fallu 6 ans pour
pouvoir se poser autour d’une
table avec les responsables.

Quelles sont les revendica-
tions  de ce collectif ?

La liste est longue, même
très longue, vous imaginez le
travail qu’il faut fournir mainte-

nant pour organiser et établir
un plan de gestion qui mar-

che ? Ce qui fait le plus
mal c’est le fait de se

rendre compte
que l’Algérie est
très en retard
quant à la ges-
tion de sa cul-
ture, et nous en

sommes les premières victimes.
Nous demandons d’abord un

statut déjà en tant que tra-
vailleurs, avec tout ce que ça
implique comme droits sociaux. 

Les techniciens du cinéma et
de l’audiovisuel ont un rythme
de travail souvent éreintant, et
dans des conditions des fois
extrêmes… les lois doivent être
plus adaptées aux particularités
de nos métiers. 

Nous ne tiendrons plus si la
gestion du cinéma et de l’audio-
visuel n’est pas régulée.

Apres maintes demandes,
croit –on, vous avez enfin
obtenu audience auprès de la
ministre de la Culture, la
semaine dernière. Peut-on
connaître de quoi exactement
avez-vous parlé  lors de cette
réunion et qu’est- ce qu’il en a
découlé ?

Notre rencontre avec les 
cadres responsables et la minis-
tre de la Culture a été l’occasion
déjà d’exposer la situation
catastrophique que vivent les
techniciens du cinéma et de l’au-
diovisuel aussi bien sur le plan
social que professionnel. Nous
avons aussi beaucoup écouté la
promesse d’une meilleure ges-
tion et plus d’efforts fournis pour
l’application des lois existantes
sur le terrain.

L’on croit savoir que la
ministre vous a proposé de
vous constituer en associa-
tion, mais, ironie du sort, la
wilaya refuse de vous
octroyer l’agrément. 

Pourriez-vous nous éclai-
rez à ce sujet ?

La volonté de s’organiser en
Association vient des techni-
ciens et non de la ministre et ce
depuis 2014 l’année de nais-
sance du Ctca.

Nous avons déjà déposé un
premier dossier au mois de sep-
tembre au niveau de la wilaya,
en pleine période de réouverture
des espaces publics. C’était le
refus. 

Durant notre rencontre, la
ministre nous a promis une
dérogation spéciale pour la
tenue de notre assemblée géné-

rale constitutive pour la création
de notre association. Et là, main-
tenant, c’est la wilaya que refuse
de nous octroyer  l’autorisation.
Nous sommes dans l’attente
d’une réponse… l’assemblée
est prévue pour le 21 décembre
prochain !

Les techniciens du cinéma,
ces soldats de l’ombre dont
vous faites partie,  ne sont pas
déclarés pour la plupart d’en-
tre eux et donc vivent au noir,
pas de carte de l’artiste ni
prime de l’Onda au titre du
Covid. Est ce que votre collec-
tif a fait appel aussi au Cnal
pour statuer sur votre cas ?

Il n’y a pas une seule admi-
nistration culturelle à laquelle
nous ne nous sommes pas
adressés. 

Nous avons frappé à toutes
les portes. Pendant des années
ces mêmes administrations se
rejetaient la balle quant à la
prise en charge du dossier des
techniciens et leurs problè-
mes… pour l’instant, il n’y a
aucune administration qui nous
gère. Certains de nos métiers
sont présents dans la nomencla-
ture du Cnal qui ne recense que
les métiers artistiques.

Que comptez-vous faire
justement pour acquérir vos
pleins droits ? Quels sont les
actions que vous comptez
mener prochainement ?

Nous comptons d’abord
concrétiser ce projet d’associa-
tion afin de nous affirmer en tant
qu’entité… Evoluer surtout… et
sur tous les plans… O .H.

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

KENZA MEHADJI, DU COLLECTIF DES TECHNICIENS DU CINÉMA ALGÉRIEN, À L’EXPRESSION

«LES TECHNICIENS VIVENT UNE
SITUATION CATASTROPHIQUE…»

R econnaissant envers l’Algérie qui
lui a ouvert ses bras, un ressortis-
sant syrien que nous avons ren-

contré, nous parle de son intégration
presque parfaite en Algérie, de ses pro-
jets culturels  nombreux qu’il a réalisés et
d’autres qu’il compte réaliser dans un
futur proche. Il s’appelle Adelhamid
Kanakri Khoudja, plus connu dans le
monde de la culture sous le nom de
Goldstar Abou Shoudja. Il est né à
Damas en 1965. Enseignant d’anglais de
son état et un professionnel de l’harmo-
nica. Il obtient aussi un diplôme de l’insti-
tut russe et recevra des formations multi-
ples couronnées par des attestations de
succès de l’Union européenne.
Néanmoins, pour lui, l’Algérie restera la
terre qu’il considère comme son second
pays, qui lui a permis de développer ses
espoirs et réaliser certains de ses objec-
tifs. Il a fait, nous confie t-il, plusieurs
apparitions, sur des chaînes de télévision
algériennes et porte un grand amour à
Algérie. Il a, notamment participé dans
des séries de télévision entre autres,
Basamat ramadhan. Ses projets visent
surtout le monde de la musique. Il pré-
pare des albums avec des artistes algé-
riens qu’il salue d’ailleurs. Par et à travers

cette musique il souhaite transmettre des
messages d’amour, de paix et de
sagesse. Ses messages sont adressés
aux futures générations pour les impli-
quer dans la construction de leur pays. Il
confie également son grand penchant
pour le théâtre. Un domaine qui a besoin
d’être développé, en particulier pour com-
battre les phénomènes qui détruisent
aujourd’hui les sociétés comme la dro-
gue, les accidents et les idées intégristes.
Il souhaite atteindre aussi bien un public
jeune qu’un public adulte. Notre interlocu-
teur confirme que certains de ses projets
sont prêts et attendent d’être diffusés, la
crise sanitaire a fait retarder un peu pour
faire connaître ses réalisations. Ses tra-
vaux seront aussi destinés à son pays
natal la Syrie, mais aussi le Liban.
D’autres travaux et projets culturels dira-
t-il,  sont sur le point d’être lancés. Il
s’inspire de la culture algérienne, notant
le genre chaoui, mzab, touareg,  tarab et
bien entendu le kabyle. Pour lui cette cul-
ture plurielle le fascine. Autant que celle
de son pays qui est aussi variée. Dans
cet entretien, notre interlocuteur revient
sur le départ le l’Emir Abdelkader vers la
Syrie et les milliers d’Algériens qui l’ont
suivi dans cet asile. Il souligne que les
Syriens s’inspirent des victoires de
l’Algérie et de son peuple héroïque. Il a

d’ailleurs salué  les positions courageuse
de l’Algérie, notamment la cause palesti-
nienne, sa position vis-à-vis de la Syrie
qui combat le terrorisme en s’appuyant
sur la méthode algérienne. Il compte éga-
lement publier des livres dont l’un sera
dédié à Ahad Tamimi cette jeune
Palestinienne qui a giflé ce soldat arro-
gant de l’armée coloniale sioniste. Son
autre livre sera en langue anglaise «
Apprendre l’anglais », mais projette aussi
d’autres livres qui vont traiter des sujets

de société. Il profitera de cette rencontre
pour saluer le directeur de publication de
L’Expression, mais aussi les autorités
algériennes, qui ont été les seules à avoir
refusé de fermer l’ambassade de la Syrie
ou il est enregistré, ce qui lui a permis de
s’intégrer, mais aussi la Russie qui a été
aux côtés de son pays. Enfin, il nous
confie son point de vue sur l’agression du
Maroc contre le peuple sahraoui qui est
pour lui une diversion pour déstabiliser
l’Algérie, mais juge t-il vainement. I.G.

�� IKRAM GHIOUA

PORTEUR DE PLUSIEURS PROJETS CULTURELS EN MUSIQUE, ÉCRITURE ET THÉÂTRE

L’HISTOIRE D’UN SYRIEN
ET SON INTÉGRATION EN ALGÉRIE
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LL es hydrocarbures doivent
connaître un nouveau
souffle l’an prochain. Un

bon signe pour un secteur qui
porte à bout de bras l’économie
du pays. Les ventes de pétrole et
de gaz à l’étranger lui assurant
l’essentiel de ses revenus. Une
manne financière qui a considé-
rablement chuté depuis le début
de la dégringolade des prix du
pétrole. Un phénomène accentué
par l’apparition de la pandémie
de coronavirus. Le manque à
gagner affichera  10 milliards de
dollars de moins que l’année der-
nière. Cela doit aller, en principe
un peu mieux l’an prochain. Les
exportations d’hydrocarbures
doivent connaître une hausse de
plus de 10%. Soit 92 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP).
Ce qui est synonyme de bénéfices
substantiels. « Pour l’année
2021, une production primaire
d’hydrocarbures attendue de
près de 188 millions de TEP et
un niveau d’export de l’ordre de
92 millions de TEP, en hausse de
12% par rapport à 2020 », a
déclaré le ministre de l’Energie
dans un entretien accordé à l’a-
gence de presse américaine 
« Bloomberg » spécialiste de 
l’économie et de la finance. Pour
le pétrole brut, en fonction de
l’application du quota Opep+,
soit environ 912 000 barils/ jour,
cela amènera à exporter, après
satisfaction du marché national,
autour de  30 millions de tonnes
en 2021, soit le tiers (1/3) des
exportations totales des hydro-

carbures. Pour le gaz naturel, le
niveau d’exportation pour l’an-
née 2021 s’élèvera à 51 milliards
de m3, dont 37 milliards de m3
par gazoducs et 14 milliards de
m3 sous forme de GNL, a indi-
qué Abdelmadjid Attar. Pour rap-
pel, la production nationale des
hydrocarbures a enregistré une
baisse de 10% entre janvier et
septembre 2020 par rapport à la
même période en 2019. Une
conjoncture imposée par la pan-
démie de Covid-19 qui a conduit
l’Opep et ses alliés à poursuivre
la baisse de leur production : 
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier pour assu-
rer l’équilibre du marché, per-
mettre aux cours de l’or noir de

rebondir. Ils affichaient 
51,33 dollars, hier, à 14h00.
Abdelmadjid Attar situe la four-
chette des prix du baril accepta-
ble pour l’Algérie en 2021 entre
45 et 55 dollars.

Comment la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, colonne
vertébrale de l’économie natio-
nale, gère-t-elle toutes ces
contraintes ? « Le groupe
Sonatrach a mis un plan d’action
pour faire face à cette situation
et qui s’articule autour de plu-
sieurs points dont la révision à la
baisse du programme d’investis-
sement et du budget d’exploita-
tion de l’année 2020 de 35% et de
13% respectivement», a répondu
le président en exercice de

l’Opep qui a révélé que  le groupe
a également tenu des discussions
permanentes avec les clients de
l’entreprise sur l’évolution du
marché et l’impact de la crise
sanitaire, aboutissant à des
accords sur des réajustements de
volumes et de prix pour l’année
2020 dans un cadre de partena-
riat gagnant-gagnant à long
terme. « Ceci a permis à
Sonatrach de préserver ses parts
de marché dans un contexte par-
ticulier et de renforcer ses rela-
tions avec ses clients », a souli-
gné Abdelmadjid Attar. Les a-t-
elle ciblées ?  « Les priorités de
Sonatrach se résument autour
de la mise en production des pro-
jets gaziers en cours de réalisa-
tion, permettant d’augmenter
les volumes de gaz à l’export
d’environ 10 milliards de m3
pour l’année 2021», a indiqué le
ministre de l’Energie qui s’est
aussi exprimé jeudi sur le phéno-
mène des zones d’ombre, lors
d’une séance plénière de l’APN
consacrée aux questions orales. «
La priorité a été accordée à la
réalisation des projets de raccor-
dement au gaz et à l’électricité
en faveur des zones d’ombre, des
agriculteurs et des investisseurs
au niveau des zones industrielles
dans le but de promouvoir l’acti-
vité économique dans ces régions
et de créer des postes d’emploi »,
a fait savoir Abdelmadjid Attar
aux élus du palais Zighoud
Youcef. Sortir ces « clusters de la
misère », de l’ombre à la lumière
est une priorité du gouverne-
ment. Djelfa, M’sila, Illizi...sont
concernées. 

MM..TT..

EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES EN 2021

LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  DDEE  AATTTTAARR
CCOONNCCEERRNNAANNTT  le niveau d’exportation du gaz naturel, il s’élèvera à 51 milliards de m3, a
indiqué le ministre de l’Énergie.

DERNIÈRE
HEURE

UN NOUVEAU CALENDRIER

POUR LES PENSIONS 

DE RETRAITE
Algérie poste a établi un

nouveau calendrier fixant les
dates de virement des pensions
des retraités qui perçoivent leur
pension à la date du 20 de chaque
mois, dans 13 wilayas. Ainsi, pour
ceux qui percevaient leur
pensions le 20 de chaque mois, la
nouvelle date est fixée en fonction
du numéro de CCP des
concernés. Ceux dont le numéro
de CCP se termine par 0 et 1,
percevront leurs pensions le 18
de chaque mois. Ceux dont le
compte courant postal (CCP) se
termine avec 2,3,4 et 5,
percevront leur pension le 19 de
chaque mois. Quant aux titulaires
de comptes dont le numéro CCP
se termine par 6,7,8 et 9, ils
toucheront leur pension le 20 de
chaque mois. Ainsi, les wilayas
concernées par le nouveau
calendrier sont: Blida, Médéa,
Tipasa, Ain Defla, Tizi Ouzou,
Bejaïa, Bouira, Boumerdès,
Ghardaia, Tamanrasset, Ouargla, 
L aghouat, Djelfa et Ilizi.

UN SEXAGÉNAIRE DISPARU 
À M’CHEDALLAH

Un sexagénaire, atteint de la
maladie d’Alzheimer, est porté
disparu depuis jeudi, à
M’Chedallah, à l’est de Bouira.
Une vaste opération de
recherche a été lancée par les
services de la Protection civile
et  de la Gendarmerie nationale,
avec le concours de la
population locale, pour le
retrouver. Les recherches ont
été lancées depuis jeudi après-
midi, après que la famille du
disparu s’est rendue compte de
l’absence de l’homme malade
et atteint d’Alzheimer.

Abdelmadjid
Attar, ministre
de l’Énergie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

438 NOUVEAUX CAS, 
398 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL ’ex-ministre de l’Intérieur, l’un des
piliers du régime Bouteflika et l’une des
plus importantes figures emblématiques

de tout le pouvoir algérien, Noureddine Yazid
Zerhouni est décédé, hier matin, à l’hôpital
militaire de Aïn Naâdja, à l’âge de 83 ans.  Né
en 1937 en Tunisie, le défunt a passé sa jeu-
nesse à Fès au Maroc. En 1955, l’année de son
bac, il rejoint les rangs de l’Armée de
Libération nationale (ALN) au sein de laquelle
il est devenu membre actif, avant d’intégrer le
ministère de l’Armement et des Liaisons géné-
rales (Malg) qui était le service de renseigne-
ment, de l’ALN. En 1958, il dirige, au sein du
Front de Libération nationale (FLN) la créa-
tion de la direction de la documentation et des
recherches (DDR), puis il est nommé pour diri-
ger les services de renseignement de l’ALN. Il
devient responsable, dès l’indépendance du
pays, des services opérationnels de la sécurité
militaire. En 1961, il fait partie de la délégation
algérienne aux Accords d’Evian, en tant qu’ex-
pert militaire. Après l’indépendance,
Noureddine Yazid Zerhouni a repris ses études
universitaires interrompues et a décroché en
1972 une licence de droit, puis un magister en
relations internationales. Il est nommé par le
président Boumediene à la tête du service des
analyses et de la documentation. Collaborateur
direct de Kasdi Merbah, patron des services
secrets, le défunt se verra nommé directeur des
services et comme bras droit du responsable du

DRH, Mohammed Azouaou, après la mise à l’é-
cart de Kasdi Merbah par le président Chadli.
En 1982, Chadli le remplace par Lakehal Ayat.
Il occupera le poste d’ambassadeur d’Algérie
dans plusieurs pays, notamment à Washington,
Mexico et Tokyo, avant d’être nommé en 1999
par Abdelaziz Bouteflika, ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur. Un poste qu’il préser-
vera jusqu’en 2010. Yazid Zerhouni s’est distin-
gué par sa gestion violente du Printemps noir
en Kabylie qui avait fait 128 morts et des
milliers de blessés. En 2010, il cède le ministère

de l’Intérieur à son bras droit, Daho Ould
Kablia pour devenir jusqu’en 2012, le premier
vice-Premier ministre de l’Algérie, un poste
créé à la suite de l’amendement de la
Constitution en 2008. Par la suite et en raison
de sa maladie, l’ancien homme de confiance de
Bouteflika, s’est éclipsé de la scène politique. Il
sera enterré, aujourd’hui, au cimetière d’El-
Alia. HH..YY..  

IL SERA ENTERRÉ AUJOURD’HUI AU CIMETIÈRE D’EL ALIA

NNoouurreeddddiinnee  YYaazziidd  ZZeerrhhoouunnii  nn’’eesstt  pplluuss  
LL’’EEXX--MMIINNIISSTTRREE  de l’Intérieur sous Bouteflika a tiré sa révérence. L’homme qui a fait partie 

des premiers éléments du Malg, s’en est allé sans laisser ses Mémoires. 

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB  

CONDOLÉANCES
DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances à la famille de l’an-
cien ministre de l’Intérieur, Noureddine
Yazid Zerhouni, décédé hier matin à l’hôpi-
tal militaire de Aïn Naâdja (Alger), à l’âge de
83 ans. «J’ai appris avec affliction la triste
nouvelle du décès de l’ancien ministre de
l’Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni», a
écrit le président Tebboune dans son mes-
sage. «En cette douloureuse épreuve, je
présente mes condoléances les plus attris-
tées à la famille du défunt et l’assure de ma
profonde sympathie, priant Allah Le Tout-
Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis», a conclu le président de la
République. 

JOURNALISTE A L’APS
DJADDOUR SALAH
EDDINE KADDOUR

DÉCÉDÉ

Le journaliste de la direc-
tion régionale Ouest de l’APS,
Djaddour Salah Eddine
Kaddour, est décédé, dans la
nuit de jeudi à vendredi, à
l’âge de 53 ans, des suites
d’une longue maladie. Le
défunt a exercé à plusieurs
rédactions, avant de rejoindre,
en 2004, le bureau d’Oran de
l’agence pour s’occuper,
notamment, des secteurs de
l’enseignement supérieur et
de la culture, ainsi que du
mouvement associatif local.
Son enterrement était prévu,
hier, après la prière du Dohr,
au cimetière d’Aïn El Beïda
(Oran). En cette douloureuse
circonstance, le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que le direc-
teur général de l’APS,
Fakhreddine Beldi et l’ensem-
ble des journalistes et
employés de l’Agence, pré-
sentent leurs sincères condo-
léances à la famille et aux pro-
ches du défunt.


