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SS ans tirer la moindre balle
ni faire le moindre mort !
La guerre se fait désor-

mais à distance, c’est-à-dire sur
Internet. Le week-end dernier
on a pu avoir un «avant- goût »
de ces cybers-affrontements. Il
y a eu une « passe d’armes »
entre les  hackers  algériens et
leurs homologues marocains.
Ce sont ces derniers qui ont
lancé les « hostilités ». Profitant
du contexte géopolitique tendu
entre les deux pays, ces pirates
informatiques se sont attaqués
à des sites Internet de certaines
institutions. À l’image de celui
de l’Agence algérienne pour la
valorisation des hydrocarbures
(Alnaft). Ils y ont effectué une
opération de « sabotage » en
changeant sa page d’accueil
pour y afficher des messages à
la gloire du Royaume chérifien
et le roi Mohammed VI. La
riposte algérienne n’a pas
tardé! Elle a été même des plus
violentes ! Plusieurs sites d’ins-
titutions marocaines ont été
bloqués par le hacker algérien.
Les autorités marocaines ont
tenté de « dissimuler » cette
riposte en bloquant l’accès à ces
sites, tout en imposant un 
« black-out» sur la réplique

algérienne. Mais sur les réseaux
sociaux, nos  hackers, affichent
fièrement leurs exploits.
Certains se vantent même d’a-
voir récupéré des informations
importantes sur ces sites alors
que les attaques marocaines
n’ont été capables que d’en
modifier les pages d’accueil.
Quoi qu’il en soit, on semble
assister aux prémices d’une
guerre électronique entre les
deux pays. Il ne faut pas s’éton-
ner de voir les animosités mon-
ter d’un cran. Surtout s’il s’a-
vère que des hackers algériens

aient réussi à récupérer des
données sensibles de sites stra-
tégiques du voisin de l’Ouest.
Des « bruits de clavier » réson-
nent à nos frontières virtuelles !
L’Algérie est-elle prête à faire
face à cette guerre d’un nou-
veau genre ? Il faut savoir que
cette menace est prise au
sérieux depuis plusieurs
années. Le pays dispose d’équi-
pes très compétentes en la
matière. Des milliers de person-
nes ont été formées ces derniè-
res années pour assurer la sécu-
rité informatique du pays. De

plus, elle a des hackers qui sont
considérés comme des référen-
ces en la matière à travers le
monde. Très patriotes, ils n’hé-
sitent pas à « contrer » et 
« bombarder » l’ennemi dès
qu’une attaque arrive. Aussi, il
faut savoir que même une 
« cyberattaque » d’envergure ne
risque pas de paralyser complè-
tement le pays, comme ça pour-
rait être le cas sous d’autres
cieux. Il y a d’abord le fait que
la digitalisation n’est pas aussi
importante que dans d’autres
pays. Ce qui fait que beaucoup

d’institutions ou de l’Etat ne
sont pas dépendantes des outils
informatiques pour pouvoir
fonctionner. Il y a aussi le fait
que l’Algérie ait une certaine
souveraineté numérique avec le
contrôle des données internes.
Ce qui lui permet de « fermer »
les vannes quand elle le sou-
haite. Il n’en demeure pas
moins qu’un problème se pose
au niveau de nos institutions
publiques. La question de la
sécurité informatique n’a pas la
place qu’elle doit occuper.
Pourtant, un décret ministériel,
daté de plusieurs années, oblige
chaque institution ou entre-
prise étatique de se doter d’un
responsable de sécurité des sys-
tèmes d’information (SI).
Néanmoins, de l’avis de tous les
spécialistes, le rôle du SI reste
flou. Tout comme leur effica-
cité. Les dernières attaques en
sont la meilleure preuve. Où se
situe donc le problème ?
Certainement pas au niveau des
compétences. Il faut voir
ailleurs. Peut-être du côté de
l’organisation au sein de ces
entreprises et la définition des
rôles ? C’est la question à
laquelle il faudra vite répondre.
Car, notre sécurité informa-
tique est en jeu… WW..AA..SS..

PASSE D’ARMES ENTRE HACKERS ALGÉRIENS ET MAROCAINS 

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  GGUUEERRRREE !!
LLAA  MMEENNAACCEE est réelle. L’Algérie dispose des compétences pour faire face aux cyberattaques. Elle peut même
riposter. Elle l’a fait et elle le fera si elle est menacée…

LL e docteur Chikhaoui est expert
en géopolitique. Il est actuelle-
ment, président exécutif du cen-

tre de consultance et d’études ‘NSV’. Il
est, entre autres, membre, du Conseil
consultatif d’experts du Forum écono-
mique mondial (WEF-Davos), du
Conseil consultatif du Forum défense et
sécurité (DSF-Londres), et du Forum
civil des Nations unies (Unscr 1540).
Dans cet entretien, il nous parle des
guerres électroniques et de leurs consé-
quences sur le monde. Il revient avec
quelques exemples frappants, tout en
révélant le degré de préparation de
l’Algérie face à ce type d’attaque.   

L’Expression ::  LLeess  gguueerrrreess  ssee  ffoonntt
ddééssoorrmmaaiiss  àà  ddiissttaannccee..  CC’’eesstt--àà--ddiirree  ssuurr
IInntteerrnneett..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ddeerrnniièèrree
ppaassssee  dd’’aarrmmeess  eennttrree  hhaacckkeerrss  aallggéérriieennss  eett
mmaarrooccaaiinnss  ccoonnssttiittuuee  lleess  pprréémmiicceess  dd’’uunnee
gguueerrrree  éélleeccttrroonniiqquuee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ??

DDoocctteeuurr  AArrssllaann  CChhiikkhhaaoouuii ::
Effectivement, nous sommes en train
d’assister à une nouvelle forme de
guerre. Néanmoins, il faut savoir que ce
concept n’est pas nouveau à travers le
monde. Il remonte à la fin de la Guerre
froide et la chute du mur de Berlin. Il
s’agit d’un transfert du théâtre des opé-
rations, d’un espace réel à un espace vir-
tuel. Ce qui se passe actuellement avec
le voisin marocain est, en effet, une
cyberguerre. Elle entre dans cette nou-
velle logique de guerre à distance, où
aucune balle n’est tirée avec des dégâts
aussi importants qu’une guerre clas-
sique. Ces dernières ont donc été rem-
placées par des guerres intelligentes.
Car, les cybers affrontements sont moins
coûteux, nécessitent moins de moyens
humains et matériels et surtout elles
font zéro mort ! Ce qui fait que les pays
de par le monde ont créé de véritables
armées pour parer à ce type d’hostilité.
Elles ne sont pas composées uniquement

de technologues ou informaticiens. Mais
toute une logistique humaine. Comme
dans une véritable armée, il y a diffé-
rents profils avec des stratèges qui
connaissent parfaitement les arts de la
guerre. La Chine a, par exemple, une
armée de 9600 personnes dédiées à la
cyberguerre. Pour dire que la cybersécu-
rité est un enjeu majeur pour les
nations.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ttyyppeess  dd’’aattttaaqquueess  aauuxx--
qquueelllleess  iill  ffaauutt  ss’’aatttteennddrree ??  

D’abord, il faut comprendre que ces
attaques sont faites via Internet. Elles
ciblent les institutions de l’État, entre-
prises, ONG, et même des particuliers. Il
s’agit pour ces derniers d’attaques per-
sonnelles quand ils représentent une
voix qu’il faut contenir. Ces attaques se
font généralement par ce qu’on appelle
les dénis de service. C’est-à-dire on s’in-
filtre chez vous. Aujourd’hui, il existe
cinq types d’attaques. La première est la
propagande et la désinformation. Cela se
fait généralement par des messages poli-
tiques à des moments bien précis pour
créer de la confusion au sein des popula-
tions. Il y a aussi les attaques de vanda-
lismes. Il s’agit de défigurer les pages de
sites Web, comme on fait avec «la
bataille» entre hackers algériens et
marocains à laquelle on a assisté en fin
de semaine dernière. Le troisième type
d’attaque est l’espionnage politique ou
industriel. Il a pour but de «voler» des
données via des chevaux de Troie intro-
duits dans les systèmes d’information.
Enfin, il y a le sabotage d’équipements
afin de conduire à leur arrêt. Elles visent
les ordinateurs, satellites, moyens de
télécommunication…  Cela afin de ren-
dre le pays attaqué plus vulnérable.
Pour le moment, l’Algérie n’est concer-
née que par les trois premiers types d’at-
taques. Car, nous avons, ce qui dans ce
type de situation peut être considéré

comme un avantage, un retard dans la
dématérialisation, notamment de nos
services publics.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr  ddeess  eexxeemm--
pplleess,,  ddee  cceettttee  gguueerrrree  éélleeccttrroonniiqquuee,,  àà  ttrraa--
vveerrss  llee  mmoonnddee  ??

Ça tombe bien que vous me posiez
cette question. Car, j’ai moi-même
assisté à une des premières grandes
cyberattaques dans le monde. C’était le
24 mars 1999, dernier samedi du mois.
Début de printemps et du week-end,
c’est-à-dire jour de grande affluence sur
les transports aériens. D’un seul coup,
tout le transport aérien japonais est
arrêté ! 1600 vols cloués au sol. Une
attaque informatique avait bloqué tous
les systèmes. J’étais à l’aéroport de
Tokyo, je me rappelle que cela avait duré
24 h avant le retour à la normale. Autres

exemples, la guerre du Golfe, ou celles
en Syrie ou en Libye. Il s’agit de guerres
classiques mais elles ont été précédées
de cybersattaques pour rendre ces pays
sourds et muets. Cela en bloquant leurs
systèmes de télécommunications, leur
défense aérienne ainsi que leurs avions
cloués au sol. Il y a aussi l’attaque qui
avait ciblé l’Estonie en 2007. Ce petit
pays de la mer Baltique, qui est ultra-
dématérialisé, a été complètement blo-
qué durant plusieurs jours à cause d’une
cyberattaque. Il s’agit là de quelques
exemples d’une guerre aux conséquen-
ces désastreuses. Ce n’est pas un jeu
comme certains peuvent l’imaginer,
mais de vraies guerres.

VVoouuss  ccoommmmeenncceezz  àà  nnoouuss  ffaaiirree  ppeeuurr,,
ll’’AAllggéérriiee  eesstt--eellllee  pprrêêttee  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ccee
ttyyppee  ddee  mmeennaacceess??

Oui, oui et oui ! L’Algérie a les
moyens de se protéger contre ce type
d’attaque et même riposter. Elle est
parée à ce genre de guerre, avec notam-
ment des effectifs bien formés pour faire
face à ces menaces. Néanmoins, on doit
toujours rester sur nos gardes car dans
ce monde les choses évoluent très vite.
On doit rester au diapason de ce qui se
fait. Toutefois, connaissant les compé-
tences dont nous disposons, ce point ne
m’inquiète pas. Par contre, le grand défi
maintenant est de préparer l’opinion
publique à cette guerre qui peut arriver
à n’importe quel moment. Surtout que
les attaques sont surtout psycholo-
giques. On doit réveiller les esprits sur
cette réalité que nous vivrons tôt ou
tard. Comme avec les menaces sanitai-
res, les Algériens doivent être prêts à
faire face à ce type de menaces. Ce rôle
de sensibilisation prévaut à nos institu-
tions ainsi que notre société civile. Ils
doivent collaborer ensemble pour prépa-
rer le front interne à ces nouvelles guer-
res… WW..AA..SS..

DOCTEUR ARSLAN CHIKHAOUI, EXPERT EN GÉOPOLITIQUE ET SÉCURITÉ, À L’EXPRESSION

««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EESSTT  PPAARRÉÉEE  CCOONNTTRREE  CCEE  GGEENNRREE  DD’’AATTTTAAQQUUEE»»

Des attaques incessantes
venant des Marocains

Arslan Chikhaoui

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Coup de théâtre. Depuis hier, Londres et le
Sud-Est de l’Angleterre sont sous le coup
d’un reconfinement. La mesure a été

annoncée par le Premier ministre britannique,
Boris Johnson. Il explique sa décision par « une
envolée » des cas positifs au coronavirus.
Selon lui, « il semble que cette propagation est
désormais alimentée par une nouvelle variante
du virus ». Elle serait, toujours selon lui, « jus-
qu’à 70% plus contagieuse ». Le Premier minis-
tre britannique, qui dit avoir informé l’OMS de
l’apparition de cette nouvelle souche, s’appuie
sur un rapport des scientifiques de son pays.
Selon son conseiller scientifique, Chris Whitty,
cette nouvelle souche « présente 23 différences
par rapport au virus de base (Covid-19 NDLR) ».
Toutefois, il se veut rassurant et ajoute qu’elle
« ne changerait pas la nature de la maladie. Rien
n’indique qu’elle provoque des symptômes plus
sévères ou qu’elle débouche sur plus d’hospita-
lisations. Tous les scientifiques s’accordent
pour dire que devrait être tout aussi efficace ».
C’est la dernière phrase qui est intéressante à
relever. Le conditionnel utilisé sur l’efficacité du
vaccin (plutôt des vaccins) sur cette nouvelle
souche prouve que personne n’est sûr de rien.
Un terrain sur lequel il faut avancer comme sur
un champ de mines tant les enjeux financiers
des laboratoires internationaux qui se sont lan-
cés dans la fabrication du vaccin sont immen-
ses. Alors, bien sûr, il ne s’agit pas d’avoir une
position tranchée sur la question. Seuls les
scientifiques peuvent se prononcer. Il n’en
demeure pas moins que l’annonce de Boris
Johnson sème forcément le doute. Du côté des
labos c’est le silence. Du moins pour l’heure.
Déjà, on peut dire sans se tromper qu’une telle
information n’est pas de nature à renforcer le
succès de la vaccination contre le Covid-19. De
plus, le ministre de la Santé britannique, Matt
Hancock, a affirmé que la nouvelle souche est
« hors de contrôle ». Il nous faut « reprendre le
contrôle, et la seule manière de le faire, est de
restreindre les contacts sociaux », a-t-il déclaré
pour justifier le reconfinement. Il a même ajouté
que « Ce sera très difficile de la garder (la nou-
velle souche, Ndlr) sous contrôle jusqu’à ce
qu’un  vaccin soit déployé ». On comprend qu’il
faudra un deuxième vaccin. La Belgique, l’Italie
et les Pays-Bas ont suspendu le trafic aérien
avec l’Angleterre. La France et l’Allemagne ne
devraient pas tarder. À suivre ! Z.M. 

LL a réduction de la facture des
importations figure parmi les
challenges que le gouverne-

ment doit relever. Il pourra compter
sur un allié de taille inattendu, dont il
se serait volontiers passé pour y par-
venir.  Les mesures prises pour faire
face à la propagation du Covid-19 : la
fermeture des frontières, la mise à
l’arrêt des transports aérien, maritime
et terrestre jouent en effet en faveur
de cette hypothèse. C’est dans ce
contexte, aux allures paradoxales, que
l’enveloppe financière consacrée aux
achats à l’étranger est attendue à la
baisse. Le commerce extérieur des
marchandises a enregistré, au cours
du premier trimestre de l’année 2020,
un volume global des importations de
9,12 milliards de dollars, soit un recul
de 19,52% par rapport aux résultats de
la même période de l’année précé-
dente, indiquent les chiffres de la
direction générale des douanes. Une
tendance qui doit logiquement se
poursuivre. Cela sera d’autant plus
appréciable sachant que pour satis-
faire les besoins de sa population, le
pays a eu recours à des importations
tous azimuts par le passé, surtout
lorsque l’argent coulait à flots. Cela
s’est traduit par une facture salée et
historiquement élevée, qui oscillera

autour des 60 milliards de dollars en
2014. Celle des produits alimentaires
s’était élevée, pour sa part, à 
9,5 milliards de dollars. Du jamais-vu
depuis 1962. L’année 2014 a aussi
pour particularité d’avoir signé le
début de l’effondrement des prix du
pétrole, qui avaient permis au pays de
se doter d’un matelas financier de près
de 200 milliards de dollars, d’un fonds
de régulation des recettes de quelque
70 milliards de dollars, avant de poser
la problématique de la baisse de la fac-
ture des importations qui, incontesta-
blement, siphonne les caisses du
Trésor. Un mouvement qui s’est
amorcé depuis que les pouvoirs publics
ont décidé de booster la production
nationale. Elle est passée de 
56 milliards de dollars en 2015, à 
46,7 milliards de dollars en 2016, pour
se situer à 41,93 milliards de dollars,
en 2019.  Le président de la
République, qui a décidé d’y mettre le
holà, a donné des instructions à l’effet
de réduire cette saignée. Le cas du fret
maritime est édifiant à ce propos.
L’Algérie débourse 4 milliards de dol-
lars par an pour assurer le transport
de ses marchandises par voie mari-
time. Quatre milliards de dollars qui
profitent aux armateurs étrangers,
soit 97% des parts de marché détenues
par des compagnies ne battant pas
pavillon national. Une perte sèche à
l’heure où le baril de pétrole, qui

assure plus de 95% des recettes en
devises du pays, se situe tout juste au-
dessus des 52 dollars. Une opération
d’envergure, historique, pour préser-
ver les réserves de change. Elle
consiste à « récupérer l’argent disponi-
ble dans le marché informel et inté-
grer ce dernier dans le circuit officiel,
de récupérer également dans les réser-
ves d’or du pays, les fonds gelés depuis
des décennies au niveau des douanes
et des saisies au niveau des ports et
des aéroports, pour les intégrer aux
réserves nationales, avait indiqué le
communiqué de la présidence de la
République, qui avait sanctionné le
Conseil des ministres du 12 juillet. En
ce qui concerne l’argent de l’informel,
évalué à quelque 40% de la masse
monétaire globale du pays, il représen-
terait un filon qui constituerait une
salutaire bouffée d’oxygène pour l’éco-
nomie nationale, en ces temps de crise
financière d’une ampleur dévastatrice.
La finance islamique constituerait un
moyen de le capter. Les pouvoirs
publics ont mis en route un processus
en ce sens. Une initiative saluée par
des experts qui l’ont qualifiée d’«effi-
cace». Des mesures qui permettront à
l’Algérie d’économiser, d’ici la fin de
l’année en cours, près de 20 milliards
de dollars, a estimé le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. L’heure des
comptes a sonné.

MM..TT..

Les importations
ont reculé de 20 %

RÉDUCTION DE LA FACTURE DES IMPORTATIONS

LL’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  sseess  ssoouuss
LL’’AADDDDIITTIIOONN doit être, en principe, moins salée que les années précédentes.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

NNOOUUVVEELLLLEE  SSOOUUCCHHEE
DDUU  VVIIRRUUSS

EENN  AANNGGLLEETTEERRRREE
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II l n’est plus question de vivre au-des-
sus de ses moyens. C’est le credo du
président de la République qui a ren-

voyé avec une fermeté, très remarquée
d’ailleurs, les solutions que préconisent
les économistes pour sortir du «piège fi-
nancier», tendu par un marché pétrolier
en berne. Ce n’est pas la première fois
que le pays se retrouve dans cette situa-
tion pour le moins inconfortable. En
1986, en 2008 et 2014, l’Algérie s’est fait
surprendre par la déprime de l’or noir, au
moment où les dépenses atteignaient des
sommets. La dernière crise en date a
frappé quelques mois à peine après l’élec-
tion de Abdelmadjid Tebboune à la tête
du pays. Les «experts» ne s’étaient pas
cassé la tête et avaient mis en avant deux
options : la planche à billets ou l’endette-

ment extérieur. Le chef de l’Etat qui s’é-
tait fait élire sur la base d’un certain
nombre de promesses, dont des allège-
ments fiscaux au profit des salariés tou-
chant moins de 30.000 dinars n’est pas
revenu sur son engagement, tout en reje-
tant les propositions des «experts».
Pourtant, le Covid-19 a lourdement
affecté les recettes du pays et obligé
l’Exécutif à revoir sa copie sur certaines
dépenses. 

Le président Tebboune a visiblement
choisi le défi de boucler un budget
incroyablement serré, plutôt que de céder
à la tentation d’un endettement exté-
rieur, dont la conséquence sera un gave
recul sur le caractère social de l’Etat. La
loi de finances complémentaire pour 2020
a été calculée sur la base d’un baril de
pétrole de 30 dollars. Les transferts
sociaux n’ont pas été touchés, mais des
économies ont été réalisées sur les budg-
ets de fonctionnement et d’équipement. 

Difficilement, mais sans démarche
aventureuse, le pays a fonctionné norma-
lement. Il n’y a pas eu de grandes ten-
sions au plan social, ni de catastrophe
économique ou financière. À quelques

jours de la fin de l’exercice 2020, force est
de constater que les constantes macro-
économiques ne sont pas véritablement
dans le rouge et le pays est toujours
désendetté et la planche à billets n’a pas
tourné. Les réserves de change ont cer-
tainement permis au pays de passer les
9 premiers mois du Covid-19, sans casse.
Même s’il est vrai que le pouvoir d’achat
des Algériens a pris un coup, la situation
demeure encore supportable pour la
classe moyenne, majoritaire dans la
société. La solidarité nationale permet
aux plus démunis de garder la tête hors
de l’eau, mais ne suffit certainement pas
à «colmater » toutes les brèches. Les
actions  conduites par l’Etat dans les
zones d’ombre ont un impact sur une
population qui n’en attendait pas plus.
Le «coup de main» dans les régions
déshéritées ne coûte pas grand chose au
Trésor public et permet de renouer la
confiance entre l’Etat et la société, dans
un contexte socio-économique des plus
difficiles.

Le challinge, jusque-là réussi de
Tebboune, est d’avoir trouvé les moyens
de sortir une catégorie d’Algériens de l’i-

solement, maintenu la situation sociale
quasiment en l’état, géré une crise sani-
taire inédite avec un minimum de pertes
humaines et évité un appauvrissement
généralisé de la population, comme cela a
été constaté dans beaucoup de pays à
revenu intermédiaire. Mais il faut souli-
gner que le défi est loin d’être fini. Les
mois qui viennent seront porteurs de
risques. L’année prochaine sera moins
stressante, avec des revenus en hausse
relative, mais l’avenir sanitaire reste
imprévisible.

Le Covid-19 a mis des dizaines de
milliers de familles sur le carreau et
détruit des centaines de milliers d’em-
plois. 2021 sera l’année de la «cicatrisa-
tion des blessures», mais rien ne dit que
l’Exécutif disposera des outils pour ce
faire. Il faudra les développer soi-même, à
travers des actions sur le terrain, une
lutte sans merci contre la bureaucratie et
un discours réaliste en direction de la
société. Car en plus des défis sociaux et
économiques, l’année prochaine sera
celle du parachèvement des réformes
politiques.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

2020 A ÉTÉ L’ANNÉE DES DÉFIS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET SANITAIRES

LLEE  PPAAYYSS  AAUU  MMIILLIIEEUU  DDUU  GGUUÉÉ
EENN  PPLLUUSS  des défis sociaux et économiques, l’année prochaine sera celle du parachèvement des réformes politiques.
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ELECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLEE  NNIIEETT  DDEE  LL’’OOPPPPOOSSIITTIIOONN  
LLEE  DDEERRNNIIEERR  message du président Tebboune aura au moins le mérite de sortir  les partis politiques de l’opposi-
tion tapis dans l’ombre.

DD ans son message adressé
aux Algériens, au lende-
main de l’anniversaire

de son élection à la magistra-
ture suprême, le président
Abdelmadjid Tebboune a évo-
qué la loi électorale en cours
d’élaboration, et ce, en vue de
lancer «le processus post-
Constitution». Une révision de
cette loi organique importante
à même de déboucher sur la
reconfiguration du paysage
politique national, en prévision
des prochaines élections législa-
tives et locales. Si le message du
chef de l’Etat a laissé de marbre
les partis majoritaires, il n’en
est pas de même pour les partis
de l’opposition qui s’efforcent
de sortir de l’ombre. Ces der-
niers rejettent catégoriquement
l’initiative présidentielle sans
pour autant en connaître les
grands axes ni les changements
introduits. Dans ce contexte, la
secrétaire générale du Parti des
travailleurs, Louisa Hanoune, a
estimé qu’il faut d’abord rendre
le parole au peuple, pour qu’il
puisse «définir les priorités»
tout en soulignant que «le
Mouvement populaire n’a pas
revendiqué l’organisation d’é-
lections municipales et législati-
ves anticipées». Tandis que le
Rassemblement pour la culture
et la démocratie, a laissé enten-

dre que son parti se dirige, en
principe, vers «le boycott des
élections, tout comme il a boy-
cotté les élections présidentielle
et le référendum constitution-
nel». Pour sa part, le porte-
parole de l’Union démocratique
et sociale (UDS, parti non
agréé), de Karim Tabbou milite
pour la mise en place d’une
Assemblée nationale consti-
tuante. Un avis que ne partage
par le Mouvement de la société
pour la paix, le plus grand parti
islamique d’Algérie, mais qui a

émis des réserves sur ce qu’il
considère «comme une nouvelle
aventure politique.» «Nous
avons pris note de l’intention de
président de le République d’a-
chever la préparation de la loi
électorale», a souligné le parti
dans un communiqué  tout en
exhortant «ceux qui ont échoué
dans l’élaboration du document
de la Constitution de ne plus
refaire les mêmes erreurs en
évitant la politique du fait
accompli». Dans ce sens, le
parti de Abderrazak  Makri

appelle «à l’adoption du dialo-
gue et au consensus national
afin de fournir les conditions
appropriées pour le relance
d’un processus électoral
transparent, juste et impar-
tial». Apparemment, l’appel au
dialogue fait consensus chez
l’opposition comme en témoi-
gne la déclaration de Djamel
Baloul, chargé de communica-
tion au  Front des forces socia-
listes. « “L’intransigeance de
l’autorité à imposer unilatérale-
ment son projet contre la

volonté de la majorité du peuple
constitue une menace pour la
cohésion de la société et contri-
bue davantage à l’émergence
d’institutions et d’organes dont
la légitimité sera contestée et
rejetée par le peuple », note le
communiqué, ajoutant que le
changement doit être réalisé
dans le cadre d’un « dialogue
sérieux, sans exclusion et impli-
quant toutes les bases poli-
tiques du mouvement citoyen,
afin de s’entendre sur une
feuille de route capable de sor-
tir le pays du statu quo.»

Pour Djamel Baloul, aujour-
d’hui  et plus que jamais, il y a
nécesssité de «rassembler les
Algériens de toutes affiliations
politique dans un dialogue
national sérieux pour trouver
des solutions sérieuses, accepta-
bles pour le peuple, est impéra-
tif, afin de protéger l’Algérie
des dangers auxquels elle est
confrontée et de construire un
État fort avec des institutions
légitimes.» Pour rappel, le pré-
sident de l’Autorité nationale
indépendante des élections,
Mohamed Charfi, a précisé que
«la future loi organique relative
aux élections doit être adaptée à
la nouvelle Constitution et les
structures de l’Agence seront, à
leur tour, réorganisées en fonc-
tion de cette nouvelle loi orga-
nique.» SS..RR..

RACHID LERARI, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

LLooii  éélleeccttoorraallee  ::  ««UUnnee  llaarrggee  ccoonnssuullttaattiioonn  eesstt  nnéécceessssaaiirree»»

RR eevveennaanntt  ssuurr  lleess  ddeerrnniièèrreess  ddééccllaa--
rraattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  rreellaattiivveess  àà  ll’’oorrggaannii--

ssaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  llee  pprroo--
ffeesssseeuurr  RRaacchhiidd  LLeerraarrii,,  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaa--
lliissttee,,  rreevviieenntt  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn  ssuurr  llaa
rreepprriissee  ddee  ll’’aaggeennddaa  eett  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee..

L’Expression ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddeess  aannnnoonncceess  ssuurrvveennuueess  lloorrss  dduu
ddeerrnniieerr  ddiissccoouurrss    dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee ??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii  ::  l’apparition du prési-
dent de la République et son retour au-
devant de la scène constitue, à mon avis,
une réponse claire qui est tombée à
point nommé pour stopper les attaques
et les agressions notamment de l’étran-
ger, où des voix se sont élevées pour
exploiter la situation de la maladie du
président pour tenter de semer le doute
et la division. Par ailleurs, son retour à
ce moment précis, a contribué à redon-
ner espoir au peuple algérien, qui a vu le
président, malgré sa maladie, déterminé
à poursuivre la concrétisation de sa
feuille de route, en se montrant devant
les Algériens, au courant du moindre
détail de l’actualité politique, écono-
mique et sociale. 

En ce qui concerne l’annonce de l’or-
ganisation des élections législatives, il
faut retenir que le président a effective-
ment donné des instructions à la
Présidence pour suivre le travail de la
commission chargée d’encadrer le projet
de révision de la loi organique électorale.
C’est ce qui démontre que le président a
effectivement repris ses activités et

poursuit la concrétisation du processus
constitutionnel, en harmonie avec les
promesses et les engagements qu’il a
pris devant le peuple

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  cchhrroonnoollooggiiee
ddeess  ooppéérraattiioonnss  àà  ssuuiivvrree  ??

On suppose que dès son retour, et
après la promulgation de la nouvelle
Constitution qui sera scellée par sa
publication au Journal officiel, du fait
qu’aucune date limite est imposée pour
la publication de ses amendements. À ce
moment-là, le président prendra
connaissance des résultats des travaux
de ladite commission et du texte final,
puisqu’ on sait que ce dernier est fin
prêt et n’attend que l’approbation du
président, pour procéder à l’organisa-
tion des élections.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéérroouulleemmeenntt
ddee  ccee  rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall,,    aalllloonnss--nnoouuss
vveerrss  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ??

Il y a deux cas de figure à prévoir
dans cette situation. Le président a
d’une part, la latitude de convoquer le
corps électoral pour des élections législa-
tives anticipées, en maintenant l’activité
du Parlement actuel jusqu’à l’élection
du nouveau. 

D’autre part, il peut opter pour des
élections législatives normales, où 
l’Assemblée sera dissoute et remplacée
par une nouvelle. Pour nous, il est plus
judicieux de pencher pour la première
option, du fait que le résultat est le
même. Il est plus prudent de maintenir
cette instance, pour éviter de laisser un
vide dans une conjoncture aussi com-
plexe où tout peut arriver. Dans ce cas le
texte de l’amendement électoral sera
déposé au niveau de l’APN qui, je pense
n’aura rien à modifier.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  yy  aauurraa  aasssseezz  ddee
tteemmppss  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss
aauuttoouurr  ddee  cceett  aammeennddeemmeenntt,,  aavvaanntt  lleess
éélleeccttiioonnss  ??

Les consultations sont importantes et
nécessaires, avec les auteurs de la scène
politique, essentiellement les formations
politiques auxquelles peuvent s’ajouter
la contribution d’experts. Il faut une
large consultation qui s’articulera
autour du travail présenté par la com-
mission, et ce dans des délais précis,
puisque nous n’avons pas beaucoup de
temps. Ce qui permettra d’une part de
se diriger vers un consensus indispensa-
ble,  dans la mesure où ce texte est d’une
grande importance et constitue la base
juridique pour la gestion de l’opération
électorale. D’autre part, les consulta-
tions relanceront l’activité politique et
donneront un nouveau rythme en adé-
quation avec la réalité du terrain.

Cependant nous espérons voir changer
quelques paramètres du déroulement de
l’opération de suffrage, pour donner
plus de crédibilité et de transparence.

QQuueellss  ssoonntt  cceess  cchhaannggeemmeennttss  ??

Je parle essentiellement du système
de vote à travers les listes électorales,
qui doit changer dans le sens où on peut
maintenir ce système, en donnant plus
de liberté à l’électeur pour l’attribution
des positions des candidats  dans cette
liste. Autrement dit, les têtes de listes,
les seconds et les autres seront désor-
mais du ressort de l’électeur, même si
cela doit nécessiter plus de temps pour le
dépouillage. C’est de cette façon qu’on
pourra éradiquer l’utilisation de l’argent
sale dans la pratique de la politique et
mettre fin aux malversations et au sys-
tème de la «chkara», où les voix pou-
vaient se monnayer au plus offrant. Par
ailleurs, l’autre changement serait de
réduire les sphères électorales, et  ne pas
limiter son champ d’action à celui de la
wilaya.  Il est possible de porter cette
opération au niveau de la sphère admi-
nistrative. Car, plus on réduit ce champ,
plus le choix de l’électeur sera objectif et
précis. Enfin il y a nécessité de se pen-
cher sur la campagne électorale, notam-
ment en matière de financement, du fait
qu’au demeurant cette dernière ne ren-
ferme pas les mêmes chances pour tous,
dans la mesure où les jeunes compéten-
ces qui n’ont pas d’assises financières
fortes, ne peuvent mener leurs campa-
gnes. Ce sont des points qui, justement,
devraient faire l’objet de consultations,
en vue de conférer plus de crédibilité et
renouer avec un processus électoral
sain, car l’ultime objet est d’arriver à
une loi électorale consensuelle. AA..AA..  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AALLII AAMMZZAALL

Les partis 
ont une autre

vision
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42 nationalités
d’immigrés
africains en
Algérie
«L’ALGÉRIE, qui était,
par le passé un pays de
transit pour les immigrés
clandestins, est en passe
de devenir un pays d’ac-
cueil en raison de la diffi-
culté d’atteindre les pays
de l’Union européenne
(UE) qui ont fermé leurs
frontières», a déclaré
Hacène Kacimi, expert
des questions migratoires
et des menaces dans le
Sahel, précisant que
l’Algérie «enregistre sur
ses territoires plus de 
42 nationalités d’immigrés
clandestins africains».
Pour l’expert, «il s’agit là
d’une source d’inquiétude
pour la Sécurité nationale
en raison de l’existence
de réseaux criminels
parmi les convois des
immigrés clandestins».
Raison pour laquelle
«aucune ONG ni pays ne
peut blâmer un Etat d’ap-
pliquer sa propre législa-
tion face à une menace à
l’ordre général, et à la
sécurité», a-t-il soutenu.

Le contrat de
Seaal maintenu
de force
LE MINISTRE des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a révélé que
le gouvernement n’a aucune
intention d’annuler le contrat de
gestion déléguée des services
publics de l’eau et de l’assainis-
sement des wilayas d’Alger et de
Tipasa avec le groupe internatio-
nal Suez. En réponse aux députés
de la Commission des finances
de l’Assemblée populaire natio-
nale, le ministre a déclaré que
« l’Algérie préfère ne pas annuler
le contrat de l’entreprise, afin 
d’éviter les conséquences d’un
arbitrage international, d’autant
plus que le contrat conclu avec
l’entreprise prend fin en août
2021». Une précision destinée
aux députés qui ont exigé l’annu-
lation du contrat de Seaal, 
accusée de « gonfler » les 
factures d’eau.

La déléguée nationale de la promotion
et de la protection de l’enfance et pré-
sidente de l’Organe national à la pro-
motion et à la protection de l’enfance
(Onppe), Meriem Cherfi a fait état de
préparatifs à l’élaboration d’un guide

sur les mécanismes de signalement et
de traitement des atteintes aux droits

de l’enfant». En outre, elle a fait savoir
qu’un travail est en cours pour la

publication du premier numéro d’une
revue qui met en exergue les activités

de l’Organe depuis son installation.
Depuis, janvier dernier, l’Organe a

enregistré, via le numéro vert (11 11)
plus de 2 200 signalements liés à 

l’atteinte aux droits de l’enfant. Par
ailleurs, un  plan d’action pour l’exer-

cice 2021 du Comité permanent de
coordination est en préparation.

UN GUIDE POUR SIGNALER 
LES ATTEINTES AUX DROITS 

DE L’ENFANT
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L’élite marocaine  dénonce la normalisation avec Israël 50 milliards DA
pour les zones

d’ombre
LE MINISTRE de

l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a
fait état d’une rencontre

gouvernement-walis
consacrée au bilan sur

les zones d’ombre, dont
la date sera fixée ulté-

rieurement par le prési-
dent de la République.

«Une enveloppe de 
50 milliards DA a été

dégagée pour le dévelop-
pement de ces régions»,

a souligné le ministre lors
d’un exposé devant la

commission des finances
et du budget de

l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le

cadre de l’examen du
projet de règlement bud-

gétaire pour l’exercice
2018. Ses sorties sur 

terrain effectuées dans
les différentes régions du
pays, tout au long de ces
derniers mois, ont permis

de recenser plus de 
15 000 zones d’ombre

avec une population de
près de 8 millions 

d’habitants.

Les trottoirs avant les citoyens
L’INSPECTEUR central au ministère

de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 

territoire, AbdelaziZ Deliba, a affirmé
que certaines collectivités locales

s’«amusent» chaque année à renou-
veler les trottoirs et à changer les

fontaines dans les centres urbains.
Intervenant sur les ondes de la

Chaîne 1, le responsable au 
ministère a souligné que les inspec-

tions effectuées dans les zones
d’ombre à travers le pays ont révélé

l’existence d’une «mauvaise gestion»
par plusieurs municipalités.

Désormais, les fonds alloués aux
municipalités devront servir aux 

projets de base, tels que l’approvi-
sionnement en eau, l’électrification,
le raccordement en gaz, les installa-

tions sanitaires de proximité et 
autres projets 

de développement.

LEVÉE de boucliers au Maroc après la signa-
ture par le roi des accords de normalisation avec
Israël. Ils sont plus de 200 scientifiques, universi-
taires, hommes politiques ou encore juristes à
dénoncer, ce qu’ils considèrent comme « un
crime ».  Selon les signataires, « les érudits de la
religion musulmane ont conclu que toute forme de
normalisation avec l’entité sioniste est interdite par
la loi religieuse », et que toute démarche en ce
sens « constitue ainsi un crime ». Ces derniers
assurent, en outre, que « la cause palestinienne
demeure au centre des préoccupations » des

Marocains. Le 10 décembre dernier , le président
américain, Donald Trump, a annoncé que Rabat a
convenu de reprendre ses relations diplomatiques
avec Jérusalem. Il a en outre, déclaré qu’en retour,
les Etats-Unis reconnaîtraient la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. Par ailleurs,
une délégation américano-israélienne doit se ren-
dre au Maroc, la semaine prochaine, à bord du pre-
mier vol direct entre Tel-Aviv et Rabat, selon le jour-
nal israélien  Times of Israel, citant un responsable
de haut rang de l’administration Trump.

À quoi joue Arezki
Berraki ?
DANS ses réponses aux questions des
députés de la commission des finances de
l’Assemblée populaire nationale, le minis-
tre des Ressources en eau n’a pas trouvé
mieux que de préconiser la reconsidération
de la tarification du prix de l’eau. Pour
étayer ses propos, le ministre a avancé que
le prix actuel ne couvre pas les frais de
l’Algérienne des eaux. Pourtant, pas plus
tard qu’octobre dernier, Arezki Berraki affir-
mait, en marge d’une journée d’études sur
«La refonte institutionnelle du secteur des
ressources en eau», qu’aucune révision de
la tarification de l’eau potable n’était à 
l’ordre du jour et que le secteur se focali-
sait sur les premières priorités pour 
améliorer le service public et l’approvision-
nement en cette ressource vitale.
Apparemment, beaucoup d’ « eau » a coulé
sous les ponts, depuis. Mais quelle 
mouche a piqué Arezki Berraki ?
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DJERAD SOULIGNE LA VALEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

LLEE  GGRREENNIIEERR  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS
LLEE  CCHHEEFF  de l’Exécutif a révélé, hier, depuis Médéa, la poursuite des travaux de l’autoroute Nord-Sud jusqu’à la
limite des frontières avec les pays du Sahel.

««LL a formation profes-
sionnelle est la
colonne vertébrale

de l’activité industrielle», a
déclaré, hier, le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad. Il s’expri-
mait depuis Médéa, après avoir
donné le coup d’envoi officiel de
la rentrée des classes du sec-
teur. 

Lors de son allocution, pro-
noncée au niveau de l’Institut
national spécialisé de la forma-
tion professionnelle (Insfp) de
Médéa, le Premier ministre a
indiqué que «le secteur est le
moteur essentiel de la création
et du développement de la
PME-PMI».

Cela avant de souligner
qu’«il était impératif d’établir
des passerelles entre les 
secteurs de la formation profes-
sionnelle et de l’économie».
Autrement dit, «former selon
les besoins du marché». Il y a
lieu de noter dans ce sens que la
tutelle affirme avoir prévu plu-
sieurs nouvelles spécialités s’a-
joutant à celles proposées dans
le programme pédagogique et
ce en fonction des spécificités de
chaque région. Pour rappel, les
actions du Plan d’action du
gouvernement s’articulent
autour de l’amélioration de la
qualité de la formation et du
renforcement de la formation et
de l’enseignement technique,
scientifique et technologique. Il
a été décidé, d’une part, la pro-
motion des filières de formation
technique, scientifique et tech-

nologique et la réorganisation
du cursus d’enseignement pro-
fessionnel et du système d’o-
rientation, du certificat de for-
mation professionnelle spéciali-
sée (Cfps) au diplôme de Brevet
de technicien supérieur (BTS).
Le gouvernement a d’autre
part, décidé l’élargissement du
réseau d’infrastructures de for-
mation et la création de filières
d’excellence dans les branches
prioritaires de l’économie natio-
nale, à travers le développe-
ment du partenariat et la dyna-
misation des établissements
d’ingénierie pédagogique.

A cet effet, le secteur pro-

pose une formation dans cinq
niveaux, dont celui de techni-
cien supérieur (TS) à travers les
201 Instituts nationaux spécia-
lisés dans la formation. 

Plus de 538 000 places péda-
gogiques, couvrant une ving-
taine de branches profession-
nelles, sont en effet proposées
cette année dans près de 1 300
établissements publics et pri-
vés.  Selon les chiffres révélés
par la tutelle, un nombre de 
760 établissements de forma-
tion relevant du secteur privé a
été agréé au total, cette année.
Ceux-ci assureront la scolarités
de près de 52 000 stagiaires. 

Afin d’éviter que l’ensemble
des centres d’apprentissage ne
se transforme en de nouveaux
foyers de l’épidémie, le minis-
tère affirme avoir mobilisé tous
les moyens humains et maté-
riels pour la mise en oeuvre du
protocole sanitaire lors de cette
rentrée. C’est un vrai marathon
auquel doit faire face la famille
de la formation professionnelle. 

Le personnel administratif
et autres travailleurs avaient
repris le travail, fin août der-
nier, en vue de préparer l’année
professionnelle. Ils avaient
pour mission d’aménager les
espaces et de mettre en place
des gestes barrières prévus
dans le protocole sanitaire,
validé par le Comité scienti-
fique. Les enseignants ont éga-
lement rejoint leurs postes de
travail, pour élaborer un pro-
gramme de répartition des
groupes, des journées et des
ateliers, conformément au
respect de la distanciation phy-
sique. Le chef  de l’Exécutif
s’est également exprimé sur le
projet de l’autoroute Nord-Sud,
actuellement en cours de réali-
saton. Après avoir inauguré le
tronçon de l’autoroute Chiffa-
Berrouaghia, Djerad a annoncé
« la poursuite les travaux de
l’autoroute Nord-Sud jusqu’à la
limite des frontières avec les
pays du Sahel.» Ce projet en
question permettra sans doute
de relier le mégaport 
d’El Hamdania, au réseau rou-
tier pour faciliter l’achemine-
ment de la marchandise depuis
l’infrastructure, jusqu’aux
frontières Sud du pays.

Objectif: atteindre le marché
africain. 

À propos du tronçon de l’au-
toroute Chiffa-Berrouaghia, le
Premier ministre a déclaré que
«celui-ci représente un grand
acquis et il est d’une impor-
tance stratégique pour le pays».
Cela avant d’insister sur « l’im-
portance de l’entretien régulier
de l’infrastructure routière
ainsi que la sécurisation des
tunnels ». Le Premier ministre
a également donné le coup d’en-
voi de plusieurs projets de déve-
loppement local. Il a procédé à
la pose de la première pierre
d’un projet de construction de 
1 267 logements location-vente
(Aadl), localisé à Beni-Atteli, au
nord de la wilaya. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
fait une halte au niveau d’ex-
ploitations agricoles à Ain-El-
Melh, dans la commune d’Oued
Brahim, à l’est de Médéa, spé-
cialisées dans les cultures arbo-
ricoles. Il a, en marge de sa
visite du site, insisté sur «l’im-
portance de soutenir le secteur
agroalimentaire, en vue d’ou-
vrir de nouvelles perspectives
aux agriculteurs ». 

« Il faut impérativement éri-
ger une industrie agroalimen-
taire et ouvrir ainsi de nouvel-
les perspectives aux agricul-
teur», a-t-il déclaré. 

Cela avant de conclure que
«nous devons sortir de la
logique rentière et optimiser
notre potentiel agricole ».

MM..AA

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

LES ALGÉRIENS UNIS AUTOUR DU FRONT INTERNE

LLEE  SSUURRSSAAUUTT  SSAALLVVAATTEEUURR  
LL’’EENNJJEEUU  NN’’EESSTT  pas reluisant, il nécessite une démarcation concrète et urgente, c’est le contexte politique et sécuritaire en rap-

port avec l’évolution géostratégique que connaît le monde en général et l’Algérie en particulier qui l’impose.

LL ’idée du front intérieur est en
train de prendre du sens et de
l’habillage au sein de la société.

L’Algérien de par sa psychologie rejette
d’emblée le fait que l’on touche à son
amour-propre, c’est le cas pour son pays
quand les menaces et les risques qui ont
trait à l’intervention étrangère le guet-
tent.

Le contexte géopolitique dans lequel
se trouve l’Algérie est préoccupant à
plus d’un titre, la question des frontières
et les attaques de certaines puissances
étrangères d’une manière subtile contre
la souveraineté nationale, tout ça fait
que l’enjeu qui s’impose avec acuité
aujourd’hui, c’est bien la mobilisation de
tous les Algériens et de toutes les
Algériennes autour d’un seuil mot d’or-
dre, à savoir la défense de l’Etat national
et de sa pérennité.

Malgré les campagnes qui ont été
menées par les sbires et les affidés de
l’ingérence étrangère, qui de l’intérieur,
qui de l’extérieur du pays, mais la majo-
rité des Algériens et des Algériennes
n’ont pas suivi ce chant des sirènes dont
les conséquences sont connues d’emblée.

La démarche est en train de s’enraci-
ner de la manière la plus concrète, il s’a-

git de l’instinct de l’Algérien qui ne
badine pas avec la stabilité et l’intégrité
du pays.

Il reste maintenant à asseoir politi-
quement ce cadre qui devrait servir
comme un rempart inébranlable contre
toutes les menaces étrangères qui se
dessinent de plus en plus.

La bataille doit prendre une forme
plus agressive sur le plan médiatique en
termes de sensibilisation et de mobilisa-
tion des énergies patriotiques et les
transformer en un cadre efficace réalisa-
ble sur le terrain pour mettre un terme
aux agissements des mercenaires de l’in-
térieur et de l’extérieur qui se sont
offerts à la cause de l’ingérence et de
l’interventionnisme des forces impéria-
listes et leurs vassaux dans la région.

Certes, la bataille de la désinforma-
tion et de la falsification des réalités pro-
pres au pays a été gagnée grâce aux
patriotes dont la contribution au plan
politique et de sensibilisation sur le ter-
rain ou sur le Net. D’ailleurs, cela
explique l’hystérie qui gagne certaines
des nébuleuses qui ne savent plus à quel
saint se vouer.

Plus le front intérieur se renforce et
se consolide, l’on constatera et entendra
de plus en plus de vociférations de la
part des nébuleuses à la solde des offici-
nes étrangères en colportant davantage

de calomnies et d’attaques somme toute
fantasmagoriques et frénétiques.

Les forces vives de la nation doivent
réunir les conditions de la cristallisation
de ce cadre frontiste et fédérateur pour
permettre à l’Armée nationale populaire
de se consacrer à sa tâche prépondérante
consistant à défendre l’intégrité territo-
riale du pays et la souveraineté natio-
nale.L’enjeu n’est pas reluisant, il néces-
site une démarcation concrète et
urgente, c’est le contexte politique et
sécuritaire en rapport avec l’évolution

géostratégique que connaît le monde en
général et l’Algérie en particulier qui
l’impose.

Les alliés du Makhzen et de la thèse
de la normalisation avec l’entité sioniste
sont connus, l’Algérie est dans une posi-
tion qui lui permet de déterminer les
priorités et les urgences quant à la stra-
tégie de défense et d’action à entrepren-
dre. Il reste maintenant à esquisser les
contours du cadre relatif au front inté-
rieur et ses objectifs dans l’immédiat. 

HH..NN    
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BILAN DE LA PRISE EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE

TTeebbbboouunnee  rrééuunniirraa  lleess  wwaalliiss  
LLEE  DDEERRNNIIEERR tweet du président a donné un réel coup d’accélérateur à la mise en œuvre du plan spécial pour les régions déshéritées.
Le ministre de l’Intérieur s’active et annonce une réunion-bilan que tiendra le chef de l’Etat avec les walis à son retour au pays. 

MM ême fatigué et affaibli,
le président Tebboune
a parlé des zones

d’ombre. Dans son tweet de
moins de 5 minutes, il n’a pas
manqué de glisser quelques
phrases sur un dossier qu’il
place parmi ses premières prio-
rités. «J’ai instruit le ministre
de l’Intérieur et les walis d’ap-
pliquer à la lettre les décisions
prises au profit des zones d’om-
bre, notamment offrir des repas
chauds et améliorer le
transport scolaire», particuliè-
rement dans le contexte des
conditions climatiques actuel-
les, marquées par une baisse
des températures et des chutes
de neige et de pluie, a déclaré le
chef de l’Etat. Abdelmadjid
Tebboune avait présidé, en
février dernier, une réunion
gouvernement-walis pour don-
ner des instructions claires
visant à la prise en charge
rapide de tous les manque-
ments qu’enregistrent les
régions déshéritées. En août,
constatant que 10 à 20% seule-
ment de ses instructions ont été
appliquées, il avait décidé de
sévir et d’écarter «tous ceux qui
entraveraient la démarche de
l’Algérie nouvelle» non sans
prévenir qu’il ne s’agissait là
que d’un début. Avec l’annonce
de son retour, prochainement

au pays, il faut s’attendre donc
à ce que le chef de l’Etat fasse le
point sur cette question. Cela a
été confirmé, avant-hier, par le
ministre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud, qui a fait état de la
tenue prochaine d’une rencon-
tre gouvernement-walis consa-
crée au bilan sur les zones
d’ombre. 

«La date sera fixée ultérieu-
rement par le président de la
République» a affirmé Beldjoud
précisant qu’une enveloppe de
50 milliards de DA a été déga-
gée pour le développement de
ces régions. Il est même revenu
sur la dernière instruction du
chef de l’Etat pour que soient
assurés aux élèves des repas

convenables,  annonçant que la
gestion des cantines scolaires
sera au menu de la conférence
virtuelle qu’il tiendra cette
semaine avec les walis et les
chefs de daïra.

Le ministre de l’Intérieur
n’a pas manqué d’appeler les
députés et différents acteurs à
«signaler tout dépassement
enregistré dans leurs wilayas».
Concernant le transport sco-
laire, le ministre a fait savoir
qu’une correspondance a été
adressée au Premier ministre
pour l’obtention d’une autori-
sation exceptionnelle permet-
tant de combler le déficit en
chauffeurs de bus de transport
scolaire, dont le nombre est

estimé à près de 5 600 conduc-
teurs. C’est dire que le dernier
tweet du président a fortement
secoué le cocotier donnant un
réel coup d’accélérateur à la
mise en œuvre du plan spécial
pour ces régions. Il vient
conforter les efforts du
conseiller du président, Brahim
Merrad, qui a passé ces der-
niers mois, à sillonner les zones
d’ombre et à recenser leurs
carences. Intervenant, hier, sur
les ondes de la Radio nationale,
Merrad a rappelé que le chef de
l’Etat «a responsabilisé les
walis à agir. Ils doivent absolu-
ment faire en sorte que des
malfaçons, des déficits, des
manques soient vite recouvrés

et que ces zones soient d’un
niveau tel que le citoyen qui y
vit considère enfin qu’on lui a
donné de l’importance». Pour le
financement des opérations de
développement à inscrire au
niveau des zones d’ombre, le
conseiller du président a
déclaré que ce sont les actions
déjà prévues dans différents
secteurs, qui seront réorientées
vers ce chapitre. «Toutes les
actions seront réorientées vers
les zones d’ombre de sorte à
rééquilibrer les territoires et il
n’est pas question que ces zones
soient encore marginalisées
davantage», a-t-il insisté souli-
gnant que le président de la
République, du fait de ses enga-
gements de la campagne électo-
rale, «en a fait sa priorité». Le
problème du manque de finan-
cement devra également être
solutionné avec une refonte de
la fiscalité locale. Brahim
Merrad a expliqué dans ce sens
qu’«il y a des chantiers qui sont
ouverts pour la refonte de la fis-
calité locale, et il sera certaine-
ment question de permettre à
ces communes d’obtenir ce
qu’elles doivent avoir en
matière de ressource finan-
cière». Mais en attendant, c’est
aux walis de trouver les fonds
nécessaires pour financer des
opérations contribuant à amé-
liorer le cadre de vie des popu-
lations dans ces zones car, «le
discours maintenant est des
plus clairs. Le président de la
République veut absolument
changer la situation», a conclu
Merrad. 

HH..YY..

Le président secoue le cocotier

DÉVELOPPEMENT DES ZONES ÉPARSES À ANNABA

225555  MMIILLLLIIAARRDDSS  PPOOUURR  113300  ZZOONNEESS  DDÉÉSSHHÉÉRRIITTÉÉEESS
CCEETTTTEE enveloppe financière est dédiée à la réalisation de quelque 328 opérations, pour améliorer le cadre de vie

des populations des zones, dites d’ombre.

CC ette coquette somme allouée à la
wilaya d’Annaba, saura-t-elle
satisfaire les préoccupations des

habitants des zones éloignées, notam-
ment en matière d’alimentation en éner-
gie électrique et gaz, eau potable et
transport entre autres ? Il convient de
souligner que ces zones ne manquent
également pas de couverture sanitaire,
de bureau de poste et autres prestations
administratives. Ces dernières sont,
pour la population, un véritable casse-
tête. C’est ce qui a été relevé, lors de la
visite d’inspection qui a conduit, hier,
Djamel Eddine Berrimi, wali d’Annaba à
El Koléa dans la daïra d’Aïn El Berda.
Cette localité est dépourvue de tout, l’é-
lectricité entre autres.  Cette localité est
un échantillon parmi tant d’autres où
les bienfaits de l’électricité et du gaz,
relèvent du rêve, notamment quand on
sait que le réseau de distribution public
MT, le plus proche pour cette région et
bien d’autres, se situe à 10 km pour les
unes et beaucoup plus pour les autres.
Des contraintes qui, pour pouvoir les
surpasser, nécessitent des budgets fara-
mineux… Néanmoins, le chef de l’éxécu-
tif a insisté sur la prise en charge de
cette préoccupation, en instruisant les
responsables quant à un raccordement
de cette localité, tant en gaz et électricité

qu’en eau potable. Par ailleurs, il a été
retenu, lors de cette visite, que 
21 milliards de centimes ont été déblo-
qués, pour la réhabilitation de l’axe rou-
tier reliant Sidi Aïssa à la commune de
Chorfa. Dans le méme cadre, un mon-
tant d’un milliard cts a été alloué pour le
revêtement de la route et la réalisation
d’un puits devant assurer l’alimentation
en eau potable de la commune d’El
Eulma. Notons que cette visite d’inspec-
tion intervient dans le cadre du suivi du
programme de développement des zones
d’ombre, lancé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Car
il y a lieu de souligner qu’une réunion
gouvernement-walis  est prochainement
prévue. En effet,  le ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a indiqué,
avant-hier, qu’une réunion gouverne-
ment-walis, consacrée au bilan sur les
zones d’ombre, est programmée ; la date
sera déterminée ultérieurement par le
président de la République, a indiqué un
communiqué de l’APN. En fait, 50
milliards DA ont été consacrés à ces
zones. Le ministre a fait ces déclarations
devant la commission des finances, dans
le cadre du projet de la loi de règlement
de la loi de finances 2018. Dans l’attente
de la tenue de cette rencontre immi-
nente,  les pouvoirs publics de la wilaya
d’Annaba, multiplient les visites
d’inspection dans les zones concernées
par cette réunion d’évaluation. Le taux

de réalisation de l’ensemble des opéra-
tions retenues pour les 130 zones d’om-
bre de la wilaya d’Annaba, mais  surtout
le degré du sérieux des responsables cha-
cun en son domaine, car la réussite du
programme de développement des zones

d’ombre met Djamel Eddine Berrimi
face  à un défi et pas des moindres,
notamment, lors de cette réunion gou-
vernement-walis, au cours de laquelle, le
bilan sera l’un des axes principaux.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

130 zones d’ombre à Annaba
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ORAN

CCeess  zzoonneess  qquuii  ssoorrtteenntt  ddee  ll’’oommbbrree
LLEESS  OORRAANNGGEESS, le blé et les cépages des caves de Boutlélis n’ont pas rivalisé au marché international, vu leur qualité
supérieure.

LL
a wilaya d’Oran vient de
bénéficier de nouvelles
enveloppes financières

au profit du programme d’amé-
lioration des conditions de vie
dans les zones à faire sortir
vaille que vaille de l’ombre, en
doublant notamment la mise en
budgétisant d’importants pro-
jets. Il s’agit essentiellement de
plusieurs douars, villages et
agglomérations ayant été igno-
rés des années durant et dont
les habitants ont, pendant des
décennies, été ignorés alors que
cette même wilaya regorge
d’importantes potentialités
rentables permettant la créa-
tion de la richesse dans tous les
segments. Tout le contraire
s’est produit durant la gestion
«faste»  des euro-dollars
engrangés par l’exportation du
pétrole, alors que l’on pouvait
faire mieux. 

Les villages et les bourgades,
à vocation  à la fois agricole et
touristique, de la daïra de
Boutlélis, constituent l’exemple
concret d’une marginalisation
ambiante les ayant marqués des
décennies durant, alors que
celle-ci a, dans un passé récent,

constitué le vivier de tous les
produits agricoles, avant que
ses terres fertiles et tant nour-
ricières ne soient abandonnées
en raison de la crise créée avec
la complaisance des «archers»
ciblant le foncier agricole, ce
dernier est envahi par la «béto-
nisation» sauvage. Les oranges,
le blé et les cépages  des caves

de Boutlélis n’avaient pas de
concurrents au marché interna-
tional, vu leur qualité supé-
rieure avant que leur arrachage
n’ait été «décidé» dans les
années du terrorisme. Au jour
d’aujourd’hui, l’on remet, en
dépit de toutes les incidences de
l’ancienne gestion, hasardeuse,
d’atteler la charrue aux bœufs

pour se mettre en besogne.
Cette zone commence à sortir
de l’ombre, ayant bénéficié de
plusieurs opérations d’un mon-
tant de 200 millions de dinars.
Ces inscriptions financières
sont prises en charge par la
caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales,
indique un responsable local,

pour la réalisation des classes,
au village de Bredéah, des amé-
nagements extérieurs, la réfec-
tion des routes, l’éclairage
public et l’assainissement.
Idem pour la commune agricole
de Bir El Djir dont les terres
nourricières d’antan ont été
détournées de leur vocation et
«bétonnisées» abritant des mas-
ses de bâtiments n’ayant de
bâtiment que le nom, loin de
toute esthétique urbanistique.
Dans cette  commune, le sec-
teur Bendaoud a bénéficié d’o-
pérations d’un montant de 20
millions DA, sur un total de 62
millions de dinars dédiés exclu-
sivement à la prise en charge
des  zones d’ombre. 

En tout, la deuxième ville du
pays compte 133 zones d’ombre
pour lesquelles un programme
global de plus de 500 opérations
a été inscrit, parmi lesquelles
37 projets ont été accordés aux
zones de la plus grande com-
mune productrice du blé,
Tafraoui, rattachée à la daïra de
Oued Tlélat. Ces projets tour-
nent essentiellement  autour
de la réhabilitation des routes,
du raccordement des foyers aux
réseaux de gaz naturel et sani-
taires et d’AEP.

WW..AA..OO..

L’exemple d’une marginalisation

RRaaccccoorrddeemmeennttss  aauu  ggaazz  nnaattuurreell

QQ uelque 177 opérations de
raccordement au réseau d’é-
lectricité dont 22 déjà

inscrites, dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de la
Sonelgaz. La même société prévoit
38 nouveaux projets de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel dans
17 communes, au profit de
837 foyers. Ces opérations, qui
interviennent en plein hiver sont
destinées aux populations habitant
dans les zones d’ombre, qui sont
plus de 400 à travers les communes
de la wilaya de Tizi Ouzou.

Aussi, malgré les difficultés
financières rencontrées durant la
pandémie de Covid-19 par la
Sonelgaz, les projets à destination
des villages situés dans ces zones

inscrites parmi les priorités du pré-
sident de la République, avancent à
un rythme soutenu grâce à l’impli-
cation active, notamment des ser-
vices concernés, à travers les direc-
tions de wilaya. En effet, cette
société se plaint du faible recouvre-
ment de ses créances auprès de
ménages comme ceux étatiques, à
l’instar des administrations lourde-
ment endettées auprès de cette
société, et de l’ADE.

Malgré les difficultés financières,
les zones d’ombre bénéficient de
toute la priorité requise mais aussi
de tous les projets de la société, des-
tinés à satisfaire sa clientèle. Dans
un communiqué, celle-ci a lancé un
appel à ces derniers pour un élan de
responsabilité afin qu’ils se rappro-
chent de ses services pour s’acquit-
ter de leurs factures. Une manière
de permettre à la société de respirer.

De leur côté, les populations qui

font beaucoup d’efforts dans ce sens

rappellent qu’à l’instar de tous les

Algériens, le confinement  a laminé

toutes leurs bourses.

Par ailleurs, toujours dans l’op-

tique de «recenser, les zones d’om-

bre, les Radios nationales ont orga-

nisé avant-hier une journée  «Fil

rouge /zones d’ombre  consacrée au

développement de ces dernières. En

effet, les 56 chaînes de la Radio

algérienne, dont radio Tizi Ouzou

ont bouleversé leurs programmes,

hier, pour «faire» la lumière sur les

projets de développement engagés

pour la promotion des zones d’om-

bre, leur mise à niveau et la prise en

charge des préoccupations de leurs

populations. Elles multiplieront les

formats : émissions spéciales, repor-

tages et interviews invités notam-

ment ; les habitants des zones d’om-

bre, les responsables locaux et les

acteurs de la société civile rythme-

ront ainsi cette journée exception-

nelle, dont l’interaction et le débat

seront les fils rouges. 

La complémentarité des Chaînes

nationales et des radios régionales,

précise un communiqué de la radio

sur sa page officielle  permettra

d’explorer et de mettre en lumière

l’état d’avancement des projets de

développement dans les zones

d’ombre et de leur réalisation,

notamment via des reportages dans

les zones enclavées, à travers le ter-

ritoire national. Le communiqué

ajoute que cette journée spéciale

illustre l’intérêt de la Radio algé-

rienne pour le développement de

ces zones, afin de renforcer son tra-

vail de proximité. KK..BB..
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RENAULT
LLee  ssoorrtt  ddee  ll’’uussiinnee  sseerraa  ccoonnnnuu

pprroocchhaaiinneemmeenntt
Le sort de l’usine Renault d’Oued Tlélat sera connu
dans les tout prochains jours. Selon le wali d’Oran,
Messaoud Djari, «le sort de l’usine Renault de Oued

Tlélat sera débattu prochainement», ajoutant que
«cela se fera sur la base du cahier des charges mis en

place par le gouvernement ». Le plan social lancé le
15 août dernier, entre départ volontaire et licencie-

ment économique, par l’usine Renault Algérie
Production (RAP) d’Oued Tlélat, à Oran, un plan qui

visait 1200 employés, a fini par être concrétisé,
manque de visibilité oblige. La  nouvelle est tombée
comme un couperet pour  476 pères de familles tra-

vaillant jusque-là à l’usine Renault Algérie
Production. En effet, l’usine RAP, après de longues

négociations et d’un commun accord avec le syndicat
de l’entreprise affilié à l’Ugta, a licencié 476 tra-

vailleurs, avec une indemnité de départ de trois mois
de salaire par an pour les opérateurs et un mois et

demi par an pour les managers. Selon notre source,
Renault Algérie Production a, pour le moment, main-

tenu la décision de garder  500 salariés en chômage
technique jusqu’au 31 décembre prochain, date butoir

pour passer à un second plan social. Selon la même
source, 200 contractuels, dont les contrats sont arrivés

à terme, ont également été remerciés par l’usine
Renault Algérie Production. Ainsi, les employés licen-

ciés ont été invités à se rendre à l’administration de
l’usine RAP pour signer le relevé de leurs indemnités
de départ. Parallèlement, les employés maintenus ne

percevront que 70% de leur salaire en attendant la
reprise de la production de véhicules, prévue pour

janvier 2021, sachant que 6 000 kits CKD et SKD sont
stockés et ne sont pas encore montés. Mais ce volume

de kits ne constitue que trois mois de production assu-
rée pour les travailleurs. Un groupe de cadres parmi

les 500 travailleurs maintenus se sont donnés rendez-
vous en vidéoconférence pour tenter d’élaborer un

plan de sauvetage et de redémarrage de l’activité de
l’usine RAP. Il faut rappeler que cette situation était
attendue pour les 1 200 travailleurs de l’usine RAP.

Ces derniers avaient appelé à maintes reprises à des
rassemblements de protestation en septembre dernier
dans l’enceinte de l’usine RAP pour que l’administra-

tion reconsidère ses décisions. En vain. Du reste, le
constructeur automobile français avait déclaré, au

mois dernier, son intention de supprimer 15 000
emplois dans le monde, dont 1 200 emplois en Algérie.

L’usine Renault Algérie Production est passée de 75
000 unités/an à une « panne sèche » après la décision
du gouvernement d’abroger l’ancien cahier des char-

ges, objet de scandales judiciaires et de promulguer
un nouveau décret pour passer du montage à la cons-

truction automobile.
W.A.O.

Un hiver au chaud
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CC ette fois-ci, c’est le sec-
teur de l’éducation qui
subit les conséquences

de ce problème de foncier à
Béjaïa avec ce paradoxe qui en
dit long sur le peu d’apprécia-
tion qui anime les responsables.
Des communes détenant le fon-
cier ne sont pas dotées de pro-
jets, alors que celles qui en souf-
frent en ont à la pelle. Le pro-
blème du foncier et des assiet-
tes de terrain bloque plusieurs
projets d’écoles primaires à
Béjaïa, écrit sur sa page face-
book le président de la commis-
sion d’éducation à l’APW de
Béjaïa, précisant que « 16 grou-
pes scolaires inscrits ne sont
pas encore réalisés dans les dif-
férentes communes», citant 
El Kseur, Tazmalt, Béjaïa,
Akbou, Tibbane, Akfadou  et
Tifra. « La commune de Béjaïa
qui est vraiment une zone de
tension a bénéficié de quatre
groupes scolaires lesquels ne
sont pas encore lancés», ajoute-
t-il.  À Aokas, le groupe scolaire
n’a pas été lancé à cause du
choix de terrain.  « À Sidi
Boudraham, les travaux de
réalisation du groupe scolaire
ne sont pas encore lancés et le
terrain risque d’être squatté »,
avertit Mabrouk Azzibi, qui
souligne qu’«à Ighzer Ouzarif,
quatre groupes scolaires sont

inscrits dont trois à l’indicatif
de la DEP non lancés ».
Paradoxalement, d’autres loca-
lités qui disposent d’assiettes de
terrain ne sont pas dotées de
projet. Le cas de la côte Est de
la wilaya est assez illustratif. «
Pourquoi pas une inscription
d’un lycée à la côte Ouest de
Béjaïa, à Saket par exemple, et
ainsi faire bénéficier les élèves
de trois communes à la fois

(Béjaïa, Toudja et Béni Ksila),
vu que les lycéens des deux aut-
res communes ont été dispat-
chés un peu partout à Sidi Aïch,
El Kseur, Berchiche, Béjaïa-
ville et même à Azeffoun de la
wilaya de Tizi Ouzou », s’inter-
roge un internaute de la région.
« Tifra souffre en silence, je
vous invite à venir visiter la
commune de Tifra pour consta-
ter dans quelles conditions

leurs enfants sont scolarisés. Le
groupe scolaire déjà inscrit et
annoncé par les autorités loca-
les est devenu un rêve pour les
habitants de cette localité »,
constate un autre citoyen de la
région. L’ex-maire de Oued
Ghir indique pour sa part que «
dans la commune d’Oued Ghir
trois choix de terrains ont été
déjà faits, précisément à
Mellala, Helil lotissement et

Ibourassène, mais aucune
inscription n’a été accordée à ce
jour. À Béjaïa, tous les projets
qui concernent l’éducation, la
santé et le développement social
sont sujets à des problèmes. En
contrepartie, « une facilité
jamais vu ailleurs existe pour
l’obtention, l’acquisition de ter-
rain, aide financière ou maté-
rielle des citoyens et des autori-
tés pour la construction des
mosquées », ironise un autre
citoyen, confortant la proposi-
tion d’un autre qui pense qu’«il
vaut mieux confier ces projets
d’écoles à la maffia du foncier,
ils vont sûrement trouver des
assiettes de terrain et il est
même possible qu’ils construi-
sent eux-mêmes certaines éco-
les ».

Le manque d’assiettes fon-
cières destinées principalement
à la réalisation de projets d’uti-
lité publique, les logements
sociaux, ainsi que les équipe-
ments publics, constitue un
casse-tête pour les autorités
locales. Le problème qui se pose
n’est autre que la disponibilité
de terrains susceptibles d’ac-
cueillir ces projets destinés aux
jeunes et au mouvement asso-
ciatif. Les pouvoirs publics
auront-ils un sursaut d’orgueil
pour offrir ces structures aux
jeunes et moins jeunes, et aux
écoliers ? Il est temps d’agir.

AA..  SS..

Les éleves victimes des manques d’infrastructures scolaire

EN RAISON DU MANQUE DE FONCIER

1166  ggrroouuppeess  ssccoollaaiirreess  bbllooqquuééss  àà  BBééjjaaïïaa
LLEE  MMAANNQQUUEE d’assiettes foncières continue de constituer un frein aux projets d’équipements collectifs publics dans
plusieurs communes de la wilaya.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL e laboratoire «Innovation médicale
et diagnostic - IMD» a tenu, par la
voix de son gérant, le docteur

Karim Abdennebi, à dissiper tout «mal-
entendu»  en apportant des éclaircisse-
ments quant à la tarification annoncée
du test de Covid-19, le «Polymerase
Chain Reaction - PCR». À cet effet, le
docteur Abdennebi, gérant du Groupe
fournisseur «IMD» qui emploie 47 per-
sonnes, a tenu, hier matin, une confé-
rence de presse à Alger, à l’adresse des
journalistes afin d’apporter des explica-
tions sur la décision unilatérale prise par
le Groupement de laboratoires clients
de «IMD» de «baisser le prix du test PCR

à 8 800 DA».
Cette initiative a été applaudie et sur-

tout encouragée par les professionnels du
secteur lesquels ont qualifié cette action,
a-t-il souligné, de «louable en ces temps
de crise sanitaire». Les réactions enregis-
trées se veulent «semeuses de doutes» sur
cette Union de laboratoires et sur leurs
tarifs pratiqués en impliquant «IMD»,
non comme «simple fournisseur», mais
en tant que «partie prenante et initiateur
de cette démarche», regrette le docteur
Abdennebi qui explique que «IMD, qui a
participé activement à la lutte contre la
pandémie de Covid-19, a pour mission de
«fournir et d’accompagner tous ses
clients et laboratoires privés ou éta-
tiques». L’action de «IMD» est de mettre

en commun «leur savoir-faire, leurs
efforts et moyens» dans le seul but, dira-
t-il, d’alléger  les charges qui pèsent sur
le citoyen en cette crise sanitaire et éco-
nomique en «baissant les prix des PCR
ainsi que d’autres tests de Covid-19 dans
l’intention de les rendre plus accessibles
aux citoyens.

Et au docteur Abdennebi d’affirmer
que «dès l’annonce des premiers cas de
Covid-19 en Chine puis en Europe,
«IMD» a anticipé l’événement en mettant
en place une réserve d’une trentaine de
plates-formes de PCR en vue de réaliser
des tests de diagnostic Covid-19 et des
stocks de kits de prélèvement et de
transport viral qui ont permis à l’Algérie
d’affronter cette pandémie.»  

Il faut savoir qu’en avril dernier et
suite à la rupture mondiale de kits de
prélèvements, «IMD» a relevé le défi en
produisant localement ces kits pour faire
face à une demande urgente et crois-
sante. Ce faisant, «notre dépendance vis-
à-vis des fournisseurs étrangers» a été
partiellement diminuée. Le docteur
Abdennebi n’a pas manqué de souligner
que «IMD» n’a bénéficié d’aucun avan-
tage ni passe-droit dans «le développe-
ment de ce projet hormis un suivi perma-
nent et un contrôle minutieux de la
tutelle» tout en se réjouissant que
«IMD ait abouti à une production locale
en bonne et due forme». Le Groupe des
laboratoires IMD, créé par le docteur
Abdennebi et Yacine Sellali, pharmacien
spécialiste en toxicologie, distribue pas
moins de 15 produits émanant des Etats-
Unis (4), du Japon (4), d’Allemagne (2),
de Suisse (1), de Suède (1) ainsi que de la
Corée du Sud (3). AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LE LABORATOIRE «INNOVATION MEDICALE ET DIAGNOSTIC-IMD» CASSE LES PRIX DE LA PCR 

LLee  pprriixx  dduu  tteesstt  PPCCRR  ((CCoovviidd--1199))  àà  88  880000  DDAA
IILL  DDÉÉNNOONNCCEE les réactions des «plus surprenantes et démesurées» diffusées par

certains organes de presse.

ORAN
LLaanncceemmeenntt  

ddee  11550000  llooggeemmeennttss  
pprroommoottiioonnnneellss  aaiiddééss  

Les travaux de réalisation de 1 500
logements promotionnels aidés

(LPA) nouveau programme seront
lancés dans la wilaya d’Oran, au
courant du premier trimestre de
l’année prochaine, a-t-on appris,

hier, du directeur de l’habitat de la
wilaya. Yacine Khoukhi, a indiqué

que ce nouveau programme d’habi-
tat a accusé un retard, en raison de

l’indisponibilité d’assiettes fonciè-
res, trouvées récemment au niveau

du nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana», dans la commune de

Misserghine . La répartition des lots
de ce quota d’habitat au profit de

promoteurs immobiliers est actuel-
lement à l’étude et les travaux

seront lancés au premier trimestre
2021, pour un délai de 

24 mois, a-t-on fait savoir. Le pro-
gramme, d’habitat de LPA, ancien
programme a accusé, lui aussi, un
retard dans le lancement des tra-

vaux de concrétisation et d’établis-
sement des listes des bénéficiaires.

Une série de rencontres a été tenue
dernièrement avec différents pro-

moteurs immobiliers pour mettre au
point un calendrier, afin d’accélérer
le rythme de réalisation, a-t-on sou-

ligné. Plus de 900 LPA, dans le
cadre d’un ancien programme, sont

en cours de réalisation à travers dif-
férentes communes de la wilaya et

des marchés sont passés pour
démarrer les travaux d’aménage-

ment externe, en attendant la livrai-
son de ce quotas par étape, au cours

de l’année prochaine, a encore
ajouté le directeur de 

l’habitat.

Un test à la protée de toutes les bourses
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AA
près son bref pas-
sage à la tête de la
direction de la
Sécurité militaire,
de 1979 à 1982, en

succession à feu Kasdi Merbah,
Yazid commence une brillante
carrière diplomatique. Homme
d’une grande curiosité intellec-
tuelle, il  apprend non seule-
ment la langue du pays, mais
s’intéresse également à son his-
toire et à sa culture. 

Le poste d’ambassadeur
demande à la fois du doigté, du
sens politique et une certaine
sympathie pour le peuple du
pays d’affectation. Une partie
de la mission est de tisser des
relations avec tous ceux qui
comptent dans le système poli-
tique et la société du pays. La
capacité de nouer des liens
d’empathie, en dépassant les
barrières linguistiques
et culturelles, comme
les traditions propres
à chaque pays,
implique une capacité
d’adaptation, mise
essentiellement au
profit de l’Algérie. 

Dans ses différents
postes, de 1982 à 1994, Yazid
a su se frayer un chemin
parmi les hommes qui
comptent dans ces pays, et a
présenté de l’Algérie, au-delà de
ses tribulations, et alors qu’elle
était plongée dans la tourmente
de la guerre civile et de l’assas-
sinat en direct de son président,
une image positive qui n’a pas
été de peu d’importance dans la
résolution des questions tou-
chant les relations entre notre
pays et ces pays. 

Après son dernier poste
d’ambassadeur à Washington
en septembre 1994 , Yazid est
revenu à Alger, avec la pensée
de prendre sa retraite défini-
tive. C’est l’arrivée de
Bouteflika à la tête du pays en
avril 1999 qui l’a remis dans le
circuit de la prise de décision. À
souligner que Yazid n’a ni solli-
cité ni intrigué pour reprendre
du service. 

Bouteflika avait besoin d’un
homme d’expérience, et qui
avait gardé une réputation
nationale et internationale
intacte, non seulement pour
rehausser le prestige de son
équipe gouvernementale, mais
aussi pour s’assurer la collabo-
ration d’un homme ayant une
culture politique et intellec-
tuelle reconnue. 

Yazid , un homme  d’Etat
dont la seule motivation était
de servir, et qui avait prouvé la
sincérité de son engagement
public pour la défense des inté-
rêts permanents de l’Algérie,
s’est trouvé , à son corps défen-
dant, et pendant toutes ses
années passées au gouverne-
ment, pris entre sa loyauté pro-
fessionnelle, qui lui interdisait
toute critique publique ou pri-
vée sur le style de gouverne-
ment du chef de l’Etat de l’é-
poque, et ses profondes convic-
tions quant à la définition de la
bonne gouvernance. 

Une collaboration difficile
entre deux hommes aux princi-

pes et aux desseins divergeants. 
Il faut souligner que sa colla-

boration avec Bouteflika n’a
pas été des plus sereines, car
souvent les décisions que le pre-
mier prenait ne correspon-
daient pas aux intérêts du pays
selon la conception patriotique
qui animait Yazid.  

Parmi les sujets qui donnè-
rent lieu à friction entre le chef
d’Etat et son ministre de
l’Intérieur, le plus sérieux fut la
loi sur les hydrocarbures qui
donnait une influence excessive
aux multinationales, et suivant
des termes que même le Koweït,
pourtant sauvé par les Etats-
Unis, avait refusé de concéder à
ces multinationales. 

Alors que tous les membres
du gouvernement de l’époque
avaient adopté une attitude
veule et passive à l’égard de cet
abandon de souveraineté sur  la
seule richesse du pays, Yazid a

non seulement exprimé
par écrit son opposi-
tion au projet de loi,
mais avait présenté
sa démission et
quitté son bureau,
pour bien marquer
son rejet de ce texte

concocté sous la
coupe d’un ancien

employé d’une multi-
nationale. 
Un  autre sujet de friction

a été la politique étrangère de
Bouteflika. Alors que ce dernier
voulait embrasser une politique
d’entrisme à l’égard de certai-
nes puissances, et à ouvrir, pour
leur plaire, les portes de
l’Algérie aux « Organisations
non gouvernementales », les
nouveaux instruments dont
l’objectif est de jeter la confu-
sion dans les desseins réels de
leurs pays d’origine, Yazid s’y
est fermement opposé, car
sachant que la subversion
prend des formes « humanitai-
res », pour mieux faire son tra-
vail de sape et de pénétration .
De même, Yazid a marqué des
grandes réticences quant à
l’Accord d’association avec
l’Union européenne qu’il
jugeait trop déséquilibré dans
sa partie strictement politique
comme dans sa partie commer-
ciale.

Un autre sujet de conflit
entre les deux hommes a été la
prorogation des mandats de
Bouteflika au-delà des 8 années
prévues par la
Constitution de 1996.

Dès la préparation du
troisième mandat de
Bouteflika, Yazid a sou-
levé le problème de pas-
sage du témoin à une
nouvelle génération
d’hommes politiques, et a
estimé qu’il était temps que les
hommes qui ont contribué à la
Guerre de libération laissent
la place à des leaders capables
de prendre en charge le destin
d’un pays et d’un peuple qui
avaient totalement changé et
qui avaient besoin d’un nou-
veau souffle, d’un nouvel idéal,
d’un nouvel horizon. 

On sait ce qu’il en fut, car
notre pays continue à payer le
prix d’un acharnement à s’a-
gripper au pouvoir de la part
d’un homme et d’une équipe

mettant ses intérêts matériels
au-dessus des intérêts de la
nation. On ne peut pas man-
quer d’évoquer un évènement
tragique qui a eu lieu lors du
passage de Yazid au ministère
de l’Intérieur et qui lui a valu
des critiques à la fois violentes
et injustes. 

Il faut reconnaître que  ce
poste ministériel est l’un des
plus délicats, quelle que soit la
nature du régime politique, et
que dans ses attributions il cou-
vre, en fait et d’une manière ou
d’une autre,  directement ou
indirectement, toutes les activi-
tés quotidiennes et banales du
citoyen comme de l’administra-

tion. Rien de ce qui se
passe dans le pays
n’est étranger au
ministre de
l’Intérieur qui
est appelé, par-
fois, à interve-
nir dans des

domaines qui ont
peu de chose à

voir avec ses compé-
tences propres, mais

qui peuvent influer sur
l’opinion publique et porter
atteinte à l’ordre public de
manière marginale ou cruciale. 

Il n’est nullement question
ici de revenir sur toute la série
d’évènements qui ont éclaté en
Kabylie au printemps de 2001,
évènements relatés dans le
détail par un rapport préparé
sous la présidence de feu le pro-
fesseur Issad, à l’intégrité

morale et intellectuelle
dont peuvent témoigner tous
ceux qui l’ont connu, mais
seulement de souligner
que leur explication ne ressortit
pas d’une politique délibérée de
provocations suivies de répres-
sion, mais qu’ils ont été déclen-
chés et alimentés par une série
d’actes graves commis par les
forces de l’ordre en place locale-
ment, et condamnés officielle-
ment, bien que des erreurs de
communication aient effective-
ment eu lieu au sommet de
l’Etat. Voici ce que disent les
premières lignes du rapport
« Issad. » 

« Le 18 avril 2001, un jeune
lycéen de 19 ans, Guermah
Massinissa, reçoit dans le corps,
à l’intérieur des locaux de la
Brigade de gendarmerie de
Béni-Douala, et d’après le rap-
port d’autopsie, trois des six
balles de Kalachnikov tirées en
rafale par le gendarme Mestari.
L’une des balles tirées a blessé
un autre gendarme qui se trou-
vait à proximité.

Le jeune Guermah fut admis
à la polyclinique de Béni-
Douala, puis à l’hôpital de Tizi-
Ouzou pour les premiers soins.
Devant la gravité de ses blessu-
res, il fut transféré à l’hôpital
Mustapha à Alger. Il devait y
décéder le 20 avril 2001 à
8h15.»

La suite du rapport 
entre dans les détails des inci-
dents dramatiques qui ont
entraîné malheureusement

morts d’hommes et , marginale-
ment, destructions de propriété
publiques et privées réparables. 

Ce rapport souligne égale-
ment que la responsabilité du
ministère de l’Intérieur et de
son titulaire, qui a, du fait de
son portefeuille, eu à affronter
l’opinion publique, à travers ses
déclarations à la presse, ne l’a
pas placé comme  protagoniste
activement engagé dans la ges-
tion des faits ayant conduit à
cette révolte d’une partie de la
population. 

Les forces de l’ordre locales
avaient des attributions fixées
par texte législatif et réglemen-
taire mettant sur eux la respon-
sabilité totale de la gestion du
maintien de l’ordre. 

Les dépassements ou erreurs
qu’ils ont commis dans l’exer-
cice de leur mission sont stricte-
ment localisées et personnali-
sées. Cette série d’évènements
a eu effectivement un écho
défavorable auprès de l’opinion
publique nationale, qui a
condamné la violence arbitraire
frappant la première victime du
dérapage des services de l’ordre
et a vivement ressenti la perte
de vies humaines qui s’en est
suivie, et a fait l’objet d’une
couverture intensive de la part
de la presse locale.  

En tant que ministre, Yazid
a lui aussi été d’une certaine

façon victime de ces dépas-
sements injustifiables,
car il avait à prendre
en charge l’explica-
tion à l’opinion
publique de déci-
sions locales malen-
contreuses et mal-

heureuses. Mais en
tant que membre du

gouvernement il ne pou-
vait assumer plus que ce

qui ressortissait de son
domaine, c’est-à-dire veiller à
corriger la série d’erreurs et
d’actes arbitraires commis loca-
lement par les forces de l’ordre
directement engagées sur le ter-
rain.

Faut-il ajouter encore plus
de détails à ce combien bref
hommage à une personnalité
qui a consacré toute sa vie au
service de son pays, a fait
preuve d’une loyauté sans faille
envers les intérêts supérieurs
de la nation, au-delà de toute
considération de fidélité aux
hommes qui ont présidé au des-
tin de l’Algérie ? 

Yazid a une vie riche et bien
remplie et ces quelques pages,
si longues paraissent-elles au
lecteur, pourraient avoir omis
l’essentiel, c’est-à-dire la des-
cription de la personnalité der-
rière ce nom, qui explique sa
carrière prestigieuse et l’appel à
lui dans les moments les plus
difficiles. Qu’il repose en paix ! 

Ce qu’il laisse derrière lui
comme souvenir d’un homme
d’Etat constant dans ses princi-
pes et d’une personnalité gra-
cieuse, généreuse, attentive,
courtoise, et modeste,  et
comme exemple aux généra-
tions futures suffit!

Condoléances les plus sincè-
res à son épouse et à ses
enfants. Nous sommes à Dieu et
à Lui nous revenons!

MM..BB..

�� MMOOUURRAADD BBEENNAACCHHEENNHHOOUU  
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UNE AUTRE FACETTE DU DÉFUNT

ZZEERRHHOOUUNNII  LLEE  DDIIPPLLOOMMAATTEE
DDAANNSS  SSEESS  différents postes, de 1982 à 1994, Yazid a su se frayer un chemin parmi les hommes qui comptent 
dans ces pays.

Un diplomate hors carrière 
qui en a montré à bien 

des diplomates chevronnés !
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I
l faut dire que l’histoire
du vol spécial, avec l’au-
tre équipe algérienne
engagée en Ligue des
champions, l’ES Sétif, a

vraiment chamboulé le
déplacement des Canaris.

Se sentant sous le coup
d’un « chantage » de la part
des responsables de
l’Entente de Sétif, les
responsable de la JS Kabylie
ont décidé de ne point se
déplacer avec l’ES Sétif sur
un même vol, en choisissant
un vol régulier de la Royal
Air Maroc pour rejoindre
Niamey.

Ce fut une véritable expé-
dition pour les joueurs de la
JS Kabylie.

Il a fallu pas moins de 
17 heures de vol, pour la
délégation kabyle, au nom-
bre de 36 membres, pour
rejoindre Niamey.

Les Canaris ont pris le vol
de Casablanca samedi vers
les coups de midi. Ils ont dû
transiter par Casablanca où
la délégation des Canaris
composée, entre autres, des
22 joueurs, a dû attendre
presque 9 heures avant de
prendre le vol Casablanca-
Niamey, prévu à minuit.  

Ce long périple a fait
que les joueurs sont
arrivés, hier, exté-
nués, comme il fal-
lait (bien) s’y atten-
dre.

Et là, des fans de
l’équipe kabyle ne
cessaient, depuis
samedi matin, de se deman-
der qu’est- ce qui a empêché
les responsables du club
d’affréter un avion spécial,
comme l’a si bien fait la
direction de l’ES Sétif pour
son équipe ?

Bref, le coach, Bouzidi, a
laissé éclater sa colère
contre les dirigeants du
club, lui qui a même songé à
quitter la barre technique de

l’équipe. Bouzidi a déclaré
avec rage « Toutes les six
heures, on m’envoie un nou-
veau programme. Personne
ne peut travailler dans de tel-
les conditions, d’autant que

dans ce genre de situa-
tion, c’est le coach et
les joueurs qui
subissent et qui en
sont victimes. »

L’équipe de la 
JS Kabylie a, tout de
même réussi à arra-

cher une très belle vic-
toire, vendredi, en déplace-
ment face à l’ASO Chlef. Une
victoire à laquelle d’aucuns
ne s’y attendaient pas, dans
la mesure où l’équipe a
effectué un très mauvais
début durant cette nouvelle
saison 2020-2021, ce qui a
suscité du doute aussi bien
chez les joueurs que chez
les fans, surtout.

Cette victoire, donc, face à

l’ASO Chlef, a bien boosté
les joueurs, qui ont repris
d’une part confiance et
surtout qui ont retrouvé
le bon moral.

Reste qu’à Niamey,
ils doivent bien récupé-
rer avant d’effectuer
aujourd’hui leur dernière
séance d’entraînement,
avant de défier cette équipe
nigérienne de 
l’US Gendarmerie nationale
qui n’est, d’ailleurs, pas
connue au niveau africain.

Ce qui veut dire que le
staff technique et les joueurs
joueront cette première man-
che devant une équipe dont
ils ignorent tout.

Mais le premier souci du
coach Bouzidi est la récupé-
ration. Il le dit en ces
termes : « Au vu de la situa-
tion vécue avant de rejoindre
Niamey et les difficultés ren-
contrées avec une escale de

9 heures, la première chose
à faire, dès notre

arrivée dans la
capitale nigé-
rienne, c’est de
récupérer. Et
j’espère bien que
les joueurs y par-

viendront », a-t-il
ajouté.

Quant à son adjoint,
Tizarouine, il estime que « la
victoire face à l’ASO est bien
méritée », avant d’ajouter 
qu’ « au Niger nous ferons le
nécessaire afin de prendre
une option pour la qualifica-
tion. Le groupe est bien
motivé et on jouera donc ce
match face au représentant
du Niger avec la ferme inten-
tion de réaliser un bon résul-
tat. On possède un bon
groupe qui fera mal lors des
prochains rendez-vous », a
affirmé le coach adjoint des
Canaris. S.M.

COUPE DE LA CAF
(TOUR PRÉLIMINAIRE)

JSK: les derniers réglages

Il a fallu à la 
JSK 17 heures

de vol, avec
escale, pour

rejoindre
Niamey

Les joueurs
bien motivés
pour un bon

résultat 
au Niger

La JS Kabylie se trouve, depuis hier, à Niamey pour disputer, demain,
son premier match face à l’équipe nigérienne de l’US Gendarmerie pour

le compte du tour préliminaire de la coupe de la Confédération
africaine de football (CAF)
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LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)
MCA 5 -BUFFLES DU BORGOU 1

Le Doyen se qualifie haut la main
Lors du prochain tour, le MCA sera opposé à la formation tunisienne du CS Sfaxien, qui a
facilement éliminé le FC Mlandege de Zanzibar.

L e MC Alger a pris par les
cornes le représentant du
Bénin, les Buffles de

Borgou lors du match retour du
tour préliminaire de la Ligue des
Champions, disputé samedi soir
au stade du 5-Juillet (Alger), en
lui marquant deux buts dès le
premier quart d’heure, pour un
score final de 5-1. Les poulains
du coach Nabil Neghiz sont, en
effet, directement rentrés dans le
vif du sujet, sans prendre le
temps de jauger leur adversaire. 

C’est ainsi que leurs efforts
ont été récompensés dès la 
7e minute, par une ouverture du
score signée Abdelmoumène
Djabou, d’un tir bien placé, avant
que Abdelhak Abdelhafid ne
double la mise à la 13e, suite à
une belle passe de Belkacem
Brahimi. Le match semblait dès
lors plié, surtout en tenant
compte du résultat avantageux
du match aller (1-1), mais cela
n’a pas tempéré les ardeurs des
Mouloudéens pour autant, puis-
qu’ils ont continué à jouer l’at-
taque à outrance, et avec la
ferme intention de marquer d’au-
tres buts. Une décision qui s’est
cependant avérée néfaste pour
le Doyen, car en prenant autant
de risques, il a laissé de grands
espaces. Ce qui a permis à

Fehintola de réduire le score
pour les Buffles d’une belle tête,
sur corner, à la 19e minute de
jeu, semant par la même occa-
sion une certaine forme de doute
parmi les rangs algérois.

Néanmoins, après cette
chaude alerte, les poulains de
Neghiz se sont très bien ressai-

sis, en 2e mi-temps marquant 
3 buts  par Abdelhak Abdelhafid
(71e), Sami Frioui (82e) et
Abderrahmane Bourdim
(90e+3), grâce auxquels ils ont
définitivement tué le match.

Au match aller, le Mouloudia,
a obtenu le match nul à Porto-
Novo (1-1), Cette rencontre qui

devait se dérouler vendredi 
4 décembre, n’a pas eu lieu. Le
club béninois n’avait pas effec-
tué le déplacement à Alger
arguant l’«absence de vols suite
à la fermeture de l’espace aérien
en Algérie en raison de la pan-
démie de Covid-19». La com-
mission d’organisation des com-
pétitions interclubs de la
Confédération africaine (CAF) a
décidé de reprogrammer cette
rencontre, à la grande surprise
de la direction du Doyen.

Lors du prochain tour, le MCA
sera opposé à la formation tuni-
sienne du CS Sfaxien, qui a faci-
lement éliminé le FC Mlandege
de Zanzibar (aller : 5-0, retour :
3-1). L’autre représentant algé-
rien dans cette prestigieuse
compétition le CR Belouizdad,
n’a pas trouvé de difficultés pour
passer l’écueil de la formation
libyenne d’Al-Nasr Benghazi, en
remportant les deux matchs sur
le même score (2-0). Le Chabab
affrontera au 2e tour préliminaire
les Kenyans de Gor Mahia. La
première manche se jouera,
mercredi prochain, au stade du
5-Juillet (20h45).  La manche
retour est fixée aux 
5-6 janvier 2021.

Les Vert et Rouge
exaltés après cette

large victoire face aux
Buffles du Borgou

(Bénin)

GOLÉADOR
Messi égale le
record de buts de
Pelé (Santos) dans
un même club avec
643 buts

Buteur face à Valence, ce
samedi, Lionel Messi a
inscrit son 643e but sous le
maillot du FC Barcelone,
égalant ainsi le vieux
record de Pelé avec Santos
(1956-1974).  
L’Argentin a inscrit le but
de la tête à la conclusion
d’une action consécutive à
un penalty qu’il avait lui-
même tiré et qui avait été
repoussé par le gardien de
Valence Jaume Domenech,
juste avant la pause
(45e+4). 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 marqué
643 buts en 748 matchs
officiels avec le Barça
selon le club (soit un but
tous les 1,16 match), 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 match), où il avait
joué 18 années.
«Ces chiffres sont
impressionnants, on n’aura
jamais un joueur aussi
efficace dans ce club. C’est
pour ça que c’est le
numéro un. Ce qu’il a fait
pour ce club, c’est
impressionnant», l’a
encensé son entraîneur
Ronald Koeman, mardi, en
conférence de presse.
Plus de 15 années se sont
écoulées depuis que Messi
a ouvert son compteur buts
avec l’équipe première
Barça : sa première
réalisation était arrivée le
1er mai 2005 contre
Albacete en Liga (succès 
2-0).Le sextuple Ballon
d’or, sextuple Soulier d’or
et finaliste du Prix FIFA
«The Best» 2020 jeudi, est
de loin le meilleur buteur
de l’histoire du Barça
(devant les 230 buts de
Cesar Rodriguez), le
meilleur buteur de l’histoire
du championnat d’Espagne
(450 buts, devant les 311 de
Cristiano Ronaldo), et le
joueur qui a remporté le
plus de titres avec le club
catalan (34, dont quatre
Ligues des champions).
L’Argentin aura l’occasion
de dépasser Pelé pour
devenir le seul meilleur
buteur de l’histoire dans un
seul et même club lors de
la prochaine rencontre du
Barça contre Valladolid,
mardi (22h00, 21h00 GMT)
pour la 15e journée de
Liga.

LIGUE 1 (4e JOURNÉE)

LA JSK, L’OM, LE RCR ET L’ASAM
S’ILLUSTRENT

Quatre clubs (JSK, OM, RCR et ASAM) se sont particulièrement illustrés lors de la 4e journée du
championnat de Ligue 1 de football, étalée sur 3 jours, de jeudi à samedi et caractérisée par la lourde

défaite de l’USM Alger sur son terrain. 

L a JS Kabylie et l’Olympique Médéa
sont les principaux héros de cette
journée prolifique en buts (21), pour

l’avoir emporté à l’extérieur devant respecti-
vement l’ASO Chlef (2-0) et l’USM Alger 
(3-1). La JSK, version Bouzidi, s’est refait
une santé en obtenant son premier succès
de la saison, mettant ainsi fin à une série de
mauvais résultats (2 nuls et une défaite) et
préparant de la meilleure des façons son
match de coupe de la Confédération, mardi
à Niamey devant l’US Gendarmerie (Niger).
La grosse surprise de la journée est venue
du stade Omar-Hamadi où l’USM Alger, qui
enregistre le retour de son entraîneur Thierry
Froger, est tombée lourdement devant

Médéa (3-1).  Si l’OM signe son premier suc-
cès après deux défaites et un nul, grâce
notamment à un doublé de Khalfallah, les
Usmistes, par contre, continuent de manger
leur pain noir, restant à l’avant-dernière
place avec seulement 2 points au compteur.

L’autre club euphorique de la journée est
l’AS Aïn M’lila qui s’est imposée facilement
devant le promu JSM Skikda (3-0) sur des
buts de Mammeri (11e, 87e) et Djaâbout
(17e).  La JS Saoura  a attendu la 2e période
pour venir à bout de l’USM Bel Abbès (2-0)
sur un doublé de Messaoudi (50e, 87e).  Le
derby algérois de samedi est revenu sans
surprise au champion d’Algérie en titre, le
CR Belouizdad, devant son voisin du NA

Hussein Dey (2-0). Les camarades de
Bouchar ont inscrit leurs buts sur penalty,
respectivement par Belahouel (45e+4) et
Souibaâ (87e). De leur côté, l’US Biskra et le
Paradou AC se sont séparés sur un score de
parité (1-1). Les locaux ont ouvert le score
par Heriat (52e) alors que les Pacistes ont
rétabli l’équilibre par le buteur-maison Ben
Bouali (82e). Le week-end footballistique
national a été tronqué du match MC Alger-
CS Constantine, le Doyen affrontant samedi
en soirée (20h45) au stade du 5-Juillet le
club béninois des Buffles du Borgou au tour
préliminaire (retour) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. 

CLASSEMENT
Pts J

1. ES Sétif 10 4
2. AS Aïn M’lila 8 4 
—. JS Saoura 8 4 
4 . MC Alger 7 3 
—. CR Belouizdad 7 3 
6 . MC Oran 6 4  
—. RC Relizane 6 4 
—. US Biskra 6 4 
9 . JS Kabylie 5 4 
10. Paradou AC 4 4 
—. ASO Chlef 4 4 
—. NC Magra 4 4
—. O. Médéaa 4 4
14. JSM Skikda 3 3 
—. CS Constantine 3 3 
—.  NA Husseïn Dey 3 4  
17. USM Alger 2 4
—. CABB Arréridj 2 4 
—.  WA Tlemcen 2 4 
20. USM Bel Abbès 1 4
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TOURNOI DE L’UNAF (U20) ALGÉRIE - LIBYE CE LUNDI À TUNIS

Les Verts pour se relancer
La sélection algérienne des moins de 20 ans n’aura, aujourd’hui, qu’une seule alternative, à
savoir gagner face à la Libye pour espérer une qualification à la prochaine CAN en
Mauritanie, en janvier prochain.

D os au mur, la sélection
algérienne de football des
moins de 20 ans (U20)

n’aura plus droit à l’erreur, aujour-
d’hui, face à son homologue
libyenne, en match prévu au
stade Chedly-Zouiten de Tunis
(14h00), pour le compte de la 
3e journée du tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF).

Ayant réussi un nul face au
pays organisateur, la Tunisie 
(1-1), la sélection algérienne, dri-
vée par Saber Bensmaïn a été
battue, vendredi, par le Maroc 
(0-1). Dos au mur, la sélection
algérienne devra impérativement
l’emporter devant la Libye, dont il
s’agit de la première sortie.
La sélection libyenne, n’a jusqu’à
présent joué aucun match : elle
qui s’est imposée lors de la jour-
née inaugurale contre l’Egypte
par forfait (2-0), avant d’être
exemptée de la 2e journée.

Fortement touchée par le
Covid-19, l’équipe égyptienne
s’est présentée avec un effectif de
14 joueurs, alors que le règlement
de la Confédération africaine
(CAF) exige la présence de 15
éléments. Et la sélection égyp-
tienne est donc sortie de la com-
pétition. Justement, à ce propos,
et suite au retrait officiel de
l’Egypte, «la délégation algé-
rienne a introduit une demande
officielle afin de revoir la program-
mation de ce tournoi, puisque
l’Equipe nationale a déjà disputé
deux rencontres, alors que la
Tunisie et le Maroc n’ont joué
qu’un seul match, au moment où
la Libye n’est pas encore entrée
en lice», a souligné la FAF, sur

son site officiel. Aujourd’hui, les
Verts n’ont, pour ainsi dire,
qu’une seule option pour espérer
se qualifier à la prochaine CAN de
la catégorie prévue en Mauritanie,
le mois prochain : une victoire.
Sinon, ce sera une grosse désillu-
sion pour les joueurs du sélec-
tionneur Saber Bensmaïn, dont le
rendement a été jugé «en-deçà»

des attentes par les observateurs,
malgré le renfort de sept joueurs
évoluant à l’étranger. Nul doute
que le capitaine Merouane
Zerrouki (Paradou AC) et ses
coéquipiers, vont se jeter corps et
âme dans ce dernier match sui-
vant leur programme face aux
Libyens, pour enregistrer une pre-
mière victoire, puisque l’ultime

rendez-vous face à l’Egypte, qui
devrait se jouer jeudi prochain,
n’aura pas lieu en raison du retrait
des Pharaons du tournoi, suite
aux multiples cas de Covid-19
déclarés au niveau de leur effectif
et même au sein du staff tech-
nique.   Au lendemain de la
défaite face au Maroc, «Saber
Bensmaïn a saisi cette occasion
pour remobiliser ses troupes en
prévision du prochain match face
à la Libye. Malgré la déception de
la défaite, les coéquipiers d’Azzi
ont répondu présent, en s’adon-
nant aux différents exercices
concoctés par le staff technique»,
a indiqué la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.  Et
concernant le programme d’au-
jourd’hui, il faut noter que dans
l’autre match de cette  3e journée,
la Tunisie (1ère, 4 points) affron-
tera le Maroc  (2e, 3 points), dans
une véritable finale avant la lettre.
À rappeler que ce tournoi de
l’UNAF des moins de 20 ans, se
déroule sous forme de mini-
championnat de trois journées, au
bout desquelles les deux pre-
miers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de
la catégorie en Mauritanie 
(14 février - 4 mars), qui verra la
participation de 12 équipes. Outre
le pays organisateur, neuf sélec-
tions ont déjà validé leur billet
pour le rendez-vous continental. Il
s’agit de la Gambie, de
l’Ouganda, de la Tanzanie, du
Mozambique, du Ghana, du
Burkina Faso, de la Namibie, de
la Centrafrique et du Cameroun.  

S.M

Le sélectionneur des
Verts Bensmaïn a le

souci de bien terminer
ce tournoi de l'UNAF

CLASSEMENT MONDIAL
FIFA (DAMES) 

L’Algérie termine
l’année à la 79e place
La sélection algérienne féminine

de football a terminé l’année
2020 à la 79e place (+6) au
classement de la Fédération

internationale (FIFA), dont
l’édition du mois de décembre

vient d’être  dévoilée par
l’instance mondiale. Au niveau
africain dominé par le Nigeria,

37e mondial (+1), les
Algériennes pointent au 9e rang,

derrière le Cameroun 51e
(inchangé), l’Afrique du Sud 

53e (inchangé), le Ghana 
58e (+2), la Côte d’Ivoire 61e

(+2), la Tunisie 74e (+4), le
Maroc 77e (+4) et le Mali 

78e (+5). Les Algériennes font
mieux qu’en 2019, quand elles

avaient terminé l’année à la 84e
place. La dernière apparition des

joueuses du sélectionneur
national Madjid Taleb remonte à
février dernier. Les coéquipières

de Zineb Kendoussi avaient
terminé à la 4e place au

classement du tournoi de l’Union
nord-africaine de football

(UNAF), disputé en Tunisie. En
haut de la hiérarchie, les Etats-

Unis bouclent l’année en tête,
avec un total de points (2192)

qui n’avait plus été aussi élevé
depuis 6 ans (juin 2014). Les

Championnes du monde
devancent toujours l’Allemagne

(2e) et la France (3e). La
progression la plus significative
en termes de points (+37) est à

mettre à l’actif de Malte qui,
grâce, notamment à des

victoires à l’extérieur, gagne 
16 places. Les insulaires sont

positionnées à une 
85e place qu’elles n’avaient plus

occupée depuis 3 ans.
Par ailleurs, sept équipes

finissent 2020 à un classement
qu’elles n’ont jamais atteint

auparavant : la Slovénie (48e),
l’Irlande du Nord (49e), Fidji
(64e), les Philippines (65e),

Cuba (81e), la Gambie (104e) et
les Comores (139e). La

prochaine édition du classement
mondial féminin sera publiée le

26 mars 2021. 

ECHECS

Trois Algériens
qualifiés pour le

Mondial des jeunes
Trois échéphiles algériens se

sont qualifiés au prochain
Championnat du monde jeunes

des échecs, à l’issue des
épreuves du championnat

d’Afrique scolaire individuel en
ligne, clôturé vendredi après 

5 jours de compétition. L’Algérie
a réussi à décrocher le vermeil
par Ramoul Naila Nour dans la
catégorie U11, Ines Belattar et

Rami Beghriche chez les moins
de 15 ans. Selon le président de

la Fédération algérienne des
échecs, Djelloul Brahim

Azeddine, «ces performances
sont le fruit d’un programme

établi par la direction technique
nationale depuis déjà 3 ans. Les

jeunes qui ont réussi au
championnat d’Afrique scolaire
étaient déjà tous compétitifs».

Le championnat d’Afrique
scolaire individuel en ligne,
organisé sous l’égide de la

Confédération africaine des
échecs et disputé selon le
système de 9 rondes à la

cadence de 25 minutes plus 
10 secondes par coup, a

regroupé plus de 100 jeunes
filles et garçons âgés de 9, 11,
13, 15 et 17 ans, représentant

20 pays du continent.

OMNISPORTS

NATATION

Hakim Boughadou intègre le bureau exécutif de la CANA
L e président de la Fédération algérienne

de natation (FAN), Hakim Boughadou,
a intégré le bureau exécutif de la

Confédération africaine de la discipline
(CANA), en tant que représentant de la Zone
1, pour le mandat olympique 2021-2024, a-t-
on appris, samedi dernier, auprès de la FAN.
Boughadou a été désigné à ce poste sur une
proposition du président de l’instance conti-
nentale, le Sud-Africain Sam Ramsamy, d’au-
tant plus que l’Algérie a perdu son siège de
membre élu à l’Assemblée générale de la
CANA, suite à la démission de Ahmed
Chebaraka du bureau exécutif en 2019, pour
des raisons personnelles. Selon les statuts de
la Confédération africaine, les membres du
bureau exécutif sont élus lors de l’assemblée
générale élective, en plus de trois membres

choisis par le président de l’instance. Dans
une déclaration à l’APS, Boughadou s’est dit
«fier de représenter l’Algérie dans une
instance internationale», indiquant que cette
décision a été entérinée samedi lors de la pre-
mière réunion du bureau exécutif de la
CANA.«Une réunion est prévue dans les pro-
chains jours pour la répartition des taches de
chaque membre du bureau», a-t-il ajouté.
L’Assemblée générale élective de la CANA,
qui s’est tenue, la semaine dernier, dernière
par visioconférence, a vu la réélection de
Ramsamy pour la troisième fois à la tête de
l’instance africaine, ainsi que l’élection de 12
membres du bureau exécutif en plus des trois
membres choisis par le président. «Cette
nomination est le fruit d’un travail d’équipe, qui
a oeuvré durant les dernières années pour la

relance de la natation algérienne. Cette union
et les nombreux défis relevés par notre fédé-
ration, ont convaincu la CANA et son président
Ramsamy, de m’intégrer dans le bureau exé-
cutif», a estimé Boughadou. Concernant ses
objectifs, Boughadou a assuré qu’il va «don-
ner le maximum à travers sa modeste expé-
rience pour développer la discipline en Afrique
et défendre les intérêts de la natation africaine
en générale et de l’Algérie en particulier».
Hakim Boughada (41 ans), ancien nageur,
entraîneur et président de la section natation à
l’USM Alger, occupe également le poste de
président de l’Union maghrébine de natation. Il
faisait partie de l’ancien bureau exécutif du
Comité olympique et sportif algérien.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO (ÉQUIPES)

L’ALGÉRIE EXEMPTÉE DU 1er TOUR

L a sélection algérienne de
judo est exemptée du pre-
mier tour des épreuves par

équipes (mixte) des 
championnats d’Afrique, qui se
déroulait, hier, au moment où on
mettait sous presse à
Antananarivo, pour le compte de
la dernière journée de compéti-
tion.  Ainsi et selon le tirage au
sort effectué samedi, l’équipe
algérienne fera son entrée en lice
en demi-finale face au vainqueur
de la confrontation entre le Gabon
et le Burundi.

Le Sénégal a également été

exempté du premier tour et sera
opposé en demi-finale face au
vainqueur de la confrontation
entre Madagascar et Kenya.

La sélection algérienne de
judo a remporté quatre médailles
(3 argent et 1 bronze), à l’issue
des épreuves de la 3e journée
des championnats d’Afrique de la
discipline, disputées samedi à
Antananarivo (Madagascar). 

Les médailles d’argent ont été
décrochées par Sonia Asselah
(+78 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) et Mohamed
Sofiane Belrekaâ (+100 kg), qui

se sont tous inclinés en finale
contre respectivement la
Camerounaise Vanessa Mballa
Atangana, l’Egyptien Abdelakher
Hatem et le Sénégalais Ndiaye
Mbaniek.

Le bronze est revenu à
Kaouther Ouallal (-78 kg), vain-
queur aux repêchages de la
Tchadienne Daniela Guidione. 

Après trois journées de com-
pétition, la moisson de l’Algérie
s’élève à 6 médailles (1 or, 
3 argent et 2 bronze). Vendredi, la
sélection nationale avait décroché
deux médailles, dont le titre afri-

cain d’Amina Belkadi dans la
catégorie (de -63 kg). De son
côté, Fethi Nourine a remporté le
bronze dans la catégorie (-73 kg).  

La quatrième et dernière jour-
née des championnats d’Afrique,
qui se déroulait, hier, au moment
où on mettait sous presse, est
consacrée aux épreuves par équi-
pes mixtes.  Au total, 125 athlètes
seulement (75 hommes et 
50 dames) représentant 32 pays,
prennent part aux joutes
d’Antananarivo, qualificatives aux
jeux Olympiques de Tokyo.
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Barça : Pelé félicite Messi
En marquant son 643e but avec le FC
Barcelone face à Valence (2-2) samedi en
championnat, Lionel Messi (33 ans, 13
matchs et 6 buts en Liga cette saison) a
égalé le record du nombre de buts marqués
avec un seul club, qui était détenu jusqu’à
présent par le seul Pelé. La légende
brésilienne a rendu hommage à l’Argentin.
« Quand ton coeur déborde d’amour, il est
difficile de changer de chemin. Comme toi,
je sais ce que c’est d’aimer porter le même
maillot tous les jours. Comme toi, je sais
qu’il n’y a rien de mieux que l’endroit où on
se sent chez soi. Félicitations pour votre
record historique, Lionel. Mais surtout,
félicitations pour votre belle carrière à
Barcelone. Les histoires comme la nôtre,
d’amour pour le même club pendant si
longtemps, seront malheureusement de plus
en plus rares dans le football. Je vous admire
beaucoup », a posté Pelé sur son compte
Instagram.

FFF : l’arrêt de la L1, 
la punchline de Thiriez
En avril dernier, la Ligue de football
professionnel (LFP) a pris une décision très
controversée en prononçant l’arrêt définitif de la
saison 2019-2020 de Ligue 1, en raison de la
crise sanitaire. Candidat à la présidence de la
FFF, Frédéric Thiriez assure qu’avec lui aux
commandes, ce scénario ne se serait jamais
produit. « Avec moi, le championnat ne se serait
pas arrêté. Pourquoi la France a-t-elle arrêté son
championnat, alors que tous les pays
environnants ont continué leur championnat ? Il y
a quelque chose d’inexplicable, a déploré l’ancien
patron de la LFP sur les ondes de RTL. Je crois
que je suis assez clair. Depuis quelque temps, le
football subit. Il est temps qu’il arrête de subir et
qu’il prenne l’initiative. C’est mon intention si je
suis élu. » Un discours qui devrait plaire,
notamment au président lyonnais Jean-Michel
Aulas.

Lyon : ses roulades, 
Lopes se donne 10/10
Dimanche dernier, le gardien de l’Olympique Lyonnais,
Anthony Lopes (30 ans, 16 matchs en L1 cette saison),
avait encore une fois fait le show, en effectuant
plusieurs roulades pour gagner du temps face au Paris
Saint-Germain (1-0) après un choc avec son coéquipier
Mattia De Sciglio, poussé par Neymar . L’international
portugais est revenu sur son geste avec beaucoup
d’ironie. « C’est génial quand même ! Il y en a une,
deux, trois, quatre, cinq... Ouais, il y en a pas mal.
J’avoue que j’ai 10/10 en note artistique, c’est plutôt pas
mal, non ? », a lancé le Gone dans un entretien accordé
au Canal Football Club. S’il reconnaît implicitement en
avoir rajouté, le portier assure qu’il n’a pas fait que jouer
la comédie. « On en rigole, mais sur le coup je me suis
vraiment fait mal. Je me blesse vraiment », a juré le
Lyonnais.

Lille : Yazici promet de
faire « souvent » la Une

Après une première saison à
Lille gâchée par une grave

blessure, Yusuf Yazici 
(23 ans, 14 apparitions et 

5 buts en L1 cette saison) a
retrouvé le sourire et la joie
de jouer au LOSC dans cet

exercice 
2020-2021. L’ancien joueur de

Trabzonspor s’affirme cette
saison comme l’un

des joueurs les
plus décisifs du

club nordiste
(11 buts et 

3 passes
décisives

en 
20 matchs

toutes

compétitions
confondues). Dans une interview

accordée à L’Equipe, le Dogue se dit
« heureux » et promet encore de

grandes performances.
« Je suis très heureux au LOSC. Je

voulais d’ailleurs vous remercier pour
la Une de votre journal après mes

buts à Milan (3-0 en Ligue Europa, le
5 novembre). Ma famille était très

heureuse. Ne vous inquiétez pas, je
serai souvent en première page », a

lancé le Turc.

OM : Villas-Boas parle
de « coup dur »

Trois jours après sa défaite face à
Rennes (1-2), l’Olympique de Marseille

a échoué à se relancer en concédant le
match nul contre Reims (1-1) au Stade
Vélodrome, ce samedi, en Ligue 1. En

conférence de presse, l’entraîneur
phocéen André Villas-Boas avait la mine

des mauvais soirs. « On a eu des
opportunités en première mi-temps. Cela
a été plus dur quand ils ont marqué leur

but. On a eu beaucoup le ballon en
deuxième mi-temps, mais il y a beaucoup

de frustration. On a eu seulement
l’occasion de Khaoui. Je suis très déçu,

c’est une autre opportunité ratée. C’est un
coup dur pour tout le monde, on était très

déçu dans le vestiaire », a admis le
technicien, avant de se tourner vers le
dernier match de

l’année, mercredi
prochain à

Angers. «On a
quatre jours

pour se reposer.
Le problème,

c’est la fatigue
mentale. On a
un dernier

match
avant la

trêve où
je pense
que l’on

peut
démontrer

que l’on
vaut mieux

que ça », a
plaidé le

Portugais,
dont l’équipe

a perdu du
terrain dans
la course au

podium.

E
xpulsé pour un cra-
chat sur un adversaire
samedi, Marcus
Thuram risque une
lourde sanction.

L’attaquant français du Borussia
Mönchengladbach a provoqué
l’indignation en Allemagne.
Thuram reçoit un carton rouge
contre Hoffenheim. L’année
2020 s’est mal terminée pour
Marcus Thuram. Outre la
défaite de son équipe, le
Borussia Mönchengladbach,
contre Hoffenheim (1-2) pour
la dernière journée de
championnat de l’an-
née, l’attaquant
français de 23
ans a reçu un
carton rouge
pour un très
vilain geste

À 10 minutes
de la fin du
match, l’ancien
Guingampais a
perdu le contrôle de ses
nerfs et craché au visage du
défenseur autrichien Stefan
Posch. Ce dernier s’est
plaint auprès de l’arbitre,
qui n’avait pas vu l’action,
et l’expulsion du Tricolore
a été logique après le
visionnage des images.
Une scène qui a rapide-
ment fait le tour du monde
et provoqué l’indignation
en Allemagne. «Son
action est d’une bêtise
incroyable» , a réagi l’an-
cienne gloire allemande
Lothar Matthäus.
«Comment peut-on cra-
cher sur son adversaire,
surtout en pleine pandé-
mie ? C’est inadmissi-
ble» , juge le consultant
de Sky Sport, qui espère
que «la Fédération alle-

mande sera sans pitié» avec le
Français. L’ancien milieu Dietmar
Hamann souhaite une suspension
«entre 6 et 8 semaines» pour ce
geste 

Quelle sanction ? Que risque le
natif de Parme ? A priori ce sera au
minimum 4 matchs de suspen-
sion. Le défenseur de Schalke 04,
Ozan Kabak, avait écopé d’une
telle sanction pour un crachat en
septembre. 

Les dirigeants de
Mönchengladbach ont déjà fait
savoir que le joueur recevra une

amende. «Il a incontestable-
ment dépassé les bor-

nes. C’est à lui de pré-
senter ses excuses. Il
a été beaucoup trop
loin» , a réagi son
entraîneur Marco
Rose, étonné par
cette réaction d’un

joueur «bien édu-
qué» , «très réfléchi»

et qui «ne cause jamais
de problèmes». Thuram a

présenté ses excuses quelques
heures plus tard sur Twitter.
«Aujourd’hui(samedi Ndlr) s’est
passé quelque chose qui n’est
pas dans mon caractère et qui
ne doit pas arriver. 

J’ai mal réagi face à un
adversaire et face à quelque
chose survenu de manière
accidentelle et non intention-
nelle. 

Je m’excuse auprès de tout
le monde, de Stefan Posch, de
mes coéquipiers, de ma
famille et tous ceux qui ont vu
ma réaction. Bien sûr, j’accep-
terai toutes les conséquences
de mon geste» , a-t-il écrit. Un
geste qui le privera du choc
contre le Bayern Munich lors
de la prochaine journée de
Bundesliga, le 8 janvier pro-
chain. 

M’GLADBACH

« inadmissible »,
« répugnant »,

« scandaleux »...
Thuram risque gros
après son dérapage
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FF rustrés par l’absence
de changement dans
leur vie quotidienne,

des milliers de manifestants
réclamant «Justice» ont
défilé samedi dans plusieurs
villes du Soudan, au
deuxième anniversaire du
début de la révolte contre
l’autocrate Omar al-Bechir.
Après avoir brûlé des pneus
provoquant des volutes de
fumée noire à El Sahafa, un
quartier du sud de la capitale
Khartoum, des manifestants
se sont dirigés vers le palais
présidentiel en scandant
«Justice, Justice», et
«Taskout Bass» («La chute,
point final»), alors que 
d’autres arboraient le dra-
peau soudanais ou des photos
de «martyrs» tués durant les
manifestations de 2019. Ils
reprenaient les mots d’ordre
de la révolution et certains
scandaient «le peuple veut la
chute du régime», un cri pré-
sent dans les manifestations
durant le Printemps arabe.
Les manifestants étaient plu-
sieurs milliers dans le pays.

Le 19 décembre 2018, des
centaines de Soudanais
avaient commencé à manifes-
ter dans plusieurs villes du
pays après la décision gouver-
nementale de tripler le prix
du pain en pleine crise écono-
mique. Ce mouvement s’est
transformé en une révolte qui
a abouti le 11 avril 2019 à la
destitution par l’armée du
président Omar el-Béchir,
après 30 ans de pouvoir sans
partage.

Depuis la conclusion en
août dernier d’un accord
entre les militaires qui
avaient succédé à M. Béchir
et les dirigeants de la contes-
tation, le pays est dirigé par
un gouvernement de transi-
tion, avec un Premier minis-
tre civil et un Conseil de sou-
veraineté composé de civils et
de militaires. Samedi près de
l’aéroport, des manifestants
tenaient une affiche du
Premier ministre, Abdallah
Hamdok, barrée d’une croix
avec le mot «Erhal», (Va-t-
en!). «Nous sommes descen-
dus dans la rue aujourd’hui

car le gouvernement 
transitoire ne satisfait pas
nos demandes ni dans le
domaine économique ni en
matière de justice», a affirmé
Hani Hassan, un manifestant
de 23 ans. En dépit de l’an-
nonce récente par les Etats-
Unis du retrait officiel du
Soudan de la liste noire amé-
ricaine des pays soutenant le
terrorisme, la crise socio-éco-
nomique persiste, accentuée
par l’épidémie de Covid-19,
une inflation galopante et
une dette colossale, équiva-
lente à 201% du Produit inté-
rieur brut (PIB). Autre motif
d’insatisfaction des manifes-
tants, les responsables de la
répression durant la révolu-
tion n’ont toujours pas été
traduits en justice. Le procu-
reur général a interdit aux
forces de sécurité de tirer et
d’utiliser des grenades lacry-
mogènes durant les manifes-
tations. Cependant, en soirée,
la police a fait usage de gaz
lacrymogènes pour disperser
la centaine de manifestants
devant le palais présidentiel.

Après avoir défilé en ville,
des manifestants se sont
arrêtés à 10 mètres du Palais
présidentiel en criant
«Liberté, Liberté», «Retour
des déplacés». Pour Nada
Nasereldine, une manifes-
tante de 21 ans, «c’est un
message très clair adressé
aujourd’hui au gouverne-
ment civil et militaire. Nous
possédons le pouvoir de la
rue, c’est notre arme et nous
l’utiliserons si nos demandes
ne sont pas satisfaites», a-t-
elle dit. Outre Khartoum, des
manifestations ont égale-
ment eu lieu à Madani, dans
la province de Jazira, à Port
Soudan, le principal port du
pays, Atbara, dans le nord-
est, et à Kassala, dans l’est du
pays, qui accueille des dizai-
nes de milliers de réfugiés
éthiopiens.  Les relations
entre militaires et civils dont
des représentants forment un
gouvernement de transition
se sont dégradées au fil des
mois, suscitant l’inquiétude
de la communauté internatio-
nale et des experts. Le
Premier ministre a renouvelé
ses critiques acerbes envers
l’armée et les services de
sécurité, jugeant «inaccepta-
ble» leur poids dans l’écono-
mie, ceux-ci contrôlant envi-
ron 250 sociétés dans des sec-
teurs vitaux. Pour l’ONU, «le
Soudan est à un moment cri-
tique». «Il peut avancer de
manière décisive dans sa
transition, mais ces progrès
peuvent encore dérailler face
aux nombreux défis», a expli-
qué le 8 décembre Rosemary
DiCarlo, la secrétaire géné-
rale adjointe aux affaires poli-
tiques et à la consolidation de
la paix de l’ONU.

2e ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLTE AU SOUDAN

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  eenn  ccoollèèrree  àà  KKhhaarrttoouumm
LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS entre militaires et civils dont des représentants forment un gouvernement de transition se
sont dégradées, suscitant l’inquiétude de la communauté internationale. Le Premier ministre a renouvelé ses
critiques acerbes envers l’armée et les services de sécurité, jugeant «inacceptable» leur poids dans l’économie.

APRÈS UN NOUVEAU RAPT DANS
LE NORD-OUEST DU NIGERIA
LLiibbéérraattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss
ddiizzaaiinneess  dd’’ééccoolliieerrss      

Des dizaines d’écoliers ont été
kidnappés, samedi soir, par des
hommes armés dans le nord-ouest
du Nigeria avant d’être libérés
hier matin, grâce à l’intervention
armée d’un groupe d’autodéfense
et de la police, a annoncé un
porte-parole de la police locale,
Gambo Isah. Samedi soir, 
«80 écoliers qui rentraient dans
leur village de Mahuta, dans
l’Etat de Katsina (...) ont été
enlevés par des bandits qui
avaient déjà kidnappé quatre
personnes et volé 12 vaches», a
déclaré le porte-parole, précisant
que les « 84 personnes enlevées ont
été récupérées», hier matin. Selon
des sources locales, le nombre de
ces écoliers s’élève à 113. Les
enfants ont été enlevés, samedi
soir, près du village de Baure
alors qu’ils revenaient avec leurs
professeurs d’une cérémonie
religieuse dans un village voisin,
a déclaré le responsable d’une
milice d’autodéfense Abdullahi
Sada. Lorsque la nouvelle est
parvenue à Mahuta, la ville dont
sont originaires les enfants, les
habitants et les miliciens du
groupe d’autodéfense se sont
mobilisés et sont alors partis à la
recherche des kidnappeurs,
rapidement identifiés comme des
membres de la communauté des
éleveurs peuls, a-t-il ajouté. «Nous
avons envahi leur zone, nous
savions qu’ils détenaient les
enfants et avons également pris en
otage certains membres de leur
communauté, avertissant que si
quelque chose arrivait à nos
enfants, aucun Peul ne vivrait
désormais ici», a ajouté M. Sada.
L’opération a permis de «déloger
les bandits et de sauver les 
84 victimes kidnappées», a précisé
le porte-parole de la police,
ajoutant que celle-ci se poursuit
en vue «d’arrêter les bandits» et
qu’une «enquête a été ouverte».
Des bandes armées, appelés
«bandits», parfois fortes de
plusieurs centaines de membres
sèment la terreur depuis plusieurs
années dans les zones rurales du
centre et du nord-ouest du
Nigeria, pratiquant à grande
échelle le vol de bétail et les
enlèvements contre rançon. Les
habitants ont mis sur pied des
groupes d’autodéfense pour se
protéger sans parvenir à mettre
un terme aux violences, qui ont
causé la mort de quelque 
8.000 personnes depuis 2011. Ce
nouveau rapt d’écoliers a eu lieu
48 heures après la libération de
344 enfants et adolescents, enlevés
dans leur pensionnat le 11
décembre par des criminels
opérant pour le compte du groupe
terroriste Boko Haram dans la
même région du Nigeria.

AFGHANISTAN

HHuuiitt  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee  àà  KKaabboouull
LL’’AATTTTEENNTTAATT à la voiture piégée survenu, hier, intervient deux jours après qu’au moins 

15 enfants ont été tués et 20 personnes blessées dans l’explosion d’une moto à proximité d’un
rassemblement religieux dans la province de Ghazni.

LL’explosion d’une voiture piégée a
fait, hier, huit morts et plus de 
15 blessés à Kaboul, une nouvelle

fois frappée par des attaques sanglantes,
ont annoncé les autorités afghanes.
Depuis quelques mois, la capitale afghane
est en proie à une recrudescence des vio-
lences en dépit des pourparlers de paix
entre les talibans et le gouvernement en
cours depuis septembre à Doha. Le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, Tariq
Arian, a accusé «les terroristes» d’être
responsables de cette attaque. Des fem-
mes et des enfants figurent parmi les vic-
times, a-t-il précisé. Une source tra-
vaillant dans le secteur de la sûreté a pré-
cisé que la voiture piégée avait explosé
dans l’ouest de la capitale. «C’était une
explosion puissante qui a causé d’impor-
tants dégâts aux maisons situées à proxi-
mité», a déclaré un responsable au sein du
ministère de la Santé. Des images télévi-
sées montrent au moins deux voitures en
feu, avec des panaches de fumée noire et
épaisse. L’attentat n’avait pas encore été
revendiqué hier en début d’après-midi. Le
groupe Etat islamique (EI) a revendiqué

ces dernières semaines plusieurs attaques
sanglantes dans la capitale, dont celles
contre l’université et un autre centre édu-
catif, qui ont fait au total plus de 50 morts
ainsi qu’une récente série d’attaques à la
roquette. Samedi, cinq roquettes ont été
tirées sur la base aérienne américaine de
Bagram (nord-est) en Afghanistan, sans
faire de blessés ni provoquer des domma-
ges matériels dans l’enceinte. Elles ont
été revendiquées par l’EI. 

L’attentat à la voiture piégée survenu,
hier, intervient deux jours après qu’au
moins 15 enfants ont été tués et 20 per-
sonnes blessées dans l’explosion d’une
moto à proximité d’un rassemblement
religieux dans la province de Ghazni. Les
autorités ont accusé les talibans d’en être
à l’origine. Au moment de l’explosion, des
enfants et des adultes étaient réunis pour
assister à une lecture du Coran, une acti-
vité habituelle en ce jour saint du vend-
redi pour les musulmans, dans le district
de Gilan, à environ 120 km de Ghazni, la
capitale de la province. Les talibans ont
nié toute implication, affirmant que l’ex-
plosion s’est produite lorsque des «muni-

tions non explosées» ont détonné à proxi-
mité des enfants. Plusieurs provinces
d’Afghanistan sont en proie à une recru-
descence des violences. Entre janvier et
septembre, plus de 2.100 civils ont été
tués et plus de 3.800 blessés, selon la mis-
sion de l’ONU en Afghanistan. Des pour-
parlers de paix sont en cours depuis sep-
tembre à Doha entre les deux camps. Ces
négociations ont été suspendues jusqu’au
5 janvier. Les deux parties doivent encore
s’accorder sur l’agenda des discussions.
Le président afghan Ashraf Ghani a
demandé que le prochain cycle de pour-
parlers se déroule en Afghanistan. En
vertu d’un accord séparé avec les talibans
conclu en février à Doha, les Etats-Unis
ont accepté de retirer toutes leurs troupes
d’Afghanistan d’ici mai 2021 en échange
de garanties en matière de sécurité et
d’un engagement des insurgés à discuter
avec Kaboul. Des négociateurs talibans
étaient vendredi au Pakistan pour y ren-
contrer le Premier ministre Imran Khan,
qui a plaidé pour une réduction de la vio-
lence et un cessez-le-feu.

Des manifestations

contre les autorités de

transition au Soudan
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LL ’ambassadeur sahraoui
en Ethiopie et
Représentant de la

RASD auprès de l’Union afri-
caine (UA), Lamine Abaali, a
qualifié la décision du président
américain sortant, Donald
Trump, de reconnaître la pré-
tendue souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental de
«cadeau empoisonné» pour le
Maroc, assurant qu’elle «ne
changera rien à la nature poli-
tique et juridique du dossier
sahraoui en tant que question
de décolonisation». «En quit-
tant la Maison-Blanche, Trump
avait fait au Maroc un cadeau
de fin d’année ‘’empoisonné’’ et
rendu, par la même, un grand
service à Israël en poussant
certains pays arabes à la nor-
malisation des relations avec
l’entité sioniste», a souligné
samedi l’ambassadeur sahraoui
dans une déclaration à
l’APS.»Il était prévisible que le
Royaume du Maroc soit parmi
les pays à normaliser les rela-
tions diplomatiques avec Israël
en contrepartie de la prétendue
reconnaissance de la souverai-
neté marocaine sur le territoire
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD)»,
a déclaré le  diplomate sahraoui
soulignant que la décision de
Trump «ne changera rien à l’é-
quation politique ni à l’équa-
tion juridique du droit du peu-
ple sahraoui à l’autodétermina-
tion». 

Pour M. Abaali, cette
annonce à l’approche de la sor-
tie de Trump de la Maison
Blanche, «sert en premier lieu
les intérêts d’Israël, mais cons-
titue également une entrave
pour l’administration du prési-
dent élu Joe Biden, qui prendra
la tête du pays le mois pro-
chain». Il a réitéré, dans ce
sens, que la décision de Trump
«ne changera rien au dossier du
Sahara occidental, qui demeure
une question de décolonisation,
inscrite aux Nations unies».

L’organisation internatio-
nale, a-t-il rappelé, «est tenue

au traitement de la question
sur cette base en vertu de la
résolution 1514, qui garantit
l’exercice du droit des peuples à
l ’ a u t o d é t e r m i n a t i o n » .
Evoquant, par ailleurs, les
réactions à l’annonce du prési-
dent américain sortant, 
M. Abaali a relevé qu’elles
étaient «claires» de la part de
grandes puissances, de partis
politiques et de plusieurs Etats

dans le monde. «Cette annonce
aussi difficile soit-elle pour le
dossier sahraoui, ne saurait
entamer la détermination du
peuple sahraoui à la lutte pour
que soient respectés le droit
international, les décisions de
la légalité internationale et la
Charte de l’UA», a-t-il soutenu.
Mettant en avant la position
«ferme» de l’UA à l’égard de la
démarche de Trump, l’ambas-

sadeur sahraoui a rappelé «la
préoccupation» de l’Afrique du
Sud, qui préside actuellement
l’UA, exprimée à l’issue des
derniers développements dans
la zone tampon de El
Guerguerat, à la suite desquels
les deux mem-bres de l’UA
(Maroc et République sah-
raouie) ont été appelés à relan-
cer les négociations en vue de
mettre en œuvre le Plan de
règlement du 6 septembre
1991. D’ailleurs, l’UA a
«demandé à l’ONU, à sa tête le
SG, de désigner en urgence un
Envoyé onusien pour la cause
sahraouie», a-t-il rappelé à ce
propos. «Le Maroc refuse tout
rôle à l’UA et entrave tout
effort international à même de
garantir au peuple sahraoui
son droit à l’autodétermina-
tion», a relevé l’ambassadeur
de la RASD en Ethiopie, ajou-
tant qu’ «il refuse à ce jour le
retour des observateurs de l’UA
dans les territoires sahraouis»,
En conclusion, M. Abaali a
assuré que «la diplomatie sah-
raouie poursuivra, au niveau de
l’UA, la défense du droit inter-
national et des chartes soute-
nant le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et
l’organisation d’un référendum
juste et véritable».

MONGI HAMDI, CHEF DE LA
MINUSMA ET ANCIEN MAE
TUNISIEN

«« LL’’AAllggéérriiee  jjoouuee  uunn  rrôôllee
cceennttrraall  ddaannss  llee
rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ddeess
ccrriisseess »»  

L’Algérie jour un «rôle central» dans
le règlement pacifique des crises dans la
région à travers le dialogue et en
coopération avec l’Organisation des
Nations unies et l’Union africaine pour
«préserver la paix et la stabilité», a
indiqué hier l’ancien ministre tunisien et
représentant spécial et chef de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), Mongi Hamdi. «L’Algérie
est connue pour être un Etat qui a son
poids dans la région et en Afrique. Elle
joue un rôle central dans le règlement
pacifique des crises à travers le dialogue»
et en coopération avec l’Organisation des
Nations unies et l’Union africaine,
comme elle le fait actuellement même au
Mali et en Libye, pour «préserver la paix
et stabilité dans la région dans l’intérêt
de tous les peuples» du continent, a
déclaré 
M. Hamdi à l’APS. Le diplomate tunisien
a rappelé que «l’Algérie a grandement
contribué au règlement de la crise au
Mali et à la signature, en 2015 (lorsqu’il
était représentant spécial et chef de la
MINUSMA), de l’accord de paix et de
réconciliation entre les parties maliennes,
en coopération avec l’organisation
onusienne», qualifiant de «honteuses» et
d’«irresponsables» les déclarations de
l’ancien ministre tunisien des Affaires
étrangères, Ahmed Ounaïes, qui s’en est
pris à l’Etat algérien. «Le peuple tunisien
qui voue un grand respect au peuple et à
l’Etat algériens rejette de tels propos qui
ne reflètent pas la réalité», a soutenu 
M. Hamdi, soulignant que «l’Etat
algérien est doté d’une armée
républicaine et d’institutions respectables
qui accomplissent leur devoir dans le
cadre de la loi et dans le respect du
principe de non ingérence dans les
affaires intérieures des Etats». Ces
déclarations sont «une insulte à la
profondeur historique des relations
algéro-tunisiennes et des liens entre les
deux peuples» et «aucun Tunisien ne
peut les accepter», a-t-il ajouté, rappelant
que l’Algérie «s’est toujours tenue aux
côtés de la Tunisie et l’a soutenue dans
les moments les plus difficiles qu’elle a eu
à traverser, notamment  après les
événements de 2010 (révolution du
jasmin). Le diplomate tunisien a assuré
que ces déclarations contre l’Algérie «ne
diminuent en rien son poids et son rôle
central dans la région ni la solidité des
relations qui lient les peuples algérien et
tunisien».

Plus de 200 attaques sahraouies contre les positions 
de l'armée d'occupation marocaine

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI EN ETHIOPIE

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp,,  ««uunn  ccaaddeeaauu  eemmppooiissoonnnnéé»»  ppoouurr  llee  MMaarroocc
«Il était prévisible que le Royaume du Maroc soit parmi les pays à normaliser les
relations diplomatiques avec Israël en contrepartie de la prétendue reconnais-
sance de la souveraineté marocaine sur le territoire de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD)», a déclaré le  diplomate sahraoui.

EE mmbbooîîttaanntt  llee  ppaass  àà  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii,,  ll’’éépphhéémmèèrree
MMAAEE  ttuunniissiieenn  ddaannss  llee  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  GGhhaannnnoouucchhii  ddee  22001111,,  AAhhmmeedd
OOuunnaaïïeess,,  aa  aattttaaqquuéé  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  uunnee  rraaddiioo
pprriivvééee  llooccaallee  IIFFMM,,  aauu  mmoottiiff  qquuee  llaa  nnoorrmmaa--
lliissaattiioonn  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee
eesstt  dduuee  àà  ll’’iinnttrraannssiiggeeaannccee  aallggéérriieennnnee  ssuurr
llee  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  DDee  llàà  àà
ppooiinntteerr  dduu  ddooiiggtt  llaa  «« rreessppoonnssaabbiilliittéé »»  ddee
nnoottrree  ppaayyss  ddaannss  llee  ggeell  qquuii  aaffffeeccttee  ll’’UUMMAA,,  iill
nn’’yy  aavvaaiitt  qquu’’uunn  ppaass,,  vviittee  ffrraanncchhii  ppaarr  lleess
ddeeuuxx  ppoorrttee--vvooiixx  dduu  MMaakkhhzzeenn  ddoonntt  oonn  ssee
ddoouuttee  qquu’’iillss  nn’’eexxpprriimmeenntt  nnuulllleemmeenntt  llee
ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  TTuunniissiieennss !!
EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ffrrèèrree  eesstt  ffeerrmmee--
mmeenntt  aattttaacchhéé  àà  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee  eett  iill  nnee  ppeeuutt,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,
ccrrooiirree  qquuee  lleess  rreettrroouuvvaaiilllleess  mmaarrooccoo--iissrraaéé--
lliieennnneess  vviisseenntt  àà  aassssuurreerr  lleess  ddrrooiittss  ddeess

PPaalleessttiinniieennss  àà  lleeuurr  EEttaatt  eett  àà  lleeuurr  ssuurrvviiee
ffaaccee  aauuxx  eexxaaccttiioonnss  dd’’uunnee  aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaa--
ttiioonn  bbrruuttaallee,,  ccoommmmee  llee  pprréétteenndd,,  ssaannss  rroouu--
ggiirr,,  llee  mmoonnaarrqquuee  mmaarrooccaaiinn,,  ccoonnsseeiilllléé,,  ssaannss
ddoouuttee,,  ppaarr  sseess  ppaaiirrss  dduu  GGoollffee..  

LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  cceess  ddeeuuxx  aattttaaqquueess,,  aauussssii
vvaaiinneess  qquu’’iirrrreessppoonnssaabblleess,,  aaiieenntt  ééttéé  llaarrggee--
mmeenntt  rreellaayyééeess  ppaarr  lleess  mmééddiiaass  mmaarrooccaaiinnss
iinnddiiqquuee  bbiieenn  qquuee  lleeuurr  ssoorrttiiee  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss
ccaallccuull  eett  ssaannss  ccoommmmaannddiittaaiirree..  EEnn  oouuttrree,,  iillss
oonntt  ttoouuss  ddeeuuxx  pprriiss  pprréétteexxttee  ddeess  tteennssiioonnss
eennggeennddrrééeess  ppaarr  ll’’éécchhaannggee  dd’’uunnee  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eennttrree  cceelluuii--ccii  eett
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ppoouurr  ss’’aattttaaqquueerr  àà  llaa  ppoossiittiioonn
ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aappppeellllee  aauu  rreessppeecctt  ddee  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddoonncc  dduu  ddrrooiitt  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ssoonn  aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..

«« LL’’AAllggéérriiee  aa  jjoouuéé  aavveecc  llee  ffeeuu  eett  aa  aammeennéé
llee  MMaarroocc  àà  aaccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  IIssrraaëëll  aaiinnssii
qquuee  llaa  sscciissssiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMaagghhrreebb »»,,
aa  ddééccllaarréé  AAhhmmeedd  OOuunnaaïïeess,,  rreellaayyaanntt  llee
mmêêmmee  aarrgguummeennttaaiirree  ddee  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii,,

qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss  llaa  ssoorrttiiee
ppaatthhééttiiqquuee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..  PPoouurr  ffaaiirree  bboonnnnee
mmeessuurree,,  OOuunnaaïïeess  aa  ccrruu  ssuurreenncchhéérriirr  eenn
aajjoouuttaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ss’’ééttaaiitt  «« rreettoouurrnnééee
ccoonnttrree  llee  MMaarroocc  eett  llaa  TTuunniissiiee  aapprrèèss  llaa  ffiinn
ddee  llaa  ppéérriiooddee  ccoolloonniiaallee »»  eett  «« aavvaaiitt  aannnneexxéé
ddeess  tteerrrreess  ddee  sseess  vvooiissiinnss »»..  EEnn  nnoovveemmbbrree,,
MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii,,  ddééccllaarraaiitt  qquuaanntt  àà  lluuii
qquuee  «« llee  rrééggiimmee  aallggéérriieenn  aa  ccoommmmiiss  uunn
ccrriimmee  eennvveerrss  ssoonn  ppeeuuppllee,,  eennvveerrss  ll’’UUnniioonn
dduu  MMaagghhrreebb  aarraabbee  eett  eennvveerrss  llee  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii »».. EEtt,,  ccee  ffaaiissaanntt,,  ll’’uunn    ccoommmmee  ll’’aauuttrree,,
ppeennsseenntt  aavvooiirr  ddééddoouuaannéé  llee  RRooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn  ddee  ssaa  ttrraahhiissoonn  ppoolliittiiqquuee,,  ssaannss  cceessssee
rrééppééttééee,,  àà  llaa  ffooiiss  eennvveerrss  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,
llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  eett  lleess  ppeeuupplleess  ddee
ll’’UUMMAA,,  ééggaalleemmeenntt..  CCaarr  MMaarrzzoouukkii  ccoommmmee
OOuunnaaïïeess  nnee  rreepprréésseenntteenntt  ssttrriicctteemmeenntt  rriieenn
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  qquuii,,  ttoouutt
eennttiieerr,,  nn’’eesstt  ppaass  dduuppee  ddee  lleeuurr  pprreessttaattiioonn
ccoommmmaannddééee  eett  ccoonnssiiddèèrree  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee
«« uunnee  ggrraannddee  ssœœuurr  pprrootteeccttrriiccee »»..  DDee
mmêêmmee,,  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ssiittuuee  llaa  qquuaalliittéé
ddeess  rreellaattiioonnss  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ssaauuvvee--
ggaarrddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu

ppeeuuppllee  ffrrèèrree  ttuunniissiieenn  aauu  ffrroonnttoonn  ddee  ssoonn
aaccttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  rrééggiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  lleess  ppiittrreerriieess
ddeess  ssaallttiimmbbaannqquueess  ddee  ssaa  mmaajjeessttéé  nnee  ppeeuu--
vveenntt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  aallttéérreerr  lleess  lliieennss  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..    DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee  mmiinniissttrree  ttuunnii--
ssiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  OOtthhmmaann
JJeerraannddii,,  aa  aauussssiittôôtt  aassssuurréé  àà  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
dd’’AAllggéérriiee  àà  TTuunniiss,,  AAzzoouuzz  BBaaaallaall,,  qquuee  ssoonn
ppaayyss  eennttrreettiieenntt  dd’’«« eexxcceelllleenntteess  rreellaattiioonnss »»
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  eett  qquuee  cceelllleess--ccii  nnee  ppeeuuvveenntt
êêttrree  aallttéérrééeess  ppaarr  «« ddeess  ppoossiittiioonnss  nnoonn  ooffffii--
cciieelllleess  qquuii  nn’’eennggaaggeenntt  eenn  rriieenn  llaa  TTuunniissiiee »»..
PPlluuss,,  iill  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  ffiieerrttéé  [[ddee  ssoonn  ppaayyss]]
dd’’eennttrreetteenniirr  ddeess  rreellaattiioonnss  ffrraatteerrnneelllleess  aavveecc
ll’’AAllggéérriiee »».. IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr,,  cceeppeennddaanntt,,  qquuee
ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  MMaarrzzoouukkii
eett  OOuunnaaïïeess  ss’’eenn  pprreennnneenntt  àà  ll’’AAllggéérriiee,,  ddaannss
ll’’eessppooiirr  ddee  ddééffrraayyeerr  llaa  cchhrroonniiqquuee  llooccaallee  eett
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  HHoommmmeess  dduu  ppaasssséé,,  ll’’uunn
ccoommmmee  ll’’aauuttrree  oonntt  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ccoommpprreenn--
ddrree  qquuee  llaa  rroouuee  ddee  ll’’HHiissttooiirree  lleess  aa  ddééffiinniittii--
vveemmeenntt  bbrrooyyééss..  MMaaiiss  cceess  aaddeepptteess  ddee  llaa
ccoouurrbbeettttee  nnee  ppeeuuvveenntt  ssee  ddéérroobbeerr  aauuxx
aappppeellss  ddeess  ssiirrèènneess  aauuttooccrraatteess.. CC..  BB

APRÈS MARZOUKI, L’ANCIEN MAE TUNISIEN, OUNAÏES, ATTAQUE L’ALGÉRIE

LL’’aappppeell  ddeess  ssiirrèènneess  aauuttooccrraatteess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

POUR LE 37e JOUR CONSÉCUTIF
LL’’AAPPLLSS  MMÈÈNNEE  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  AATTTTAAQQUUEESS

CCOONNTTRREE  LLEESS  BBAASSEESS  MMAARROOCCAAIINNEESS  
LLeess  uunniittééss  ddee  ll’’AArrmmééee  ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéérraattiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ((AAPPLLSS))  oonntt  ppoouurrssuuiivvii,,  ssaammeeddii,,  lleeuurrss

aattttaaqquueess  cciibbllaanntt  lleess  bbaasseess  eett  lleess  ppoossiittiioonnss  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee,,  llee  lloonngg  dduu  mmuurr  ddee
llaa  hhoonnttee  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  ssaahhrraaoouuiiee  ddaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé..  LLee  mmiinniissttèèrree  aa  pprréécciisséé  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé  mmiilliittaaiirree  nn°°  3377,,  qquuee  ««ll’’AArrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  aa
cciibblléé  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’AAll--CChhiiddhhmmiiyyaa  ddaannss  llee  sseecc--
tteeuurr  ddee  MMaahhbbééss,,  eett  aa  mmeennéé  uunn  bboommbbaarrddeemmeenntt  qquuii  aa  vviisséé  ddeess  ppoossiittiioonnss  eennnneemmiieess  ddaannss  llaa  zzoonnee
dd’’AAddhhiimm  UUmmmm  AAddjjlloouudd  dduu  sseecctteeuurr  AAwwsseerrdd»»..  LLee  mmiinniissttèèrree  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ««ll’’aarrmmééee  aa  ééggaalleemmeenntt  mmeennéé
ddeess  bboommbbaarrddeemmeennttss  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss  mmaarrooccaaiinneess  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  BBeennnneekkaarraatt  dduu  sseecctteeuurr  ddee
SSmmaarraa,,  eett  uunn  bboommbbaarrddeemmeenntt  qquuii  aa  cciibblléé  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  RRoossss  OOooddiiaatt  dduu  sseecc--
tteeuurr  dd’’AAll--FFaarrssiiyyaa»»..  ««UUnn  aauuttrree  bboommbbaarrddeemmeenntt  aa  vviisséé  lleess  ppoossiittiioonnss  mmaarrooccaaiinneess  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’AAddhhiimm
UUmmmm  AAddjjlloouudd,,  dduu  sseecctteeuurr  AAwwsseerrdd,,  eett  uunn  bboommbbaarrddeemmeenntt  qquuii  aa  vviisséé  llaa  zzoonnee  ddee  RRoossss  SSbbttiiss  ddaannss  llee
sseecctteeuurr  ddee  MMaahhbbééss  eett  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  SSmmaarraa»»..  ««LLeess  aattttaaqquueess  cciibbllééeess  ddee  ll’’AAPPLLSS  ssee  ppoouurrssuuiivvaaiieenntt
ccaauussaanntt  ddeess  ddééggââttss  ccoonnssiiddéérraabblleess,,  mmaattéérriieellss  eett  hhuummaaiinnss,,  ddaannss  lleess  rraannggss  ddeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinneess,,  llee  lloonngg  dduu  mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee»»,,  aa  ccoonncclluu  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
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S
ublime expo à visiter
sans modération !
Où ça ? Mais c’est
sur le Net. Car oui
c’est la nouveauté

de cette fin d’année chez Al
–Tiba9. Cette exposition interna-
tionale, nous a habitués son fon-
dateur Mohamed Benhadj depuis
sept ans maintenant. Covid-19
oblige, pas d’expo cette année,
mais plutôt une autre formule,
une autre démarche amplement
intéressante qui s’aligne à la ten-
dance du moment, l’art en ligne
et sur le digital. Cette forme de
communication du futur est déjà
là depuis un moment et a bien
déposé ses bagages depuis un
moment pour ne plus nous quit-
ter. Une façon innovatrice pour
déjouer les aléas du destin et
surtout s’adapter au monde d’au-
jourd’hui ; c’est un peu de cela en
plus que tend à souligner cette
exposition virtuelle que nous pro-
pose Al Tiba depuis, avant-hier et
ce jusqu’au 31 janvier. 

De la philosophie de vie tour-
née vers notre existence immé-
diate ou à venir, le tour interprété
avec subtilité et poésie par le dig-
ital et cela donne cette magni-
fique exposition «Paysages vir-
tuels». En la visionnant, on ne
peut que succomber à l’appel de
sa matrice et plonger dans les
méandres de son captivant
monde mouvant. Une expo réali-
sée par un artiste ukrainien qui
nous rappelle combien nous
sommes si fragiles, une particule
infime devant l’immensité de cet
univers, a fortiori devant une
chose si petite que soi car invisi-
ble qu’est «le Virus». Ou quand
la science épouse l’art, le digital,
et cela ça donne cette incroyable
exposition qui évoque pour nous,
la nature dans toute son incroya-
ble et splendide force invincible,
nous invitant ainsi à un voyage
inattendu, mais si irrésistible,
dans l’attente de la construction
de notre futur dans cet univers si
précieux, comme notre corps,
notre vie, notre existence... Virus
biologique ou technologique, il

reste que sa représentation
esthétique par l’artiste est délica-
tement belle et invite au songe et
à la méditation. Son flux orga-
nique apparent servi dans une
couche digitale est une invitation
à une double vision intérieure,
qui, malgré la froideur de cette
carapace formelle des œuvres,
transfigure une certaine émotion
née de cet effet de surprise
devant le travail laborieux fourni
par l’artiste. 

Une nouvelle 
approche

de l’art contemporain 
Ainsi, comme il est souligné

dans le dossier de presse, la
galerie Al-Tiba9 adopte une nou-
velle approche de l’art contempo-
rain dans un espace numérique.
Basée sur l’idéologie de la plate-
forme Al-Tiba9, la galerie d’art Al-
Tiba9 met l’accent sur les artistes
internationaux émergents. La
galerie vise à mettre en valeur la
vision du futur exécutée par des
artistes hors pair à travers les
arts visuels, l’art digital et expéri-
mental, l’art virtuel, la musique
experimentale et l’architecture
interactive. Fondée par

Mohamed Benhadj, commissaire
et conseiller artistique avec une
expérience de dix ans dans le
travail avec des artistes, des
galeries, des musées et des col-
lectionneurs établis. la galerie Al-
Tiba9 gère plusieurs program-
mes pour promouvoir les artistes
internationaux et invite les pro-
fessionnels de l’art à travers des
expositions en ligne, des publica-
tions de collectionneurs, des par-
ticipations aux foires d’art, évé-
nements digital via les réseaux
sociaux, et bien plus encore. 

Pour le commissaire d’expo
Mohamed Benhadj: « Nous
considérons ce qui est la plus
petite partie de la vie comme si
éloignée que nous n’avons
aucun rapport avec elle. La plus
petite particule vivante n’est
généralement même pas consi-
dérée comme une forme de vie.
Et pourtant, notre relation avec
cette forme de vie est profonde.
Un virus peut changer le cours
de l’existence humaine et il est si
petit que nous ne pouvons même
pas le considérer comme faisant
partie de notre environnement
naturel immédiat. Dans l’espace
virtuel, la «nature» peut être

redéfinie. Les éléments peuvent
être reconstruits, repositionnés,
réinterprétés, offrant des possibi-
lités infinies, rendant le virtuel
très réel. »

Repenser le futur
Et d’ajouter : « Le même prin-

cipe a été appliqué pendant la
période de la renaissance avec la
libération du corps dans le
monde occidental, qui est
d’ailleurs devenu une des bases
de la société contemporaine
d’aujourd’hui. La science et l’art
sont tous les deux des interpréta-
tions de la nature, de notre
nature, de nos environnements
et de nos relations avec chacun
de ces éléments. Alors que nous
considérons tout le passé, nous
devons admettre le présent et le
reconnaître comme un passé
pour n’importe quel futur. Ainsi,
comme nous sommes présents
dans l’avenir de notre propre
passé, nous vivons également
dans l’histoire de notre propre
avenir. » Et de s’interroger :
« Nous nous demandons si l’ave-
nir pourrait avoir son objectif
tourné vers ce moment.
Imaginez, la technologie virtuelle

et la science avancée regardant
l’histoire humaine, le mythe, nos
relations avec le monde phy-
sique. Et nous y repensons. La
manière dont nous nous rappor-
tons à cette question du temps et
de l’espace, à la vie et à la réso-
nance, à nos propres graines
d’empathie et de compassion,
aux forces de vie et de lumière
que nous imprégnons tous, peut
être le rappel le plus convaincant
que nous sommes tous des
expressions virtuelles, contrastes
de lumière, de masse, de densité
et de forme. 

La technologie future vient-
elle d’un passé lointain?
Regardons-nous dans la bonne
direction? Ce moment présent
est-il un composite virtuel de
chaque élément d’information
codée et de sagesse compilée et
transposée à travers l’espace et
le temps? Nous vivons à l’aube
d’une nouvelle histoire virtuelle.
Faisons-nous tout ce que nous
pouvons pour faire passer le
message de notre humanité,
pour assurer notre survie? »

Technologie 
innovante 

au service du présent
À noter que l’artiste Stephan

Ryabchenko, dans sa pratique
artistique, essaie toujours diver-
ses formes d’art et de technolo-
gie, en donnant la priorité, en
particulier à la technologie inno-
vante. Avec le développement
rapide de la technologie au cours
des dernières décennies, l’art et
la science sont plus étroitement
liés que jamais. L’intégration de
pointe des deux a engendré une
myriade de nouveaux phénomè-
nes qui, selon Stepan
Ryabchenko, méritent des
recherches et des analyses sup-
plémentaires. Tout comme la
science, l’art est aussi un outil
pour comprendre le monde qui
nous entoure. 

La science et l’art utilisent des
méthodes différentes, mais ils
ont beaucoup en commun en ce
sens qu’ils doivent être ouverts,
créatifs et avoir un intérêt sans
fin pour apprendre de nouvelles
choses. 

De plus, la connaissance elle-
même est un processus infini, un
moteur qui stimule le développe-
ment de diverses activités humai-
nes. 

Les œuvres de Stepan
Ryabchenko ont été largement
exposées à l’international,
notamment l’exposition du
Ludwig Museum à Budapest, la
Saatchi Gallery à Londres,
Krolikarnia à Varsovie, le
Museum of Contemporary Art à
Zagreb et le Danubiana
Meulensteen Art Museum à
Bratislava, Manege et Gostiny
Dvor à Moscou, etc. des œuvres
ont également été exposées
dans de nombreux endroits 
en Ukraine, notamment
PinchukArtCentre, Mystetskyi
Arsenal, National Art Museum,
M17 Contemporary Art Center,
Museum of Odessa Modern Art,
Modern Art Research Institute,
etc. Et Il vient dernièrement d’in-
tégrer Al-Tiba9 Gallery. Cette
dernière est à visiter
absolument !

O.H.

LANCEMENT DE LA GALERIE D’ART VIRTUELLE AL-TIBA9

ET L’ÉMOTION JAILLIT !
QUAND l’art épouse le digital, la technologie pour dire le monde d’aujourd’hui et ses préoccupations, cela donne cette
sublime exposition « Paysages virtuels»…

�� O.HIND

Après cet épisode, plus personne ne vou-
dra mettre Tom Cruise en colère.
L’acteur n’a pas supporté de voir cer-

tains membres de l’équipe de Mission:
Impossible 7 ne pas respecter le protocole
sanitaire dans lequel il s’est personnellement
impliqué. Il s’est emporté vertement contre
eux. Dans un enregistrement audio, publié par
le journal The Sun et confirmé par Variety, on
entend à quel point l’acteur de Jerry Maguire
est énervé. « Tout le monde regarde ce qu’on
fait. Ils sont de retour à Hollywood et font des
films en ce moment grâce à nous, parce qu’ils
croient en nous et en ce que nous faisons. Je
suis au téléphone avec tous les studios
chaque soir, avec les compagnies d’assuran-
ces, les producteurs, et ils nous regardent et
se servent de nous pour faire leurs films. Je
ne veux plus jamais revoir ça. Je ne veux plus
jamais le revoir. Et si vous ne le faites pas,
vous êtes virés, et si je te revois le faire, toi
aussi tu es putain de viré ! », leur lance-t-il en
hurlant par intermittence. « C’est clair ? Vous
comprenez ce que je veux ? Vous comprenez
la responsabilité que j’ai ? Je vais m’adresser

à ta raison, mais si tu ne peux pas être rai-
sonnable et que je ne peux pas faire appel
à ta logique, tu es viré. C’est tout (…) Vous
pourrez le dire aux gens qui perdent leur
maison parce que l’industrie est au point
mort. Ça ne va pas leur mettre de la nour-
riture sur la table ou payer les études de
leurs enfants. C’est avec ça que je m’en-
dors chaque soir, le futur de l’industrie »,
a ajouté l’acteur. Pourquoi Tom Cruise
s’est-il mis dans cet état ? Les membres
de l’équipe avaient-ils oublié leurs
masques ou équipements de protection ?
Ont-ils ignoré sciemment un test Covid-19
positif ? Pas du tout. Ils étaient, d’après le
tabloïd britannique, trop proches l’un de
l’autre face à un écran d’ordinateur. Le
tournage de Mission Impossible 7, qui
était un des premiers blockbusters à
reprendre son tournage après le début de
la pandémie, a été interrompu quand un
membre de l’équipe a été testé positif au
coronavirus en octobre. Malgré ce nou-
veau retard, le film est toujours prévu pour
une sortie le 19 novembre 2021.

MISSION IMPOSSIBLE 7

TOM CRUISE EN COLÈRE 
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HH ier, Abdelmadjid
Tebboune a reçu un
appel téléphonique de

son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui a pris des
nouvelles sur son état de santé,
et lui a souhaité un «bon retour
dans son pays», indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. À cette occasion, le
président turc a assuré avoir
«suivi avec intérêt l’allocution
adressée par le président de la
République au peuple algérien»
et s’est «félicité du rétablisse-
ment de Monsieur le Président»,
soulignant «la disponibilité de
son pays à accompagner l’Algérie
dans le projet de Monsieur le
Président pour l’édification de la
nouvelle Algérie », conclut le
même communiqué. L’offre du
président turc vaut son pesant
économique sachant que
l’Algérie est l’un des plus impor-
tants partenaires économiques
de la Turquie en Afrique. Les
chiffres officiels  annoncent un
volume commercial entre les
deux pays de plus de 4,5 milliards
de dollars. Pays stable, l’Algérie
attire l’attention des investis-
seurs turcs et la Turquie se classe
en tête des investisseurs étran-
gers en Algérie. En novembre
dernier, l’ambassadrice turque à
Alger, Mahinur Ozdemir Goktas
a soutenu que les échanges com-
merciaux entre les deux pays

peuvent atteindre «facilement» 5
milliards de dollars par an, ce qui
est très largement à la portée des
deux partenaires. 

L’appel téléphonique de
Recep Tayyip Erdogan a été pré-
cédé 24 heures auparavant par
celui du président français,
Emmanuel Macron, qui a, lui
aussi, pris des nouvelles de son
état de santé et l’a informé, par la
même occasion, sur le rapport
concernant le dossier de la
Mémoire, confié à l’historien
Benjamin Stora. Lequel rapport
sera fin prêt en janvier prochain,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
Lors de cet entretien télépho-
nique, les deux chefs  d’Etat ont
abordé en plus de la question
mémorielle, des questions régio-
nales comme la situation en
Libye, au Mali et au Sahara occi-
dental. En somme, ils ont évoqué
des dossiers lourds et ont
convenu  de reprendre contact,
début 2021, pour aborder dans le

détail tous ces dossiers. Un pari
très ambitieux qui promet de
donner une nouvelle approche et
impulser une nouvelle dyna-
mique aux relations entre Alger
et Paris. 

Dimanche dernier, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
s‘est adressé au peuple algérien
dans une vidéo sur son site
Twitter dans laquelle il a rassuré
sur son état de santé et a
annoncé son retour proche au
pays.  Suite à son message au
peuple algérien, Tebboune a eu
un échange téléphonique avec la
chancelière allemande.  Angela
Markel a pris le soin de s’enqué-
rir personnellement de l’état de
santé du président par téléphone,
lui transmettant ses «voeux de
prompt rétablissement» et le
priant de transmettre «l’expres-
sion de son amitié au peuple algé-
rien». Les deux dirigeants ont
«discuté de questions régionales
d’intérêt commun, notamment
de la situation en Libye», plongée

dans le chaos depuis la chute du
régime de Mouammar El
Gueddafi en 2011. Ils se sont
«longuement entretenus de la
situation sanitaire et économique
dans les deux pays ainsi que de la
coopération entre l’Algérie et
l’Allemagne et les moyens de la
renforcer», a indiqué un commu-
niqué de la Présidence.

Quelques jours plus tard, il a
adressé  ses «plus chaleureuses
félicitations» au nouveau loca-
taire de la Maison-Blanche, Joe
Biden. «M. Joe Biden, président
élu des Etats-Unis d’Amérique, je
vous adresse mes plus chaleureu-
ses félicitations à l’occasion de
votre élection populaire ainsi
qu’au complexe des grands élec-
teurs. Je suis sûr que votre élec-
tion donnera beaucoup d’espoir
au monde et aux Etats-Unis.
Bonne chance», a écrit le prési-
dent Tebboune sur son compte
Twitter. BB..TT..

IL A REÇU UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE SON
HOMOLOGUE TURC  RECEP TAYYIP ERDOGAN

LLee  pprrééssiiddeenntt  rreennoouuee  aavveecc  sseess  aaccttiivviittééss
AASSTTRREEIINNTT  au repos pendant plusieurs semaines en raison de son hospitalisation en
Allemange, ensuite de sa convalescence, le  chef de l’Etat renoue avec son activité
présidentielle. 

DERNIÈRE
HEURE

COVID-19 : UNE NOUVELLE 

SOUCHE AFFOLE LE MONDE
L’apparition au Royaume-Uni

d’une nouvelle souche du corona-
virus beaucoup plus contagieuse
que les autres inquiète les 
épidémiologistes et a, dans l’im-
médiat, amené plusieurs pays à
suspendre les vols en provenance
du territoire britannique.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’Agence euro-
péenne des maladies ont appelé
leurs mem-bres en Europe à 
renforcer leurs contrôles pour com-
battre la propagation de la nouvelle
variante, notamment en améliorant
leurs capacités de détection de la
souche.  Selon l’OMS, outre « des
signes préliminaires que la
variante pourrait être plus conta-
gieuse », celle-ci « pourrait aussi
affecter l’efficacité de certaines
méthodes de diagnostic », là aussi
selon « des informations prélimi-
naires ».   Il n’y a, en revanche,
« aucune preuve d’un changement
de la gravité de la maladie »,
même si ce point fait aussi l’objet
de recherches.  L’OMS donnera
plus d’informations dès qu’elle
aura « une vision plus claire des
caractéristiques de cette
variante », a indiqué une porte-
parole. 

LES PROJETS
PHARES DE BENBOUZID

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
a dévoilé, hier, les projets phares
inscrits dans le cadre de la straté-
gie de numérisation du secteur de
la santé visant à assurer une prise
en charge sanitaire de qualité au
profit des citoyens. Ces projets
sont: un ‘hôpital numérique, la
numérisation des relations contrac-
tuelles avec les instances de la
sécurité sociale, l’adoption du
numéro d’identification de la carte
biométrique ainsi que son introduc-
tion dans le dossier médical
électronique du patient, la numéri-
sation de l’administration centrale
et son raccordement aux établisse-
ments sanitaires, la numérisation
des plans d’activité des structures
sanitaires et un projet de pharma-
cie électronique. 

Après Macron, il
a reçu un appel 

téléphonique 
d’Erdogan

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

422 NOUVEAUX CAS, 
391 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL a police arabe a célébré sa jour-
née, samedi dernier. L’occasion de
s’arrêter sur le rôle que joue cet

important corps de sécurité dans la vie
des nations. À ce propos, la police algé-
rienne, dont le monde entier a reconnu
le professionnalisme lors de la gestion de
milliers de marches du Mouvement
populaire en 2019, s’est donnée une
autre mission, note son premier respon-
sable, Khelifa Ounissi. «La police algé-
rienne a approfondi davantage cette
année sa dimension de proximité», a
rappelé le directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn). Ainsi et au-delà  des
missions traditionnelles de lutte contre
le crime en tous genres, la police a large-
ment contribué «à l’activation des méca-
nismes de mise en œuvre du plan de
sécurité sanitaire». Entre un travail de
sensibilisation des citoyens, verbalisa-
tion des contrevenants et d’actions de
solidarité en direction des plus démunis,
les hommes en bleu ont marqué de leur
empreinte la lutte contre la pandémie de
Covid-19. Cette action qui vient dans la

suite logique d’une année 2019, riche en
expérience, a permis à la Police natio-
nale de «collaborer avec les différents
partenaires et acteurs, à travers la mobi-
lisation de tous les moyens humains et
matériels pour une application rigou-
reuse des mesures préventives». En ce
jour de célébration de la Journée de la
police arabe, les policiers algériens, avec
le Dgsn à leur tête, donnent de leur
corps l’image d’une institution vérita-
blement républicaine et très proche de la
société. Cette expertise dans la gestion
des foules et les actions de solidarité, en
sus d’une rare efficacité dans la traque
des criminels est mise à la disposition de
l’ensemble des polices arabes, a souligné
le ministre de l’Intérieur, lors de la céré-
monie organisée à l’occasion de la célé-
bration de  la Journée de la police arabe.
«L’Algérie  accorde une  importance
capitale à l’élargissement de l’action
policière commune, à la  faveur d’un
échange de vues à même de déboucher
sur un plan sécuritaire  commun, dans
lequel sont prises en compte la dimen-
sion arabe et les  spécificités et tradi-
tions de chaque société», a insisté le

ministre. Pour Beldjoud, «ce rendez-
vous historique institué depuis 1972, est
une halte importante incitant à l’activa-

tion des liens de coopération et de  par-
tenariat entre les pays arabes dans le
domaine de la police au regard de  son
rôle efficace dans le renforcement des
mécanismes de protection des  person-
nes et des biens». Le ministre a plaidé en
faveur d’ «une unification des visions en
matière de traitement des questions
sécuritaires qui relèvent de leurs compé-
tences, tout en soulignant l’impératif
respect des droits de l’homme et de sa
dignité».  Quant au secrétaire général
du Conseil des ministres arabes de
l’Intérieur (Cmai), Mohamed Ben Ali
Koumane, il a retenu de la célébration
de la Journée de la police arabe, la
conjoncture exceptionnelle marquée par
la propagation de Covid-19, mais sans
omettre la recrudescence du crime, du
terrorisme, du trafic de drogue, de la
traite des êtres humains, de la proliféra-
tion des armes outre le piratage électro-
nique. Tous ces maux circulent dans la
nation arabe et l’interconnexion des
polices s’en trouve être une nécessité. Il
reste que pareille lutte exige une volonté
politique commune de l’ensemble de la
nation arabe. Existe-t-elle ? SS..BB..

JOURNÉE DE LA POLICE ARABE

LLAA  DDGGSSNN  FFOORRCCEE  LLEE  RREESSPPEECCTT  
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS  algériens, avec le Dgsn à leur tête, donnent de leur corps l’image d’une institution véritablement 

républicaine et très proche de la société.
��  SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA  

Rigueur et professionnalisme

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  


