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LL e président de le
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entre-

tenu, hier, au téléphone, avec
son homologue français,
Emmanuel Macron s’est enquis
de son état de santé,  « Le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
un appel téléphonique du prési-
dent de la République française,
Emmanuel Macron, qui a pris
des nouvelles de son état de
santé », précise le communiqué,
ajoutant que « le président
Tebboune a remercié chaleu-
reusement son homologue fran-
çais pour l’intérêt qu’il lui a
témoigné depuis son transfert
médical en Allemagne, et lui a
souhaité à son tour un prompt
rétablissement ». 

C’est leur premier échange
depuis que le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a
contracté le virus du Covid –19
en octobre dernier, tandis
qu’Emmanuel Macron, testé
jeudi, positif au Covid-19, est à
l’isolement. Mettant à profit cet
entretien téléphonique, les
deux présidents ont, selon le
communiqué de la Présidence,
passé en revue les relations
bilatérales et discuté de « ques-
tions régionales d’intérêt com-
mun ». 

Par ailleurs, les deux diri-
geants ont abordé la question
de la Mémoire. À ce sujet,
Emmanuel Macron a informé le
président Tebboune que le rap-

port du dossier sur la Mémoire
sera prêt en janvier prochain.
Dans une interview, accordée
au début du mois au média
français Brut, le président
Macron a réaffirmé « sa déter-
mination à aller au bout de son
engagement pour réconcilier les
Mémoires entre les deux peu-
ples ». Un dossier supervisé par
le docteur Abdelmadjid Chikhi,
directeur général du Centre
national des archives, côté algé-
rien, et à l’historien Benjamin
Stora, côté français. En outre,
les deux présidents ont convenu
de reprendre contact, début
2021, pour aborder nombre de
dossiers et de questions d’inté-
rêt commun, notamment les
questions régionales et la situa-
tion en Libye, au Mali et au

Sahara occidental, conclut le
communiqué de la présidence
de la République. Certes,
aucune information n’a filtré
concernant la visite de
Tebboune en France. 

Mais, il n’en demeure pas
moins qu’elle reste d’actualité,
d’autant qu’elle devait avoir
lieu cette année, mais en raison
de la pandémie du coronavirus,
elle a dû être reportée. Cet
énième échange téléphonique
entre les deux présidents,
depuis l’élection de
Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême du pays,
dénote le signe d’un rapproche-
ment certain entre l’Algérie et
la France, d’une part, et des
deux chefs d’Etat, d’autre part.
En effet, les deux présidents se

vouent un respect et une
confiance mutuels. 

Dans un entretien accordé
au début d’octobre dernier, au
quotidien français L’Opinion, le
président Tebboune avait indi-
qué : « J’ai confiance en le pré-
sident Macron. J’ai confiance
en son raisonnement, sa pro-
bité, sa manière de voir les cho-
ses. Nous nous entendons très
bien sur beaucoup de choses.
Nous pouvons travailler ensem-
ble, en partenaires égaux, sans
que les intérêts des uns et des
autres ne soient
antinomiques. »

En outre, dans un entretien
accordé, en juillet dernier, à la
chaîne de télévision France 24,
le président Tebboune a indi-
qué :  «Je trouve qu’avec le pré-

sident Macron nous pouvons
aller loin dans l’apaisement,
dans le règlement du problème
de la Mémoire (...) C’est quel-
qu’un de très honnête, qui veut
apaiser la situation.» 

De son coté, le président
français, dans un entretien
publié, novembre dernier, par le
magazine Jeune Afrique, a
affirmé être prêt à travailler
avec Abdelmadjid Tebboune.
«Je ferai tout ce qui est en mon
possible pour aider le président
Tebboune dans cette période de
transition. 

Il est courageux», a déclaré
le chef de l’Etat français. Les
propos des deux chefs d’Etat
renseignent sur la qualité des
relations qu’entretiennent les
deux présidents et surtout sur
leur volonté politique d’aller de
l’avant pour briser bien des
tabous. Des relations auxquel-
les les deux présidents ont tou-
jours convenu de leur donner
une impulsion prometteuse sur
des bases durables à même de
garantir l’intérêt commun réci-
proque et le respect total de la
spécificité et de la souveraineté
de chacun des deux pays. 

Les deux chefs d’Etat ont
toujours convenu d’œuvrer à
une relation sereine et à une
relance ambitieuse de la coopé-
ration bilatérale dans tous les
domaines. Une certitude, cet
entretien téléphonique prouve,
encore une fois, le retour aux
affaires du président Tebboune.

SS..RR..

LA LIBYE, LE MALI ET LE SAHARA OCCIDENTAL ABORDÉS DÈS JANVIER 2021

LLEE  PPAARRII  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  LLOOUURRDDSS
LLEESS  DDEEUUXX  chefs d’Etat ont convenu de s’entretenir à nouveau sur la relation bilatérale ainsi que les 
problématiques régionales.

COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET MACRON 

EE ntre l’Algérie et la France rien
n’est facile et aucune victoire
n’est définitive. Tous les prési-

dents qui se sont succédé à la tête des
deux pays ont eu droit à leurs «tempê-
tes». Si avant l’ouverture démocratique
de l’Algérie, l’opinion nationale ne
savait pas tout ce qui se tramait à
l’Elysée comme au palais d’El Mouradia,
mais devinait seulement que quelque
chose n’allait pas, depuis la fameuse fin
de non-recevoir réservée par l’ancien
président Liamine Zeroual à Jacques
Chirac en 1995, à l’Assemblée générale
de l’ONU, le couple algéro-français étale
«son linge sale» en public. On a eu droit
à la colère du président Bouteflika sur la
loi sur les «effets positifs de la colonisa-
tion», les petites phrases cyniques de
certains responsables politiques fran-
çais, les articles à charge contre l’Algérie
publiés par des journaux de l’Hexagone,
jusqu’aux récentes déclarations de poli-
tiques algériens sur l’ingérence de la
France, au motif, notamment que le
député européen, à l’origine de la résolu-
tion du Parlement européen sur les
droits de l’homme en Algérie, est un
français. Il semble même que la cons-
tante dans les relations entre l’Algérie et
la France soit cette querelle perma-
nente. 

Il faut dire que le point d’orgue de

toutes ces «disputes» est en rapport avec
la lecture que fait chaque pays de la
question de la mémoire. Pendant long-
temps, les gouvernements de la France
étaient minés par les nostalgiques de
l’Algérie française. Les Français ont
même élu un ancien ministre de la
Justice qui a ordonné la décapitation de
nombreux militants algériens durant la
colonisation. François Mitterand a, en
effet, eu un rôle néfaste dans les rela-
tions entre son pays et l’Algérie indé-
pendante. Il a tout fait pour empêcher la
vérité historique d’émerger, jusqu’à
accueillir les terroristes du GIA en
France. Avant Mitterand, c’était, on se
souvient, le préfet de Paris de triste
mémoire, Maurice Papon, qui a exercé
pendant des années au poste de ministre
de l’Intérieur. De nombreux personna-
ges, qui nourrissent une haine de
l’Algérie, ont occupé d’importants postes
dans les gouvernements de Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy et François
Hollande. Tout ce beau monde a «tra-
vaillé» à l’occultation de la vérité histo-
rique. Il a fait des Français, au mieux,
des amnésiques, au pire des nostalgiques
de la colonisation. 

Cette approche de l’Histoire de
France a pris un virage salutaire avec
l’arrivée d’Emmanuel Macron à la tête
de l’Etat. En campagne électorale déjà, il
avait affirmé à partir d’Alger que la colo-
nisation était un crime contre l’huma-
nité. Une partie du voile couvrant

l’Histoire de France venait d’être levée.
Branle-bas de combat dans les milieux
néocolonialistes français. Macron
répond dans une vidéo où il affirme vou-
loir poursuivre son travail de l’établisse-
ment de la vérité historique.

À l’arrivée du président Tebboune au
palais d’El Mouradia, les premières réac-
tions froides d’un côté comme de l’autre,
laissent très vite place à une complicité
positive, notamment sur la question de
la mémoire. Ce point d’achoppement
n’en était pas vraiment un, pour les
deux hommes. Une entente sur la dépo-
litisation du dossier s’est établie. Deux
historiens, un Algérien et un Français
ont été désignés par Alger et Paris pour
plancher sur la question. «Emmanuel

Macron a informé le président Tebboune
que le rapport sur le dossier de la
Mémoire, confié à M. Benjamin Stora,
sera fin prêt en janvier prochain», rap-
porte le communiqué de la présidence de
la République qui fait état de la commu-
nication téléphonique entre les deux
chefs d’Etat. Un autre tournant.
Attendons-nous, dans le courant du
mois de janvier prochain à une «bour-
rasque» qui nous viendra de France. Les
nostalgiques de l’Algérie française ne
laisseront pas passer un rapport qui
relate la vérité. Pour l’heure, on ne
connaît pas son contenu, mais l’on peut
tout de même imaginer qu’il fera avan-
cer le dossier de la mémoire.

SS..BB..    

CONTENTIEUX MÉMORIEL ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE 

LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  EESSPPOOIIRRSS ??  
PPOOUURR  l’heure, on ne connaît pas le contenu du rapport de Stora, mais on peut imaginer qu’il fera avancer le dossier de la mémoire.

Ils partagent
la même

vision 
sur de 

nombreux
dossiers 
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L
a reconnaissance par le président améri-
cain sortant, Donald Trump, d’une préten-
due souveraineté marocaine sur le Sahara

occidental a failli briser le consensus internatio-
nal sur le statut légal de ce territoire. Là, elle
ouvre la porte à une escalade, le cessez-le-feu
de 1991 ayant assuré, malgré les manœuvres
marocaines, un statu quo fragile. La tenue du
référendum d’autodétermination était la raison
d’être majeure de la Minurso. Le Maroc s’y était
clairement engagé. Mais Rabat n’a jamais cessé
de torpiller les efforts des émissaires de l’ONU.
Voilà que l’administration Trump, obnubilée par
la normalisation des Etats arabes avec l’Etat sio-
niste, et prête à toutes sortes de pressions
comme ce fut le cas avec le Soudan, a trouvé la
clé avec une « reconnaissance » unilatérale de
la prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental. Or, le Maroc n’a jamais cessé
d’entretenir une coopération intense avec l’Etat
sioniste. Aussi, la décision de Trump n’a aucune
valeur face aux engagements formels de l’ONU
pour la décolonisation de ce territoire, le dernier
en attente de son indépendance dans le conti-
nent africain. Depuis l’attaque marocaine contre
des civils sahraouis, à El Guerguerat, l’armée
sahraouie a effectué plus de 185 tirs d’artillerie
en direction de 10 secteurs militaires marocains,
le long du mur de la honte. Rabat a beau se
murer et interdire aux médias internationaux de
pénétrer dans les territoires sahraouis, seul
moyen de masquer les faits et de poursuivre une
politique fondée sur l’intox et le mensonge, le
Front Polisario est, désormais, «en état de
guerre légitime». Qu’importe, dés lors, si la déci-
sion de Trump apporte au Maroc l’illusion d’une
« avancée historique», dans sa fuite en avant,
l’opération factuelle du milliardaire américain
violant les décisions et les résolutions de toutes
les instances mondiale et régionales et s’avé-
rant, par-là même, nulle et non avenue.

Reste que cette situation recèle de graves
dangers pour l’ensemble de la région maghré-
bine, déjà confrontée, depuis de nombreuses
années, aux fléaux du terrorisme et du trafic de
drogue dont le Maroc est un pourvoyeur
acharné, même s’il se pose comme un «garant
de sa stabilité», selon ses parrains occidentaux
qui avancent des «millions d’euros investis
dans des projets de développement». Des
«investissements» dont le peuple marocain
aurait tant aimé voir la couleur, pourtant. Le
risque d’une recrudescence des fléaux évoqués
est évident et la relation que l’Algérie a, tou-
jours, eu soin de privilégier, en matière de lutte
antiterroriste et de contrôle des flux migratoires,
se voit dangereusement compromise par un
Trump qui n’a qu’une seule et unique obsession,
Israêl et rien qu’Israël, même s’il affiche un pré-
tendu «Make America Great Again».

C.B.

LL e baril de Brent, référence du
pétrole algérien, a clos la
semaine qui s’est achevée, ven-

dredi, à plus de 52 dollars. Ce n’est
certes pas l’idéal. Il faut cependant
reconnaître que ce niveau permet à
l’Algérie de souffler. Le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar situe la
fourchette des prix du baril acceptable
pour l’Algérie, en 2021, entre 45 et
55 dollars. Nous sommes donc en plein
dedans.  Pour l’Algérie dont les expor-
tations pétrolières représentent l’es-
sentiel de ses revenus en devises, cela
représente une bouffée inespérée
d’oxygène. Il faut souligner que le
niveau actuel du baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, est supé-
rieur de 12 dollars à celui qui a servi
de base pour la confection de la loi de
finances 2021. Afin de mieux apprécier
encore ce rebond des cours de l’or noir,
il faut rappeler que les prix du baril de
Brent étaient tombés à 16 dollars, le
20 avril, avant qu’ils ne rebondissent à
plus de 52 dollars aujourd’hui. Cette
hausse de 36 dollars représente indis-
cutablement un bol d’air pour l’écono-
mie nationale qui, incontestablement,
revient de loin. Ce rebond remarqua-
ble devrait permettre de vivre avec
moins de stress les effets ravageurs du
Covid-19, sur l’économie nationale.
«L’Algérie dispose de réserves de
change qui ne sont pas énormes, mais
elles lui permettent de passer le cap
d’une année à 2 ans », avait déclaré le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune lors de l’inter-
view qu’il avait accordée à la chaîne de
télévision France 24, à la veille de la
célébration du 58ème anniversaire de
l’indépendance du pays. 

Il faut souligner que des décisions
extrêmement courageuses ont été pri-
ses alors que le pays vivait une féroce
crise financière, outrageusement exa-
cerbée par la pandémie de Sars-Cov-2.
Le Snmg a été augmenté de 18 000
dinars à 20 000 dinars, alors que les
salaires de 30 000 dinars et moins ont
été exonérés de l’impôt sur le revenu
global (IRG). Des primes exceptionnel-
les ont été, légitimement, octroyées au
personnel soignant qui est en pre-
mière ligne dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, ainsi qu’à cer-

taines activités professionnelles qui y
sont exposées. Tout cela a un coût qui
ne peut être assumé que par des cais-
ses pleines que ne peut renflouer
qu’un prix du baril de pétrole élevé ou
à défaut, qui ne soit pas trop bas.
L’éclaircie actuelle est loin de gommer
le manque à gagner provoqué par des
cours en berne, plombés par la crise
sanitaire. 

Pour l’Algérie, il est énorme. « Les
recettes d’exportation d’hydrocarbu-
res de l’Algérie, pour l’année 2020,
devraient atteindre 23,5 milliards de
dollars, si les cours du baril de brut se
maintiennent autour de 40 dollars,
alors que les mêmes recettes, pour
l’année 2019, étaient autour de 34
milliards de dollars », selon les estima-
tions de Abdelmadjid Attar.  Il faut
souligner, cependant, que le pays peut
s’appuyer aussi sur un matelas finan-
cier autour des 44 milliards, pour faire

face à cette situation. Un pare-feu qui
semble confortable mais qui reste bien
fragile, eu égard au niveau actuel du
baril. 

Comment se présente l’avenir ?  Ce
qui est certain, c’est qu’il évolue dés-
ormais dans une conjoncture moins
défavorable qui laisse espérer qu’il
terminera l’année autour de son
niveau actuel. Ce qui renforce les esti-
mations du ministre de l’Energie. Le
prix moyen du baril, pour l’année
2020, devrait dépasser les 40 dollars,
prévoit Abdelmadjid Attar, en se réfé-
rant aux dernières études et analyses
du marché pétrolier. Porté par les
campagnes de vaccinations massives
contre le Covid-19 qui se profilent à
travers le monde, le baril qui a enfin
dépassé la barre symbolique des
50 dollars, doit voir plus loin. En
attendant, l’Algérie peut souffler...

MM..TT..

Une bonne nouvelle pour
les finances du pays

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE À PLUS DE 52 DOLLARS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSOOUUFFFFLLEE    
LLEE  RREEBBOONNDD  remarquable des cours de l’or noir devrait permettre de vivre avec
moins de stress les effets ravageurs du Covid-19 sur l’économie nationale.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiitt  22002211 ??  
L’année 2021 sera donc une année où il faudra suer à la tâche pour pouvoir édifier une économie nouvelle basée sur

la diversification des exportations qui mettra fin à la dépendance des hydrocarbures.

QQ uelles perspectives pour 2021 ? La
nouvelle année qui se profile aura-
t-elle dans ses bagages de bonnes

surprises qui permettraient d’oublier le
mauvais goût de 2020 ? Il y en aura une à
coup sûr sur le plan sanitaire puisque les
vaccins contre le coronavirus qui a provo-
qué une pandémie mondiale en 2020,
seront enfin disponibles. Les Algériens qui
ont eu à faire de nombreux sacrifices, tout
au long de l’année dernière, vont enfin
souffler. Ils vont retrouver leur quotidien
et apprécier la vie à l’air libre. C’est dire
que le plus gros des sujets qui occuperont
la scène interne sera évidemment la vacci-
nation contre la pandémie et les consé-
quences de cette dernière qui ont été acca-

blants sur le plan social et économique. Le
citoyen devra faire face aux nombreuses
difficultés économiques dont l’augmenta-
tion du chômage et la baisse du niveau de
vie. Certes, les revenus du pays s’annon-
cent meilleurs avec un rebond des prix du
baril. Cependant, c’est loin de suffire à
équilibrer la balance budgétaire surtout
que l’économie a connu un sérieux frein
durant toute l’année 2020 en raison de la
pandémie. Les pertes sont colossales et
pour les entreprises privées et celles de
l’Etat. Rien que pour le transport, les
manques à gagner se chiffrent en centai-
nes de milliards de dinars. Pour le privé,
des centaines de petites et moyennes
entreprises ont dû mettre la clé sous le
paillasson. L’Etat, déficitaire, ne pourra
nullement injecter de l’argent dans les
caisses, mais espère pouvoir déclencher la
machine économique en mettant à exécu-
tion le nouveau plan de relance.  L’année
2021 sera donc une année où il faudra
suer à la tâche pour pouvoir édifier une
économie nouvelle basée sur la diversifica-
tion des exportations qui mettra fin à la

dépendance des hydrocarbures. Avec la
réduction des importations afin de stopper
l’épuisement des réserves de change, le
citoyen devra aussi apprendre à consom-
mer algérien. Ce qui n’est pas une mau-
vaise chose en fait, puisque cela va per-
mettre le développement du tissu des
entreprises nationales, notamment les
microentreprises et les start-up ainsi que
la valorisation des capacités humaines
créatives et innovatrices. L’Algérie devra
cependant, faire face en 2021 aux pres-
sions de l’Union européenne qui ne cédera
sûrement pas facilement à la révision de
l’Accord d’association. En fait, l’Algérie
n’a d’autre possibilité pour réussir son
plan de relance que d’aller vers des règles
de défense commerciale à travers la révi-
sion des accords économiques et commer-
ciaux qui sont préjudiciables au pays.
Enfin, sur le plan politique, il faut s’atten-
dre à des changements. Car, le président
Tebboune qui a promis de jeter les fonde-
ments de la nouvelle Algérie, a annoncé
dernièrement la révision de la loi électo-
rale. Ce qui présage donc que des élections

législatives anticipées vont se tenir cou-
rant 2021. Ce sera dans la continuité des
réformes politiques qui ont été lancées. En
effet, après le référendum sur la
Constitution, il faut s’attendre à ce que la
composante du Parlement soit renouvelée,
mais aussi les élus locaux. D’autres lois
devront également être révisées. Tous ces
changements politique et économique que
l’Algérie devra mener à terme en 2021, se
feront dans un contexte géopolitique hos-
tile. Car le pays est actuellement visé par
des forces extérieures qui cherchent à le
déstabiliser. C’est ce qu’affirme le premier
magistrat, son Premier ministre et sur-
tout le commandement de l’Armée natio-
nale. Malgré les pressions de toutes parts,
l’Algérie n’a d’autre choix que de mener sa
barque à bon port. Les citoyens, eux,
devront redoubler d’efforts pour relever
économiquement le pays, ils devront s’en-
traider pour faire face aux difficultés
sociales et constituer un solide front
interne aux fins de préserver la stabilité et
la cohésion nationales.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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IL A RÉUNI SES ÉLUS LOCAUX 

LLee  FFFFSS  ddéévvooiillee  ssaa  ««ccoonnvveennttiioonn  ppoolliittiiqquuee»»  
««LLEE  MMEEIILLLLEEUURR rempart et le plus sûr des boucliers face aux périls externes est plus que jamais le respect de la
volonté populaire pour la consécration d’un vrai changement démocratique dans le pays.»

LL e Front des forces socia-
listes (FFS) compte orga-
niser, au courant du mois

de janvier prochain, un conseil
national pour l’adoption de son
projet politique qu’il a appelé
«la convention nationale».

C’est ce qu’a révélé, hier, le
premier secrétaire national du
FFS, Youcef Aouchiche, lors de
l’ouverture des travaux d’une
réunion qui a regroupé des
P/APC, des P/APW et des parle-
mentaires du parti.

Cette rencontre, qui s’est
déroulée au siège national du
parti à Alger, se veut être une
occasion pour le FFS de faire la
promotion de son offre poli-
tique qu’il lancera en deux
phases. «Avant de nous adres-
ser à nos partenaires politiques,
il convient de tenir une pré-
convention dont l’objectif est
d’impliquer le plus nos structu-
res, nos militants, sympathi-
sants et amis, dans le débat et
la réflexion pour l’élaboration
et l’adoption de notre proposi-
tion de sortie de crise qui sera

proposée ensuite à la classe
politique et sociale», a expliqué
Aouchiche.

Cela avant de préciser que
«le FFS demeure convaincu que

seul un dialogue politique per-
mettra à notre pays de 
retrouver la voie de la recons-
truction d’un Etat légitime, fort
et juste, en jetant les bases d’un

consensus national en mesure
de préserver l’Etat national et
renforcer la cohésion sociale». 

Le plus vieux parti d’opposi-
tion a, par la voix de son SG
,dénoncé « l’entêtement du pou-
voir », tout en estimant que 
« seul le rétablissement de la
confiance avec le peuple peut
permettre de faire face à la
dégradation de notre environ-
nement régional et neutraliser
les menaces qui ciblent le
pays.»  «Notre pays se trouve
aujourd’hui à un tournant déci-
sif de son histoire. Impasse et
incertitude politique, crise sani-
taire, panne économique,
détresse et désarroi social. Tous
les indicateurs sont au rouge. Si
rien n’est entrepris pour
redresser la situation, si le
statu quo persiste, l’Algérie se
retrouvera dans un avenir pro-
che au bord du gouffre», a
averti l’intervenant.

«Le meilleur rempart et le
plus sûr des boucliers face aux
périls externes est plus que
jamais le respect de la volonté
populaire pour la consécration
d’un vrai changement démocra-
tique dans le pays», a ajouté

Aouchiche. Pour le SG du FFS
«les appels à la mobilisation
face à l’ennemi ne doivent pas
faire oublier les errements du
régime et ses échecs à répéti-
tion». 

Il a également ajouté, dans
ce sens, que «si les Algériens
ont l’amour de la patrie chevillé
au corps, ils n’accepteront pas
que leur patriotisme soit
exploité pour restaurer l’autori-
tarisme et les priver de leurs
droits et libertés fondamen-
taux». Par ailleurs, il y a lieu de
noter que le parti du défunt
Hocine Ait Ahmed a reçu, jeudi
dernier, à sa demande, l’ambas-
sadeur de la République arabe
sahraouie démocratique et
représentant du Front Polisario
en Algérie. Un communiqué,
publié par le FFS, à l’issue de
cette rencontre, a réaffirmé son
attachement à la construction
d’un Grand Maghreb démocra-
tique des peuples qui est une
exigence pour garantir la stabi-
lité et préserver l’indépendance
de notre région face aux dan-
gers et aux bouleversements
géostratégiques en cours. 

MM..AA..

Youcef Aouchiche, premier secretaire national du FFS

SECTEUR MINIER

AArrkkaabb  pprrééppaarree  ««ssaa»»  rréévvoolluuttiioonn
LLEE  PPAAYYSS s’intéresse à l’exploitation du lithium. Un élément

chimique dont dépend toute transition énergétique. 

LL ’avenir du secteur minier
est actuellement en cours
de préparation. Plusieurs

opérations pour la découverte de
nouvelles mines exploitables,
seront lancées durant la période
2021-2023. 13 matières minéra-
les viennent d’être listées dans le
cadre du lancement de 26 projets
retenus pour ladite période et
une somme de 4,8 milliards de
dinars sera allouée pour leur
financement.

C’est du moins ce qui ressort
des déclarations faites, hier, par
le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, qui intervenait, à l’occa-
sion d’une convention de coopé-
ration entre l’Agence nationale
des activités minières (Anam) et
l’Office national des recherches
géologiques (Onrg) pour le lance-
ment des projets précités. 

Aussi, le premier responsable

du secteur minier a indiqué que
« cette convention destinée à la
mise en œuvre du Programme
national de recherche et de pro-
spection minière pour la période
2021-2023 comprend 26 projets
d’exploitation de 13 matières
minérales réparties sur 
17 wilayas, pour un investisse-
ment global de 4,8 milliards
DA ». Ladite convention offre
une large part à la prospection
de lithium destiné principale-
ment à la fabrication des batte-
ries du véhicules électriques,
ainsi qu’à l’industrie de préci-
sion et aux technologies moder-
nes.

«Parmi les résultats attendus,
figure la recherche de réserves à
haute teneur, regroupant un
large ensemble de minéraux
dont le coût de traitement est
relativement bas comme pour le

zinc, le cuivre, le plomb et l’ar-
gent », a souligné Mohamed
Arkab, ajoutant que « ce pro-
gramme comprend aussi l’explo-
ration et la prospection de réser-
ves de matières minérales de
large consommation par les
industriels, telles que le fer, le
manganèse et les minéraux
industriels ». Il s’agit, selon le
ministre, de l’utilisation opti-
male des outils menant aux
résultats escomptés, à moindre
coût en prenant en considération
la mise à jour de nouvelles réser-
ves, ignorées jusqu’à aujourd’-
hui, avec l’appui de l’utilisation
de méthodes de recherche nou-
velles et modernes.

Pour le ministre, les réserves
extraites n’étant pas renouvela-
bles, nécessitent la relance de la
recherche minière, afin de
réduire, voire de cesser l’impor-
tation des produits miniers et de
reformer les réserves à travers
leur exploitation.

«Il s’agit également d’appro-
fondir les connaissances dans les
secteurs géologique et minier
ainsi que la recherche et la pro-
motion de nouveaux horizons
pour l’investissement, tout en
élargissant la base minière du
pays », a-t-il expliqué, renforcer
la capacité géologique et les res-
sources minérales à travers des
approches et des techniques nou-
velles et modernes de promotion,
ainsi que la structuration des
zones pour des exploitations
diverses, quelles soient artisana-
les ou industrielles.  

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

KK hheelliiffaa  OOuunniissssii,, ddiirreecc--
tteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee

((DDggssnn)),, aa  iinnaauugguurréé,,  mmeerrccrreeddii,,
àà  OOrraann,,  llee  nnoouuvveeaauu  ssiièèggee  ddee  llaa
BBrriiggaaddee  mmoobbiillee  ddee  llaa  ppoolliiccee
jjuuddiicciiaaiirree  ((BBmmppjj))  ddee  HHaaïï
BBoouuaammaammaa  ((eexx--HHaassssii))  eett  pprroo--
ccééddéé  àà  llaa  rreemmiissee  ddeess  ddéécciissiioonnss
dd’’aaffffeeccttaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  aauuxx
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ppoolliiccee  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  wwiillaayyaass,,  ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu
ppaayyss..  EEnn  ccoommppaaggnniiee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  dduu  wwaallii  dd’’OOrraann,,
MMeessssaaoouudd  JJaarrii,,  llee  DDggssnn  aa  pprroo--
ccééddéé  àà  ll’’iinnaauugguurraattiioonn  dduu  ssiièèggee
ddee  llaa  BBmmppjj  ddee  HHaaïï  BBoouuaammaammaa
((eennttrrééee  OOuueesstt  ddee  llaa  vviillllee
dd’’OOrraann)),,  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunnee  ssttrruucc--
ttuurree  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt,,  ppoouurr
hhéébbeerrggeerr  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee
ppoolliiccee..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  ssttrruucc--
ttuurree  vviieenntt  rreennffoorrcceerr  llaa  ccoouuvveerr--
ttuurree  ssééccuurriittaaiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa
dd’’OOrraann  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ssppéécciiffii--
cciittéé  ddee  ccee  qquuaarrttiieerr  ppooppuulleeuuxx,,
dd’’uunnee  ddeennssiittéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
eessttiimmééee  àà  eennvviirroonn    118800  000000
hhaabbiittaannttss,,  ssooiitt  uunnee  mmooyyeennnnee
dd’’uunn  ppoolliicciieerr  ppoouurr    33  660000
cciittooyyeennss..  LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  llaa
DDggssnn  vviissee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee
llaa  pprréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ppoouurr
ggaarraannttiirr  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  ssééccuu--
rriittaaiirree,,  aassssuurreerr  uunnee  mmiissssiioonn  ddee
sseerrvviiccee  ppuubblliicc,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess  bbiieennss
eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ttoouutteess  lleess  ffoorr--
mmeess  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé..

OOuunniissssii  ss’’eesstt  eennqquuiiss  ddeess
ééqquuiippeemmeennttss  ddeess  nnoouuvveeaauuxx
llooccaauuxx  ddee  llaa  BBmmppjj  eett  ddeess
mmooyyeennss  aaffffeeccttééss  àà  cceettttee  ssttrruucc--
ttuurree  ooppéérraattiioonnnneellllee..  CCeellllee--ccii
ddiissppoossee  ddee  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss
nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  bboonnnnee  mmaarrcchhee

ddee  ssaa  mmiissssiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  lleess
tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
tteelllleess  cceelllleess  ddeessttiinnééeess  aauuxx
aappppeellss  vviiaa  lleess  nnuumméérrooss  vveerrttss,,
ffoorrmmaanntt  aaiinnssii  uunn  rréésseeaauu  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  rraapppprroocchhee--
mmeenntt  ppoolliiccee--cciittooyyeennss,,  ffiiaabbllee..  LLee
DDggssnn  aa  ééggaalleemmeenntt  pprrooccééddéé  àà  llaa
rreemmiissee  ddee  ddéécciissiioonnss  dd’’aaffffeeccttaa--
ttiioonn  ddee    339900  llooggeemmeennttss  aauuxx
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ppoolliiccee,,  ddeess
aayyaannttss  ddrrooiitt,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess
rreettrraaiittééss  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  bbéénnééffii--
cciiaaiirreess  ddee  llooggeemmeennttss  LLPPAA
((LLooggeemmeennttss  pprroommoottiioonnnneellss
aaiiddééss)),,  ddee  pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass
ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss,,  àà  ssaavvooiirr
OOrraann,,  SSiiddii  BBeell  AAbbbbèèss,,  MMaassccaarraa,,
TTlleemmcceenn,,  NNââaammaa,,  EEll  BBaayyaaddhh,,
TTiisssseemmssiilltt  eett  TTiiaarreett..  ««PPaarr  cceettttee
aaccttiioonn,,  llaa  DDggssnn  ttiieenntt  àà  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  ttoouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ssoocciiaalleess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ssoonn  ppeerr--
ssoonnnneell  eett  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’aacc--
ccoommpplliirr  ssaa  mmiissssiioonn  ddaannss  lleess
mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss»»,,  aa--tt--oonn
iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann..
LLee  DDggssnn  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ««ll’’aappppllii--
ccaattiioonn  ssttrriiccttee  ddeess  llooiiss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eett  llee  rreessppeecctt  ddee
ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  llooii,,  ttoouutt  eenn
hhoonnoorraanntt  lleess  pprriinncciippeess  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee»»..  IIll  aa  ééggaallee--
mmeenntt  ssoouulliiggnnéé  llaa  nnéécceessssaaiirree
««aapppplliiccaattiioonn  rriiggoouurreeuussee  ddeess
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  ccoorroonnaavviirruuss»»,,  cceeccii  eenn  pplluuss
ddeess  aaccttiioonnss  ddee  pprréévveennttiioonn  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn  àà  ll’’aaddrreessssee  ddeess
cciittooyyeennss,,  aavveecc  llee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  aaccttiioonnss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett
ssoocciiaalleess  eett  dd’’ooffffrriirr  uunn  sseerrvviiccee
ppuubblliicc  ddee  qquuaalliittéé.. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Mohamed Arkab, 
ministre des Mines

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ URBAINE

UUnn  ppoolliicciieerr  ppoouurr  33  660000  hhaabbiittaannttss
OOUUNNIISSSSII inaugure une nouvelle unité de la Brigade

mobile de la PJ, dans ce quartier sensible.
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Les révélations 
de la Cour 
des comptes
SOUS le titre «247 milliards de
dinars dépensés en chimères», le
quotidien arabophone Ennahar
rapporte que les juges de la Cour
des comptes ont dénoncé le
manque de rigueur dans la gestion
des deniers publics. Dans le volet
inhérent aux opérations
d’équipement, les juges de la Cour
des comptes ont affirmé que sur
les 64 opérations programmées
pour un montant de 45,680
milliards de dinars, un quart de ces
opérations n’ont jamais vu le jour
en dépit du fait qu’elles remontent
à 2007. En détail, la même source
ajoute que l’opération de
réalisation et d’équipement du bloc
administratif de la Présidence
inscrite en 2007 pour un montant
de 24 milliards de dinars, avant
d’être réévaluer à 42 milliards de
dinars, n’a jamais été entamée en
dépit de la conclusion d’un contrat
d’études, enregistré en 2006 avec
une licence de programme de 
1 milliard de dinars, et réévalué en
2013 à 5,26 milliards de dinars. Le
même rapport révèle que l’enquête
sur les handicapés en Algérie
lancée en 2008 par le ministère de
la Solidarité nationale et des
Affaires familiales, pour un montant
de 10 millions de dinars, et
réévalué à 140 millions de dinars,
n’a atteint qu’un taux de réalisation
de 0,88%.

L’ALGÉRIE, 
UN ALLIÉ DES 
ETATS-UNIS 
LES ETATS-UNIS, dont la feuille de
route sera axée sur une politique
active en Afrique, ont toujours
considéré l’Algérie comme un
partenaire stratégique fiable et fort
dans la lutte contre le terrorisme sur
le continent et dans le règlement de
ce qui est dénommé conflits de
faible intensité. Dans ce domaine,
les États-Unis ont salué l’Algérie
comme « un partenaire engagé dans
la lutte contre le terrorisme » lors de
la visite, à Alger fin septembre, du
général Stephen Townsend, le
commandant de l’Africom. Une
approche qui ne devrait pas
changer, selon des sources proches
du Pentagone,  avec l’arrivée au
pouvoir de Joe Biden, qui plaide
pour une poursuite des échanges
avec l’Algérie.

Lors de sa séance plénière, l’Assemblée
générale de l’ONU a adopté le 16 décembre

dernier, une résolution relative à
l’instauration d’un moratoire sur les
exécutions dans l’objectif d’abolir

totalement la peine de mort. 123 États dont
l’Algérie se sont prononcés en faveur de

cette proposition. En adoptant la résolution
onusienne, l’Algérie vient confirmer sa

position de principe de non-application de
la peine capitale, en dépit du fait qu’en

novembre dernier, lors de la présentation de
la nouvelle loi contre les enlèvements, le

ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati,
avait remis sur la table la question de la

reprise de l’exécution des peines capitales
en déclarant : «Ce qui est sûr, c’est que

l’Algérie est un Etat qui jouit d’une
souveraineté absolue en matière de

légifération et de mise en place de tout ce
qui est à même de préserver l’ordre public,

même s’il s’agit d’appliquer la peine
capitale.» 

L’Algérie vote pour un
moratoire sur la peine de mort
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Qualité de vie : l’Algérie perd 9 places
dans le classement 

Le président
chilien écope de

3500 dollars
d’amende

LE CHILI a imposé des règles
strictes concernant le port du
masque dans l’espace public,

notamment dans les zones
urbaines au point où même le
président Sebastian Pinera a

écopé d’une amende de 
3500 dollars, vendredi, pour non-

port du masque. Le chef d’État
avait posé sans masque pour un

selfie pris sur la plage,
accompagné d’une jeune femme.
Selon Reuters, le président a été
épinglé par les internautes, alors
que le Chili a imposé des règles

strictes concernant le port du
masque dans l’espace public,

notamment dans les zones
urbaines. Ainsi, les contrevenants
s’exposent à des sanctions allant
d’une amende jusqu’à la prison.
Face à la polémique, Sebastian

Pinera s’était excusé et s’était lui-
même dénoncé aux autorités. Il

avait alors expliqué qu’il se
baladait sur une plage proche de
son domicile, à Cachagua, situé
à une centaine de kilomètres de

la capitale du pays Santiago,
lorsqu’une femme l’a reconnu et

lui a demandé de prendre une
photo.

Postes budgétaires cherchent désespérément occupants
EVOQUANT les difficultés

rencontrées dans l’exécution du
budget de fonctionnement au

cours de l’exercice considéré, le
ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,

a déploré que des postes
budgétaires soient restés

vacants. 
Pourtant, lors d’une séance

plénière de l’APN, en septembre
dernier, consacrée aux questions

orales adressées aux membres
du gouvernement, le ministre de

l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique avait

annoncé que le recrutement des
titulaires de diplômes de master

et de doctorat «sera renforcé
dans les plus brefs délais avec 

2800 nouveaux postes».  

LE PROGRAMME des Nations unies
pour le développement (Pnud) dévoile
chaque année les Etats où la population
bénéficie de la meilleure qualité de vie.
Pour cette année, l’Algérie est classée à la
91e place avec un score de 0,748, sur 189
pays. Comparativement à l’année dernière,
l’Algérie a perdu 9 places dans le
classement. En 2019, elle  a été classée à la
82e place. Malgré ce recul, elle reste le pays
maghrébin le mieux noté, avant la Tunisie
qui arrive au 95e rang mondial, le Maroc à
la 121e place et l’Egypte à la 116e place. La

Norvège, la Suisse et l’Irlande (qui gagne
une place cette année), arrivent en tête du
classement des pays à l’Indice de
développement humain le plus élevé.
Première du palmarès, la Norvège brille
surtout par son revenu national brut qui
dépasse les 68 000 dollars par habitant. La
Suisse, qui monte sur la deuxième marche
du podium, se distingue quant à elle par
son espérance de vie élevée, de 83,6 ans en
moyenne, et par sa durée moyenne de
scolarisation (13,4 ans). 

Un nouveau livre
de Abdelmadjid Azzi
Mémoires d’un syndicaliste, tel est le titre du troisième
livre-témoin écrit par Abdelmadjid Azzi, SG adjoint de
l’Ugta de 1973 à 1978, qui relate l’itinéraire d’un jeune
collégien, fils de chahid, qui prit le maquis dès
novembre 1956.
Blessé et fait prisonnier en août 1959. Après sa
libération en janvier 1962, il entre aux Chemins de fer
et accomplit une riche carrière professionnelle et
politique au cours de laquelle il sera amené à
assumer diverses responsabilités dont, notamment
celle de SG adjoint de l’Ugta (1974-1978) et député à
l’APN. Elu député de l’APN, où il siège de 1977 à
1982, l’auteur relate dans son dernier ouvrage la
chronologie des évènements dominants survenus
entre 1978 et 2007. 
Il est l’auteur d’un livre de Mémoire de guerre Parcours
d’un combattant de l’ALN, Wilaya III, publié en 2010 et
dont la version arabe le fut en 2011, ainsi qu’un autre
livre intitulé Le mouvement syndical algérien à
l’épreuve de l’indépendance publié en 2012. 
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LA VACCINATION ANTI-COVID-19
A DÉBUTÉ

EETT  LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS
DDAANNSS  TTOOUUTT  ÇÇAA ??

LLeess  tthhééoorriieess  ccoommpplloottiisstteess  cciirrccuulleenntt  aauussssii  vviittee  qquuee  llee  vviirruuss  
eenn  AAllggéérriiee  eett  llee  rriissqquuee  ddee  vvooiirr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
éécchhoouueerr  nn’’eesstt  ppaass  àà  ééccaarrtteerr..

EE
n Occident, après
le vaccin de Pfizer-
BioNTech, celui de
Moderna entre en
grâce après le qui-

tus de l’organisme certificateur
américain. En Europe, alors
que les autorités de santé natio-
nale et européenne ne sont pas
encore fixées, plusieurs pays
sont, soit en voie de lancer la
vaccination, soit déjà au cœur
de la campagne. Ces deux vac-
cins qui s’inspirent d’une tech-
nologie médicale révolution-
naire qui n’a jamais été testée
sur l’être humain à une aussi
large échelle, font l’objet d’at-
taques de la part de scienti-
fiques, dont certains n’hésitent
pas à accuser Pfizer et Moderna
d’utiliser des dizaines de
millions d’êtres humains
comme  cobayes. L’argument de
«pas assez de recul» est évoqué
de manière systématique. «Qui
peut savoir ce qu’il adviendra
dans une dizaine d’années ?»,
s’interrogent des professeurs de
renom, à l’image du prix Nobel
de médecine, Luc Montagnier.
Le découvreur du virus du sida
affirme que la technique utili-
sée par les deux laboratoires,
qui consiste à inoculer de l’ARN
messages, peut engendrer à
long terme «des effets indésira-
bles, comme des cancers par
exemple. On joue aux apprentis
sorciers». D’autres voix s’élè-
vent contre les vaccins améri-
cains, mais les gouvernements
occidentaux ont tendance à n’é-
couter que les conseils de spé-
cialistes qui les recommandent,
arguant que les tests de «phase
3» ont concerné des centaines
de milliers d’individus, ce qui
est, selon eux, largement suffi-
sant pour entamer des vaccina-
tions de masse.

Il reste que si les directions
politiques des pays occidentaux
ont opté pour les vaccins de
Pfizer et Moderna, il faut savoir
que plusieurs autres vaccins
ont déjà passé la «phase 3»,
homologués dans leurs pays de
fabrication, la Russie et la
Chine, et ont déjà été inoculés à
plusieurs millions de person-
nes, sans effets secondaires
recensés. Développés selon la
méthode traditionnelle, à savoir
à base de virus atténué, les vac-
cins chinois et russe ne consti-
tuent pas une «aventure tech-
nologique» pour les êtres
humains qui en ont été destina-
taires. À l’identique des vaccins
anti-grippaux, ils ne laissent
aucune séquelle dans l’orga-
nisme. Cette méthode qui
nécessite, traditionnellement,

elle aussi, des années de travail,
a débouché sur un résultat dans
un temps record. Cette
remarque que font beaucoup de
scientifiques est bien entendu
valable pour
tous les
vaccins
déjà fabri-
qués, que ceux, actuellement en
voie de développement. 

Ainsi, dans tous les cas de
figure, les «vaccino-sceptiques»
ont quelques arguments à faire
valoir, mais la comptabilité
macabre quotidienne est plus
forte. Jusqu’à hier, plus de 
1,7 million de décès ont été
recensés sur la planète. Un chif-
fre inquiétant censé justifier un
engouement mondial en faveur
de la vaccination. Il est
entendu, en effet, que l’écra-
sante  majorité de la population
de la planète ressent les effets
de la pandémie dans sa vie quo-
tidienne. Mais force est de cons-
tater qu’en l’état actuel des
choses, on ne peut pas jurer du
succès de la campagne de vacci-
nation. En Grande-Bretagne où
elle a été lancée, il y a plusieurs
jours, le rythme est on ne peut
plus long et l’on sent justement
un manque d’engouement des
Britanniques. Aux USA, les
premiers couacs font craindre
un début d’échec et en France,
le gouvernement croise les
doigts et espère démentir les
résultats des sondages qui don-
nent les «vaccino-sceptiques» à
égalité avec les pro-vaccin. Il
reste cependant, que dans
tous les pays, la vaccination
de masse, à proprement par-
ler, ne pourra débuter qu’à la
fin du printemps 2021, la
priorité revenant au person-
nel soignant, aux malades
chroniques, aux personnes
âgées et aux corps consti-
tués.

En Afrique, dans
certains pays, à l’i-
mage du Maroc, où
une catégorie de la
population a parti-
cipé aux premières
phases de test du
vaccin chinois,
avant-même le O.K.
des instances sani-
taires, l’opération
est, disons-le
presque lancée. L’on
peut imaginer que le
Maroc lancera sa
campagne avec ce
vaccin. D’autres
pays d’Afrique ont
suivi l’exemple du
Maroc, mais globale-
ment, c’est le «wait and
see». C’est l’attitude de
l’Algérie qui attend la
décision de l’OMS pour
choisir son vaccin. En
attendant un contact
permanent a été établi
avec tous les laboratoires
producteurs. La valida-

tion de l’OMS devrait interve-
nir dans les prochains jours.
Le gouvernement a pris
ses disposi-

tions et adopté le même
schéma que le reste du monde,
à savoir que le personnel soi-
gnant sera vacciné en premier.
Les Algériens désirant se faire
vacciner et ne figurant pas dans
la liste des catégories prioritai-
res devront, eux aussi, attendre
la fin du printemps ou le début
de l’été prochain. Très attentifs
à ce qui se dit dans les médias et
les réseaux sociaux sur le vac-
cin, les citoyens sont, comme
partout ailleurs dans le monde,
partagés sur l’attitude à adop-
ter. Les théories complotistes
circulent aussi vite que le virus
au sein de la société et le risque

de voir la campagne
de vaccination
échouer n’est

pas à écar-
ter. 

Et pour
cause, tout le
monde doit se

souvenir du «gros
ratage» de la cam-
pagne de vaccination
contre la rougeole en 2017.
Des fake news
balancées sur le
Net peuvent créer
une panique telle,
que les Algériens se

détournent du vac-
cin anti-Covid.
On n’en est pas
encore là, mais
L’Expression a
sondé la rue aux
quatre coins du
pays. Dossier :
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EEnnttrree  lleess  ccoonnvvaaiinnccuuss
eett  lleess  sscceeppttiiqquueess

AA lloorrss  qquuee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ss’’aacccceennttuuee

ddeevvaanntt  uunnee  ccoouurrbbee  eenn  ddeennttss  ddee
sscciiee  ddeess  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,
ll’’AAllggéérriiee  ss’’aapppprrêêttee  àà  aaccqquuéérriirr
llee  vvaacccciinn  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprrééppaarraa--
ttiioonn  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’ooppéé--
rraattiioonn  ddee  vvaacccciinnaattiioonn..  CC’’eesstt  ccee
qquuee  nnoouuss  oonntt    ccoonnffiirrmméé  lleess
sseerrvviicceess  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn    ddee  llaa
ssaannttéé  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiippaassaa
pprréécciissaanntt  qquuee  ««  ppoouurr  ll’’hheeuurree
nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  llaa
ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaannii--

ttaaiirree    qquuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  eenn
eessppéérraanntt  qquuee  lleess  ccaass  ddee  
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddiimmiinnuueenntt..  

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  pprrééppaarraattiioonn
ppoouurr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  nnoouuss  nnoouuss
eenn  rreemmeettttoonnss  aauuxx  ddéécciissiioonnss  dduu
CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  nnoouuss  aatttteenn--
ddoonnss  sseess  iinnssttrruuccttiioonnss  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  mmooddaalliittééss  ddee
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn
ddee  vvaacccciinnaattiioonn»»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,
ll’’ooppttiioonn  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  nnee
ffaaiitt  ppaass  ll’’uunnaanniimmiittéé  cchheezz  lleess
hhaabbiittaannttss  ddee  TTiippaassaa,,  lleess  aavviiss
ddeemmeeuurreenntt  ppaarrttaaggééss  eett      ss’’aarrttii--
ccuulleenntt  eennttrree  uunnee  ccrraaiinnttee  vvééhhii--
ccuullééee  ppaarr    lleess  ssuuppppuuttaattiioonnss  eett
lleess  tthhééoorriieess  ddééjjàà  ééllaabboorrééeess  ssuurr
llaa  TTooiillee  aauuttoouurr  ddee  llaa  ffiiaabbiilliittéé
ddee  ccee  vvaacccciinn,,  ddee  ssoonn  oorriiggiinnee  ddee
ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  eett  uunnee  aatttteennttee
iinnssoouutteennaabbllee..  ««JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass
ttoottaalleemmeenntt  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llee
vvaacccciinn  ssooiitt  llaa  sseeuullee  ssoolluuttiioonn  eett
jjee  nnee  ppeeuuxx  ddéécciiddeerr  ddee  llee  ffaaiirree
qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  eeuu  ttoouutteess  lleess
ggaarraannttiieess  eett  cceerrttaaiinneemmeenntt  qquuee
jjee  vvaaiiss  aatttteennddrree  uunn    bboonn
mmoommeenntt  aavvaanntt  ddee  mm’’eennggaaggeerr
»»,,  nnoouuss  aa  ddiitt  ccee  ppèèrree  ddee  ffaammiillllee
rrééssiiddaanntt  aauu  cchheeff--lliieeuu..    PPoouurr
dd’’aauuttrreess,,  cc’’eesstt  uunnee  éévviiddeennccee,,
llee  vvaacccciinn  eesstt  ssyynnoonnyymmee  ddee  llaa
ffiinn  ddee  ccee  ccaallvvaaiirree  ««  jjee  sseerraaii  llee
pprreemmiieerr  àà  mmee  pprréésseenntteerr  ppoouurr
llaa  vvaacccciinnaattiioonn..  LLaa  ssiittuuaattiioonn
eesstt  ggrraavvee  eett  nnoouuss  ccoommppttoonnss
nnooss  mmoorrttss  cchhaaqquuee  jjoouurr..  JJee
nn’’hhééssiitteerraaii  ppaass  uunnee  sseeccoonnddee,,
ccaarr  jjee  ssaaiiss  qquuee  ddee  ttoouutteess
ffaaççoonnss,,  ll’’EEttaatt  nnee  mmeettttrraa  llee
vvaacccciinn  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess

cciittooyyeennss,,  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  pprriiss
ttoouutteess  lleess  pprrééccaauuttiioonnss  eett    lleess
ggaarraannttiieess  »»,,  nnoouuss  lliivvrree
MMuussttaapphhaa,,  uunn  jjeeuunnee  rreettrraaiittéé..
CCeellaa  ééttaanntt,,  ppoouurr  cceerrttaaiinnss
cciittooyyeennss  qquuii  oonntt  cchheerrcchhéé  àà
ssaavvooiirr  ll’’oorriiggiinnee  eett  llee  ttyyppee  ddee
vvaacccciinn  qquuii  vvaa  êêttrree  mmiiss  eenn  cciirr--
ccuullaattiioonn,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  bbeeaauu--
ccoouupp  pplluuss  ccoommpplliiqquuééee  eett
nnéécceessssiittee  uunnee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ««
ccee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ddéécciissiioonn  aannoo--
ddiinnee,,  ccaarr  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  vvaacccciinn
qquuii  vvaa  aaggiirr  aauu  nniivveeaauu  ddee  nnoottrree
AADDNN,,  qquuii  eesstt  uunn  éélléémmeenntt
iimmppoorrttaanntt  ddee  nnoottrree  iiddeennttiiffiiccaa--
ttiioonn  ggéénnééttiiqquuee..  AAuuttrreemmeenntt
ddiitt,,    nnoouuss  rriissqquuoonnss  ddee  mmooddiiffiieerr
ddééffiinniittiivveemmeenntt  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee
nnoottrree  mmééttaabboolliissmmee  eett  nnoouuss  nnee
ccoonnnnaaiissssoonnss  ppaass  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess,,  nnii  lleess  eeffffeettss  sseeccoonn--
ddaaiirreess..  JJee  rrééfflléécchhiirraaii  pplluuss
dd’’uunnee  ffooiiss  aavvaanntt  ddee    pprreennddrree
cceettttee  ddéécciissiioonn»»,,  nnoouuss  ccoonnffiiee
uunn  mmééddeecciinn  hhaabbiittaanntt  ddee  llaa
vviillllee..  CC’’eesstt  ddoonncc  ddaannss  uunnee
nnuuééee  ddee  ppoossiittiioonnss  aauussssii
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  qquu’’iinnffoonnddééeess,,
qquuee  ll’’aatttteennttee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
vvaacccciinnaattiioonn    nnoouuss  rréévvèèllee  llee
bbeessooiinn  dd’’uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee
sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  aaffiinn  dd’’eexxppllii--
qquueerr  aauuxx  cciittooyyeennss    lleess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  qquuii  vvoonntt  êêttrree  pprriisseess  ppaarr
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss,,  ppoouurr
mmeenneerr  àà  bbiieenn  cceettttee  ééttaappee  ddééllii--
ccaattee  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..  CCeellaa
ééttaanntt,,  iill  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  ll’’uurrggeennccee
ssee  ssiittuuee,,  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss
ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett  aatttteeiinn--
tteess  ddee  mmaallaaddiieess  cchhrroonniiqquueess,,
ppoouurr  lleessqquueelllleess  llee  rriissqquuee  ddee
ccoonnttrraacctteerr  llee  vviirruuss  rreepprréésseennttee
uunnee  mmeennaaccee  pplluuss  ggrraannddee..  IIll
nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss
cceeppeennddaanntt,,  qquuee  TTiippaassaa  ssee
ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssiittuuaa--
ttiioonn  qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss,,  ddaannss  ll’’eexxppeecc--
ttaattiivvee    ddee  vvooiirr  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  aappppoorrtteerr  ttoouutt  llee
rrééccoonnffoorrtt    àà  sseess  hhaabbiittaannttss,,  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé  dduu
vvaacccciinn  eett  ssuurrttoouutt  eenn  mmaattiièèrree
dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé
..      AA..AA..
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LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
ssaanniittaaiirree  ffiinn  pprrêêttee

LLEE  TTEERRRRAAIINN  est jalonné. Il suffit de petites
retouches pour se lancer dans la vaccination.

LL
’ A l g é r i e ,
confrontée à une
recrudescence

inquiétante des con-
taminations au corona-
virus, va se procurer le
vaccin anti-Covid-19
«indépendamment de
son prix», a fait savoir
le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid. Une telle
déclaration est perçue
comme une annonce
«sommant» les respon-
sables de la santé à
retrousser les manches
et se mettre à la beso-
gne en préparant d’a-
bord la logistique
nécessaire pour le stoc-
kage de ce vaccin à
inoculer selon l’ordre
de priorité en commen-
çant par le personnel
soignant, les personnes
âgées, puis les femmes
enceintes. Pour Oran,
les préparatifs ne sont
en réalité qu’une petite
question de formalité
étant donné qu’elle dis-
pose des structures prê-
tes à se lancer dans tou-
tes les missions.
Autrement dit, les
structures de stockage
ne risquent pas de man-
quer. L’EHU, fraîche-
ment ouvert, est doté
de tous les moyens
nécessaires, tout
comme l’hôpital
Docteur Benzerdjeb et
l’ancien hôpital mili-
taire d’Aïn El Türck.
Ces trois sites sont
d’ailleurs retenus. Sa
longue expérience dans
la gestion des grands
événements lui a valu
ce titre de wilaya prête
à lancer tous les défis.
On aura constaté cela
lors de la pandémie de
la grippe porcine
lorsque le personnel
soignant a été mobilisé.
Le grand exemple est la

mobilisation de tous les
moyens, humains et
matériels, dans le cadre
de la gestion de la lutte
contre la prolifération
du Covid-19. La direc-
tion de l’Etablissement
hospitalier universi-
taire du 
1er Novembre, ayant
accueilli la moitié des
membres du gouverne-
ment Djerad lors de la
visite effectuée par ce
dernier. Ils ont été éba-
his par la présentation
donnée par le docteur
Mansouri, DG de
l’EHU, à telle enseigne
que Djerad et
Benbouzid n’ont for-
mulé aucune remarque
à l’adresse de la direc-
tion de cette presti-
gieuse structure sani-
taire qui a mobilisé,
rappelons-le, plus d’une
dizaine de services, en
plus d’une imposante
armée de blouses blan-
ches. Au jour d’aujour-
d’hui, le terrain est
jalonné. Il suffit de peti-
tes retouches pour se
lancer dans la vaccina-
tion. Dans ce chapitre
bien nommé, l’expé-
rience ne manque pas.
On aura tous ces pro-
fesseurs et ces chefs
de  service qui
gèrent la situation
comme par un tour
de magie en fai-
sant face au Covid-
19 après avoir
quelque peu
«boité» au départ,
mais qui se sont
vite rattrapés en
reprenant la situa-
tion en main et en
prenant en compte
le bon chemin
tracé collective-
ment par la cellule
interne mise en place
sur ordre de la direction
générale. Celle-ci est
désormais en concer-
tation avec le reste des
autres structures étant
donné que l’EHU a été
désigné comme pôle de

prise du traitement du
Covid-19 auquel on lui
a, dés le début de la
pandémie, confié la
mission des tests PCR,
dès analyses en plus de
toutes les autres opéra-
tions liées à la lutte
contre l’ennemi invisi-
ble. La direction de la
santé,  selon sa cellule
de communication, ne
fera pas dans le détail
en faisant état de la
disposition des structu-
res sanitaires de la
w i l a y a
quant à
stocker, dans

t o u t e s
les condi-

tions exi-
gées sur le vac-

cin à acquérir,
soit pas moins
d’un million de
doses. Ce chiffre a
été avancé après
qu’un état des
lieux sur les
capacités des

s t r u c t u r e s
sanitaires de la
wilaya a été éta-
bli. WW..AA..OO
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UUnn  eessppooiirr  nnoommmméé  vvaacccciinn

LL
’attente de l’arrivée
imminente d’un vac-
cin contre le Covid-19

a fait naître un grand espoir
chez les citoyens de la wilaya
de Tizi Ouzou. Une wilaya
qui compte parmi celles
ayant enregistré les plus
lourds bilans aussi bien en
matière du nombre de per-
sonnes ayant contracté le
coronavirus qu’en celui des
décès engendrés par ce
virus. Il est donc tout à fait
naturel que les citoyens
interrogés sur la question du
vaccin anti-Covid-19 et son
arrivée prochaine dans le
pays expriment leur satis-
faction, voire un soulage-
ment, devant ce qui a tout
l’air d’annoncer la fin de ce
cauchemar ayant duré
presque une année. Et qui a,
non seulement, emporté des
vies, fait souffrir des milliers
de personnes malades et
leurs proches, mais aussi
ayant complètement cham-
boulé, négativement s’en-
tend, le mode de vie des
citoyens sans compter les
dommages sociaux et écono-
miques dont la majorité a

subi les conséquences
fâcheuses. 

Depuis le début de la pan-
démie, les citoyens de la
wilaya de Tizi Ouzou, à l’ins-
tar de ceux des autres locali-
tés, entendent dire que la
seule solution qui éradique-
rait ce virus est le vaccin.
Certes, les trois gestes bar-
rières que sont le port du
masque, la distanciation
sociale et le lavage régulier
des mains, représentent une
solution, mais cette dernière
reste très difficile à appli-
quer sur le terrain car chan-
ger des habitudes de vie quo-
tidiennes, acquises depuis la
petite enfance est une mis-
sion extrêmement difficile.
Mais il n’y a que cette solu-
tion en attendant le vaccin,
ce dernier étant la parade à
ce mal du siècle qui a para-
lysé le monde entier. Pour
l’instant, les sources que
nous avons contactées pour
prendre le pouls sur la ques-
tion du vaccin, nous ont
répondu qu’il est encore pré-
maturé de donner des
détails sur ce sujet, le vaccin
n’étant pas encore parvenu
au pays.  Mais, c’est le même
espoir, largement partagé
par tous, qui a été constaté

là aussi. Il faut toutefois
reconnaître que certains
citoyens questionnés ainsi
que même certains spécialis-
tes en la matière n’ont pas
hésité à exprimer quelques
appréhensions sur l’effica-
cité, la certitude de ce vaccin
ainsi que sur les effets
secondaires qu’il pourrait
engendrer à la longue. Mais
là aussi, la confiance est
investie dans le Comité
scientifique de suivi de la
pandémie de Covid-19 qui
aura la lourde charge de
choisir l’un des vaccins anti-
Covid-19 qui sont mis sur le
marché international. Il s’a-
gira, selon nos interlocu-
teurs, d’opter aussi pour le
vaccin qui offre le plus de
garanties sur l’absence d’ef-
fets secondaires qui peuvent
s’avérer lourds.  En tout état
de cause, en l’absence de
toute autre solution qui
pourrait contrer l’évolution
du coronavirus, le vaccin est
attendu avec impatience
surtout par les personnes
ayant des maladies chro-
niques, qui sont les plus
menacées par ce virus ainsi
que par les personnes âgées
de plus de 65 ans. AA..MM..
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TIZI OUZOUORAN

LLeess  pprrééppaarraattiiffss  vvoonntt  bboonn  ttrraaiinn

DD
epuis l’annonce de
l’élaboration d’une
stratégie nationale

en préparation de l’opéra-
tion de vaccination contre
le coronavirus, dès l’acqui-
sition du vaccin par le
ministére de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière, les
autorités de wilaya de
Béjaïa ont entrepris des
démarches afin d’être prê-

tes le jour «J». Dans ce
sens, un dispositif organi-
sationnel a été mis en
place par wilaya dans le
cadre de la campagne de vaccination contre
le Covid-19. «Une séance de travail a été
présidée par le wali pour arrêter les moda-
lités pratiques de mise en œuvre des direc-
tives et orientation édictées», indique un
communiqué de la cellule de communica-
tion de la wilaya, précisant que «des
instructions ont été données aux memb-

res de la commission ad hoc créée à cet
effet, en vue de mobiliser tous les moyens

nécessaires pour assurer la chaîne de
transport, stockage et distribution du
vaccin en question et proposer toutes les
mesures susceptibles de contribuer à l’a-

mélioration du «plan logistique vaccin» à
mettre en place». Une mesure qui entre

dans le cadre d’un plan a été élaboré
dans le cadre de la Stratégie nationale
en préparation de l’opération de vacci-

nation contre le coronavirus, qui aura
lieu dès l’acquisition de ce vaccin.
«La vaccination concernera, en prio-
rité, les personnes atteintes de mal-

adies chroniques et les personnes
âgées», indique pour sa part un
médecin du CHU. Alors que du côté
des pouvoirs publics c’est la course

contre la montre, chez le citoyen
lambda, on relève peu d’inté-
rêt, si ce n’est l’indifférence
totale. Il faut dire que tout ce

qui a été colporté ça et là sur ce virus a créé
une certaine suspicion chez le simple
citoyen, qui ne veut pas se risquer dans une
aventure nouvelle. Si certains refusent caté-
goriquement de se faire vacciner, d’autres
préfèrent attendre de voir ce qu’il en advien-
dra avec les premiers vaccinés.  «Je ne pren-
drai pas ce vaccin», nous répond Djamila, la
quarantaine. «J’ai toujours pris soin de ren-
forcer mon immunité et jusque-là tout va
bien», ajoute-t-elle. Salah, un gérant d’une
agence immobilière, lui, préfère temporiser.
«Je préfère évaluer l’opération de par le
monde, avant de me décider, d’autant plus
que ce vaccin n’est pas obligatoire»,
explique-t-il.

Da Omar, la soixantaine, attend avec
impatience ce vaccin «miraculeux», comme il
le qualifie. Traînant une  maladie cardio-
vasculaire depuis quelques années, il estime
nécessaire de se protéger et le vaccin reste
un moyen efficace, à ses yeux. Combien pen-
sent-ils comme lui ? Ils sont peu nombreux,
tant le doute  s’est installé depuis que cer-
tains spécialistes de par le monde, ont émis
des doutes sur l’efficacité de ce vaccin. Les
réseaux sociaux y sont pour beaucoup dans
cet état d’esprit. Les différents points de vue
émis par-ci et par-là dans certains pays, ont
rendu de nombreuses personnes sceptiques
et attentistes. AA..SS..

BÉJAÏA
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SS i la crainte du vaccin est visi-
ble chez certains, chez d’aut-
res c’est l’impatience de le

voir arriver qui fait toute la diffé-
rence. Plusieurs citoyens n’éprou-
vent aucun inconvénient à se faire
vacciner, mais l’enjeu reste celui de
convaincre les nombreux sceptiques
à Annaba, qui manifestent d’ores et
déjà, leur  réticence.  Entre les uns
et les autres, il y a ceux qui ne sont
pas encore fixés s’ils vont ou pas se
faire vacciner. En tout cas, tout le
monde est  concerné et menacé par
cette crise sanitaire qui a défrayé
toutes les chroniques de ce siècle. À
Annaba, bien que consciente de la
menace que cet ennemi invisible et
imprévisible fait planer sur elle, la
population se trouve prise entre le
marteau, du déficit de confiance en
la science hâtive et l’efficacité  d’un
vaccin développé aussi vite. Des
appréhensions qui sont le moteur
du refus  et la peur d’effets secon-
daires.  C’est dire que, même après
avoir franchi l’étape des essais cli-

niques, dans leurs pays d’origine,
les vaccins devront encore gagner la
bataille de l’opinion. Tel est le cas à
Annaba où le vaccin anti-Covid-19,
suscite de la réticence. Selon un
grand nombre de citoyens question-
nés sur la vaccination, la négation
était au bout de toutes les réponses.
Entre 10% et 20 % des habitants
d’Annaba, ont déclaré ne pas avoir
l’intention de se faire vacciner lors-
qu’un vaccin sera disponible.  Les
raisons de la réticence vis-à-vis du
vaccin contre le Covid-19, varient
selon les tranches d’âge, mais sur-
tout selon l’évolution de la pandé-
mie à Annaba. Sur ce dernier point,
il est à signaler que depuis plus de
trois semaines, la courbe des con-
taminations est  à la baisse. Aucun
cas n’a été, depuis enregistré à
Annaba, dont les lits  des unités du
Covid-19,  des CHU de la wilaya,
sont à 65% vides, hormis le service
de réanimation. Situation rassu-
rante pour les populations qui
voient en le respect des gestes bar-
rières, le moyen le plus sûr pour
endiguer la propagation de la pan-

démie. C’est pour dire que,
l’opinion publique à Annaba
varie sans cesse, en fonction
de l’évolution de l’épidémie,
mais aussi de la fiabilité du vaccin.
Celle-ci est, faut-il le souligner, à
l’origine de ce sceptisisme
empreint de peur. Le rejet
de principe du vaccin porté
par les « antivaccins » radi-
caux concerne une impor-
tante partie de la popula-
tion, décrypte  à travers ces
quelques lignes. Ce sont plutôt
les craintes sur la sécurité de cer-
tains vaccins, leurs effets
secondaires ou la présence
de substances perçues
comme dangereuses,
comme l’aluminium ou le
mercure, qui nourrissent les
hésitations. Paradoxe : la per-
formance du système de santé
plombe aussi l’acceptabi-
lité de la vaccination.
Des citoyens ont justifié
leur crainte par les
effets secondaires et
même mortels relayés
par les chaînes de télévi-
sion étrangères. « Nous sui-
vons de très près les informa-
tions sur les différents
vaccins anti-Covid-19,
tous dits efficaces à
90%, ce qui n’est pas
rassurant pour nous
», ont fait savoir des
dizaines de citoyens.
Depuis  Pfizer et
Biontech ou encore
SpoutnikV, entre autres
vaccins, aucun d’entre eux
ne semble rassurant pour nos
interlocuteurs. Pour la plupart, il
s’agit d’une opportunité commer-
ciale énormissime, des bénéfices
hallucinants, une effi-
cacité loin des pro-
messes et une épée
de Damoclès concer-
nant les effets

inconnus. « À mon sens, moins de
100%  d’efficacité, le vaccin est dan-
gereux à moyen et long terme pour
le sujet », a expliqué un sexagénaire
qui préfère vivre avec la bavette si
nécessaire. Cette même crainte tra-
duite par d’autres citoyens qui se
sont dits ne pas vouloir être cobayes
scientifiques. « Pour faire valoir
leurs recherches, le plus souvent ils
cachent la nocivité, mais après ce
sera trop tard », a lancé une jeune
maman. Celle-ci comme tant d’au-

tres personnes,  s’est montrée hos-
tile à la vaccination, en raison de  la
rapidité de sa découverte. Par
contre, d’autres citoyens impatients
de voir arriver le vaccin, estiment
que cet antidote est victime de son
succès. « Pourquoi une telle réti-
cence, surtout que ces vaccins ont
été  homologués par l’OMS et les
premières vaccinations ont été

entamées. Pour autant et malgré
l’ampleur dans plusieurs pays », se
sont interrogés bon nombre de
citoyens. Pour eux, si l’on envisage
un retour à la vie normale, il faut se
faire vacciner. Une logique parta-
gée, même avec ceux qui n’ont pas
encore décidé de se faire ou pas
vacciner. Pour l’heure, l’arrivée du

vaccin anti-Covid est imminente en
Algérie, mais il va falloir
convaincre  certaines
franges des populations
qui restent très frileu-
ses à l’idée de se faire
vacciner. Il est à souli-
gner que, pour la wilaya
d’Annaba, tout est fin
prêt. Dans une antici-
pation bien réfléchie et
une batterie de décisions et
de mesures, toute une logis-
tique a été mise en place
pour recevoir 278 000
doses de vaccin.  

WW..BB

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL ’Algérie est considérée
comme l’un des pays les
plus touchés par la pandé-

mie du Covid-19 en Afrique. Elle
est toujours en phase d’étudier le
vaccin le plus sûr pour une éven-
tuelle importation. À l’instar des
autres wilayas, Constantine  se
prépare à une grande opération
de vaccination. Des mesures adé-
quates ont été prises dans ce
sens avec la mobilisation de tous
les services compétents. Les cen-
tres hospitaliers de référence,
entre autres, ainsi les scienti-
fiques, s’informent et suivent l’é-
volution des vaccins déjà en
usage dans d’autres pays, comme
en Angleterre et aux USA.  

Pour sa part, la Russie dont le
vaccin Spoutnik 5 est sûr à 95%,
confie avoir remis à l’Algérie
toutes les données sur son vaccin
à un organe de presse national.
Elle est même prête à fabriquer
ce vaccin en Algérie. Mais qu’en
pensent les Algériens ? Sont-ils
psychologiquement prêts à rece-
voir le vaccin ? Beaucoup restent

sceptiques et méfiants, surtout
en ce qui concerne les effets
secondaires. De nombreuses cho-
ses négatives ont été dites sur les
vaccins, ce qui laisse les citoyens
dans la crainte. Néanmoins, ils
font confiance en ce qui sera
choisi par les autorités du pays,
même si bon nombre d’entre eux
ont un penchant pour le vaccin
russe. Cependant, la majorité
pense ne pas se faire injecter un
produit qu’elle ne connaît pas. 

D’abord, selon des personnes
que nous avons abordées à ce
sujet, « on n’a pas le même sys-
tème immunitaire, vu qu’on ne
mange pas la même chose, l’ali-
mentation n’est pas la même,
donc il n’ y aura pas la même
réaction après la prise du
vaccin ». Les mêmes personnes
considérent que le taux est plus
élevé chez les Occidentaux,  par
rapport à cette catégorie de per-
sonnes âgées qui sont les plus
touchées. 

À cela, ajoutent-ils, ces
mêmes pays s’alimentent à par-
tir d’une nourriture dérivée, fai-
sant allusion aux OGM. Pour
eux, « il faut développer notre

propre médecine, notre
recherche scientifique
et donner l’opportu-
nité à nos scienti-
fiques de fabriquer un
vaccin algéro-
algérien ». On note,
par ailleurs, que certai-
nes personnes sont
prêtes à recevoir
le vaccin qui sera
accepté par l’Etat,
en qui elles ont
confiance et en
finir avec cette
pandémie qui a
emporté des milliers
de personnes. À ce
jour, où l’Algérie connaît
une baisse dans le taux de con-
tamination, on
dénombre 92
597 cas et 6
509 décès,
avec 60 888
guérisons.

II..GG..

LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  PPAARRTTAAGGÉÉSS
EENNTTRREE  acceptation et réticence vis-à-vis du vaccin contre le coronavirus,  les citoyens donnent 
des raisons aussi convaincantes que légitimes.

ANNABA

D
O

S
S
IE

R

LLee  sscceeppttiicciissmmee  eesstt  ddee  rriigguueeuurr  
CONSTANTINE
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LL e 1er janvier 2021 va-t-il
sonner le retour en force
de l’épidémie de corona-

virus? C’est la grande peur de
certains spécialistes. Un scéna-
rio du pire qu’ils justifient avec
la rentrée universitaire qui
pourrait entraîner un rebond
des contaminations. Sachant
que les conséquences d’une
transmission de masse ne se
font ressentir que 15 jours
après les premiers contacts .
Mais ces appréhensions sont-
elles pour autant légitimes ?
Certes, une remontée du nom-
bre des cas quotidiens est inévi-
table avec cette reprise qui
concerne des milliers d’étu-
diants à travers les 48 wilayas
du pays. Le virus ne va donc
plus circuler, il y aura de plus
en plus de personnes infectées.
Cela ne veut, toutefois, pas dire
que nos campus universitaires
vont se transformer en « clus-
ters » du Covid-19. On se sou-
vient qu’avant la rentrée sco-
laire, les mêmes craintes ont été
évoquées par les mêmes spécia-
listes. On parlait alors d’une
rentrée scolaire « en sursis »
surtout que la reprise était
intervenue en plein pic de la
pandémie. Les parents d’élèves
étaient méme montés au cré-
neau pour demander la ferme-
ture des écoles. C’était la
grande panique ! Plus d’un
mois après cette reprise, force
est de constater que le taux des

contaminations dans les écoles
n’est pas aussi dramatique que
ce que l’on attendait. Certes,
des dizaines d’écoles ont été fer-
mées, des centaines d’employés
du secteur de l’éducation ont
été contaminés, mais cela reste
plus ou moins « raisonnable ».
L’école n’est pas devenue « LE
GRAND » foyer du coronavirus.

Ce qui montre que les protoco-
les sanitaires mis en place sont
jusqu’à présent efficaces. Le
ministère de l’Education a
donc, jusqu’ici, relevé le défi.
Pourquoi ne serait-ce pas le cas
pour celui de l’enseignement
supérieur ? Certes, au niveau
des écoles, il s’agit d’enfants ou
adolescents moins susceptibles

de contracter le virus. Mais ils
sont aussi plus difficiles à
contrôler et à encadrer que des
étudiants. Comme l’a souligné à
la presse nationale, le profes-
seur Mohamed Belhocine, pré-
sident de la cellule de suivi des
enquêtes épidémiologiques et
membre du Comité scientifique
du Covid-19.  Il s’agit d’une
population d’adultes, il est plus
facile de lui lancer un appel à la
responsabilité, dire à la commu-
nauté universitaire que notre
destin est entre nos mains,
soyons citoyens responsables et
appliquons les gestes barrières,
de sorte que nous puissions
minimiser les risques des con-
taminations », a précisé ce spé-
cialiste. Il insiste aussi sur le
fait que comme pour « l’école, il
n’est pas question de sacrifier
des générations entières ».
Effectivement, les étudiants
sont majeurs et vaccinés. Ils
sont donc conscients que leur
avenir dépend de leur engage-
ment sanitaire. S’ils veulent
éviter l’année blanche, ils
devront apprendre à vivre avec
le virus en respectant le seul
remède qui existe pour le
moment, à savoir, les règles
d’hygiène et de distanciation
sociale. De plus, le protocole
sanitaire mis en place par la
tutelle semble être au point. Il a
pu être « testé », depuis plus de
3 mois, avec la reprise du 
2e semestre de l’année universi-
taire écoulée. L’introduction de
l’enseignement « hybride »,
entre présentiel et distanciel,

permet de réduire le flux au
niveau des établissements uni-
versitaires. La reprise ne se fera
pas au même moment pour
tous.  Les étudiants sont parta-
gés en plusieurs groupes et les
universités ont mis en place des
programmes afin d’éviter au
maximum que les étudiants des
différents cycles ne se rencon-
trent. À l’exemple de l’univer-
sité des sciences et de la techno-
logie Houari-Boumediene
(Usthb) où le retour sur le banc
des amphithéâtres ne concerne
que les premières années et cela
pendant trois semaines. Ils
poursuivront ensuite leurs
cours via visioconférence. Ce
qui réduit les contacts et évi-
demment les contaminations.
Toutefois, tout peut être remis
en cause si le protocole sani-
taire n’est pas appliqué dans
toute sa rigueur, notamment en
ce qui concerne les rassemble-
ments au niveau des universi-
tés. Or, on a pu voir que les nou-
veaux étudiants de plusieurs
universités du pays n’ont pas
respecté cette « mesure » essen-
tielle. À l’image des premières
années de la Faculté de méde-
cine qui ont organisé un attrou-
pement géant au niveau de la 
« cour de récré ». Cela afin de
célébrer leur arrivée. Le dépar-
tement de Abdelbaki Benziane
devra donc « corriger » ces faux
pas. C’est le seul moyen pour
réussir ce grand test de l’uni-
versité…

WW..AA..SS..

AA bdelali Derrar est le directeur de
l’un des premiers et plus presti-
gieux établissements privés d’en-

seignement supérieur en Algérie. Dans
cet entretien, il nous parle de la rentrée
universitaire et de l’application du
protocole sanitaire. Il revient sur les 
3 mois « d’essai » avec certaines spéciali-
tés tout en évoquant les recommanda-
tions « claires » de la tutelle. Cet ensei-
gnant de formation revient aussi sur l’a-
vantage de l’enseignement « hybride »
dans la diminution du flux des étu-
diants.  Appréciez-plutôt…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  lleess  ccoouurrss
oonntt  rreepprriiss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà
ll’’IInnssaagg  bbuussiinneessss  sscchhooooll..  PPaarrlleezz--nnoouuss  dduu
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  qquuee  vvoouuss  aavveezz  mmiiss  eenn
ppllaaccee??

AAbbddeellaallii  DDeerrrraarr  ::  À l’instar des éta-
blissements publics, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique nous a fait parve-
nir un protocole sanitaire, clair et précis,
à suivre pour la reprise des cours en pré-
sentiel. Il a, toutefois, laissé la liberté à
chaque établissement de l’adapter selon
ses spécificités. Il y a des normes que
doivent respecter tous les établisse-
ments, à l’image de la prise de tempéra-
ture à l’entrée, de la disponibilité des
gels désinfectants et bien sûr le port
obligatoire du masque. Nous avons aussi
adapté un affichage au sol afin d’orien-
ter les étudiants pour qu’ils respectent
scrupuleusement la distanciation
sociale. Aussi, nous avons mis en place
un protocole de nettoyage des salles de
cours, les espaces communs. Nos équipes

s’en chargent durant la semaine, trois
fois par jour. Alors que chaque week-end,
nous faisons appel à une société spéciali-
sée pour une désinfection générale. Évi-
demment, nos équipes ont été instruites
à redoubler de vigilance pour éviter que
nos étudiants ne se relâchent dans l’ap-
plication des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale.

NNee  ccrraaiiggnneezz--vvoouuss  ppaass  ddee  rreennccoonnttrreerr
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  ccee
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  àà  vvooss  ééttuuddiiaannttss ??  

D’abord, il faut savoir que la rentrée
de mardi dernier n’a concerné que les
étudiants en sciences commerciales.
Pour ce qui est des autres spécialités, à
l’instar des MBA en assurance ou en
communication et marketing digital, les
cours ont repris depuis le mois de sep-
tembre dernier. Nous avons donc eu l’oc-
casion de tester, grandeur nature, le
protocole sanitaire. Jusqu’ici, nous n’a-
vons rencontré aucun problème dans
son application. Certes, les étudiants
peuvent s’oublier quelquefois, mais ils
sont vite rappelés à l’ordre par le « staff»
de l’école ou même par leurs camarades.
Il suffit juste de faire preuve d’un peu de
pédagogie afin de faire adhérer tout le
monde à ces mesures.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ccee  pprroottooccoollee  ppuuiissssee
êêttrree  eeffffiiccaaccee  àà  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  éécchheellllee,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauu  nniivveeaauu  ddeess  uunniivveerrssiittééss  ??

Au niveau de notre école, le protocole
sanitaire a montré son efficacité.
Puisque depuis près de 4 mois de cours,
nous n’avons rencontré aucun problème
particulier. Certes, il est plus facile pour

nous de le faire appliquer du fait du
nombre réduit d’étudiants que nous
accueillions par rapport aux établisse-
ments publics. Néanmoins, je ne pense
pas qu’il faille avoir peur pour nos uni-
versités. Car, l’un des secrets de la réus-
site de ces mesures est l’enseignement «
hybride », entre présentiel et distanciel,
décidé par la tutelle. Cela permet de
mettre en place un programme particu-
lier et réduire au maximum le flux des
étudiants au niveau des établissements.
De ce fait, on peut limiter leur présence
au niveau des campus universitaires en

les partageant en plusieurs groupes avec
des heures spécifiques pour chacun
d’eux. Cela aide aussi à réduire le nom-
bre d’étudiants par classe et ainsi faire
respecter au maximum la distanciation
sociale.

EEnnffiinn,,  MM..  DDeerrrraarr  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  nnoouu--
vveeaauuttééss  ddee  ll’’IInnssaagg  BBuussiinneessss  SScchhooooll  ppoouurr
cceettttee  rreennttrrééee??

Connectés avec ce qui se passe dans le
monde, il y a 3 ans nous avons senti le
vent du digital souffler. Une révolution
numérique qui a profondément boule-
versé le monde, notamment celui des
entreprises. Nous avons décidé de pren-
dre le train en marche. C’est de là que
naissait l’idée d’offrir une formation en
digital. Nous avons lancé un MBA en
marketing et communication digitale en
collaboration avec l’Efap Paris. Une for-
mation qui a connu un franc succès du
fait qu’elle soit unique en son genre en
Algérie. Nous venons juste d’ouvrir les
inscriptions pour la 4e promotion. En
parallèle, on vient d’introduire un
Bachelor en digital business. La pre-
mière promotion a commencé les cours
cette semaine. Tout comme celle du
MBA ressources humaines en partena-
riat avec IGS RH, la plus prestigieuse
école RH en France. Il y a aussi nos dif-
férentes formations en sciences commer-
ciales et en assurance que l’on dispense
depuis déjà 30 ans. Une longue expé-
rience qui nous permet de garantir un
cursus universitaire d’excellence et
agréé par le ministère de
l’Enseignement supérieur.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  WW..AA..SS.

La distanciation doit être de rigueur

CERTAINS CRAIGNENT UNE RECRUDESCENCE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

LLEE  GGRRAANNDD  TTEESSTT  DDEE  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ !!  
UUNNEE  RREEMMOONNTTÉÉEE du nombre des cas quotidien est inévitable avec cette reprise. Mais cela veut-il autant dire que
nos campus universitaires vont se transformer en « clusters » du Covid-19. Rien n’est moins sûr…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ABDELALI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSAG BUSINESS SCHOOL, À L’EXPRESSION

««LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  hhyybbrriiddee  eesstt  uunnee  ggaarraannttiiee  aannttii--CCoovviidd»»    

Abdelali Derrar
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L
a victoire bien méritée
de la JS Kabylie, ven-
dredi dernier en dépla-
cement face à l’ASO
Chlef, au stade

Boumezrag (2-0) tombe à point
nommé à la veille de l’entrée des
Canaris aux qualifications du 
1er tour des éliminatoires de la
coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF).

Le doute s’est installé au sein
du club kabyle et les fans des
Canaris se sont impatientés quant
à la situation de leur équipe qui
n’arrivait pas à s’imposer
après 3 matchs du
championnat de la
Ligue1, alors qu’elle était
la première formation à
débuter les entraîne-
ments en cette période
de Covid-19.

Ainsi, vendredi dernier,
et sur la pelouse du stade
Boumezrag de Chlef, un certain
Réda Bensayah s’est si bien illus-
tré qu’il fut bel et bien l’«homme
du match » et surtout l’«artisan»
des deux réalisations de l’équipe
kabyle dirigée par Youcef Bouzidi
qui a remplacé le Tunisien Zelfani,
limogé après le premier match à
Tizi Ouzou où l’équipe a été tenue
en échec par le CA Bordj 
Bou Arreridj.

Ainsi, Bensayah, relégué au

banc des remplaçants lors des
deux derniers matchs face au 
MC Oran et au  CR Belouizdad, a
été cette fois-ci bien titularisé par
Bouzidi qui opère un turnover
pour son effectif afin de parer à la
charge des matchs qui attendent
l’équipe durant cette saison.

Bensayah a été le véritable arti-
san de la précieuse victoire de la
JSK face à l’ASO Chlef puisqu’il a
d’abord ouvert la marque en
lobant deux défenseurs pour loger
la balle au fond des filets du gar-
dien de but Meddah (52’). Ensuite,

Bensayah provoque le
penalty sifflé par l’arbitre

Aouina, après avoir été
crocheté par un défen-
seur à l’intérieur de la
surface de réparation.
Ce qui a permis à la 
JS Kabylie d’inscrire le
deuxième but par

Hamroune. C’est le soulage-
ment au sein des fans des Canaris
qui espèrent que cette victoire
serait le déclic « psychologique»
pour les joueurs, dont le doute a
commencé par les ronger.

Ainsi les joueurs et bien évi-
demment le staff technique dirigé
par Bouzidi ont bel  et bien 
retrouvé le moral avant de s’envo-
ler en direction du Niger pour
affronter l’US Gendarmerie natio-
nale, pour le compte du 1er tour de

la coupe de la CAF. 
Et justement à propos du dépla-

cement de l’équipe kabyle au
Niger, il était d’abord convenu
d’une éventuelle convention avec
l’ES Sétif, l’autre club algérien
engagé en Ligue des champions
africaine, pour un vol spécial
conjoint. Mais il s’avère
que du côté de l’Entente
de Sétif, on a exigé des
responsables de la JSK
une somme supplémen-
taire de 200 millions de
centimes environ, ce qui
a poussé la direction
kabyle à refuser cette exi-
gence puisqu’elle a décidé de
prendre un vol régulier de la Royal
Air Maroc vers le Niger. 
La délégation de la JS Kabylie
s’est envolée, hier, en direction du
Maroc pour une escale de pas
moins de 9 heures, avant de pour-
suivre son périple en direction de
Niamey. De Casablanca à Niamey,
le vol dure 3 heures environ. Les
joueurs seront épuisés dans la
mesure où c’est à l’aéroport de
Casablanca que la délégation a
passé les 9 heures d’escale !

C’est ce qui a fait réagir le
coach des Canaris, Bouzidi qui a
estimé qu’«attendre 9 heures pour
une escale et de surcroît dans un
aéroport, c’est vraiment trop
demander», avant d’ajouter

«J’espère qu’à notre arrivée au
Niger, l’attente ne sera pas lon-
gue…».

Bouzidi a déjà préparé son pro-
gramme avant d’aborder ce pre-
mier match de la coupe de la CAF
en indiquant: «Je suis en train de

recoller les morceaux et on a
besoin d’un minimum de

moyens», avant d’ajou-
ter : «J’axerai d’ailleurs,
mon travail sur la récu-
pération, en espérant
que les joueurs auront
bel et bien le temps de
récupérer», a conclu le

coach de la JS Kabylie.
À noter que le match entre la

JS Kabylie et l’US Gendarmerie
nationale du Niger est prévu,
mardi prochain, à partir de 15h30,
,au stade Général-Seyni-
Kountache de Niamey. Cette ren-
contre sera officiée par un trio
arbitral nigérian, emmené par
Quadri Ololade Adebimpe.

Le directeur du jeu nigérian
sera secondé par ses compatrio-
tes Abdulmajeed Olaide et Peter
Eigege Ogwu, respectivement
comme premier et deuxième
assistants. Quant à Salisu
Basheer, il fera office de quatrième
arbitre. Enfin le commissaire du
match n’est autre que Ibrahima
Sangar.

S.M.

À LA VEILLE DU MATCH
ALLER DU 1er TOUR

DE LA COUPE DE LA CAF

LE MORAL DES KABYLES
AU BEAU FIXE

L’ambiance 
est au beau 
fixe au sein 
de l’équipe
à Niamey.

Les Canaris 
prêts à honorer

leur premier match
en coupe 
de la CAF
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COUPE EMIR DU QATAR

Bounedjah marque un doublé et offre le trophée à Al-Sadd
L’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, auteur d’un doublé contre Al-Arabi
(2-1) vendredi soir en finale de la Coupe de l’Emir du Qatar 2020, a permis à son club de
remporter son second titre cette saison, le troisième sur l’année 2020.

A vec ce doublé, le buteur
racé, champion d’Afrique
en titre, a donc offert le

trophée de la Coupe de l’Emir du
Qatar à son équipe Al-Sadd en
présence du président de la
FIFA, Gianni Infantino.

Baghdad Bounedjah et son
équipe ont bien dominé la ren-
contre avec d’ailleurs un premier
but signé Bounedjah dès l’en-
tame de la partie. Soit exacte-
ment à la 3ème minute du jeu.

Al-Arabi tente alors de revenir
à la marque dans cette finale
disputée sur la pelouse du stade
d’Al-Rayyan inauguré à cette
occasion en prévision de la
Coupe du monde 2022. Et c’est
ce qui a été bien réussi par
l’Islandais Gonarsson (23’).

Mais l’inévitable buteur algé-
rien se distingue, une fois de
plus, à la fin de la première mi-
temps en inscrivant le deuxième
but de son équipe, soit son dou-
blé (44’), redonnant ainsi l’avan-
tage à Al Sadd où évolue égale-
ment son compatriote Ayoub
Azzi.

En seconde période, Al-Arabi
multiplie les rushs dans l’espoir
d’égaliser, mais Al-Sadd et son
compartiment défensif ont bien
résisté en gérant ce mince avan-

tage (2-1) jusqu’au coup de sif-
flet final de l’arbitre.

Al Sadd remporte ainsi son
17e trophée de la coupe de
l’Emir du Qatar et le 73e titre tou-
tes compétitions confondues.

Bounedjah n’a pas caché sa
satisfaction après cette nouvelle
consécration avec son équipe
Al-Sadd et se fixe désormais
comme prochain objectif la Ligue
des champions d’Asie. 

«Je dédie la victoire à nos
supporters et à toute la direction
du club. Nous avons disputé un
match difficile contre un adver-
saire coriace, la rencontre s’est
jouée sur quelques détails. Nous

avons saisi nos deux occasions
pour inscrire les deux buts. En
seconde période, nous avons
souffert mais nous avons résisté.
Notre prochain objectif c’est de
remporter la Ligue des champ-
ions la saison prochaine» a
déclaré Bounedjah à l’issue de
la rencontre.

Bounedjah montre ainsi qu’il
est toujours fidèle à sa réputa-
tion de «buteur racé», lui qui, a
été auteur de son 16e but avec
l’Equipe nationale d’Algérie de
football, lors de la victoire décro-
chée au stade du 5-Juillet
d’Alger face au Zimbabwe (3-1)
en novembre dernier, dans le

cadre de la 3e journée (Gr.H)
des qualifications de la CAN-
2021. Ce qui lui a permis
d’ailleurs d’intégrer le top 10 du
classement historique des
buteurs des «Verts».

L’attaquant d’Al-Sadd (Div.1/
Qatar), resté muet lors des deux
derniers matchs amicaux avec
les Verts disputés en octobre:
face au Nigeria (1-0) en
Autriche, et devant le Mexique
(2-2) aux Pays-Bas, a retrouvé
le chemin des filets, en ouvrant
le score contre les Warriros
(31e).

Convoqué pour la  première
fois en sélection algérienne en
2014, sous l’ère de l’ancien
sélectionneur français Christian
Gourcuff, Bounedjah (29 ans)
est devenu un titulaire indiscuta-
ble dans le dispositif du coach
des « Verts» Djamel Belmadi.

Avec cette 16e réalisation, le
natif d’Oran dépasse au classe-
ment l’ancien ailier de charme
du RC Kouba Salah Assad, qui
compte 15 réalisations sous le
maillot national.

À noter enfin que son équipe,
Al-Sadd occupe actuellement la
tête du classement du champ-
ionnat du Qatar avec 25 points
avec six points d’avance sur son
poursuivant direct  Al-Ahly à l’is-
sue de la 9e journée. S.M.

Aligné à la pointe de l’attaque, Bounedjah a inscrit un doublé
digne d’un renard des surfaces.

LAZIO ROME

Blessé, Farès
indisponible un
mois
Le défenseur international
algérien de la Lazio de
Rome (Série A italienne de
football) Mohamed Farès,
blessé au mollet, devra
s’éloigner des terrains
pendant une période de 
20 à 30 jours, rapporte le
site spécialisé
Lalaziosiamonoi.
Forfait pour le dernier
match disputé mardi
dernier, en déplacement
face à Benevento (1-1), en
raison d’une blessure
musculaire, le joueur
algérien va ainsi manquer
les deux derniers matchs
de l’année face à Naples et
l’AC Milan, ainsi que les
premiers rendez-vous de
2021 : Genoa, Fiorentina, et
Parme, précise la même
source. Le staff médical de
la formation romaine va
s’atteler à remettre sur
pied Mohamed Farès, en
vue du derby face à l’AS
Rome, fixé au 17 janvier
prochain. Mohamed Fares
(24 ans) avait rejoint la
Lazio durant l’intersaison,
pour un contrat de cinq
saisons, en provenance de
l’autre club italien, SPAL
2013. La Lazio Rome, 9e au
classement de la Série 
A (18 pts), n’a pas été
épargnée lors du tirage au
sort des 1/8es de finale de
la Ligue des champions,
effectuée lundi dernier à
Nyon (Suisse), puisqu’elle
sera opposée aux
Allemands du Bayern
Munich, tenants du
trophée.

CHAMPIONNAT DU
QATAR

Laurent Blanc
prochain entraîneur
d’Al-Rayyan
L’ancien sélectionneur de
l’équipe de France, Laurent
Blanc, devrait bientôt
s’engager en faveur de
l’équipe d’Al-Rayyan où
évolue l’Algérien Yacine
Brahimi, rapporte RMC
Sport. N’ayant plus coaché
depuis son départ du Paris
Saint-Germain en 2016, le
technicien français devrait
débuter cette nouvelle
aventure dans les
prochains jours, souligne
la même source. L’ancien
entraîneur parisien pourra
compter sur les services
du champion d’Afrique
algérien, Yacine Brahimi,
qui a fait son retour au
début du mois, après une
petite absence pour cause
de Covid-19. Pour rappel,
l’ancien attaquant du FC
Porto a réussi à s’imposer
comme l’un des hommes
forts de cette équipe d’Al-
Rayyan. Il a été nominé
pour le titre de joueur de la
saison, durant le dernier
exercice sportif et a fini
meilleur buteur, avec 
15 réalisations.

�� SAÏD MEKKI

LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

La JSK, le MCO et le RCR arrachent leur premier succès

L a JS Kabylie, le MC Oran et le 
RC Relizane ont réussi à enregistrer
leur premier succès de la saison en

disposant respectivement de l’ASO Chlef (0-
2), du WA Tlemcen (2-1) et du CA Bordj Bou
Arreridj, vendredi, à l’occasion de la pre-
mière partie de la 4e journée du champion-
nat national de Ligue 1.

Sèchement battue à domicile par le 
CR Belouizdad, le week-end dernier, la 
JS Kabylie s’est rattrapée. Les Lions du
Djurdjura ont dû patienter jusqu’à la 52e
minute pour rugir, et ainsi débloquer la situa-
tion par Bensayah. Sur leur lancée, les
Jaune et Vert ont fait le break un quart
d’heure plus tard par Hamroun (68’), sur
penalty.

À Oran, le Mouloudia local a lui aussi
attendu la 4e journée pour savourer sa toute
première victoire. Les gars d’El Hamri ont
été cueillis à froid en encaissant dès la 
3e minute sur une réalisation de Amiri,

auteur d’un coup franc de toute beauté. Les
Oranais ont réagi à la 17e minute en égali-
sant par l’entremise de Ezzemani avant de
repasser devant dans les ultimes minutes
grâce au but de Hamidi (84’).

De son côté, le RC Relizane est parvenu
à enregistrer une première victoire cette sai-
son face au CA Bordj Bou Arréridj (0-1). La
seule réalisation de cette empoignade,
inscrite au tout début de la seconde période
(48’), est à mettre à l’actif de Chadli.

A rappeler qu’en ouverture de cette 4e
manche, l’ES Sétif a dominé le NC Magra
sur le score de deux buts à zéro (2-0). 

La seconde partie de cette 4e journée se
déroulait, hier, au moment où on mettait
sous presse.

Enfin concernant le match MC Alger – 
CS Constantine, il est reporté à une date
ultérieure en raison de la participation du
MCA à la phase retour du tour préliminaire
de la Ligue des Champions d’Afrique.

CLASSEMENT PROVISOIRE
Pts J

1. ES Sétif 10 4
2. MC Alger 7 3 
3. MC Oran 6 4  
—. RC Relizanee 6 4 
5. JS Saoura 5 3 
—. US Biskraa 5 3 
—.  AS Aïn M’lila 5 3 
—. JS Kabyliee 5 4 
9. CR Belouizdad 4 2 
—. ASO Chleff 4 4 
—. NC Magraa 4 4
12. JSM Skikda 3 2
—.  NA Hussein Dey 3 3  
—. Paradou ACC 3 3 
—. CS Constantinn 3 3 
16. USM Alger 2 3
—. CABB Arréridjj 2 4 
—. WA Tlemcenn 2 4 
19. O. Médéa 1 3 
—.  USM Bel Abbès 1 3.

«Il va bien, il est presque totalement
remis », a rassuré Zinédine Zidane,
hier, au sujet de l’attaquant internatio-

nal belge Eden Hazard, blessé à la cuisse
droite le 28 novembre, mais qui a  repris l’en-
traînement avec le reste de l’équipe. « On
espère qu’il sera de retour très bientôt. Il va
bien, il est presque totalement remis. Pour
jouer, il lui manque encore un peu de temps,
mais il va bien, il s’entraîne régulièrement avec
nous. Il lui manque peu de chose pour pouvoir
figurer dans l’équipe et jouer », a expliqué l’en-
traîneur français du Real Madrid Zinédine
Zidane hier en conférence de presse, avant le
déplacement du Real à Eibar aujourd’hui
(21h00). Recrue-star du mercato d’été 2019,
Hazard a, depuis, enchaîné les blessures au

Real Madrid, qui lui ont fait manquer près
d’une cinquantaine de matches en seulement
un an et demi. « Je ne changerai rien (sur la
gestion de Hazard). L’important, c’est qu’il soit
bien remis. Ça lui est tombé dessus cette
année, l’an dernier aussi, un peu. Ces
moments sont difficiles à vivre, je n’aime pas
ça (voir des joueurs blessés, Ndlr). Mais avant
ces blessures au Real, il ne lui était jamais
arrivé quoi que ce soit, il jouait très régulière-
ment », a affirmé Zidane. « Maintenant, il faut
accepter cela. Quand il reviendra, on veut que
ce soit pour toujours. On a besoin de lui, on le
veut avec nous dans l’équipe, mais on ne veut
pas faire de bêtises non plus, le faire revenir
trop vite et qu’il lui arrive encore autre chose.
Donc, patience et tranquillité », a prôné le

technicien français.  Vendredi, Zidane a pu
diriger le premier entraînement depuis plus
d’un an avec son groupe de joueurs au com-
plet, l’infirmerie s’étant vidée. Mais hier,
Vinicius était malade, lors de la session mati-
nale, et Zidane « ne croit pas » qu’il pourra
jouer contre Eibar. « Il ne va pas bien, je crois
que c’est une gastro-entérite. Il n’a pas de fiè-
vre, mais il ne se sent pas bien. On verra
comment son état évolue aujourd’hui et on
verra pour demain », a précisé l’entraîneur
marilène. « Le match de demain va être très
important. On n’a pas l’impression comme ça,
on a l’impression que c’est un match facile,
mais pas du tout. On va avoir un match com-
pliqué, et on va devoir montrer notre meilleure
version pour le gagner », a conclu « ZZ ».

REAL MADRID

Hazard pourra « bientôt » rejouer, confirme Zidane
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COUPE DU MONDE DE LUTTE

Une excellente participation avec
des performances historiques

Les athlètes ont répondu présent et, ont honoré de fort belle manière la lutte algérienne.

L e directeur technique
national (DTN) de la
Fédération algérienne des

luttes associées (FALA), Idriss
Haoues, a qualifié d’ « histo-
rique » la participation de la
sélection algérienne masculine
de luttes associées (seniors) à la
Coupe du monde qui a pris fin
vendredi soir à Belgrade
(Serbie). « Avec la médaille de
bronze remportée par Abdelkrim
Fergat (55 kg) en lutte gréco-
romaine, la  5e place
d’Abdeldjebbar Djebbari (63 kg)
et une 8e place pour Laouni
Abdenour (60 kg) et Sid Azara
Bachir (87 kg), je ne peux que
qualifier cette participation d’his-
torique avec des résultats jamais
réalisés par la lutte algérienne. »,
a déclaré à l’APS Idriss Haoues,
DTN de la FALA.

L’Algérie a pris part à la
Coupe du monde 2020, organi-
sée du 12 au 18 décembre à
Belgrade avec une sélection
composée de dix athlètes, enga-
gés dans les deux styles (luttes
gréco-romaine et libre), sous la
conduite des entraîneurs
Messaoud Zeghdane, Mazouz
Bendjedaâ et Aoune Fayçal.

« La sélection algérienne a
failli déclarer forfait suite au
décès de Rabah Chebbah, prési-
dent de la FALA, mais la déter-
mination de la direction tech-
nique ainsi celle des lutteurs était

tellement grande que nous
avons pris la décision de partici-
per au rendez-vous mondial de
Belgrade.

Dieu merci, les athlètes ont
répondu présent et ils ont honoré
de fort belle manière la lutte algé-
rienne. », a précisé Haouès.

Pour le DTN, les résultats
obtenus à Belgrade « ne peuvent
que permettre à la sélection
algérienne de continuer le travail

dans les meilleures conditions et
dans la plus grande sérénité en
vue des prochaines échéances
dont le tournoi qualificatif aux 
JO de Tokyo, prévu le mois de
mars dans la ville marocaine 
d’Al Jadida ».

« Je pense qu’il reste encore
du chemin à faire pour atteindre
nos objectifs de qualification aux
jeux Olympiques 2021 de Tokyo.
Les athlètes ainsi que les staffs

techniques doivent continuer sur
la même lancée pour avoir le
maximum de billets qualificatifs à
Tokyo », ajoute le DTN.   En lutte
libre, les deux Algériens engagés
aux Mondiaux de Belgrade, à
savoir Kherbache Abdelhak 
(57 kg) et Abdelghani Benatallah 
(61 kg), n’ont pas fait mieux que
leurs coéquipiers de la gréco-
romaine, en se faisant éliminer
dès le premier tour.

Brillante participation des Algériens en Coupe du monde

TENNIS

Début de la saison
pour les femmes, 

le 5 janvier, à 
Abu Dhabi

La saison 2021 de tennis
débutera, pour les femmes,

le 5 janvier, au tournoi
d’Abu Dhabi, a annoncé

hier l’organisateur du
circuit, la WTA, en dévoilant

son calendrier. Les
qualifications pour l’Open
d’Australie se dérouleront

du 10 au  13 janvier à Dubai
et non pas à Melbourne où
aura lieu le premier tournoi

du Grand Chelem de
l’année. Les joueurs et leur

entourage se rendront
ensuite en Australie où ils

devront respecter une
quarantaine de deux

semaines, en raison du
Covid-19. Programmé

habituellement lors de la
deuxième quinzaine de

janvier, l’Open d’Australie
se tiendra plus tard cette
année, du 8 au 21 février,
pour les femmes comme
pour les hommes. Deux
tournois de préparation

auront lieu en même temps,
à Melbourne, du 31 janvier

au 7 février. En 2020, les
cinq tournois pré-Open

s’étaient déroulés en Chine,
en Nouvelle-Zélande et

dans d’autres villes
australiennes. Le président
de la WTA, Steve Simon, a
déclaré, vendredi, que ces

tournois seraient organisés
«dans un environnement

mettant la santé et la
sécurité au premier plan».

FIA AWARDS 

Kimi Raikkonen
remporte le prix de

l’«Action de l’année»
Le départ exceptionnel du

pilote finlandais Kimi
Raikkonen lors du Grand

Prix du Portugal de
Formule 1 a été nommé

«Action de l’année» lors de
la remise des prix de la

Fédération internationale
de l’automobile (FIA),

vendredi soir à Genève
(Suisse). La FIA a primé le

départ du Finlandais à
Portimao lorsqu’il était
passé en un tour de la 

16e place, sur la grille, à la
6e. Sur une piste

légèrement humide, le
pilote d’Alfa Romeo avait

profité de ses pneus
tendres pour dépasser

nombre de ses rivaux. Il
avait finalement terminé 11e
de cette  course remportée

par Lewis Hamilton. Le
pilote britannique a, lui,
officiellement reçu son

septième trophée de
Champion du monde, ainsi

que le prix de «Personnalité
de l’année» pour son

implication dans la lutte
contre le racisme et les

discriminations, mais aussi
le «Prix spécial du

président de la FIA»,
partagé avec Michael

Schumacher, pour son
septième titre mondial. 

OMNISPORTS

Après l’or de
Belkadi Amine et
le bronze de

Nourine Fethi vendredi,
quatre autres judokas
algériens étaient
en lice, hier, au moment
où on mettait sous
presse à l’occasion de
la 3e journée des
épreuves individuelles
à Antananarivo, avec
l’espoir de décrocher
d’autres médailles dans
l’objectif de récolter le
maximum de points en
vue d’une qualification
aux jeux Olympiques de
Tokyo.

En effet, l’Algérienne
Amina Belkadi a été sacrée championne d’Afrique de
judo de la catégorie (-63 kg), en s’imposant en finale
devant la Marocaine Sofia Bellatar, vendredi à
Antananarivo (Madagascar).Les médailles de bronze de
la catégorie sont revenues à la Nigériane Enku Ekuta et
la Camerounaise Hélène Dombeu.

En revanche son compatriote Fethi Nourine (-73 kg),
s’est contenté de la médaille de bronze, lors de cette
deuxième journée des championnats d’Afrique. Le titre
continental a été remporté par l’Egyptien Mohamed
Mohyeldin devant le Marocain Ahmed El Meziati. 

Les quatre autres athlètes algériens engagés dans le
tournoi ont fait leur entrée en lice, hier, au moment où on
mettait sous presse, pour le compte de la 3e journée du
tournoi.Il s’agit de Kaouther Ouallal (-78kg), Sonia
Asselah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg). 

Au total, 125 athlètes seulement (75 hommes et 
50 dames) représentant 32 pays, prennent part aux 
joutes d’Antananarivo, qualificatives aux jeux
Olympiques (JO) de Tokyo.

«C et Open d’Australie sera
une édition historique à
bien des égards », s’est

félicité hier le patron du tournoi, Craig
Tiley, à propos du premier Grand
Chelem de l’année qui a été décalé de
trois semaines (8-21 février) en raison
des contraintes sanitaires liées à la
pandémie du Covid-19. 

« Pour la première fois en plus de
100 ans, l’Open d’Australie débutera
en février et nous nous réjouissons
d’offrir aux joueurs et joueuses ce qui
pourrait être l’un des meilleurs cadres
de jeu de l’année 2021 », a-t-il pour-
suivi.

L’Open d’Australie devait initiale-
ment débuter le 18 janvier, mais les
organisateurs et les instances diri-
geantes du tennis ont dû repousser
les dates du tournoi à la demande des
autorités australiennes pour mettre en
place des mesures sanitaires inédites
afin d’éviter la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19.

Les joueurs et joueuses devront

arriver en Australie à partir du 15 jan-
vier pour observer une période de
quarantaine de deux semaines dans
une « bulle sanitaire » sécurisée mise
en place autour de Melbourne Park, le
site du tournoi. Ils devront ainsi séjour-
ner dans des hôtels qui leur seront
réservés et ne devront pas rester hors
de ces hôtels plus de cinq heures par
jour pour leurs entraînements.

Les qualifications pour ce premier
tournoi majeur de l’année auront lieu
pour les messieurs à Doha et pour les
dames à Dubai du 10 au 13 janvier, a
précisé Craig Tiley.

Le patron du tournoi a ajouté que
les tournois de simples et doubles,
ainsi que celui de tennis fauteuil ont
été préservés, mais pas ceux pour les
juniors qui seront disputés plus tard
dans l’année.

Enfin, la dotation globale est
inchangée par rapport à l’édition 2020
avec un total de 71 millions de dollars
australiens en jeu, soit 44 millions
d’euros.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO

L’Algérienne Amina Belkadi
(-63 kg) sacrée

OPEN D’AUSTRALIE

« Une édition historique » 
pour le patron du tournoi

EURO-2020 DAMES DE HANDBALL

La France bat la Croatie 
(30-19) et va en finale

Les handballeuses françaises, championnes d’Europe en titre (2018), se
sont qualifiées pour la finale de l’Euro-2020 au Danemark, grâce à leur
large victoire 30 à 19 contre la  Croatie, vendredi en demi-finale à Herning.
Les coéquipières de Siraba Dembélé affronteront la Norvège ou le
Danemark , ce dimanche (17h00 GMT) pour leur deuxième finale continen-
tale consécutive après le sacre à domicile à Paris il y a 2 ans contre la
Russie.
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R ANNÉE TERMINÉE 
POUR SAVANIER

Année 2020 terminée pour Téji
Savanier (28 ans, 13 matchs
et 3 buts toutes compétitions
cette saison). Victime d’une
élongation à une cuisse, le
milieu de terrain de

Montpellier est forfait pour
les deux prochains matchs

contre Brest, dimanche, et
Lille, mercredi, affirme
Midi Libre. Un coup
dur pour l’entraî-
neur héraultais,
Michel Der
Zakarian, qui
récupèrera son

maître à jouer
après les fêtes.

LY
O

N

NAPLES

LE PRIX 
ÉLEVÉ

RÉCLAMÉ
POUR

MILIK
Persona non grata, Arkadiusz
Milik (26 ans) pourrait quitter

Naples cet hiver. Problème, le
président du club italien,

Aurelio De Laurentiis, se mon-
tre gourmand concernant l’atta-

quant polonais, qui n’a pas disputé
la moindre minute cette saison. En

effet, la presse locale nous app-
rend que le club partenopei

réclame 15 à 18 millions d’euros
pour céder l’ancien joueur de

l’Ajax. À court de rythme et libre
dans six mois, Milik ne devrait pas avoir

énormément de prétendants si son
supérieur ne baisse pas le tarif...

F
ier de son passage au Paris Saint-
Germain (2018-2019), le gardien Gianluigi
Buffon en garde tout de même un souve-
nir douloureux, à savoir l’élimination dès
les 8es de finale de la Ligue des

Champions face à Manchester United. Un échec dû, selon
l’Italien, à un mauvais état d’esprit avant le match retour.

Gianluigi Buffon pense encore à l’élimination face à
Manchester United en 2019. «Ce match, j’y repense au
moins trois ou quatre fois par semaine» , avoue un Gianluigi
Buffon encore marqué par l’élimination du Paris Saint-
Germain dès les 8es de finale de la Ligue des Champions en
2019. Il faut dire que le gardien de 42 ans, malgré sa riche
carrière et ses trois finales disputées, n’a jamais remporté
cette compétition qui manque tant à son palmarès. Un vide
qu’il pensait combler avec le club de la capitale. «J’étais sûr

que cette saison-là on serait arrivé en finale, j’en étais per-
suadé, a raconté l’Italien à L’Equipe. Je sentais quelque
chose : on arrive en finale, je ne sais pas si on la gagnera,

mais on y sera.» Et son sentiment se 
retrouve renforcé après la «démonstration de force

énorme» à Old Trafford à l’aller (0-2). A ce
moment, Buffon était loin d’imaginer le

fiasco dont il est en partie respon-
sable au retour.

Rappelons que le portier, surpris par une frappe
lointaine de Marcus Rashford avec un rebond devant
lui, avait relâché le ballon dans la course du buteur Romelu
Lukaku pour le but du 1-2 à la 30e minute. «Je m’impute une
erreur incroyable» , a-t-il reconnu. «Une erreur que, avec l’expé-
rience que j’avais, je n’aurais pas dû faire : la sérénité, la superficia-
lité presque, d’affronter le match retour comme si c’était une formalité,
comme si ce match avait peu de valeur parce que de toute façon nous
avions gagné 2-0 à l’aller et eux, les pauvres, ils avaient deux joueurs
disponibles et neuf petits jeunes» , a raconté ce grand professionnel qui a
pourtant pris ce match à la légère, à l’image de ses coéquipiers qu’il n’a
pas su recadrer malgré des signes inquiétants. «Le sport, comme la vie, te
fait comprendre que si tu veux y arriver, tu ne peux pas lâcher, même pas
une seconde...» , a constaté le gardien de la Juventus Turin. «Allez, on a
gagné 2-0 là-bas, ne casse pas les pieds des autres.» Chaque jour, je
repense à cette intervention que je n’ai pas faite. » Et pour cause,
Buffon semble persuadé que le contexte parisien a affecté sa menta-
lité. «Il ne manque rien au PSG, croyez-moi, a certifié Buffon.
C’est une très grande équipe, qui peut gagner tout le temps et
contre n’importe qui. Ils font partie des rares équipes qui
peuvent battre tout le monde. S’il y avait une limite,
c’est de prendre certaines choses pour acquises.
Mais avec l’arrivée de Leonardo, qui a une
culture italienne, ce type de danger
a disparu.» 

PSG

TRAUMATISÉ PAR LE FIASCO 
DE 2019, BUFFON FAIT UN TÉMOIGNAGE

ACCABLANT PAR ERIC BETHSY

DORTMUND 

MOUKOKO
DANS 

L’HISTOIRE !
Youssoufa Moukoko vit un
conte de fées ! Profitant de

l’absence d’Erling Braut
Haland, blessé, le jeune atta-

quant du Borussia Dortmund est
titulaire pour la deuxième fois
de sa carrière contre l’Union

Berlin (défaite 2-1). Muet face au Werder
(2-1), la pépite du football allemand a mar-
qué le premier but de sa carrière profes-

sionnelle en reprenant d’une lourde frappe
du pied gauche sous la barre une passe ajus-
tée de Raphaël Guerreiro. Une réalisation qui

le fait un peu plus entrer dans l’histoire.En effet,
Moukoko est devenu, à 

16 ans et 28 jours, le plus jeune joueur à mar-
quer en Bundesliga. Il devient également le

deuxième plus jeune joueur de l’histoire des cinq
grands championnats européens à trouver la faille
derrière Amadeo Amedei, buteur à 15 ans et 287

jours avec l’AS Rome face à Lucchese, le 9 mai 1937.

LE MESSAGE 
DE GARCIA À GOUIRI

Peu utilisé à l'Olympique
Lyonnais, Amine Gouiri (20 ans,

19 matchs et 8 buts toutes 
compétitions cette saison) a pris
la direction de Nice lors du der-

nier mercato estival. Alors qu'il 
retrouvera son club formateur

samedi (21h), lors de la 16e journée
de Ligue 1, l'attaquant azuréen a été

encensé par son ancien coach, Rudi
Garcia."Je suis très content de ce qui
lui arrive. Il a du temps de jeu à Nice

et il en fait bon usage. Il y avait beau-
coup trop de concurrence pour Amine
ici. J'ai toujours loué l'état d'esprit de

ce garçon. On le reverra avec plaisir, on
le saluera", a indiqué le technicien 

rhodanien face aux journalistes.

L’EXASPÉRATION
DU PÈRE DE COURTOIS

Si Sergio Ramos et Karim Benzema restent
incontournables au Real Madrid, Thibaut

Courtois (28 ans, 19 matchs toutes compéti-
tions cette saison) enchaîne lui aussi les per-

formances de très haute volée avec le club de
la capitale espagnole. Pourtant, le gardien

n’est pas reconnu à sa juste valeur en
Belgique selon son père.“Je ne comprends

pas comment mon fils ne fait pas partie des
nommés pour les athlètes de l’année. Je pense
qu’en Belgique, on ne respecte pas assez les

grands sportifs. On préfère souligner quand ils
perdent. Certains vous attendent au tournant. Il

y a plus de positifs que de points négatifs.
Donc nous sommes très prudents avec son
image”, a souligné Thierry Courtois pour le

site de l’Avenir.

REAL MADRID 
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EE
t les grandes nations ne
font jamais faute de
monter aux nues les

exploits de leurs services
secrets, et n’hésitent pas à
inventer à leurs héros, dans
leurs récits historiques, comme
dans leurs œuvres de fictions,
que ce soit les films ou les
romans, des exploits qui pré-
sentent d’eux une image de
demi-dieux mythiques, immor-
tels et n’obéissant à aucune loi
naturelle, qu’elle ressortisse de
la physique ou même de la frêle
nature humaine.

On constate qu’en Algérie,
aucune calomnie n’a été épar-
gnée contre des services dont ,
pourtant, notre pays devrait se
glorifier, car ceux qui les ont
animés étaient des jeunes, sans
expérience surgis , on ne sait
comment,  du puits du système
colonial. 

Il n’est pas utile de rappeler
ici, avec force détails, comment
la Guerre de Libération natio-
nale a été lancée, mais seule-
ment de souligner qu’elle a
connu un commencement
modeste,  par un simple appel
pompeux, sur deux pages dacty-
lographiées, diffusé par des
hommes pitoyables ayant
à peine de quoi se
payer des vêtements
de friperie et survi-
vant au jour le jour
grâce à la solidarité
de leurs compa-
gnons. 

Le peuple algérien
vivait alors , dans sa
majorité, dans un
état de déchéance qu’il est
difficile d’imaginer
maintenant, et les chances de ce
groupe de «fous» tenait plus du
miracle divin que d’éléments
objectifs garantissant la réus-
site de l’entreprise de
Libération nationale. 

Il n’y avait ni suffisamment
de moyens financiers, ni armes,
ni munitions, ni experts militai-
res, donc aucun potentiel mobi-
lisable permettant de créer ne
serait-ce qu’une lueur d’espoir
dans l’issue finale. 

L’ennemi était non seule-
ment la 5e puissance mondiale
et membre de la plus grande
alliance militaire internatio-
nale, mais également un pays
jouissant d’une aura civilisa-
tionnelle incomparable, et qui
se trouvait , en plus, à une
demi-journée de bateau de
l’Algérie. on peut dire que la
dernière phase de la résistance
algérienne à l’occupant a com-
mencé avec tout contre elle, et
apparaissait vouée à l’échec. 

Pourtant, quelque trois
années plus tard, non seule-
ment, comme l’avait alors pré-
dit Larbi Ben M’hidi, un de ces
‘fous,» le peuple algérien a fait
de cet acte de désespoir qu’était
la Déclaration du
1er Novembre, un cri de guerre
et le signal d’un soulèvement
qui, malgré tous les avatars
qu’a traversés notre pays
depuis notre indépendance
gagnée dans le sang et la souf-
france, demeure un des évène-
ments les plus importants de

l’histoire, non seulement de
l’Algérie, mais du monde. 

Les historiens, non seule-
ment algériens et français, mais

même étrangers à ce
conflit sanglant et
cruel, continuent à se
pencher sur ce phéno-
mène socio-militaire
qu’a été la guerre
d’un peuple miséra-
ble, inculte, contre

une superpuissance
riche, orgueilleuse et

sûre d’elle-même, por-
teuse d’une culture et d’une

civilisation riches et de valeurs
universelles dont elle se pro-
clame la patrie.

La génération  d’Algériennes
et d’Algériens, qui a pu donner
vie à ce miracle, commence  à
connaître le sort que le temps
réserve à tous les humains, et
chaque jour apporte sa moisson
de mauvaises nouvelles: elles
vont certainement s’accélérer
dans les jours, les mois et les
années à venir, jusqu’à ce que
cette génération de héros dispa-
raisse et que leurs noms
soient oubliés, même si
la toponymie officielle
va marquer le pay-
sage de ces noms rat-
tachés à des lieux
symboliques, mais
sans autre profondeur
que les sons qui les
composent.

C’est pour cette raison
que, chaque fois qu’un
homme ou une femme de
cette génération des libérateurs
de l’Algérie arrivent au terme
de leur vie sur cette terre, il est
indispensable de revenir sur
leur vie, sur leur parcours et
sur leur contribution, si margi-
nale paraisse-t-elle, dans une
guerre dont la cruauté est loin
d’avoir été décrite, que ce soit
dans les autobiographies, dans
les études historiques acadé-
miques, ou dans les œuvres de
fiction, films ou romans. 

Parmi ces hommes et ces
femmes, engagés dans la lutte
de libération, certains sont plus

prééminents que d’autres,
quoique les sacrifices des uns et
des autres soient égaux dans
leur noblesse et dans le désinté-
rêt qui les anime.

Yazid Zerhouni : un homme
dont le destin se confond avec
celui de l’Algérie.

Noureddine Zerhouni, dit
Yazid, dont on tentera ici de
présenter une brève biographie,
qui n’est pas à la hauteur de
l’hommage qui doit lui être
objectivement rendu, est trop
connu pour qu’on prétende le
présenter à la lectrice et au lec-
teur de ce modeste écrit. 

Sa vie en fait se confond,
dans ses détails, avec celle de
l’Algérie qu’il a servie depuis
l’âge de 19 ans, lorsque ce n’é-
tait qu’un projet . Symbole de la
jeunesse lycéenne algérienne de
sa génération, engagé volon-
taire dans la lutte armée, et
l’un des premiers cadres des
«services de l’ombre,»  il a
occupé, depuis l’indépendance,
des fonctions cruciales qui ont
fait connaître son nom,

d’autant plus qu’il a servi
à divers titres tous les
chefs d’Etat qui se
sont succédé depuis
l’indépendance. 

Il a été tour à
tour responsables
des service de ren-

seignements exté-
rieurs au ministère

de la Défense nationale,
puis, pendant une très

brève période, directeur de la
Sécurité militaire, ensuite, pen-
dant 12 années, successivement
ambassadeur au Mexique, au
Japon et aux Etats-Unis, avant
d’être nommé, après une brève
période de traversée du désert,-
par l’ex-président de la
République, qui voulait rehaus-
ser son gouvernement avec un
homme dont la réputation de
serviteur de l’Etat n’était plus à
faire,- ministre d’Etat ministre
de l’Intérieur et des
Collectivités locales, puis vice-
Premier ministre, pour enfin
être écarté définitivement. 

Un homme se définit plus
par sa personnalité que par les
titres qu’il a portés au cours de
sa carrière, titres éphémères,
tenus par d’autres avant lui et
que d’autres tiendront après
lui, et qui, malheureusement ,
malgré le prestige et la recon-
naissance publique qu’ils traî-
nent avec eux, ne constituent
pas des preuves suffisantes des
qualités personnelles de ceux
qui les détiennent.

On peut affirmer, sans bles-
ser, même à titre posthume , la
modestie de Yazid
Zerhouni, qu’il a été à la
hauteur de toutes les
fonctions qu’il a occu-
pées, pendant les
quelque 50 années de sa
carrière au service de
l’Algérie, depuis son
engagement dans l’ALN
en 1957, jusqu’à sa
retraite. 

Il n’y a pas un poste qu’il
ait occupé et qui ait paru trop
grand pour lui. Il a été un des
stagiaires les plus brillants de
l’Ecole des cadres que
Abdelhafid Boussouf avait orga-
nisée à Oujda, entre septembre
et décembre 1957, pour former
des commissaires politiques
affectés aux différentes zones
que comprenait la Wilaya V his-
torique, dont il était le com-
mandant. 

Mis à la disposition de l’état-
major de la Wilaya V, dès la fin
de son stage, Yazid fut chargé
des opérations de recueil de
renseignements sur le dispositif
militaire ennemi, à la frontière
algéro-marocaine, dans le but
de faciliter le passage de l’arme-
ment et des hommes entre les
territoire algérien et marocain.
Cette tâche, extrêmement
importante dans la poursuite de
la guerre de libération, valut à
Yazid de gagner rapidement
une promotion bien méritée
d’adjoint au responsable des
renseignements militaires lors
de la création de l’état-
major Ouest. 

Il fit , vers la fin de
la lutte armée, un
court passage à la
base Didouche
Mourad, dans la
proche banlieue de
Tripoli, en Libye,
comme membre du
groupe de travail
chargé de la préparation du
dossier militaire en vue
des négociations de paix qui
avaient commencé à Evian en
mai 1961.Il rejoignit ensuite l’é-
quipe de soutien aux négocia-
teurs algériens.

L’indépendance acquise, il
eut à veiller, dans des condi-
tions dignes d’un roman
d’espionnage,  à la collecte des
archives des services du Malg
entreposées au Maroc et à leur
transport vers l’Algérie.

Une attitude patriotique
responsable lors de la crise de
l’été 1962. 

Comme tous les volontaires
de sa génération qui avaient été
affectés dans les services de
renseignements, il refusa de
prendre position dans le conflit
grave entre l’état-major de
l’ALN et le Gpra, affirmant
qu’il s’était mis, par son enga-
gement , à la disposition du

peuple algérien, pas au service
d’une faction ou d’ambitions
politiques d’une personne ou
d’un groupe. 

Rentré à Alger dès le mois de
juillet 1962, et en compagnie de
l’auteur de cet article et de feu
Abdelkader Khalef, plus connu
sous le nom de Kasdi Merbah, il
décide de reprendre ses études
supérieures, s’inscrit à l’univer-
sité d’Alger et prend un cham-
bre à la cité universitaire de
Ben Aknoun. 

Ce détail est d’une
très grande impor-
tance historique,
car il détruit la
fiction entrete-
nue d’une cabale
montée par feu
Boussouf pour

soumettre le pays
au pouvoir, si ce
n’est au caprice, de

l’Ex-Malg. Rien de plus
faux que cela. Ce sont les

bruits de bottes à la frontière
Ouest du pays qui ont
convaincu nombre d’anciens
des services de renseignements
pendant la Guerre de
Libération nationale, à mettre
leur expérience au service de la
défense de la Nation et d’accep-
ter de rejoindre le ministère de
la Défense au lieu de poursuivre
leurs études. 

Il est regrettable que la
réputation de la direction de la
sécurité militaire,-créée essen-
tiellement pour des raisons
d’ordre défensif, dans une
situation où le pays, encore fai-
ble, venait de sortir d’une lon-
gue et violente guerre, était
menacé dans son intégrité terri-
toriale,- ait été ternie, au corps
défendant de ceux qui ne vou-
laient rien d’autre que de
contribuer à la défense d’une
indépendance chèrement
acquise.

Il n’en demeure pas moins
que l’Algérie avait besoin
d’hommes ayant gagné leur

expérience dans la lutte
armée, pour se garder
de ses ennemis exté-
rieurs et de toutes
leurs manœuvres. 

Les Mémoires de
nombre de responsa-
bles militaires algé-

riens contiennent des
jugements tranchés et
hostiles contre un serv-

ice dont ne peut se passer
aucune armée, mais qui a été

conduit, tout comme ces
responsables, à mener des acti-
vités dépassant le domaine des
missions propres à une armée.
Comme l’a si bien écrit George
Orwell, et la citation n’est pas
précise ; «il faut des hommes
durs qui veillent dans l’ombre,
nuit et jour, pour assurer la
sécurité et la tranquillité des
citoyens».  Il n’est pas question
de rappeler ici la nature du sys-
tème politique algérien auquel
ces hauts gradés ont contribué
aussi, sous la protection de la
sécurité militaire qui leur a per-
mis de jouir de leurs grades et
de leurs positions et de vivre,
dans la tranquillité, une
retraite bien gagnée. Que
serait-il arrivé si cette instance
de renseignement n’avait pas
existé? MM..BB..

* Ancien ministre

�� MMOOUURRAADD BBEENNAACCHHEENNHHOOUU**

NOUREDDINE YAZID ZERHOUNI

UUNN  DDEEVVOOIIRR  DDEE  MMÉÉMMOOIIRREE
«LLEE  SSEERRVVIICCEE des renseignements est le service des seigneurs», dit un dicton allemand.

Noureddine Yazid Zerhouni

UUnnee  gguueerrrree  ddee
lliibbéérraattiioonn  llaannccééee

««aauu  ffoonnddss  dduu  ppuuiittss
ccoolloonniiaall»»

UUnnee  ggéénnéérraattiioonn
qquuii  ssee  pprrééppaarree  aauu

ggrraanndd  ddééppaarrtt  

UUnn  hhoommmmee  àà  llaa
hhaauutteeuurr  ddee  ttoouutteess

sseess  mmiissssiioonnss

DDaannss  ll’’ééqquuiippee
ddee ssoouuttiieenn

aauuxx nnééggoocciiaatteeuurrss
aallggéérriieennss
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LL ’ancien ministre des
Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra a

rendu hommage à Pierre
Buyoya décédé, il y a deux
jours à Paris, emporté par le
Covid-19. Interrogé par la
Radio Algérie Internationale
(RAI), Lamamra, a affirmé
que le continent noir vient de
perdre un grand panafrica-
niste, un digne serviteur
connu pour son aptitude  à
mettre l’intérêt général
avant tout intérêt particulier.
« Lorsque Alger abritait et
conduisait  le processus com-
plexe et laborieux des négo-
ciations intra-maliennes,
Pierre Buyoya était là. Il
avait toujours le mot aimable,
sage et pondéré  par lequel il
appuyait les négociateurs  à
mettre l’intérêt de leur pays
au-dessus de toute autre
considération », témoigne le
haut représentant de l’UA 
« pour faire taire les armes à
feu en Afrique », ajoutant à la

même radio que  « Pierre
Buyoya a eu un destin parti-
culièrement contrasté : jeune
officier dans son pays, le
Burundi, Il a vécu des accélé-
rations de l’Histoire  du
Burundi  et de l’Afrique.»
Ramtane Lamamra et Pierre
Buyoya se sont croisés à plu-
sieurs reprises dans les
instances de l’Union afri-
caine et ont travaillé ensem-
bles sur plusieurs dossiers
africains et plus particulière-

ment celui du Mali.   «J’étais
à Bamako participant au sein
du comité de suivi de l’Accord
d’Alger  présidé par d’émi-
nents diplomates algériens
pour justement s’assurer
d’une mise en œuvre scrupu-
leuse, complète, exhaustive
et équilibrée qui  aurait pour
résultat naturellement de
faire de cet Accord d’Alger
l’épine dorsale sur lequel  se
construirait le tissu d’une
nation malienne  fraternelle

conviviale  qui assume son
unité dans la diversité », a
indiqué Lamamra. Le défunt
président a occupé pendant 
8 ans le poste de  haut repré-
sentant  de l’Union africaine
pour le Mali et le Sahel,  de
2012 à fin novembre dernier

Ami de l’Algérie, Pierre
Buyoya  n’a jamais caché  son
respect et son admiration
pour la lutte du peuple algé-
rien durant la Guerre de
Libération nationale. À son
actif, deux livres sur l’Algérie
dont un: Mémoire sur la nais-

sance du FLN, et un autre
L’organisation politico-mili-

taire de la lutte de Libération

nationale.

De son côté, le président
de la Commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat, a
salué en Pierre Buyoya un
infatigable promoteur de la
paix en Afrique. « Je déplore

la perte de cet homme qui a

tant œuvré pour la paix dans

son pays et sur le continent et

a fait preuve d’un engage-

ment exceptionnel dans l’ac-

complissement de sa mission

de Haut représentant pour le

Mali et le Sahel », a-t-il
ajouté. BB..TT..

RAMTANE LAMAMRA REND HOMMAGE À PIERRE BUYOYA

««NNoouuss  ppeerrddoonnss  uunn  ggrraanndd  ppaannaaffrriiccaanniissttee»»
««LLOORRSSQQUUEE Alger abritait et conduisait  le processus des négociations intra-maliennes,
Pierre Buyoya était là. Il avait toujours le mot aimable, sage et pondéré », témoigne le
haut représentant de l’UA « pour faire taire les armes à feu en Afrique».

SOMALIE 
1166  MMOORRTTSS  DDAANNSS  UUNN
AATTTTEENNTTAATT--SSUUIICCIIDDEE  
Plusieurs personnes blessées
vendredi dans un attentat-suicide
dans le centre de la Somalie ont
succombé durant la nuit, portant le
bilan à au moins 16 morts, dont une
dizaine de civils et 
plusieurs hauts gradés de l’armée,
ont indiqué hier des sources
sécuritaires. Le bilan initial de cet
attentat perpétré par un kamikaze
à l’entrée d’un stade où était
attendu le Premier ministre
somalien Rooble Mohammed
Hussein, dans la partie Sud de la
ville de Galkayo, était de six morts
dont trois hauts gradés. Un
responsable militaire de Galkayo, le
colonel Ahmed Dahir, avait indiqué
vendredi que «le kamikaze visait
des hauts responsables militaires
qui se trouvaient près de l’entrée du
stade». «Le nombre de tués dans
l’explosion a augmenté ce (samedi)
matin: 16 personnes ont péri, pour
la plupart des civils», a déclaré
Abdullahi Suleyman, un
responsable sécuritaire local joint
par téléphone. Selon un responsable
de la police, Ahmed Abdiasiz,
«l’endroit de l’explosion était bondé,
donc beaucoup de gens grièvement
blessés ont succombé plus tard». «En
plus des militaires, une dizaine de
civils a péri», a-t-il ajouté, sans
préciser le nombre ou le grade des
militaires  tués. Galkayo, à 600 km
au nord de Mogadiscio est à cheval
entre deux Etats semi-autonomes de
Somalie: sa partie Sud est dans
l’Etat du Galmudug et sa partie
Nord dans celui du Puntland. La
ville a été le théâtre ces dernières
années de violences meurtrières
entre les troupes des deux Etats et
entre les clans rivaux occupant ses
parties Nord et Sud.

Ramtane Lamamra,
ancien ministre des
Affaires étrangères

PUB
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DD es députés du
Parlement allemand
(Bundestag) ont décrit

la décision du président amé-
ricain sortant, Donald Trump,
portant sur la reconnaissance
de la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental, comme une violation
flagrante de la légitimité
internationale, appelant
l’ONU à nommer un envoyé
spécial et l’organisation du
référendum d’autodétermina-
tion. Les députés qui ont signé
une Déclaration conjointe, ont
jugé qu’ « une telle annonce
est inacceptable et devrait être
traitée par le gouvernement
allemand au sein de l’Union
européenne (UE) et au
Conseil de sécurité des
Nations unies comme une vio-
lation du droit international et
une relance d’un conflit déjà
brûlant ». Ils ont également
demandé à Berlin de réaffir-
mer le droit inaliénable de
tous les peuples à l’autodéter-
mination et de demander au
secrétaire général de l’ONU
de nommer un représentant
spécial pour le Sahara occiden-
tal et d’organiser le référen-
dum d’autodétermination du
peuple sahraoui. Les cinq
signataires de la Déclaration
ont soutenu que « tous les
membres des Nations unies
sont tenus par les décisions de
décolonisation de soutenir la
mise en œuvre du droit à l’au-
todétermination des peuples,
y compris le peuple du Sahara
occidental », mettant en garde
contre la situation alarmante
au Sahara occidental après la
reprise des opérations armées
entre le Front Polisario et le
Maroc depuis le 13 novembre

dernier, à la suite de la viola-
tion du cessez-le-feu par les
forces d’occupation marocai-
nes dans la zone tampon 
d’El Guerguerat. La
Déclaration conjointe a été
signée par le membre et prési-
dent du groupe parlementaire
CDU/CSU de la Commission
des droits de l’homme et de
l’aide humanitaire, Frank
Heinrich, la porte-parole du
groupe parlementaire du Parti
social-démocrate pour le tra-
vail et les affaires sociales,
Mme KerstinTack, le porte-
parole du groupe parlemen-
taire du Parti démocratique
libre pour la politique des
droits de l’homme, Gyde
Jensen, la porte-parole du
groupe parlementaire du Parti
démocratique libre pour la
politique des droits de
l’homme et Katja Keul, le
porte-parole de la coalition, et

parlementaire des Verts et
Sevim Dagdelen, chef du
groupe parlementaire du Parti
de gauche et président de la
commission des affaires étran-
gères. Pour rappel, le Conseil
de sécurité de l’ONU se
réunira, demain, à la demande
de l’Allemagne, pour discuter
du conflit au Sahara occiden-
tal. Une réunion intervenant
après la décision du président
américain sortant Donald
Trump de reconnaître la pré-
tendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental en
contrepartie de la normalisa-
tion des relations entre le
royaume avec l’entité sioniste.
Demandée par l’Allemagne, la
session ayant pour thème «la
situation au Sahara occiden-
tal» où s’opposent le Maroc et
le Polisario devrait donner
lieu à un exposé de la secré-
taire générale adjointe de

l’ONU pour les Affaires poli-
tiques, Rosemary DiCarlo. En
attendant la réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU,
les unités de l’Armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS) continuent de mener
d’intenses attaques contre des
bases militaires marocaines, le
long du mur de la honte dans
la zone tampon 
d’El Guerguerat. Selon un
communiqué du ministère de
la Défense sahraouie, l’APLS
a ciblé les positions de l’armée
marocaine dans les régions
Aklib Dirt (secteur Haouza) et
d’Azmoul Oum Khomla (sec-
teur de Oum Adrika). Dans
son communiqué, le ministère
sahraoui de la Défense a réaf-
firmé que l’APLS continuerait
à bombarder les positions des
forces d’occupation marocai-
nes le long du mur de la honte. 

LL e gouvernement centrafricain a
accusé, hier, l’ex-président
François Bozizé d’une «tentative

de coup d’Etat» en pleine «période élec-
torale» après l’annonce de la formation
d’une coalition de groupes armés qui
mène une offensive dans plusieurs loca-
lités de l’ouest du pays. « François
Bozizé se trouve actuellement aux
abords de la ville de Bossembele 
(à 150 km au nord-ouest de la capitale,
ndlr) dans l’intention manifeste de mar-
cher avec ses hommes sur la ville de
Bangui », a déclaré le porte-parole gou-
vernemental, Ange-Maxime Kaagui. « Il
s’agit manifestement d’une tentative de
coup d’Etat que le gouvernement tient à
dénoncer en cette période électorale », a
déclaré le porte-parole, faisant allusion
aux élections présidentielle et législati-
ves du 27 décembre. 

M. Kazagui a accusé les troupes de
François Bozizé d’avoir « assassiné
lâchement 3 gendarmes », ainsi qu’un
militaire du génie, sans donner davan-
tage de précisions. Il a également
dénoncé une « entreprise suicidaire dont
le seul but est de remettre en cause la
décision de la Cour constitutionnelle »,
qui a invalidé récemment la candidature
de M. Bozizé à la présidentielle.

Les leaders des trois principaux grou-
pes armés qui occupent la grande majo-
rité du territoire centrafricain et
mènent une offensive dans le nord et
l’ouest du pays, ont annoncé, hier, leur
fusion et la création d’une coalition.
Alors que le premier tour des élections
présidentielle et législatives est prévu le
27 décembre, mais que l’opposition
craint des fraudes massives, cette coali-
tion menace désormais la capitale
Bangui d’un blocus à distance. Les mem-
bres des groupes armés décident « de
fusionner tous nos mouvements en une
seule entité, désignée Coalition des
patriotes pour le changement (CPC),
placée sous commandement unifié »,
ont-il écrit dans un communiqué, invi-
tant « tous les autres groupes armés à
adhérer. Les membres de cette coalition
appellent leurs membres à « fraterniser
» avec les soldats des forces régulières
qui désirent les rejoindre, à « respecter
scrupuleusement l’intégrité des popula-
tions civiles », et à « laisser passer libre-
ment les véhicules » des Nations unies et
des humanitaires.  Les Casques bleus
sont « en alerte maximale » pour empê-
cher les groupes armés « de perturber
les élections », a déclaré la Mission des
Nations unies en Centrafrique

(Minusca) dans un communiqué publié
vendredi. Selon des sources humanitai-
res et onusiennes, les groupes armés se
sont emparés vendredi de plusieurs loca-
lités situées sur les axes qui desservent
Bangui. La Centrafrique a été ravagée
par la guerre civile après qu’une coali-
tion de groupes armés à dominante
musulmane, la Séléka, a renversé le
régime du président François Bozizé en
2013. Les affrontements entre Séléka et
milices chrétiennes et animistes antiba-

laka avaient fait des milliers de morts.
La CPC rassemble aujourd’hui des grou-
pes issus de la Séléka et des milices anti-
balaka contre le régime du président
Faustin Archange Touadera. 

Depuis 2018, la guerre a évolué en un
conflit de basse intensité, où les groupes
armés se disputent le contrôle des res-
sources du pays, bétail et minerai princi-
palement, tout en perpétrant régulière-
ment des exactions contre les popula-
tions civiles.  

INVESTISSEMENTS EN CHINE 

PPéékkiinn  dduurrcciitt  lleess  rrèègglleess

LL aa  CChhiinnee  vvaa  iinnttrroodduuiirree  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’aann
pprroocchhaaiinn  ddee  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess  ppoouurr  lleess
iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss  ddaannss  ddeess

iinndduussttrriieess  aallllaanntt  ddee  llaa  DDééffeennssee  àà  llaa
tteecchhnnoollooggiiee,,  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  qquuee  lleeuurrss
aaccttiivviittééss  nnee  ppoorrtteenntt  ppaass  aatttteeiinnttee  àà  llaa
ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,
ll’’aaggeennccee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee
((NNDDRRCC))..  SSeelloonn  cceess  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess,,  lleess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  ééttrraannggeerrss  ddaannss  ddeess
iinndduussttrriieess  cchhiinnooiisseess  lliiééeess  aauu  sseecctteeuurr
mmiilliittaaiirree  ssuubbiirroonntt  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  uunn
eexxaammeenn  aapppprrooffoonnddii..    LLeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss
ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee
ll’’éénneerrggiiee,,  ddeess  ttrraannssppoorrttss,,  ddee  ll’’IInntteerrnneett  eett
ddeess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss  sseerroonntt  ppaassssééss  eenn
rreevvuuee  sseeuulleemmeenntt  ss’’iillss  iimmpplliiqquueenntt
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  5500%%  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  cchhiinnooiissee,,
oouu  ss’’iillss  aaffffeecctteenntt  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt
ll’’aaccttiivviittéé  ddee  cceess  sseecctteeuurrss..  DDaannss  cceess  ccaass  ddee
ffiigguurree,,  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ddeevvrroonntt  ssee
ssoouummeettttrree  àà  uunn  eexxaammeenn  ggoouuvveerrnneemmeennttaall
ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  ssii  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss
««aaffffeecctteenntt  llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee»»,,  sseelloonn
ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn
ééccoonnoommiiqquuee  ((NNDDRRCC)),,  qquuii  nn’’aa  ppaass  ssppéécciiffiiéé
qquueelllleess  aaccttiivviittééss  sseerraaiieenntt  ccoonnssiiddéérrééeess
ccoommmmee  aayyaanntt  uunn  tteell  eeffffeett..

CCeettttee  aannnnoonnccee  iinntteerrvviieenntt  pprrèèss  dd’’uunn  aann
aapprrèèss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  llooii,,
cceennssééee  ggaarraannttiirr  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  uunn
ttrraaiitteemmeenntt  ééqquuiittaabbllee  aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss
ééttrraannggeerrss  eenn  CChhiinnee..

LL’’AAggeennccee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aa
eexxpplliiqquuéé  qquuee  cceess  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess,,  qquuii
eennttrreerroonntt  eenn  vviigguueeuurr  llee  1188  jjaannvviieerr,,  aavvaaiieenntt
ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ««pprréévveenniirr  eeffffiiccaacceemmeenntt  eett
éélliimmiinneerr  lleess  rriissqquueess  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee,,  ttoouutt  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt
aaccttiivveemmeenntt  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ééttrraannggeerrss»»..
LLaa  CChhiinnee  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  qquuee  ll’’aaccccoorrdd
ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  qquuee  llaa
CChhiinnee  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  nnééggoocciieenntt
ddeeppuuiiss  sseepptt  aannss  ééttaaiitt  ««ddaannss  llaa  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee
ddrrooiittee»»,,  aalloorrss  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ssee  ssoonntt
ddoonnnnéé  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonncclluurree  cceettttee
aannnnééee..  LLaannccééeess  eenn  nnoovveemmbbrree  22001133,,  cceess
nnééggoocciiaattiioonnss  vviisseenntt  àà  pprroottééggeerr
mmuuttuueelllleemmeenntt  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss
eeuurrooppééeennss  eenn  CChhiinnee  eett  cchhiinnooiiss  ddaannss  ll’’UUEE..
LLeess  EEuurrooppééeennss,,  qquuii  eessttiimmeenntt  aavvooiirr
llaarrggeemmeenntt  oouuvveerrtt  lleeuurr  mmaarrcchhéé  àà  PPéékkiinn,,
ssoouuhhaaiitteenntt  vvooiirr  lleeuurrss  eennttrreepprriisseess  ttrraaiittééeess
ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  eenn  CChhiinnee..  
LLeess  2277  eexxiiggeenntt  uunn  mmeeiilllleeuurr  rreessppeecctt  ddee  llaa
pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee,,  llaa  ffiinn  ddeess  ttrraannssffeerrttss
ddee  tteecchhnnoollooggiiee  iimmppoossééss  aauuxx  eennttrreepprriisseess
ééttrraannggèèrreess  eenn  CChhiinnee  eett  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss
eexxcceessssiivveess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess
cchhiinnooiisseess..

Frank Heinrich, membre et président du groupe parlementaire CDU/CSU 
de la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire

SAHARA OCCIDENTAL

DDeess  ddééppuuttééss  aalllleemmaannddss  ddéénnoonncceenntt  llaa  ppoossiittiioonn  aamméérriiccaaiinnee
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  américaine est qualifiée de violation du droit international et une
relance d’un conflit déjà brûlant.

CENTRAFRIQUE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddéénnoonnccee  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  
ÀÀ  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  des élections présidentielle et législatives, les trois principaux groupes armés ont annoncé leur fusion, tandis

que le gouvernement accuse l’ancien président François Bozizé.

Les groupes armés centrafricains
menacent la tenue des élections

présidentielle et législatives.
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A lpha Tango n’arrête pas de nous
surprendre. L’année du Covid-19
aura été tout de même assez

chargée pour les plus téméraires qui ont
réussi à faire feu de tout bois et défier la
pandémie tout en continuant à travailler
avec intelligence de façon pondérée . En
effet, en plus des  workshops en tout
genre (cinéma, actorat, réalisation, danse
…) voila qu’un nouveau projet pointe son
nez. Et pas des moindres !   Dans le cadre
de « la nuit des idées » 2021, organisée
par l’Institut français, Alpha Tango vous
propose, comme c’est souligné dans son
communiqué,  de « célébrer la culture, en
participant à une expérience créative, à
concevoir une œuvre collective unique
initiée et réalisée par Thomas Castaing
(réalisateur) avec une composition musi-
cale originale de Safy Boutella
(auteur/compositeur) et co-réalisée par
tout ceux qui vont répondre à cet appel à
participation ! ». Et d’ajouter :  « Malgré
une crise sanitaire et économique mon-
diale, l’éloignement forcé de nos proches,
des frontières toujours plus hautes et des
relations virtuelles qui prennent le pas sur
le réel, les liens qui nous unissent, aux
êtres et aux lieux, subsistent et semblent
trouver d’autres chemins, plus ou moins
sinueux, pour tenter de perpétuer le sen-
timent d’unité qui nous anime», expli-
quent les organisateurs.

Une œuvre
collective

«Vital»,  le nom de cette œuvre
monumentale hybride, se veut une 
« fusion de visions artistiques, qui naîtra
durant le montage de l’œuvre cinémato-
graphique, et dont l’épanouissement
émotionnel se révèlera avec la bande ori-
ginale qui sera crée « live » au piano
(entre autres) par Safy Boutella, un artiste
algérien de renommée internationale. ».
Et de poursuivre le descriptif du projet :  
« Composé de séquences vidéo, de
photographies, d’œuvres plastiques, et
de proses, sous le thème, entre autres, de

la proximité, sa volonté est
de rapprocher les êtres et
leurs sentiments, les unir le
temps d’une projection-
concert, pour que naisse de
ce tissage d’émotions, une
œuvre collective universelle
et poétique. L’aboutissement
de ce projet ambitieux est de
positionner l’art comme vec-
teur de cette «unité vitale»,
l’art comme «nécessité inté-
rieure» dont artiste et spec-
tateur sont détenteurs.
»Aussi, sur le plan cinémato-
graphique les intéressés
peuvent envoyer deux minu-
tes (durée maximum) fil-
mées, ayant pour sujet un
être, un lieu, ou un objet dont
on se sent proche 
et 2 minutes (durée maxi-
mum) filmées (même à tra-
vers l’écran d’un ordinateur)
d’un être, d’un lieu, d’un
objet dont on se sent trop
éloigné. Les films ne doivent
comporter aucun dialogue. À
envoyer à Vital-cinema@if-
algerie.com. Côté littérature,
les amoureux des belles- let-
tres peuvent envoyer leur
prose ayant pour thème
«l’instant», sous la forme

d’un enregistrement audio de 20 secon-
des (durée maximum). Si la langue parlée
n’est ni en français ni en arabe, ni en
anglais, une traduction (rédigée en fran-
çais ou en anglais) est exigée. (envoyer à
Vi ta l - l i t t e ra tu re@i f -a l ge r i e . com) .
S’agissant des arts de la scène,  les inté-
ressés doivent envoyer  3 minutes (durée
maximum) filmées de leur création, met-
tant en scène 1 ou 2 danseurs dans une
chorégraphie originale sur le thème
«semblables».  (À envoyer à Vital-

dance@if-algerie.com).

Artistes à vos
créations !

S’agissant cette fois des Arts média-
tiques, les artistes intéressés peuvent
envoyer  2 photographies originales, qui
mettent en opposition le «monde d’avant»
et «le monde d’après» le Covid-19. Les
photos choisies seront tirées pour être
présentées lors de l’exposition, et seront
incluses dans le montage du film «Vital».
( à envoyer  à Vital-photography@if-alge-
rie.com). Dans la catégorie sculptures et
arts visuels, les œuvres envoyées sont
des photographies  avec la description
d’une œuvre picturale, plastique ou d’une
installation artistique originale ayant pour
thème «la cohésion». Les œuvres les
plus inspirantes et pouvant être achemi-
nées à Alger seront présentées lors de
l’exposition. ( À envoyer à Vital-
finearts@if-algerie.com).  A noter que les
fichiers doivent être envoyés aux adres-
ses respectives sus mentionnées via
Wetransfer. Le poids des fichiers video ne
doit pas excéder 400 mb. 

( Les liens  des formats des fichiers
acceptés:

https://helpx.adobe.com/.../kb/suppor-
ted-file-formats.html). À noter que la date
limite pour les envois est fixée  au 15 jan-
vier 2021. Tous les auteurs seront crédi-
tés en tant que co-réalisateurs de l’œuvre
finale.  Un très beau projet en somme qui
rassemblera des œuvres d’artistes issus
de toutes disciplines confondu. Le résultat
formera à coup sûr,  une fresque humaine
et artistique monumentale, même épous-
touflante et   dont la grandeur n’aura d’é-
gal que la beauté de son contenu et la
poésie de ses multiples expressions.
Alors foncez ! Car  la culture n’est pas
simplement une nécessite mais une
chose vitale pour toute société ! 

O. H

�� O.HIND

NUIT DES IDÉES 2021

«À la recherche
de notre unité vitale»

Un appel à projet artistique, multidisciplinaire, vient d’être lancé par Alpha Tango Film.
Un projet  phénoménal de rencontres d’œuvres d’art et dont la date limite de l’envoi
est fixée au 15 janvier 2021.

L ’opération de numérisation de la
gestion du théâtre régional
« Abdelkader Alloula » d’Oran,

lancée après l’arrêt de l’activité culturelle
en raison de la pandémie du coronavirus,
devra s’achever début 2021, a-t-on appris
du directeur de cet établissement culturel.
La numérisation de la gestion du théâtre
régional d’Oran et sa modernisation
connaît un taux d’avancement de plus de
60% et sera ainsi achevée début 2021, a
indiqué Mourad Senouci à l’APS.
L’opération a concerné trois services, à
savoir les services de comptabilité, des
documents et de la programmation et sera
élargie aux services des moyens
généraux et du personnel, a-t-il fait savoir.
La salle du théâtre d’une capacité de  500
places a également fait l’objet de
numérisation, ce qui permettra au public
de choisir le siège souhaité à travers une
application, selon Mourad Senouci, qui a
ajouté que le ticket électronique sera
également adopté. « Le théâtre est prêt
pour proposer les réservations à distance
pour voir des spectacles lors de la reprise
des activités culturelles », a-t-il déclaré.
Cette opération entre dans le cadre des
orientations du théâtre régional

concernant la modernisation et l’utilisation
des technologies modernes, selon le
même responsable qui a encore souligné
« nous avons saisi l’occasion de l’arrêt
des activités avec le public en raison de la
pandémie du Covid-19, pour numériser
l’administration du théâtre. Une opération
qui sera prête vers la fin janvier 2021 pour
une meilleure qualité des prestations ». Le

théâtre régional « Abdelkader Alloula »
d’Oran a également profité de cette
situation sanitaire pour créer deux ateliers
pour la formation d’artistes de cet
établissement en histoire du théâtre
mondial et algérien, ainsi que
l’apprentissage de la langue anglaise,
selon le même responsable.

THÉÂTRE RÉGIONAL  «ABDELKADER ALLOULA»

L’opération de numérisation 
s’achèvera en début 2021

L e 5e volet d’« Indiana Jones »
sera tourné au printemps
2021, pour une sortie en

salle en juillet 2022 . Un projet au
point mort depuis 2016. Lors de la
conférence Disney Investor Day,

jeudi dernier, aux Etats-Unis,
Kathleen Kennedy, présidente de
Lucasfilm, a annoncé que Harrison
Ford allait bien remettre le chapeau
et le fouet du célèbre aventurier
dans le cinquième volet de la saga
Indiana Jones. Le long-métrage
sera tourné au printemps 2021,
pour une sortie en salle en juillet
2022. Ce cinquième épisode des
aventures de l’archéologue sera
mis en scène par James Mangold, à
qui l’on doit Logan. A 78 ans,
Harrison Ford sera donc à nouveau
le héros de la saga commencée en
1981 avec Les Aventuriers de
l’Arche perdue. Espérons que ce
nouvel opus ne déçoive pas les
fans comme Le Royaume du crâne
de cristal, sorti il y a douze ans.

« INDIANA JONES 5»

Harrison Ford
remet

le chapeau 
et le fouet
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P
our rappel, c’est le
premier écrivain
amazighophone à
avoir obtenu ce
prix prestigieux

puisque ce dernier a été lancé
justement en 2015. Depuis
Rachid Boukherroub, d’autres
écrivains ont été également
récipiendaires du même prix à
l’instar de Lynda Koudache,
Mustapha Zarouri et Djamel
Laceb. Rachid Boukherroub,
une année après la réception
du prix Assia Djebar du meilleur
roman en tamazight, est revenu
avec un deuxième roman, édité
par  El-Amel. Depuis 2016
donc, Rachid Boukherroub
s’est en quelque sorte éclipsé
de la scène littéraire. Mais il n’a
pas rompu avec l’écriture. Bien
au contraire, cette absence
s’explique par le fait que
Rachid Boukherroub était
plongé dans l’écriture d’un troi-
sième roman qui vient tout
juste d’être édité après plus de
trois ans de travail acharné.
L’inspiration ne semble pas
manquer à Rachid
Boukherroub, mais ses obliga-
tions professionnelles (il est
directeur de lycée) font qu’il
doit souvent piocher pour trou-
ver du temps libre pour noircir
les centaines de pages qui sont
devenues ce nouveau roman
qui vient enrichir la bibliogra-
phie amazighe. Cette dernière
connaît un essor spectaculaire
ces dernières années avec en
moyenne la sortie d’un roman
tous les mois, voire de deux
romans par mois.

Aux années 1970

Ce roman est intitulé «
Akken iwen yehwa semit-as »
et il parait aux éditions El-Amel
de Tizi Ouzou, a indiqué l’au-
teur. Il s’agit d’un livre inspiré
directement de ce que Rachid
Boukherroub a vécu ou de ce
qu’il a vu de ses propres yeux
dans les villages de Kabylie où
il a passé son enfance et toute

sa vie. Il les connaît donc très
bien. La période où se déroule
la trame de ce nouveau roman
remonte aux années soixante-
dix et il s’agit de montrer avec
un style narratif captivant com-
ment ont été vécues les
années ayant succédé à l’indé-
pendance du pays dans les
villages de Kabylie. Certains
pères de famille ont choisi d’é-
migrer pour nourrir leurs
enfants alors que d’autres ont
préféré rester au côté des leurs
même si la pauvreté les mena-
çait constamment. L’auteur
décrit ainsi ces jours d’incerti-
tude ayant succédé à l’eupho-
rie de la victoire et de l’indé-
pendance chèrement payée.

Un style captivant

Comme dans chacun de
ses romans, dans celui-ci y
compris, Rachid Boukherroub
ne fait pas que développer la
trame de son récit, mais il fait
découvrir au lecteur la richesse
et surtout la signification et le
sens des traditions pratiquées
avec fidélité dans les villages
kabyles. 

D’ailleurs, le roman s’ouvre
directement sur Timechret ou
Lewzia qui est un événement
annuel sacré et immuable
organisé dans les villages à la
veille de chaque coup d’envoi
de la saison de la cueillette des
olives, tout aussi sacrée pour
les familles kabyles.

Rachid Boukherroub
explique dans le détail cette
tradition et met en lumière ses
objectifs que le lecteur ne
connait pas forcément. Notre
auteur a choisi d’écrire en lan-
gue amazighe parce qu’elle lui
permet d’aller au fond de ses
pensées tout en restant profon-
dément enraciné dans sa lan-
gue et culture.

Un roman à lire car Rachid
Boukherroub nous donne une
vision sur la vie en Kabylie dont
l’échantillon est un versant sur
lequel il n’existe pratiquement
pas d’écrits.

A.M.

LAUREAT DU PRIX « ASSIA DJEBAR »

RACHID BOUKHERROUB
REVIENT AVEC UN 3ème ROMAN

L’écrivain amazighophone, Rachid Boukherroub, semble avoir été bien revigoré après
l’obtention du Grand Prix du meilleur roman en langue amazighe en 2015.

�� AOMAR MOHELLEBI

DÉCÈS DE
NOUREDDINE SAÏL

LA CULTURE
MAROCAINE

EN DEUIL

L’ancien directeur de la chaîne
de télévision 2M et du Centre
cinématographique marocain
(CCM), Noureddine Saïl, est

décédé dans la nuit de mardi à
mercredi, à l’âge de 73 ans,
a-t-on appris auprès de sa

famille. Scénariste, romancier et
producteur, le défunt était une
figure incontournable et une

valeur sûre de la scène culturelle
marocaine. Il était le fondateur,

en 1973, de la Fédération
nationale des ciné-clubs du

Maroc, qui a joué un rôle
pionnier dans la diffusion de la
culture cinématographique au
Royaume. Après un début de

carrière à la première chaîne de
télévision marocaine TVM et à la

chaîne de télévision française
Canal Plus Horizon, feu Saïl a

présidé aux destinées de la 2M
(2000-2003) et puis du CCM

(2003-2014) qu’il a marqués de sa
rigueur professionnelle et de son
exigence intellectuelle. Le défunt

marquera pour longtemps le
monde du cinéma africain après
avoir créé le Festival du cinéma
africain de Khouribga, qui est

devenu au fil des ans un 
rendez-vous inéluctable des
cinéphiles venus d’Afrique et

d’ailleurs

GALERIE BAYA AU PALAIS DE LA CULTURE

Inauguration d’une exposition d’arts plastiques

L
a galerie Baya au Palais de la
culture Moufdi Zakaraia, à Alger,
abrite depuis de jeudi dernier une

exposition artistique proposant une
panoplie de tableaux aux différents
thèmes et couleurs pour former au final
une mosaïque magnifique naissant sous
les doigts de grands artistes algériens et
étrangers. Placée sous le thème « En
dépit de la douleur, notre plume insuffle
de l’espoir », cette exposition inaugurée
par la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda met au grand jour la
créativité que traduit le pinceau des
artistes innovateurs au profit des férus
des arts plastiques. Ces tableaux
reflètent, agréablement, l’espoir, les
rêves, mais également les inquiétudes de

ces artistes qui viennent présenter leurs
œuvres jusqu’au 23 janvier prochain.
Plusieurs techniques et procédés ont été
exécutés sur plus de 100 tableaux qui
illustrent les notions de l’abstrait, la
symbolique et l’expressif. À noter que les
tableaux exposés ont été sélectionnés
parmi les meilleures œuvres ayant
participé au symposium international
Chélia, tenu à Khenchela en juillet 2019.
Ont pris part à cette exposition, entre
autres, les trois lauréates du prix Ali-
Maâchi pour les arts plastiques, en
l’occurrence  Nour El- Houda Choutla
pour La femme en Afrique, Chadia Derbal
pour Cauchemars de la guerre et à Abla
Ben Chaiba pour Le cireur de
chaussures.
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II l était l’un des rares à pou-
voir dire «non» à Abdelaziz
Bouteflika. C’était égale-

ment l’un des derniers survi-
vants des «Malgaches».
Noureddine Yazid Zerhouni a
rejoint ses compagnons ! Il a été
inhumé, hier, au carré des
Martyrs du cimetière d’El Alia
à Alger. Il a eu droit à un ultime
hommage. 

Malgré les restrictions liées à
la pandémie de coronavirus,
une foule nombreuse était
venue l’accompagner à sa der-
nière demeure. Il y avait bien
évidemment ses anciens cama-
rades de lutte, mais aussi beau-
coup de ceux qui l’ont côtoyé
après l’indépendance, durant
ses années à l’ANP ou au
niveau des l’administrations. 

Des officiels étaient égale-
ment présents à ses obsèques. Il
s’agit, notamment du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et du conseiller
du président de la République,
Abdelhafid Allahoum, des mem-
bres de sa famille et des pro-
ches.  L’ancien ministre de
l’Intérieur est décédé, dans la
matinée de vendredi dernier, à
l’hôpital militaire de Aïn
Naâdja à Alger, à l’âge de 83 ans
des suites d’une longue ma-
ladie. 

Né en 1937 en Tunisie, il
avait 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
générales (Malg) qui était le
service de renseignement de
l’ALN. En 1958, il dirige, au
sein du Front de Libération
nationale (FLN) la création de

la direction de la documenta-
tion et des recherches (DDR),
puis il est nommé pour diriger
les services de renseignement
de l’ALN. 

Il a été l’un des stagiaires les
plus brillants de l’Ecole des 
cadres que Abdelhafid Boussouf
avait fondée à Oujda, entre sep-
tembre et décembre 1957, pour
former des commissaires poli-
tiques affectés aux différentes
zones que comprenait la
Wilaya V historique, dont il
était le commandant. «Si Yazid»
devient responsable, dès l’indé-
pendance du pays, des services
opérationnels de la sécurité
militaire.  

Mis à la disposition de l’état-
major de la wilaya V historique,
dès la fin de son stage, Yazid fut
chargé des opérations de recueil
de renseignements sur le dispo-
sitif militaire ennemi, à la fron-

tière algéro-marocaine, dans le
but de faciliter le passage de
l’armement et des hommes
entre les territoire algérien et
marocain. Cette tâche, extrême-
ment importante dans la pour-
suite de la guerre de libération,
valut à Yazid de gagner rapide-
ment une promotion bien méri-
tée d’adjoint au responsable des
renseignements militaires lors
de la création de l’état-major
Ouest. 

En 1961, il fait partie de la
délégation algérienne aux
Accords d’Evian en tant qu’ex-
pert militaire. Après l’indépen-
dance, il eut à veiller, dans des
conditions dignes d’un roman
d’espionnage,  à la collecte des
archives des services du Malg
entreposées au Maroc et à leur
transport vers l’Algérie. 

Le défunt a ensuite été
ambassadeur d’Algérie dans

plusieurs pays, notamment à
Washington, Mexico et Tokyo.
Avec l’arrivée de Bouteflika au
pouvoir en 1999, il intègre le
gouvernement. L’ex-président
de la République voulait
rehausser son gouvernement
avec un homme dont la réputa-
tion de serviteur de l’Etat n’é-
tait plus à faire. Il est nommé
ministre d’Etat, ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales. Un poste des plus «puis-
sants» qu’il occupera pendant
plus de 10 ans. 

Il est ensuite mis au placard
en lui créant un poste de vice-
Premier ministre, sans préroga-
tives. Il y restera jusqu’au 
3 septembre 2012 avant de
prendre sa retraite. Il se sera
distingué en étant l’un des
rares à s’opposer à la fameuse
loi sur les hydrocarbures de
Chakib Khelil. WW..AA..SS..

NOUREDDINE YAZID ZERHOUNI A ÉTÉ INHUMÉ, HIER, AU CIMETIÈRE D’EL-ALIA

LL’’uunn  ddeess  ddeerrnniieerrss  ««  MMaallggaacchheess  »»  ss’’eenn  vvaa  !!
MMAALLGGRRÉÉ les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, une foule nombreuse était venue
l’accompagner à sa dernière demeure.

DERNIÈRE
HEURE

MESSI ÉGALE PELÉ 
Lionel Messi entre encore

plus dans la légende:  avec
son 643e but sous le maillot
du FC Barcelone, hier, contre
Valence en Liga, l’Argentin a
égalé le «roi Pelé» et ses
643 buts avec Santos, comme
meilleur buteur de l’histoire
dans un seul club. Il égale
ainsi un nouveau record, vieux
de près de 50 ans celui-là
(Pelé avait quitté Santos en
1974 pour rallier le Cosmos de
New York), et inscrit ainsi son
nom de manière un peu plus
indélébile au Panthéon du
football. Messi (33 ans) a mar-
qué 643 buts en 748 matches
officiels avec le Barça selon le
club (soit un but tous les
1,16 matchs), tandis que le
Brésilien avait marqué
643 buts en 757 rencontres
avec le club voisin de Sao
Paulo, Santos FC (soit un but
tous les 1,17 matchs), où il
avait joué 18 années. De quoi
inscrire son nom de manière
un peu plus indélébile au
Panthéon du football.

PLUS DE 3 000 MIGRANTS
MORTS EN 2020

Selon le projet des
«Migrants disparus» de
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), ce
sont exactement 3 174
migrants qui sont morts le
long des différents itinéraires
migratoires dans le monde,
cette année. Il s’agit d’une
baisse de près de 2 000 morts,
par rapport aux 5 327 décès
recensés par l’Organisation
onusienne, en 2019. Malgré
plus de «90 000 restrictions
de voyage et de mobilité liées
au nouveau coronavirus,
imposées dans le monde
entier», des dizaines de
milliers de personnes, en
situation désespérée conti-
nuent de se lancer dans des
voyages dangereux, à travers
les déserts, les jungles et les
mers, avec des milliers de
morts en cours de route. 

Le défunt Yazid Zerhouni accompagné à sa dernière demeure

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

410 NOUVEAUX CAS, 
382 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a peine de mort prononcée contre
les deux auteurs de l’enlèvement,
suivi d’assassinat de Amirouche

Mebrek, en 2014, a été maintenue par le
tribunal criminel de Tizi Ouzou qui a, de
nouveau, statué sur cette affaire. En
effet, lors du procès en appel, qui a eu
lieu, jeudi, au tribunal criminel près la
cour de Tizi Ouzou, celui-ci a de nou-
veau prononcé la peine de mort contre
les deux meurtriers et également
auteurs de l’enlèvement dont a été vic-
time Amirouche Mebrek en janvier
2014. 

La gravité des méfaits attribués aux
deux accusés A.Y. et O.M. a fait que le
verdict prononcé en première instance
n’a pas été allégé. Il a plutôt été
confirmé après que le procureur a de
nouveau mis en exergue la «gravité»
avérée des faits dont sont coupables les
deux accusés. Le procureur de la
République a ainsi qualifié d’assassinat

dont se sont rendus coupables les deux
mis en cause dans ce dossier qui a
défrayé la chronique en 2014, «de sau-
vage et sadique». Le procureur a même
exhibé des photos montrant les séquel-
les laissées par les deux meurtriers sur
le visage de la victime après son assassi-
nat. Des images qui reflètent à quel
point ont été violents les coups assénés à
la victime, dans le but de  l’achever. 

Lors de leur comparution en appel,
les deux accusés ont tenté de se rejeter
(mutuellement) la balle dans ce qui est
advenu de la victime Amirouche Mebrek
mais en vain, puisque le tribunal a
confirmé la première condamnation à la
peine capitale. Pour rappel, Amirouche
Mebrek, résidant dans la commune
d’Ath Zmenzer (daïra d’Ath Douala), a
été enlevé le 24 janvier 2014, alors qu’il
était au bord de son véhicule, en route
vers son domicile. Les deux ravisseurs
ont tenté d’arracher à la famille de
Amirocuhe une rançon de 300 millions
de centimes. Une mobilisation spectacu-
laire avait suivi cet acte d’enlèvement

dans la région d’Ath Zmenzer. 
Les deux ravisseurs ayant perdu le

contrôle (de la situation), ont fini par
assassiner l’otage dont le corps sans vie
avait été découvert quelques jours après
le rapt, dans la forêt Assassif, dans la
région d’Agouni Gueghrane (daira des

Ouadhias). Pour rappel, la victime a été
maintenue en captivité pendant cinq
jours avant qu’elle ne soit assassinée à
l’arme blanche, le 28 janvier 2014. 

Un assassinat et une affaire qui
avaient jeté l’émoi dans toute la région.

AA..MM..

ASSASSINAT DE AMIROUCHE MEBREK

LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  mmaaiinnttiieenntt  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt
��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le verdict prononcé en première instance n’a pas été allégé


