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««RR etroussez-vous les
manches», les vac-
cins arrivent ! Le

président Abdelmadjid
Tebboune a donné, dimanche,
des instructions au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet de présider « sans délais »
une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de corona-
virus pour choisir le vaccin adé-
quat anti-Covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination à
partir de janvier prochain.
Moins d’un mois. Une poignée
de jours pour ainsi dire. Un
délai court. Mais à l’impossible
nul n’est tenu. Il y va de la vie
des citoyens.   Moderna, Pfizer,
Spoutnik V, AstraZeneca-
Oxford… Une panoplie de
choix. Un choix cornélien pour
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, notamment en ce
qui concerne le choix adéquat
du vaccin. Une question déli-
cate, même si les autorités du
pays ont exprimé, à maintes
occasions, leur souci de priori-
ser, dans leur sélection  défini-
tive du produit, la sécurité et la
santé de la population «indé-
pendamment de son prix». Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a assuré récemment
que l’Algérie «acquerra le vac-
cin anti-coronavirus présentant
des garanties certaines, d’où

l’impératif d’éviter toute préci-
pitation ou décision aléatoire».
Tandis que le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière
Abderrahmane Benbouzid a
souligné que «dès sa commer-
cialisation, l’Algérie acquerra le
vaccin pour protéger ses
citoyens, quel que soit son
prix», tout en adoptant une
démarche «prudentielle» depuis
les annonces de mise sur le
marché de produits destinés à
combattre le Covid-19. Le choix
du vaccin devient ainsi un choix
régalien que devra endosser le
président de la République ou le
Premier ministre. 

Pour être dans les délais
impartis par le chef de l’Etat, le

Premier ministre a présidé,
hier, une réunion de travail
avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus pour examiner les
modalités d’acquisition d’un
vaccin adéquat anti-Covid-19. Il
serait question des conclusions
des deux commissions mises sur
pied dont la première présidée
par le ministre de la Santé est
chargée de la sélection du vac-
cin le plus approprié et le plus
sûr, du suivi de l’opération de
vaccination à travers les éta-
blissements de la santé, et la
seconde, présidée par le minis-
tre de l’Intérieur, chargée de
l’aspect organisationnel et
logistique, notamment le

transport, le stockage et la dis-
tribution du vaccin. En effet, le
choix du vaccin n’est que la
moitié du problème. Le plus
grand défi sera l’acquisition et
sa distribution en plus, entre
autres, du transport et du
conditionnement du produit. Il
faudra se retrousser les man-
ches pour préparer la logis-
tique. Il sera question de la
sécurité des infrastructures, un
accès restreint aux zones phar-
maceutiques, des contraintes de
température aussi bien pour le
fret que pour le stockage. Du
fait que les doses de vaccins
nécessitent un autre niveau de
refroidissement. Sur un autre
registre, et du fait que l’opéra-
tion de vaccination est une

bataille contre un virus plané-
taire, il serait judicieux
d’exempter les membres de l’é-
quipage, chargés du fret de la
quarantaine de 14 jours. De
même que la levée des obstacles
économiques, à l’instar des
redevances de survol, des frais
de stationnement dans les aéro-
ports et des restrictions de cré-
neaux horaires. Sur un autre
registre, face à l’afflux certain
de contaminés, la réquisition du
corps médical et paramédical et
professionnels de la santé sera
impérative. «Si le vaccin sera
similaire aux produits que
l’Algérie a l’habitude d’utiliser,
cela ne posera aucun problème.
Le pays a eu déjà à vacciner
10.000 enfants en une semaine.
En revanche, si le choix est
porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en
train d’être étudiée»  avait noté
le ministre de la Santé. Autant
de facteurs que doit prendre en
charge le gouvernement pour la
réussite de cette opération de
vaccination à grande échelle.
Pour l’heure, l’important est
d’acquérir le vaccin pour l’en-
semble de la population, tout en
priorisant les personnes à
risque, à savoir les blouses blan-
ches, les personnes âgées ainsi
que les malades chroniques
même s’il sera «gratuit pour
tous» comme a tenu à le préci-
ser le ministre de la Santé
arguant que l’accès aux soins a,
de tout temps, été assuré en
Algérie. SS..RR..  

VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

CCOOUURRSSEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMOONNTTRREE
LL’’AARRRRIIVVÉÉEE  du vaccin signifie, certes, le début de la fin de la pandémie, mais pas la fin. Il faudra maintenir la garde
et continuer à respecter les restrictions.

CContacté avant le début de la
réunion entre le gouverne-
ment et le Comité scienti-

fique chargé du suivi de la pandé-
mie de Covid-19, docteur Mohamed
Bekkat Berkani revient, dans cet
entretien, sur la prochaine campa-
gne de vaccination.

L’Expression : LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  iinnssttrruuiitt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà
ll’’eeffffeett  ddee  cchhooiissiirr  uunn  vvaacccciinn  aaddééqquuaatt    àà
ll’’eeffffeett  ddee  llee  ccoommmmaannddeerr  ppoouurr  eennttaammeerr
ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ddaannss  llee  ccoouu--
rraanntt  dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn..  QQuueellllee
aapppprréécciiaattiioonn  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  cceettttee  ddééccii--
ssiioonn ??

DDoocctteeuurr  MMoohhaammeedd  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  ::Il
faut d’abord dire que pareille décision a
un caractère régalien. Le président de la
République est dans son rôle de fixer
une date et sommer le gouvernement de
choisir et commander le vaccin. Il a
arrêté le mois de janvier pour débuter
l’opération de vaccination. J’apprécie
cette décision sous l’angle de l’effet
psychologique qu’elle aura sur la société.
Vous n’êtes pas  sans savoir que les
Algériens suivent l’actualité mondiale
du Covid-19 et constatent que de nom-
breux pays sont entrés en phase de vac-
cination. D’autres s’apprêtent à enta-
mer le processus dans les tout prochains

jours, c’est-à-dire avant le début de l’an-
née. J’estime qu’arrêter un délai précis
et rapproché pour le début de l’opération
est de nature à rassurer les Algériens
quant à l’intérêt qu’accorde leur pays à
la lutte contre la pandémie. Je dirai
aussi que le président de la République
s’est déjà exprimé sur le vaccin en affir-
mant qu’il n’existe aucun obstacle
devant l’Algérie pour son acquisition. Le
problème d’argent ne se pose pas. 

QQuueell  eesstt  llee  pprroocceessssuuss  qquuee  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  eett  llee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  vvoonntt
aaddoopptteerr  ppoouurr  êêttrree  aauu  rreennddeezz--vvoouuss ??

Le processus est on ne peut plus sim-
ple, je dirai. Le Premier ministre réunit

le Comité scientifique. Celui-ci statuera
sur le vaccin le plus approprié pour
l’Algérie. Il y en a quelques-uns qui ont
déjà été validés dans leurs pays de pro-
duction. Le choix ne sera pas aisé et
prendra certainement un peu de temps,
bien que l’on sache déjà les caractéris-
tiques de l’un et l’autre vaccin. On dis-
pose également d’indices précieux,
comme le début de la vaccination dans
lesdits pays de production de ces vaccins.
En Chine, en Russie, aux Etats-Unis la
campagne de vaccination a débuté
depuis plusieurs jours. 

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeeuuxx
ttaasskk  ffoorrccee  àà  ll’’eeffffeett  dd’’aassssuurreerr  llaa  ccoomm--
mmaannddee,,  llee  ttrraannssppoorrtt  eett  ll’’iinnooccuullaattiioonn  dduu
vvaacccciinn..  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddiirree  ooùù  eenn  ssoonntt
lleess  cchhoosseess ??

Cette question concerne le gouverne-
ment. Le ministère de l’Intérieur pilote
l’une de ces task force pour garantir une
cohésion dans la chaîne de la logistique.
C’est très important. Vous savez, d’aut-
res pays ont chargé l’armée de cette opé-
ration délicate. En Algérie, ce sera le
ministère de l’Intérieur. J’estime qu’il
est essentiel de garantir un maximum de
maîtrise et de sécurité autour de l’opéra-
tion. Le produit est très sensible et la
campagne de vaccination est straté-
gique.

PPaarrmmii  lleess  vvaacccciinnss  vvaalliiddééss  ppaarr  lleess  aauuttoo--
rriittééss  ssaanniittaaiirreess  nnaattiioonnaalleess,,  cceerrttaaiinnss
sseerraaiieenntt  ddééjjàà  ddiissqquuaalliiffiiééss  eenn  AAllggéérriiee,,  eenn
rraaiissoonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  lleeuurr
ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  àà  ––7700°°CC,, nnoottaammmmeenntt  llee
vvaacccciinn  ddee  PPffiizzeerr..  QQuu’’eenn  eesstt--iill
rrééeelllleemmeenntt ??

Bon, sachez que dans le cadre des
task force, le ministère de la Santé a déjà
procédé à l’inventaire de l’ensemble des
installations de froid, dont dispose le
secteur. Je ne suis pas spécialiste de la
logistique, mais je suppose, en effet, qu’il
va falloir mobiliser des moyens pour évi-
ter la rupture de la chaîne de froid. Cela
dit, pour ce qui concerne le vaccin que
vous avez cité, il faut savoir qu’il
conserve son efficacité une bonne
semaine, une fois sorti de la température
de –70°C. Cela dit, je suppose que
l’Algérie commandera plusieurs
marques de vaccins. Le pays est toujours
lié à Covax (dispositif d’accès mondial
pour un vaccin contre le Covid-19, Ndlr)
conduit par des agences onusiennes. 
À travers ce mécanisme, nous bénéficie-
ront d’un quota de vaccin au meilleur
prix.

LL’’OOMMSS  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  
22  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoosseess  ddeessttiinnééeess  aauu  CCoovvaaxx,,
mmaaiiss  qquu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  vvaacc--
cciinnss ppaarr  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  ??

Vous savez, des vaccins ont été vali-
dés par des autorités sanitaires nationa-
les des USA, de la Grande-Bretagne, de
la Chine, de la Russie et régionale, de
l’Union européenne. Les campagnes de
vaccination ont été lancées dans tous ces
pays. Vous constaterez que ce sont les
pays riches qui sont en première ligne. Il
ne faut pas se laisser distancer. Et
puisque l’OMS a elle-même annoncé la
sécurisation de 2 milliards de doses, son
O.K. est formel. Le monde entier se
dirige vers la vaccination. Il vaut mieux
que l’Algérie soit parmi les premiers
pays. SS..BB..

DOCTEUR MOHAMED BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««LLaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  rraassssuurree  lleess  AAllggéérriieennss»»

Cela ne signifie pas qu’il faut baisser la garde

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e Printemps arabe` qui a fait rêver les
peuples, convaincus qu’il s’agissait
bien d’un vent nouveau, porteur d’é-

mancipation et de progrès, a, vite, dévoilé
ses véritables germes. Une Syrie dramatique-
ment affaiblie, un Irak désagrégé, un Yémen
dont le martyr tend à l’éternité, une Libye en
proie à des démons qui ne démordent pas.
Le bilan est suffisamment désastreux pour
comprendre que les artisans de ce Printemps
arabe n’ont pas agi par souci de libération
des peuples, prétendument asservis, mais,
au contraire, pour les asservir davantage.
Les commanditaires des différents plans de
déstabilisation obéissent, en effet, à des
paramètres qui dépendent de la volonté de
puissance du lobby impérialiste, lui-même
tributaire des appétits sionistes les plus féro-
ces, et ils oeuvrent donc, continuellement, à
assurer les besoins d’une industrie militaire
qui exploite, à mort, les marchés déjà sous
contrôle et cherche, sans cesse, à s’en pro-
curer de nouveaux.

C’est par rapport à ces données que doit
être comprise la situation actuelle du Sahara
occidental où le Maroc, dont on n’entend
jamais parler sur les questions du respect
des droits de l’homme, ni sur celles du trafic
de drogue, à l’ampleur inégalée, cherche à
maintenir ses griffes, plantées voici plus de
quatre décennies, à n’importe quel prix.
L’expansionnisme du royaume marocain
n’hésite devant aucune forfaiture, il vient de
le prouver, en monnayant un deal avec l’Etat
hébreu contre la reconnaissance unilatérale,
par Trump, de sa prétendue souveraineté sur
le Sahara occidental, territoire illégalement
occupé depuis 1973 et en attente de
décolonisation, selon la légalité internatio-
nale et les résolutions de l’ONU et de l’Union
africaine. Aussi, doit-on s’attendre à une
stratégie de pourrissement de la situation,
avec, au bout du compte, un embrasement
de la sous-. région maghrébine dont le Maroc
espère tirer quelque dividende, alors qu’il
s’agit, en fait, d’une porte ouverte à des bou-
leversements qui seront fatals au régime
monarchique. Quant à ceux-là qui entonnent
des chants à son profit, ils sont déjà, sans le
savoir, dans les poubelles de l’histoire de
leur propre pays. A force de tirer sur la corde,
et de poursuivre une fuite en avant désespé-
rée, le royaume marocain a beau sceller un
pacte avec le diable, il n’échappera pas à
l’enfer qu’il aura, lui-même, alimenté tandis
que le peuple marocain frère, passablement
colonisé par ces mêmes artisans du chaos, il
poursuivra une chute infinie dans les abys-
ses de l’ asservissement.

C.B.

AA bdelmadjid Tebboune a décidé
de ne reculer devant aucun de
ses engagements. Y compris

celui fait aux Algériens, il y a quelques
mois, d’être parmi les premiers pays à
acquérir le vaccin anti-Covid-19.
Raison qui l’a amené à «bousculer»
son Premier ministre en lui donnant
des instructions fermes pour choisir,
commander et lancer la campagne de
vaccination, dans un mois au grand
maximum.  En fait, le chef de l’Etat a
été précis dans son tweet, publié
dimanche soir, « J’ai instruit le
Premier ministre à l’effet de présider,
sans délai, une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie de coronavirus en vue de
choisir le vaccin adéquat anti-Covid-19
et de lancer la campagne de vaccina-
tion dès janvier 2021.»  Il faut donc
s’attendre à ce que le choix du vaccin
soit déjà connu aujourd’hui, après la
réunion urgente qu’a tenue, hier, l’au-
torité sanitaire à laquelle revient en
premier, le choix du vaccin. La task
force présidée par le ministre de la
Santé est également sur le pied de
guerre étant chargée de proposer la
stratégie d’acquisition du vaccin, le
plan de vaccination à mettre en œuvre
ainsi que la préparation du personnel
appelé à être mobilisé dans la campa-
gne de vaccination. Tout autant que
celle que préside Kamel Beldjoud, le
ministre de l’Intérieur, dont l’équipe
mise en place, doit préparer l’organisa-
tion de la logistique nécessaire au
transport, au stockage et à la distribu-
tion du vaccin. Pour relever ce défi
d’une vaccination en janvier, les hom-
mes du président doivent travailler
vite et bien. Ils ont cependant, un
avantage. 

Celui d’avoir commencé assez tôt à
déblayer le terrain en se lançant dans
la prospection auprès des laboratoires
dès le développement des premiers
vaccins. C’est dire qu’aujourd’hui, l’é-
quipe d’experts dispose de toutes les
données pour se prononcer et si elle ne
l’a pas fait encore, c’est parce qu’elle
se devait de s’assurer que le vaccin
offre, impérativement, les gages de
qualité et de fiabilité. Il était question
au début que le vaccin bénéficie de l’a-
grément de l’Organisation mondiale
de la santé, or pour l’heure, l’OMS n’a
accordé aucune préqualification et
tous les vaccins en production, ont
bénéficié d’une homologation dans
leur pays et d’une autorisation d’utili-
sation d’urgence en raison de la crise
sanitaire mondiale. Cette condition
peut donc être écartée, surtout que la
vaccination à grande échelle, dans de
nombreux pays, a déjà commencé.
Reste maintenant de passer com-
mande. C’est là où un problème aurait
pu survenir car près de 10 milliards de
doses ont déjà été réservées dans le
monde. BioNTech Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Johnson & Johnson,
Sanofi GSK et CureVac ont déjà des
commandes pour plusieurs mois à
venir. C’est aussi le cas pour le vaccin
russe, Spoutnik V, avec plus de 
50 pays qui ont placé des commandes

d’achat pour plus de 1,2 milliard de
doses ou encore les quatre vaccins chi-
nois qui totalisent 500 millions de
doses commandées par au moins 
16 pays. C’est auprès des deux der-
niers pays à savoir la Russie et la

Chine que l’Algérie a des chances de
voir rapidement sa commande satis-
faite si elle vient à la passer car elle a
entamé, en août déjà, les  discussions
avec ces deux pays alliés. Il y a toute-
fois, une autre option pour le pays
d’acquérir le vaccin : le Covax, un
mécanisme conçu pour garantir un
accès équitable aux vaccins anti-coro-
navirus et qui regroupe quelque 190
pays. L’Algérie s’était, dès le début,
inscrite à ce programme pour un
«achat groupé». Une démarche qui
semble avoir porté ses fruits puisque
vendredi dernier, le directeur général
de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a annoncé, dans une
conférence de presse, que le méca-
nisme Covax a assuré «près de deux
milliards » de doses de vaccins dont les
premières livraisons se feront au pre-
mier trimestre 2021.

Il s’agira d’une première tranche
de doses suffisante pour protéger les
catégories prioritaires tels les tra-
vailleurs de la santé. L’Algérie, étant
membre du Covax, va donc recevoir sa
première livraison, dans les semaines
à venir.  Il est donc très probable que
l’Algérie passe des commandes de
quantités rapidement livrables auprès
de ses alliés russe et chinois en plus de
la livraison du Covax, ce qui va lui per-
mettre de commencer la vaccination,
en janvier. HH..YY..

Que sortira-t-il des éprouvettes
du gouvernement ?

CHOIX DU VACCIN, LOGISTIQUE ET DÉBUT
DE L'OPÉRATION DÈS JANVIER EN ALGÉRIE

LLEESS  DDOOSSEESS  DDEE  LL’’EESSPPOOIIRR
PPOOUURR  une vaccination en janvier, les hommes du président doivent travailler vite
et bien. Ils ont cependant, plusieurs avantages. En premier, de s’être rapprochés
très tôt des pays alliés producteurs de vaccin, mais aussi de s’être inscrits au
programme Covax qui a annoncé les premières livraisons pour 2021. 
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UUNNEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  RRAATTIIOONNNNEELLLLEE  
LLAA  MMEENNAACCEE  d’une troisième vague après l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus l’impose.

LL ’Algérie comme de nombreux pays
va procéder à la vaccination mas-
sive de sa population. C’est le cas

en Russie, en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, au Canada, en Arabie saou-
dite, aux Emirats arabes unis...
L’Espagne, la Suisse... sont sur le point
de le faire. L’Algérie va leur emboîter le
pas. Si pour certains de nos concitoyens
cela soulève quelques questionnements,
des inquiétudes quant à son efficacité,
pour la majorité d’entre eux c’est un ouf
de soulagement qui doit permettre un
retour progressif à la normale. Le fait de
se projeter dans cette démarche, de fixer
la date de cette opération d’envergure de
santé publique indispensable pour vain-
cre le Covid-19, de dévoiler la marque du
vaccin choisi devront incontestablement
provoquer le déclic tant attendu. Voir

enfin le bout du tunnel. Un effet psycho-
logique qui doit s’accompagner par une
resocialisation, de nouer des liens fami-
liaux et sociaux perturbés, malmenés. La
campagne de vaccination massive qui se
dessine constitue, en ce sens, une lueur
d’espoir incontestable pour mettre fin à
ce cauchemar,  et comme pour tous les
pays avant nous, le personnel de la santé,
les personnes vulnérables, les corps cons-
titués seront vaccinés en priorité. Une
première étape qui doit dissiper les
angoisses. Parmi les raisons qui ont pro-
bablement hâté la décision de débuter la
campagne vaccinale le mois prochain il y
a certainement cette nouvelle variante
du coronavirus qui a fait son apparition
en Grande-Bretagne. Elle serait extrê-
mement contaminante. Cette nouvelle
variante du Sars-CoV-2, a entraîné «une
très forte hausse» des hospitalisations en
décembre a déclaré le conseiller scienti-
fique du gouvernement britannique,

Patrick Vallance.  Le Premier ministre
britannique Boris Johnson a pris la déci-
sion de reconfiner Londres et le Sud-Est
de l’Angleterre. Un vent de panique
souffle sur l’Europe. 

La France, les Pays-Bas, l’Allemagne,
l’Italie... ont décidé de suspendre les
transports aérien, terrestre et maritime
avec la Grande-Bretagne, pour se prému-
nir d’une troisième vague qui serait
apparemment inévitable. Un scénario
catastrophe qui remettrait en question
tous les efforts considérables pour faire
reculer la pandémie de Covid-19. Ce que
l’Algérie veut éviter à tout prix. Rien ne
dit qu’elle peut être atteinte par cette
troisième vague tout comme rien ne dit
qu’elle ne court pas le risque d’y échap-
per. Face à une telle inconnue, le prési-
dent de la République a raisonnablement
tranché. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

LES INSTRUCTIONS 
DE DJERAD  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a donné, hier, instruction «d’engager
toutes les mesures et mobiliser les res-
sources nécessaires» pour assurer la
disponibilité du vaccin contre le nou-
veau coronavirus et le lancement de
l’opération de vaccination «dès le mois
de janvier 2021», conformément aux
directives du président Tebboune, a
indiqué un communiqué des services
du Premier ministère. Le Comité scien-
tifique chargé du suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19 «a d’ores
et déjà arrêté une short list des labora-
toires développeurs de vaccins et les
contrats sont en cours de finalisation
pour les premières livraisons», a pré-
cisé la même source. Lors d’une
réunion consacrée à l’examen des
voies et moyens permettant l’acquisi-
tion du vaccin, il a été, également,
décidé «la consolidation du dispositif
national de vaccination avec son
déploiement à travers les structures
sanitaires de proximité devant couvrir
l’ensemble du territoire national».
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LE PRÉ-EMPLOI ET LES ZONES INDUSTRIELLES PASSÉS AU CRIBLE

DDJJEERRAADD  ««ÉÉPPLLUUCCHHEE»»  LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  NNOOUUVVEELLLLEE  n’est pas un slogan vain, mais plutôt une réalité tangible dont les objectifs suprêmes sont
contenus dans le programme d’action du président.»

LL e sort et la gestion des
zones industrielles, et des
contrats de pré-emploi

seront connus très prochaine-
ment. C’est du moins ce qu’a
annoncé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, lors de sa
visite dans la wilaya de Médéa,
dimanche dernier,  indiquant sur
les ondes de la radio locale que «
le nouveau cahier des charges
régissant les zones industrielles
sera connu en début 2021. Le
gouvernement œuvrera à la révi-
sion de l’organisation des zones
industrielles, à la faveur d’un
nouveau cahier des charges qui
sera révélé en début de l’année
prochaine, en vertu duquel le
foncier industriel ne sera attri-
bué qu’aux investisseurs réels ».
Une orientation qui répond à
une urgence, du fait que la situa-
tion  actuelle de la majorité des
zones industrielles, créés initia-
lement pour dynamiser et impac-
ter positivement l’économie
nationale, se retrouve dévoyée de
ses objectifs et en proie à une
gestion bancale, qui a plongé ces
espaces d’investissement dans
une anarchie profonde. La prom-
ulgation d’un cahier des charges
contribuera à remette ces zones
dans le sillage de leurs vraies
missions, en l’occurrence, abri-
ter les leviers économiques sus-
ceptibles de réamorcer l’activité
industrielle, et donner l’opportu-
nité à des milliers de PMI-PME

de voir le jour dans des condi-
tions optimales.  Revenant sur
l’un des dossiers urgents  de
l’heure, le Premier ministre a
tenu à préciser que «le gouverne-
ment examinera demain, lors de
sa réunion une proposition qui
sera présentée par le ministre du

Travail pour parvenir à des solu-
tions en faveur du dossier des
contrats de pré-emploi». Il faut
dire qu’il s’agit d’une opération
qui nécessite un travail colossal,
pour laquelle les pouvoirs
publics ont pris les devants, et
tentent de concrétiser l’un des

engagements du président. D’où
l‘urgence de  recevoir des propo-
sitions de solutions dès mercredi
prochain. Il va sans dire que des
milliers de bénéficiaires de
contrats de pré-emploi, ont été
laissés pour compte, depuis des
décennies, au point où certains
accumulent plus de 8 années
d’ancienneté. C’est précisément
toute la problématiques, qui
consiste à procéder à des affecta-
tions d’emploi en tenant compte
des années passées sous
contrats, et de la pérennité des
postes de travail. Autrement dit,
il s’agit d’un travail minutieux
qui tend à placer les bénéficiaires
dans des emplois qui correspon-
dent à leurs formations et leurs
compétences, en vue de leurs
donner l’opportunité d’amorcer
un plan de carrière. Il s’agit
d‘une vision qui rejoint égale-
ment le principe de l’égalité des
chances et surtout la valorisa-
tion des compétences dans l’ul-
time but de redresser l’économie
nationale, en évitant les erreurs
du passé.  En application du pro-
gramme du président de la
République, réservé aux zones
d’ombre, le Premier ministre, a
tenu à préciser l’importance de
la priorité dans le traitement des
dossiers délicats, en précisant de
«ne pas dénaturer la réalité
concernant ces zones auxquelles
le président Tebboune avait
insufflé une véritable dynamique
depuis sa réunion avec les walis.
Le développement est étroite-
ment lié au principe de priorité.

L’Algérie nouvelle n’est pas un
slogan creux, mais plutôt une
réalité tangible dont les objectifs
suprêmes sont contenus dans le
programme d’action du prési-
dent Tebboune et le Plan d’ac-
tion du gouvernement, cepen-
dant il faut travailler pour opé-
rer le changement». Une vision
on ne peut plus claire, dans la
mesure où depuis une année, il
est aisé de voir sur le terrain, les
promesses du président de la
République se concrétiser.
Certes, sur un rythme lourde-
ment affecté par les retards dus
à la crise sanitaire, mais
incontestablement réel et
annonciateur de changement.
Un changement qui ne peut se
réaliser qu’à travers la contribu-
tion de tous à l’édification de la
nouvelle République, et ce en
redonnant au travail sa vraie
valeur. Par ailleurs, s’exprimant
au sujet de la pandémie de
Covid-19, le Premier ministre a
souligné que «l’Algérie, depuis le
début, avait fait face à ce virus à
la faveur d’une approche scienti-
fique mise en œuvre par un
Comité scientifique. Les réalisa-
tions de l’Algérie ont été saluées
par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), qu’en dépit de la
baisse du nombre de contamina-
tions, nous devons rester vigi-
lants pour poursuivre la lutte
contre cette pandémie dont le
meilleur traitement demeure la
prévention et le respect des ges-
tes barrières». AA..AA..

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

L’ALGÉRIE CONSOMME 300 MILLIONS DE DOLLARS EN GAZ NATUREL  PAR  SEMAINE

CChhiittoouurr  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  
««LLEE  PPAAYYSS  a  tourné le dos  à son  énorme potentiel en énergies renouvelables en se focalisant sur l’exploitation des énergies fossiles…»

LL e professeur Chems Eddine
Chitour tire la sonnette d’alarme
quant à la forte addiction de

l’Algérie aux  énergies fossiles. « C’est un
scandale que de continuer à consommer
du gaz naturel,  cela veut dire qu’on ne
laissera rien aux générations futures», a-
t-il déclaré hier.  Selon le ministre, «le
pays a  tourné le dos  à son énorme poten-
tiel en énergies renouvelables en se focali-
sant sur l’exploitation des énergies fossi-
les». Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables est
intervenu hier sur  la Chaîne 3 de la Radio
nationale. En résumant   la situation
actuelle  du pays en matière de consom-
mation énergétique, il   fait savoir : «Nous
possédons 2500 milliards de mètres cubes
de gaz en réserve, nous consommons à
peu près l’équivalent de 100 milliards de
mètres cubes de gaz par an,  donc dans 20
ans au plus tard, nous risquons un
sérieux problème». Il a prédit qu’«en
2028, la consommation interne en gaz
naturel sera  telle qu’on ne pourra plus
exporter».  Dans ce cas, dit-il «il va falloir
choisir entre consommer ou exporter». Il
considère qu’il devient urgent d’aller vers
la transition énergétique, en levant les
blocages dus aux «anciennes habitudes»
et aux comportements «de bêtise». «Il est
intolérable que l’Algérie, confrontée à une
situation délicate, continue de consom-
mer l’équivalent de 300 millions de dol-
lars par semaine», a-t-il soutenu. Il
estime, à ce propos, que «la grande prio-
rité devra consister à lutter contre le
gaspillage par l’entremise d’économies

d’énergie, relevant au passage que
le modèle énergétique national est,
à 80 %, non-créateur de richesse».
Il a plaidé pour stopper l’investis-
sement dans le gaz naturel destiné
aux centrales thermiques . «Il faut
donc freiner rapidement la ciné-
tique de l’investissement sur le gaz
naturel, en demandant à la
Sonelgaz de stopper la mise en
place de centrales thermiques car
le  kilowatt-heure solaire est moins
cher que le kilowatt-heure ther-
mique», a-t-il enchaîné. «Il faut
laisser la place aux centrales solai-
res et aux éoliennes car la capacité
installée en thermique est très
importante», a-t-il ajouté. Pour le
ministre, «l’Algérie  a raté son
entrée au XXIe siècle». «La transi-
tion  ne va pas être facile parce que
nous avons hérité d’un bilan néga-
tif assez lourd,  notamment en ce
qui concerne nos réserves». «Nous
avons dépensé 1000 milliards de
dollars sans avoir rien fait de
conséquent», a-t-il déploré. Il a fait
état, dans ce contexte, que «l’Etat
a l’intention de réaliser 1 000
mégawatts (MW) d’installations
solaires en 2021 à travers le pays,
soit environ 1,5 million de mètres cubes
de gaz naturel à économiser,  afin de par-
venir à 15 000 MW d’ici 2035». «Le prési-
dent de la République nous a demandé de
trouver les financements. Selon l’invité de
la radio, «l’Algérie va payer les centrales
solaires avec le gaz naturel non
consommé». Cependant, le temps joue
contre l’Algérie d’où  l’intérêt de nouer
des partenariats avec des acteurs majeurs

du solaire dans le monde comme les
Etats- Unis, la Chine et l’Allemagne. À
propos des partenaires, il a estimé que
«l’Algérie ayant opté pour un partenariat
stratégique, cela lui permet d’aller plus
vite dans la mise en place au minimum de
1.000 mégawatts par an d’ici 2035 pour
réussir le plan des  15 000 MW». Il a
ajouté que «des appels d’offres seront lan-
cés dans la transparence la plus totale».
Pour lui, «il faut tourner le dos à cette

vision qui fait que nous pensons être
sauvés par un baril de pétrole erra-
tique». Il a mis en garde sur le fait que
«les 52 dollars actuels affichés pour un
baril de brut,  ne doivent pas laisser
croire que nous sommes sortis de l’or-
nière ». Par ailleurs, il  a évoqué l’une
des principales missions de son  dépar-
tement ministériel consistant à lutter
contre le gaspillage d’énergie et  réali-
ser des économies d’énergie au niveau
de l’ensemble des secteurs de consom-
mation, ciblant le résidentiel, l’habitat
et le transport. Il a également cité
l’objectif de rendre les mosquées plus
rationnelles  en termes de consomma-
tion d’énergie, précisant qu’une com-
mission travaille à réhabiliter les mos-
quées du pays et à réaliser une mos-
quée verte au  niveau de la nouvelle
ville de Sidi Abdallah.    Mis à part
l’habitat, dans le transport  nous
gaspillons  17 millions d’équivalent
pétrole, dont  2 millions de tonnes
importées et   10 millions de tonnes de
gasoil. Il  a indiqué que « pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie,
des bus convertis au GPL vont être
mis en circulation au niveau de la
capitale permettant ainsi une écono-
mie de 30 % de la consommation de

diesel ». Il  a en outre, évoqué plusieurs
actions menées par les institutions du
pays afin d’intégrer la locomotion élec-
trique en Algérie. Ainsi, plusieurs bornes
électriques, a-t-il dit, ont été importées et
bientôt installées. Des véhicules élec-
triques devraient également être acquis
selon lui, affirmant que leur coût peut
être estimé à 10 000 euros seulement. 

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le ministre de la Transition
énergétique

� AALLII AAMMZZAALL



MARDI 22  DÉCEMBRE 2020

Changement à
la tête 
de Tassili
Airlines
UN PETIT tour et puis
s’en va. Nommé en juin
dernier, en remplacement
de Adil Cherouati, en
qualité de directeur
général par intérim de
Tassili Airlines, Sid
Ahmed Tazka ne sera pas
resté bien longtemps à la
tête de la compagnie
aérienne, filiale de
Sonatrach. En effet, un
nouveau directeur général
par intérim a été nommé,
dimanche dernier, à la
tête de la compagnie
aérienne, Tassili Airlines,
filiale de Sonatrach,
rapporte le site l-info.com,
qui a confirmé
l’information auprès de
Karim Bahar, chargé de
communication de la
compagnie aérienne.
Djamel Moualek a déjà
occupé le poste de
directeur des activités
centrales au sein du
groupe Sonatrach. Pour
rappel, Tazka a été
nommé à la tête de Tassili
Airlines en remplacement
d’Adil Cherouati, nommé
en juin 2019, directeur
général de la compagnie.

Algérie poste s’ouvre
à l’université
LE MINISTRE de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a
affirmé que plus de 100 universités, écoles
supérieures et centres universitaires ont été
raccordés à la plate-forme électronique
d’Algérie poste.  Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie de remise
de diplômes de nouveaux lauréats de
l’Institut national de la poste et des
technologies de l’information et de la
communication de l’Eucalyptus (Alger) et de
l’Institut national des télécommunications et
des technologies de l’information et de la
communication (Inttic) d’Oran, qui s’est
déroulée en présence du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, le ministre
a révélé que « la convention conclue avec le
ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique relative à la
facilitation des procédures et la
numérisation de l’opération d’inscription des
nouveaux étudiants constituait un défi,
compte tenu de la conjoncture sanitaire
difficile dans laquelle elle intervient ».

Une municipalité de l’Etat du
Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde,

vient de lancer un programme visant à
encourager les citoyens à échanger
leurs déchets plastiques contre des

coupons alimentaires. Ce programme a
été introduit dans le cadre de la
politique « zéro déchet » de la

municipalité de Kalyan-Dombivli, 
à 44 km de Mumbai. « Nous avons

appelé les citoyens à ramasser leurs
déchets en plastique. S’ils apportent 

5 kg de déchets en  plastique dans un
centre de collecte, ils recevront en

retour des coupons alimentaires d’une
valeur  de 0,4 dollar Américain », a
déclaré un responsable. En Inde, le

revenu quotidien par habitant est d’un
peu plus de 5 dollars américains par

jour, selon des données
gouvernementales.

Déchets contre coupons 
alimentaires
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Le ministère des Transports recadre Louisa Hanoune «Entrepreneuriat 
et management»

dans la formation
professionnelle

LA MINISTRE de la Formation
et de l’Enseignement

professionnels, Hoyam
Benfriha, a affirmé qu’il sera
procédé, lors de la nouvelle

rentrée de la formation
professionnelle, à l’introduction
du module « Entrepreneuriat et

management » dans tous les
cursus de la formation. Lors de
cette nouvelle rentrée, d’autres

spécialités ont été également
introduites, notamment en

matière d’industries
agroalimentaires et des

nouvelles professions dans les
domaines de l’environnement,

de la pêche et des énergies
renouvelables, a poursuivi la

ministre. Dans l’objectif de
répondre à la demande

croissante de la formation des
jeunes ne pouvant pas

rejoindre les établissements de
la formation, Hoyam Benfriha a

souligné la mise en place de
« plusieurs dispositifs, dont la

formation dans les cours du
soir et la formation de la femme

rurale ».

Un Algérien dans le top 100 des influenceurs 
SELON le magazine Richtopia, l’Algérien Nidhal

Guessoum fait partie des 100 leaders et
influenceurs dans la recherche spatiale. Il est

classé au 65e rang. « Cette liste réunit les
meilleures personnes dans l’exploration

spatiale, particulièrement celles contribuant de
manière proactive sur les réseaux sociaux grâce

à leur leadership », peut-on lire au début de
l’article qui introduit la liste. Astrophysicien,
Nidhal Guessoum a obtenu son diplôme de

master à l’université de Californie à San Diego.
Âgé de 60 ans, Guessoum est actuellement

professeur à l’université américaine de Shajrah,
aux Émirats arabes unis (EAU). Il a également

travaillé au sein de l’université de Blida pendant
4 ans avant de partir au Koweït. Ses recherches

portent, entre autres, sur l’étude des rayons
gamma. Il a également contribué

majoritairement à l’astronomie islamique,
notamment à la visibilité du croissant lunaire et

le calendrier islamique. Pour preuve de son
excellence, l’Algérien a reçu une récompense de

son université en 2003.

LE MINISTÈRE des Transports a démenti,
dans un communiqué, les informations relayées
par certains médias sur l’octroi du droit d’ex-
ploitation des prestations du transport aérien
pour les vols domestiques au profit de compa-
gnies étrangères, affirmant que cela serait
contraire à la loi en vigueur. Dans son communi-
qué, le ministère des Transports rappelle « les
lois en vigueur l’interdisent », citant l’article 112
des dispositions de la loi n°98-06 du  27 juin
1998, fixant les règles générales du transport
aérien et qui stipule que « l’exploitation des
lignes aériennes intérieures est du ressort

exclusif des sociétés de droit algérien ». Le
ministère affirme également que l’octroi du droit
d’exploitation de ces services au profit de com-
pagnies étrangères, « n’a été mentionné ni dans
le programme du président de la République ni
même dans le plan d’action du gouvernement ».
Lors d’une réunion organique de son parti,
samedi dernier, la secrétaire générale du Parti
des travailleurs, Louisa Hanoune, a fait état 
d’informations sur la volonté du gouvernement
de privilégier une société émiratie, dans le cadre
d’un contrat pour l’exploitation de lignes aérien-
nes intérieures. 

Les premières bananes
locales sur le marché 
LES PREMIÈRES quantités de bananes
produites dans la localité de Djimar dans la
wilaya de Jijel ont été mises sur le marché au
début de cette semaine sous le label
« ambassadeur d’or-Idjildjili ». Cultivées sous
des serres  multichapelles, ces bananes sont
déjà commercialisées dans la communes de
Chekfa et les communes voisines en
attendant la maturation du reste de la
production. Ce fruit cultivé depuis une année
a commencé à donner ses premières récoltes
qui ont été appréciées par les
consommateurs. De nombreux grossistes de
différentes wilayas du pays ont déjà appelé
pour passer commande. L’expérience de
culture de la banane sous des serres
multichapelles a été lancée à Jijel par trois
jeunes qui ont été suivis par 10 autres dont
les dossiers de soutien ont été acceptés par
la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac). 
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UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

LLaa  vviiee  ss’’aanniimmee  ddaannss  lleess  ccaammppuuss
AAUUXX  EENNVVIIRROONNSS des deux campus, Aboudaou et Targa Ouzemour, la vie s’anime. C’est la rentrée universitaire.

BB éjaïa, ville universitaire
par excellence renoue
avec l’animation des

grands jours. La réapparition
des bus de transport universi-
taire indique le début d’un évé-
nement scolaire et social, qui
change la donne en matière de
circulation routière, mais égale-
ment piétonnière.

Depuis le 15 du mois en
cours, date de la cérémonie
d’ouverture officielle de l’année
universitaire 2020-2021, l’ani-
mation dans les campus a repris
de plus belle. Après la cérémo-
nie, rehaussée par la présence
du wali, du président d’APW, du
chef de sûreté de wilaya, du pré-
sident d’APC de Tala Hamza,
de la vice-présidente d’APC de
Béjaïa,  des directeurs des œu-
vres universitaires de Béjaïa et
d’El Kseur ainsi que la partici-
pation des membres du conseil
scientifique de l’université, les
partenaires sociaux et la com-
munauté universitaire, l’heure
était aux retrouvailles pour les
étudiants contraints des mois
durant à rester dans leurs loca-
lités respectives en raison de la
pandémie qui sévit dans le
monde depuis plusieurs mois.

Dans la cour du campus
d’Aboudaou, des groupes d’étu-
diantes et d’étudiants se for-
ment par-ci et par là. On parle
de tout. De la crise sanitaire et

des anecdotes vécues par les
uns et les autres, jusqu’à l’an-
née universitaire en cours en
passant par les insuffisances
qui handicapent le cursus des
étudiants, tout y est dans des
papotages infinis. On a surtout
abordé l’allocution de bienve-
nue du recteur de l’université,
qui a donné un état sur la ren-
trée universitaire 2020-2021
qui se singularise par l’accueil
de près de 6 800 nouveaux
bacheliers,  qui sont reconnais-
sables de loin par un comporte-
ment singulier et leur timidité

qu’ils ont du mal à cacher.
Le lancement de nouvelles

offres de formation dont,
notamment une licence en bio-
technologie microbienne et un
master en astrophysique, l’ou-
verture de 171 postes de docto-
rat LMD et la création de trois
nouvelles structures pédago-
gique et de recherche, n’étaient
pas en reste dans ce qui marque
la nouvelle rentrée universi-
taire à Béjaïa.  L’importance de
l’université comme locomotive
du développement du territoire
et de son apport dans la résolu-

tion des crises, la promotion
enseignants-chercheurs nouvel-
lement promus au rang de pro-
fesseur des universités, ont
donné lieu à un débat qui en dit
long sur cette rentrée qui inter-
vient dans une conjoncture
sanitaire, qui n’a échappé à per-
sonne comme en témoignent
cette généralisation du  port du
masque et surtout le respect de
la distanciation sociale qu’on
constatait allégrement chez les
groupes d’étudiants visible-
ment conscients de la réalité
sanitaire, mais surtout de leur

volonté de se mettre en garde
pour na pas rater encore une
fois l’année pour des raisons
d’imprudence ou de négligence.

Les deux conférences, qui
sont intervenues pour aborder
l’enseignement à distance et
l’éthique et la déontologie en
milieu universitaire et l’accom-
pagnement par les outils numé-
riques animées respectivement
par le professeur Fatima
Ferhati, le professeur Cherif
Bennadji ont été largement sui-
vies par la communauté univer-
sitaire et même abordées en
aparté.  Si la première confé-
rence a été jugée utile de par
son accent sur l’évolution de
l’enseignement à distance dans
le monde et en Algérie en parti-
culier,  ainsi que sur les défis
émergents et les horizons
ouverts, la deuxième l’est par le
fait de s’être penchée sur la
charte 2020 et les travaux
numérisés des trois conférences
régionales des universités. 

L’université de Béjaïa
renoue avec son ambiance dans
la sérénité totale. C’est de bon
augure pour l’avenir proche.
L’espoir de voir disparaître la
pandémie pour permettre un
retour total à la normale anime
tous les acteurs de cet établisse-
ment universitaire qui frôle la
capacité de 50 000 étudiantes et
étudiants.

AA..SS..

Des groupes d’étudiants se forment et dissertent de tout et de rien

PROCÈS EN APPEL DE L’EX-DIRECTEUR DE L’AGENCE FONCIÈRE D’ORAN

LLee  pprrooccuurreeuurr  rreeqquuiieerrtt  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ppeeiinneess
LL’’EEXX--DDIIRREECCTTEEUURR de l’agence foncière, dénoncé par un employé de la même instance, a été frappé

d’interdiction de quitter le territoire national.

II l aura fallu la journée de dimanche,
marquée par des débats, des audi-
tions reposant sur le jeu des ques-

tions-réponses menées par le magistrat
ayant tenté plusieurs manœuvres en
quête de vérité, et des réponses données
par les accusés, avant que l’avocat géné-
ral près la cour d’appel d’Oran, ayant
cerné toute l’affaire, prononce, en fin de
journée, son réquisitoire, requérant l’ag-
gravation des peines contre l’ex-directeur
de l’agence foncière d’Oran et la direc-
trice de la Conservation foncière d’Es
Sénia, ces deux prévenus, jugés et

condamnés par la première instance
entre 4 et 7 ans de prison ferme, sont
accusés de faux et usage de faux,  falsifi-
cation de documents officiels, octroi des
privilèges non justifiés, d’abus de pou-
voir, trafic d’influence, blanchiment d’ar-
gent, mauvaise exploitation de la fonc-
tion, en bradant plusieurs assiettes fon-
cières au prix de 1 000 dinars le m2. Cette
affaire a été déclenchée en 2019 par les
services de sécurité d’Oran. Ces derniers,
enquêtant sur le détournement à grande
échelle du foncier, ont abouti à l’arresta-
tion des P/APC de Bir El Djir d’Es Sénia,
la directrice de la Conservation du fon-
cier, le frére de l’ex-Dgsn, Hamel Yamani
et l’ex-chef de sûreté de wilaya d’Oran,

l’ex-directeur de l’agence foncière
d’Oran. Ce dernier, dont les agissements
ont été dénoncés par un employé de 
l’agence foncière, a été frappé d’interdic-
tion de quitter le territoire national. Il a
été arrêté à Bousfer- Plage, à bord d’une
embarcation de fortune, s’apprêtant à
rallier l’Europe via la harga. Cette affaire
a également concerné l’ex- wali d’Oran,
Abdelghani Zaalane, accusé de corrup-
tion, en plus de plusieurs autres hommes
d’affaires. L’enquête a révélé un scandale
à grande échelle, reposant essentielle-
ment sur le bradage d’une quinzaine de
lots de terrain cédés au dinar symbolique
au profit de puissantes «personnalités» et
hommes d’affaires, alors que ces mêmes
terrains étaient destinés à abriter des
projets d’utilité publique et 12 autres ter-
rains situés dans la localité de Sidi El
Khiyar, cédés au prix dérisoire de 
1000 dinars le m2. Lors du procès en
appel, le représentant de la wilaya a pro-
testé contre l’exclusion de la wilaya en
tant que partie civile, ayant subi d’im-
portants préjudices. Le représentant de
la Trésorerie nationale a, pour sa part,
réclamé réparation de 200 millions de
dinars. L’accusé, lui, a nié les faits rete-
nus à son encontre, affirmant «avoir
accordé, sans passer par un avis d’adjudi-
cation, deux lots de terrains à El Menzah,
ex-Canastel, au profit de deux personnes
ayant déposé leurs dossiers depuis 1988».
L’affaire est mise en libéré, tandis que le
verdict sera délibéré et rendu dans la
semaine.

WW..AA..OO..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

FONCIER INDUSTRIEL
À BOUIRA 

3344  HHEECCTTAARREESS  
RREECCUUPPÉÉRRÉÉSS

Dans sa guerre contre les usurpa-
teurs et faux investisseurs, le wali
de Bouira a activé les mécanismes

réglementaires en sa possession
pour récupérer le foncier industriel
à travers le territoire de sa wilaya.
Jusqu’à maintenant pas moins de

34 hectares répartis en 109 lots ont
fait l’objet de récupération au profit

des services des Domaines de la
wilaya. Alliant l’acte à la parole, le

wali qui avait publiquement
annoncé la guerre aux usurpateurs
lors de la dernière session APW en
déclarant: « Nous avons besoin de

vrais investisseurs et non
d’escrocs » s’est attiré les foudres

de certains lobbies que pareille
décision gêne. Pour les investis-

seurs détenteurs d’actes mais dont
les projets ne sont toujours pas lan-
cés, la wilaya a recouru à la justice

pour les destituer et mettre ainsi
ces terrains à la disposition de vrais
investisseurs en mesure de créer de

l’emploi et la richesse.
L’assainissement du foncier a aussi

concerné des poches en milieu
urbain. C’est le cas précisément,

d’une assiette de plus de 7000 m2
en plein centre de la wilaya. Cet

espace servira désormais à l’implan-
tation d’un CEM et d’un grand

cetre d’affaires au profit de la com-
mune et de l’agence foncière de
wilaya. Un autre terrain dégagé

après la démolition de la cité
Aïnouche H’Djila, convoité, par plu-

sieurs richissimes affairistes, vient
d’être officiellement affecté à un

projet d’utilité publique. 
AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

La justice a la main lourde
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BLOQUE DEPUIS LES ANNEES 80 PAR DES OPPOSITIONS

LLee  bbaarrrraaggee  ddee  SSoouukk  NN’’TTlleettaa  eennffiinn  rreellaannccéé
LLAA  DDAATTEE d’achèvement prévue pour le 1er semestre 2020 ne pouvait être honorée en raison de ces contraintes
techniques.

EE nfin, le projet pourra
avancer à un rythme
normal. Le wali,

Mahmoud Djamaâ vient d’an-
noncer hier à l’ouverture de la
session ordinaire de l’APW que
les oppositions empêchant la fin
des travaux de réalisation du
projet de barrage de Souk
N’Tleta viennent enfin d’être
levées. Ce projet de réalisation
lancé au début des années 80,
dans la commune de Tademaït
à Tizi Ouzou est resté inachevé
à cause des oppositions.  Les
familles propriétaires des terres
inclues par l’assiette foncière
nécessaire se sont farouche-
ment opposées avant d’être
indemnisées. 

Les discussions ont piétiné
durant des décennies avant d’a-
boutir à un accord entre les
services de la wilaya et les
expropriés qui réclament des
indemnisations et des habita-
tions à la place des leurs qui
seraient submergées au rem-
plissage du barrage.

Le contentieux restera posé
jusqu’à l’année passée qui a vu
le ministère des Ressources en
eau dépêcher une commission
dans la wilaya de Tizi Ouzou
dont la mission est justement
de trouver des solutions défini-
tives à ces problèmes qui retar-

dent les projets du secteur. La
visite a été suivie quelque
temps plus tard par une autre
effectuée par le wali sur place
pour s’enquérir de l’avancée
des travaux.

Selon les responsables de
l’Anbt (Agence nationale des
barrages et des transferts), en
2019, le taux d’avancement glo-
bal des travaux était de 63%. La
date d’achèvement prévue pour
le 1er semestre 2020 ne pou-

vait, selon eux, être honorée en
raison de ces contraintes tech-
niques. 

Celles qui se résumaient au
manque de matériaux alluvion-
naires pour le remblai du bar-
rage expliquant que «les ser-
vices des mines de la wilaya de
Tizi-Ouzou ont émis un avis
défavorable pour l’exploitation
de la carrière de Assi Youcef,
située à l’intérieur du Parc
national du Djurdjura». Aussi,

afin de contourner cette
contrainte, une nouvelle
conception du corps du barrage
principal est établie consistant
à remplacer les matériaux allu-
vionnaires sus-mentionnés,
partiellement par les enroche-
ments et le grès. 

La mise en eau du barrage
est conditionnée par la réalisa-
tion de la déviation définitive
des routes RN25 et CW128
d’une longueur totale de 

2 960 m. L’Anbt avait, pour
rappel,  été chargée de la réali-
sation de la déviation définitive,
par le Premier ministre.

L’autre contrainte majeure
qui a dramatiquement influé
sur le projet au point de rendre
le coût des indemnisations plus
grand que celui de la réalisation
du projet en soi était l’opposi-
tion des familles expropriées.
Ces familles qui habitent sur le
site du projet étaient la princi-
pale contrainte qui empêchait
l’entreprise d’augmenter la
cadence des travaux. Celles-ci
réclament des logements et des
aides à l’habitat rural pour
leurs enfants qui sont devenus
des hommes depuis les années
80. Mais le projet des 
271 logements en cours de
réalisation dans la commune de
Tademait et dont les travaux
ont atteint un taux de 74%,
accuse un retard considérable.
L’entreprise réalisatrice a été
mise en demeure de renforcer le
chantier par des sous-traitants
de taille pour la livraison rapide
de la première tranche de 118
logements pour pouvoir libérer
les zones des travaux. Des aides
à l’habitat rural ont également
été débloquées pour permettre
aux enfants des expropriés d’en
bénéficier. Et c’est ce qui sem-
ble avoir convaincu les familles
de lever l’opposition.

KK..BB..

Un grand apport hydrique pour les populations

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ESTIMATION DES DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS

550000  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  MM33  DDAANNSS  LLEESS  BBAARRRRAAGGEESS
«LL’’EETTAATT a déboursé près de 300 milliards de DA pour faire face aux dégâts des inondations et protéger nos ville» a affirmé 

le ministre des Ressources en eau.

LL es dernières pluies enregistrées
sur plusieurs wilayas du pays ont
renforcé les réserves des barrages

de plus de 500 millions de m3. Ce chiffre
«rafraîchissant» a été révélé, hier, par le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. Il intervenait lors d’un point de
presse qu’il a animé en marge de l’inau-
guration du nouveau centre de forma-
tion de la Seaal, à Kouba Alger. Le
ministre a déclaré que «le taux de rem-
plissage des barrages au niveau national
dépassait 42%.» 

«Les pluies abondantes enregistrées
ces derniers jours ont aussi contribué à
l’alimentation des nappes phréatiques
pour l’irrigation des terres agricoles» a-
t-il ajouté. L’inauguration du centre de
formation de la Seaal qui peut assurer
pas moins de 600 places pédagogiques, a
été le dernier point de la visite du minis-
tre ayant consacré une sortie sur le ter-
rain pour le lancement de plusieurs pro-
jets du secteur au niveau de la wilaya
d’Alger.

Arezki Berraki a, durant sa halte à la
commune de Mahelma, donné le coup de
starter pour la mise en service de la sta-
tion d’épuration nord de la ville nouvelle
de Sidi Abdellah. 

«Les eaux usées épurées représentent
une ressource renouvelable, qui peut
être valorisée pour l’agriculture», a noté
le ministre.  

Il a également procédé à la mise en
service d’un forage qui permet de pom-
per 4 000 m3/jour, à la même commune.

«Celui-ci est l’un des 71 forages inscrits
au programme urgent décidé par le gou-
vernement et tracé par la tutelle pour
renforcer et sécuriser l’alimentation en
eau potable en prévision de la saison
estivale», a indiqué le ministre. Cela
avant d’ajouter que «qu’une fois réalisé,
le tout permettra de pomper 
114 000 m3 /jour. C’est un apport impor-
tant pour nos ressources.» 

Une déclaration positive qui inter-
vient au moment où de fortes perturba-
tions se font sentir actuellement en
matière de distribution de l’eau potable.
D’ailleurs, le ministre a reconnu que ce
scénario des coupures d’eau est vécu
dans pas moins de 18 wilayas. Même
Alger, cette wilaya si stratégique, lieu de
sa visite, n’est pas épargnée.

Des coupures nocturnes perdurent
depuis plusieurs mois. Arezki Berraki,
«fils du secteur» a imputé cette situation
au vieillissement du réseau de distribu-
tion d’eau potable. Pour étayer ses pro-
pos, il a avancé que «les équipes tech-
niques travaillent quotidiennement
pour réduire et réparer les fuites qui
enregistrent une moyenne de 
150 fuites/jour.»

Le ministre a, dans ce sens, ajouté
que «la dégradation du réseau de distri-
bution d’eau potable de la capitale, a
poussé les autorités concernées à recou-
rir aux coupures d’eau nocturnes, afin
d’éviter les fuites.»

Le ministre s’est également exprimé
au sujet des inondations qui ont secoué
la wilaya de Jijel.  Celles-ci ont provoqué
un effondrement partiel du pont de
Oued El Kantara, à l’entrée Est de la

wilaya, et emporté 18 véhicules touris-
tiques et utilitaires.  Il ressort des décla-
rations du ministre que ce qui s’est
passé dans cette wilaya, n’est rien
qu’une alerte.

Le ministre a déclaré que la construc-
tion accrue des habitations sur le lit de
l’oued d’El Kantara, et le débordement
de ce dernier après les fortes chutes de
pluie enregistrées seraient à l’origine
des inondations qui ont secoué avant-
hier la wilaya de Jijel. Autrement dit, un
renouvellement urbain s’impose comme
solution inévitable, du fait que nous
assistons toujours à la poursuite des opé-
rations d’urbanisation importantes au
niveau des zones signalées inondables.

À en croire Arezki Berraki, un plan
de lutte contre les inondations est déjà

en marche, afin d’éviter le pire aux
Algériens.  

« L’Etat a déboursé près de 
300 milliards de DA. Cette somme a été
allouée dans le cadre des différents
efforts engagés pour amortir les dégâts
des inondations et protéger nos villes», a
affirmé Arezki Berraki. 

«Un plan dédié à lutter contre les
inondations est déjà en cours depuis
2018, et il se poursuivera durant les 
15 prochaines années. Nous avons
signalé 865 «points noirs» (sites inonda-
bles).  Il sera question de réaliser davan-
tage d’ouvrages de protection. Cela sans
oublier la nécessité de mettre en place
des plans de sauvetage et d’intervention,
et de tabler sur les opérations de
curage», a-t-il expliqué. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Et l’hiver ne fait que commencer
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BOUIRA

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee
ffaaiitt  ssaa  rreennttrrééee

LL
a rentrée des classes
pour le secteur de la
formation profession-

nelle, retardée en raison de la
crise sanitaire qui affecte le
pays s’est faite officiellement
à Dirah, à l’extrême sud de la
wilaya de Bouira. C’est le
wali Lakhal Ayat Abdeslam
qui a présidé la cérémonie
officielle en présence du pré-
sident de l’APW, des autori-
tés militaires et civiles de la
wilaya ainsi que les élus
locaux et nationaux.
Saisissant cette présence
dans une zone d’ombre, le
chef de l’exécutif a insisté
auprès des responsables du
secteur sur la nécessité d’ou-
vrir des annexes dans ces
régions reculées pour donner
une opportunité aux jeunes
de ces contrées longtemps
oubliées.  Précisons qu’au
regard des indices du secteur,
de Bouira reste une wilaya
bien lotie dans le domaine de
la formation avec cinq insti-
tuts nationaux à Bouira,
Lakhdaria, Haizer,
M’Chedellah et Sour El
Ghozlane. 

La wilaya compte aussi

22 Cfpa, cinq annexes et 13
écoles privées. 

Les 46 établissements off-
rent 10 017 places pédago-
giques dont 2 910 en inter-
nat. 12 981 étudiants suivent
des formations dans 13 disci-
plines et sont encadrés par
477 professeurs. 

En marge de cette sortie,
la délégation a saisi l’occa-
sion pour se rendre dans les

communes de Dirah et
Ridane et suivre de près les
projets de raccordement en
gaz de ville, l’alimentation en
eau potable, le désenclave-
ment par l’ouverture de pis-
tes forestières et routes com-
munales, les extensions en
électricité rurale… et les dif-
férents projets retenus dans
le cadre des zones d’ombre.

AA..MM..

Ooredoo poursuit son soutien à
la créativité et l’innovation et
accompagne, en tant que sponsor
officiel, les porteurs de projets de
startup lors de la grande finale de
la compétition « Algeria Start-up
Challenge » qui s’est tenue samedi
19 décembre 2020 au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria à Alger.
Sous le parrainage du Ministère
Délégué chargé de l’Economie de
la Connaissance et des Start-up,
cette compétition nationale, initiée
par de jeunes entrepreneurs avec
le soutien de l’entreprise
Capcowork, a pour but d’encoura-
ger les porteurs de projets et de
solutions innovantes. Cette initia-
tive vise à promouvoir l’entrepre-
neuriat et l’innovation dans le
cadre d’une compétition entre
startups sélectionnées à travers
tout le territoire national. A cette
occasion, le directeur Général de
Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : « Nous sommes très heu-
reux d’accompagner les jeunes
porteurs de projets Algériens, lors
de cette prestigieuse compétition
dans sa deuxième édition. Je tiens
à réitérer également la volonté de
Ooredoo à promouvoir l’esprit
entrepreneurial auprès des jeunes
et à encourager l’émergence de
jeunes talents algériens en les
accompagnant dans la concrétisa-

tion de leurs idées. Ooredoo à tra-

vers ses nombreux programmes

d’appui à l’entreprenariat a tou-

jours promu l’innovation en

Algérie. Avec notre expérience et

expertise dans la digitalisation,

nous continuerons à soutenir tou-

tes les initiatives œuvrant pour l’é-

mergence d’un écosystème et

d’une industrie du contenu, basée

sur l’intelligence, la connaissance

et la compétence locale». La parti-

cipation de Ooredoo à « Algeria

Start-up Challenge » s’inscrit dans

le cadre de sa stratégie d’accom-

pagnement des porteurs de pro-

jets innovants et de création d’un

contenu digital « Made in Algeria »

à travers ses programmes Start

(tStart et iStart) lancés en 2013 et

qui ont permis l’accompagnement

de 29 start-up technologiques

dont une vingtaine hébergées

dans les incubateurs Ooredoo, la

formation de 5 400 jeunes, la créa-

tion de 20 prototypes d’objets

connectés au sein de son labora-

toire d’innovation et de 273 appli-

cations mobiles ayant généré plus

de 2 millions de téléchargements. 

A travers ces initiatives novatri-

ces, Ooredoo réitère son engage-

ment et soutien à la promotion et

création d’une industrie digitale

locale.

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT CHEZ LES JEUNES

PORTEURS DE PROJETS

OOREDOO SPONSOR DE LA
GRANDE FINALE D’ALGERIA
START-UP CHALLENGE 2020

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

PUB
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V
oir un vieil
inculpé très
malade être
appelé à la barre
n’est pas gai.   Ce

n’est pas tous les jours que
nous assistons à des procès
où le prévenu,  un ancien
officier de l’ALN et de l’ANP,
dont le neveu a oublié de
respecter la loi dans le local
qui appartient  à l’ancien
moudjahid, est inculpé.
L’infraction étant établie, le
moudjahid est appelé à la
barre  en qualité d’inculpé.
Avant de prendre la décision
de voir de plus près de quoi
ce papier  retourne, l’ancien
militaire fait la tournée des
voisins pour faire lire et relire
le mot qui ne quittera plus sa
main. Il entendra 20 fois les
mêmes mots et 20 fois, il fera
relire la convocation. 

Têtu comme une mule, Si
Ahmed passera pratique-
ment la mi-journée à faire les
cafés, les cafétérias, les siè-
ges des organisations cultu-
relles, voulant coûte que
coûte savoir où le mènera ce
bout de papier ! La convoca-
tion à la main, il se dirigea
vers le cabinet d’un conseil,
petit-fils d’un ami de la
guerre de libération. Il mettra
longtemps à entrer chez
l’homme de loi, la peur au
ventre. Comment, lui, le fils
du brave Si Ahmed, l’ancien
des montagnes et des oueds
des années 50-60, a-t-il peur
de cette magistrate ? Il mit
encore plus de temps pour
pénétrer dans le cabinet. 

Lentement,  l’avocat prit
des mains de l’homme, la
convocation du parquet, 
s’avança  et  dit au 
pauvrevieillar deffarou-
ché: «Tonton, tu dois d’abord
te présenter au guichet
unique,  faire opposition sur
le jugement prononcé par
défaut par le tribunal. Ce
n’est rien. Il ne faut pas t’a-
larmer, ton cousin  a failli à la
loi. Il n’a pas affiché les prix
de vente bien en vue, à toute
la clientèle. Cela va peut -être
se terminer par une amende
assortie du sursis. 

Tu vois, il n’y a rien de
grave.» Dès que l’homme de
loi a fini son sermon, le fils

de l’ancien officier de l’ALN
et de l’ANP rétorqua, l’œil
brillant : « Est-ce que je suis
obligé de me rendre au tribu-
nal et dans la salle d’au-
dience pour m’expliquer à
propos d‘une chose que je
n’ai pas faite ? Si ce n’est pas
malheureux ! À mon âge, être
debout devant une femme-
juge du siège, qui va me
demander publiquement les
coordonnées de la famille ?
Ô Quelle honte !
J’appréhende ce moment-là.

—Oui, tonton, tu dois
répondre à la justice. C’est
un devoir, une obligation et
un grand honneur que de
répondre à notre justice. 

— Puisque tu le dis . . .
Demain matin, j’irai au gui-
chet unique, pour y retirer
l’opposition et . . . 

—Oui, c’est bien cela.
Demain, tu règleras ton pro-
blème. » Coupe à dessein l’a-
vocat-ami de la famille du
prévenu rassuré par les
explications de l’homme de
loi.  Et encore, il n’a pas tout
dit. Comme par exemple, le
procès qui a eu lieu en l’ab-
sence de l’inculpé 
Si Ahmed Z. L’ancien mou-
djahid qui connait des pro-

blèmes à la fin de sa vie, en
étant trainé devant les tribu-
naux,  pour avoir obtenu une
licence grâce à laquelle il a
eu un local « bien vacant »,
en 1964 ! Il le criera tout à
l’heure devant l’agréable
juge du siège : « Lorsque j’é-
tais derrière le comptoir du
local, et le mot « local » est
trop grand car il s’agit d’un
kiosque à tabac, c’est-à-dire
d’une moitié de local, je fai-
sais attention à tout. Une fois
mon neveu à ma place, je ne
croyais pas que cela irait à la
débandade.  Vous m’aviez
demandé le nombre de fois
au cours desquelles, j’ai
rendu visite au magasin. À
vrai dire, je n’y ai pas mis les
pieds depuis que j’ai remis
les clés à mon neveu, il y a
cinq années  ou plus, je ne
me souviens plus très bien
de quand cela date ! »,
explique le vieux avec la sin-
cérité qui prévaut en ces
durs moments de justice. La
juge semble satisfaite des
explications fournies par l’in-
culpé.  

Elle  est convaincue au
moins d’une chose : le
vieillard dit la vérité telle
quelle, sans pinceau ni fiori-

tures. Elle est convaincue
que c’est le neveu qui est
derrière tout cela. Il reste
cependant l’infraction  de
non – affichage des prix. 

Elle usera de la police de
l’audience pour prendre ses
responsabilités  en toute
connaissance de cause car
elle a bien écouté l’inculpé
lequel, en racontant son
brillant passé, il a pu faire
avaler la pilule qui l’a vu faire
partie de la brigade chargée
de la surveillance de près de
l’ancien président de la
République, feu Ahmed Ben
Bella, de 1965 à 1980, après
qu’il fut renversé par le
défunt  colonel Houari
Boumediene, alors propre
ministre de la Défense du
président déchu. 

Cette anecdote fut racon-
tée dans le but de faire com-
prendre au tribunal que c’é-
tait un officier de confiance
du régime, issu du 19 juin
1965 ! Notons toutefois que
la juge a écarté l’idée que le
passé du pépé  a joué, dans
la balance : « Ce n’était
qu’une infraction ! » a-t-elle
tenu à préciser en direction
des mauvaises langues.

A .T .

La circulation automobile dans la
capitale est connue pour être fran-
chement infernale. Dans les quatre

coins, les artères  de la « Blanche », se
trouvent pratiquement étranglées. Cette
situation est née à la suite, par la pagaille
de certains  automobilistes  irresponsa-
bles qui causent un gros préjudice au
reste des routiers dont le raisonnable
comportement  allège un tout petit peu
l’activité. Mais le clou qui peut coûter
cher, un de ces jours, réside dans le
grave fait de l’occupation de la bande
d’arrêt d’urgence. C’est malheureux de
l’écrire mais force est de reconnaître que

l’incivisme de pas mal de chauffeurs
continue  d’occuper cet espace, empê-
chant surtout une ambulance de gagner
du terrain, de continuer son chemin,
d’arriver à temps à l’hôpital et peut-être
sauver le blessé ou malade transporté.
Là, lorsque l’opération se déroule norma-
lement, les automobilistes auront été à la
hauteur des espoirs placés en eux.
Cependant, renversons la situation en
supposant seulement que d’autres chauf-
feurs ignorent totalement  les règles de la
politesse, de la bienséance  et de la cour-
toisie.  Alors, les klaxons et les sirènes se
mettent de la partie à ne pas en finir. Eh

bien, la solution se trouve en la saine
application de la loi ! Et l’application de la
loi commence et finit par la verbalisation
des auteurs de ces infractions. Une fois
le travail terminé, nous serions édifiés
sur cette sacrée et sévère « application
de la loi »  qu’on pourrait résumer par un
lourd procès où les dinars seraient per-
dus pour ces mêmes auteurs et  la mise
en fourrière du véhicule  stoppée en
pleine bande d’urgence !  Oui, messiers-
dames,  tapez dans les poches, le porte-
monnaie de ces individus et vous verrez
le résultat ! Alors, chiche !

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

Il y a bien longtemps de
cela, un grand juge du
siège, qui fit preuve

d’un esprit
d’indépendance vis-à-vis
de ses supérieurs qui ne
lui arrivaient même pas à
la  cheville,  fit l’objet d’un
véritable guet – apens,
puisqu’ il fut rapidement
entendu par un inspecteur
du ministère de la Justice
qui envoya aussi
rapidement le magistrat
devant le tribunal criminel
dont les trois magistrats,
avaient de suite compris
que le dossier était vide.
Par conséquent et
logiquement, le juge fut
acquitté. Le représentant
du ministère public
interjeta appel, et
quelques mois après,
rejugeons le juge
acquitté : un autre
acquittement fut prononcé
par une autre
composition. Précisons
que le défunt papa du
magistrat acquitté s’était
écrié, après avoir lu sur
notre canard,
l’acquittement de son
fils : « C’est bien comme
nouvelle que cet
acquittement. Mais, j’aurai
aimé savoir quand il a été
poursuivi, interrogé,  et
accusé ! ». La légitime
question par le papa fut
posée au frère aîné du
juge malmené. Motus ! Le
paternel qui a été
longtemps diplomate
comprit vite l’embuscade,
car il connaissait bien ses
enfants. Ils étaient
incapables de mal tourner,
d’oublier l’éducation
familiale et tutti quanti !
Comme le magistrat qui
été suspendu, non pas
pour avoir commis le
crime de corruption, il
fallait lui confectionner un
dossier avalable. Pour ce
faire on lui mit entre les
« pattes » une femme, une
honorable avocate, petite-
fille d’un résistant
aurésien descendant de
Dihia Dimia, dite 
« El Kahina » ! Cette
femme qui a eu le mérite
de ne pas avoir suivi le
procureur général, qui a
mis au point un
stratagème pour liquider
le magistrat, a vu plus
tard,  son témoignage être
décisif durant les
délibérations du tribunal
criminel qui n’eut qu’une
seule issue :
l’acquittement pur et
simple  du juge, qui est
sorti en criant : « Vive la
justice ! » Le pauvre juge
du siège restera six
années suspendu, puis
réintégré dans son poste,
mais à 400 km du lieu où
il exerçait jusqu’à sa
suspension jusqu’au jour,
où l’équipe à Belgacem
Zeghmati le ministre de la
Justice, garde des
Sceaux, le nomma à la
Cour suprême où il rend
depuis d’énormes
services, 10 jours par
mois !

A .T. 

LE JUGE
RENAÎT DE 
SES CENDRES !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Verbalisez et vous serez édifiés !

LE VIEIL HOMME
À LA BARRE

Assister à des
débats où le fils aîné

d’un ancien officier
de l’ANP de 88 ans,

moudjahid par-
dessus le marché,
apprit qu’il venait 
de commettre un

délit, qu’il n’a jamais
su. Brrr ! 
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AA fin d’améliorer l’effica-
cité énergétique et
diversifier les sources

d’énergie, un certain nombre
de défis sont à relever pour
leur réalisation. Il faut agir évi-
demment sur plusieurs points
du système énergétique dura-
ble, cela suppose repenser la
façon dont nous utilisons l’é-
nergie dans une grande partie
des activités humaines (indus-
trie, chauffage, transports,
agriculture…etc.). Parmi ces
défis, c’est la décarbonisation
du secteur du transport qui
est l’un des plus grands défis
de la transition énergétique.

Les émissions du transport
ont augmenté de près d’un
quart depuis 1990, cela signifie
que la transition vers le zéro
émission devra être rapide et
graduelle et nécessite une
amélioration radicale à travers
l’utilisation de gaz fossile qui
présente des avantages signifi-
catifs par rapport aux carbu-
rants à base de pétrole en
matière d ’ émissions de gaz à
effet de serre. 

La réduction de ces émis-
sions peut être réalisée selon,
trois démarches principales :
premièrement, l ’ amélioration
radicale de l’efficacité des
véhicules et du système de
transport, deuxièmement, en
réduisant la quantité de car-
burant utilisé par les moyens
de transport terrestre et
maritime, par la transforma-
tion autant que possible des
véhicules et des navires alimen-
tés au carburant vers les éner-
gies propres comme le GPLc et
le GNV, et troisièmement
réduire la mobilité au maxi-
mum par des systèmes adé-
quats,

LL’’eexxppéérriieennccee  ddee  NNaaffttaall
En effet, le gaz naturel

occupe aujourd’hui la troi-
sième place dans la production
mondiale d’énergie primaire,
avec une part dépassant les
20%, après le pétrole et le
charbon, son avenir au petit
et moyen terme est certain, il
offre une transition plus pro-
pre vers un futur d’énergies
renouvelables. C’est la seule
source d’énergie fossile qui
devrait croître à plusieurs
décennies à venir. Certes, à l’é-
chelle mondiale, le ratio réser-
ves/production (hors gaz de
schiste), qui exprime la durée
estimée des réserves au rythme
actuel de production, s’élevait à
fin 2015 à un peu plus de 50
ans, le Moyen Orient est en
tête, (129 ans en moyenne,
175 ans pour l’Iran), suivi de
l’Afrique par 67 ans, puis de la
zone Europe-Eurasie avec 
57 ans.

L’Algérie a pris l’ampleur
actuellement du mix énergé-
tique à travers le domaine du
transport par plusieurs défis
et solutions à l’instar de la sub-
stitution des énergies fossiles
telles que l’essence et le gasoil
par ces gaz (le gaz naturel et le
GPLc,), à l’effet de leurs avan-

tages économiques et sociaux
ambitieux,

Selon l’Office national des
statistiques, le parc automo-
bile national compte 6 418 212
véhicules, 4 151 041 véhicules
touristiques, 4 074 168 véhicu-
les essence et 2 189 801 véhicu-
les gasoil au 31/12/2018 : les
remorques et semi-remorques
(véhicules tractés) non inclus,
la source d’énergie essence est
la plus importante, soit
65,04%, par rapport à la
source d’énergie gasoil qui est
de 34,96% qui représente envi-
ron le tiers du Parc national
automobile.

Devant le volume du parc
et la lourdeur de la mission,
l’entreprise Naftal, dont l’acti-
vité est la distribution et la
commercialisation des pro-
duits pétroliers, approvisionne
plus de 2010 stations-service
aux couleurs de Naftal (338
en gestion directe) par les
carburants et le GPLc,  en
sus de l’activité de conversion
des véhicules vers le GPL/c et
s’apprête selon ses responsa-
bles à atteindre d’ici 2025 le
taux de 70% des stations
offrant le GPLc, en passant de
1/5 à 3/5 des stations. En
matière de conversion des
véhicules vers le GPL/c, le
nombre de véhicules convertis
par la société au GPLc, a lui
aussi augmenté au cours des
cinq dernières années passant
de 2000 véhicules/an à 2000
véhicules/mois, l’objectif de
Naftal est d’atteindre un
million de véhicules/an dans
les 3 ou 4 années à venir.

L’entreprise a déclaré
qu’elle ouvrait 50 centres de
conversion et 124 centres pri-
vés agréés par elle ; en trois
ans l’entreprise a formé
quelque 600 jeunes dans la
conversion des véhicules vers
le GPLc, 490000 véhicules sont
convertis d’ores déjà au GPLc.
Selon la même source, il est
prévu aussi de lancer la fabri-
cation locale des kits d’ici 2022.

Même ces objectifs sont
atteints, en matière de véhicu-
les essence, l’autre tiers du
parc roulant qui utilise le
gasoil reste désormais une part

à traiter, ce qui a poussé Naftal
à promouvoir l’utilisation du
GNV, qui est disponible en tant
que carburant sous deux for-
mes :

GNC qui est un gaz naturel
compressé (méthane stocké à
haute pression, généralement
à 200 bars), utilisé pour les
voitures, les camionnettes et
les camions courte distance,
GNL qui est un gaz naturel
liquéfié (méthane refroidi à la
forme liquide, à au moins
-162°C), utilisé pour le
transport longue distance
(transport maritime et
camions, sa densité énergé-
tique est environ 2,5 à 3 fois
plus élevée que celle du GNC.

LL’’ooppppoorrttuunniittéé  dduu  GGNNVV
Le GNV, dont le prix à la

pompe est moins cher que celui
du diesel à l’échelle mondiale
en raison des taux fiscaux
avantageux, permet des émis-
sions de CO2 comparables,
voire inférieures à c e l l e s  du
gasoil et génère très peu de
polluants.

L’investissement dans cette
ressource exige des fonds
importants puisque l’installa-
tion d’une station- service
GNL, nécessite un compres-
seur et une unité de stockage
appropriée, soit pour les sta-
tions de compression/distribu-
tion à 200 bars, ou les stations
de surcompression/distribu-
tion à 250 bars ou plus.

Au niveau mondial, selon
l’association NGV Global, le
nombre de véhicules fonction-
nant au GNV sont à l’ordre de
28 540 819 au 31/12/2019, dont
20 473 673 en Asie et 2 062
621 en Europe, et en Afrique
295 349, les au-tres se trouvant
en Amérique, la plus grande
partie se situe en Asie. La
part de l’Europe représente
7,2 % (contre 5,5 % en 2017), et
les stations de ravitaillement
en gaz naturel est de 33 383
réparties comme suit : 20275 en
Asie, 5848 en Amérique latine
5194 en Europe et seulement
210 en Afrique. En Algérie, l’u-
tilisation de ce carburant a été
lancée en 1998 avec une opéra-
tion pilote de l’entreprise

Sonelgaz, par la réalisation de
deux stations de compression
(Hussein Dey et Gué de
Constantine wilaya d’Alger),
puis Naftal a procédé à la réali-
sation d’une unité pilote de dis-
tribution de GNC à la station-
service Sissane à Alger.

De plus, dans son plan
2012-2025, l’Algérie prévoit la
construction de 112 stations-
service GNC, réparties à tra-
vers l’ensemble des grandes
villes, avec le raccordement
de ces stations au réseau du
gaz naturel et l’acquisition de
500 bus dédiés au GNC.

De son côté, le programme
de Naftal cible en premier
lieu l’installation des infras-
tructures de distribution du
GNC au niveau des stations-
service Naftal existantes (posi-
tionnées à proximité de l’auto-
route et du réseau de distri-
bution de gaz de Sonelgaz),
ensuite la réalisation d’un
réseau de points de vente au
niveau des grandes villes qui
représentent un marché capti-
vant (villes retenues présen-
tant une forte concentration
d’institutions publiques, de
véhicules et un taux de renou-
vellement du parc automobile
appréciable), selon le site offi-
ciel de Naftal.

CCoonncclluussiioonn
Une grande démarche q u e

celle qui est entamée par
Naftal dans le mix énergétique
du pays. En sus il est néces-

saire, en de trouver aussi un
équilibre entre les impératifs
d’une décarbonation rapide, et
la fourniture d’énergie durable
d’une part et la nécessité pour
l’industrie du gaz de sécuriser
les retours commerciaux de
ses investissements à une
époque de transition énergé-
tique rapide.

En effet, Naftal devrait
allouer des investissements
importants dans la généralisa-
tion de l’utilisation de ces gaz
propres par en premier lieu la
sensibilisation et des forma-
tions dédiées aux entreprises
de transport et aux particu-
liers sur les avantages de ces
ressources, en second lieu de
s’immerger dans la technologie
de conversion vers le GNV
comme d’ores e t  déjà cela a
été fait avec le GPLc, et troi-
sièmement confier ce projet à
des spécialistes et experts de
l’entreprise et même la reconsi-
dération des cadres inactifs et
marginalisés, sans oublier la
nécessité en parallèle d e  la
mise en place de mesures for-
tes afin d’ajouter à la fois de
nouveaux usagers, mais aussi
potentiellement l’évolution
d’usagers existants et de met-
tre en place rapidement un
maillage adéquat pour répon-
dre aux besoins actuels et
futurs des clients du GNV.

Au niveau national, l’Etat
devrait exiger des construc-
teurs automobiles de respec-
ter la réglementation de plus
en plus stricte et de répondre
aux obligations liées aux
émissions de CO2 et des pol-
luants, Néanmoins, ils doivent
importer ou exiger lors de
l’importation une portion
pour les voitures circulant
aux énergies propres, muter si
possible une quantité de ces
projets à des petites entrepri-
ses innovantes, et enfin, procé-
der ensuite à l’élargissement
du mix énergétique vers
d’autres secteurs tels que le
bâtiment, l’industrie, l’agricul-
ture, etc.

MM..RR..CC..
* Ingénieur spécialisé en

énergie
Email : r_cheriti@yahoo.fr

�� MMOOHHAAMMEEDD RRAACCHHIIDD CCHHEERRIITTII  *

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT

LLEE  RRÔÔLLEE  DDEE  NNAAFFTTAALL  EESSTT  UUNNEE
EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  ÀÀ  SSAAIISSIIRR

Le secteur du transport,
est l’un des domaines les
plus attractifs de la transi-
tion énergétique, puis-

qu’il est un vrai émetteur
de gaz à effet de serre. Il
est caractérisé par une

vulnérabilité énergétique
aiguë et des impacts
insoutenables sur la
santé et le climat.

L’entreprise nationale
Naftal joue un grand rôle
dans cette transition, par

la contribution de
manière importante à la

sécurité énergétique
nationale et la stimulation
du développement éco-

nomique des énergies
renouvelables telles que

le GPL/c et le GNV.

La transition énergétique est un grand dossier
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portsS SAÏD MEKKI

L
’objectif des
Canaris est bien
précisé par le direc-
teur sportif Kamel
Abdeslam qui a

affirmé que « les joueurs sont
déterminés à réaliser un bon
résultat. On vise la victoire ou
un match nul pour aborder le
match retour en toute
sérénité », a-t-il indiqué.

Exemptée du tour prélimi-
naire, la JSK abordera son
rendez-vous cet après-midi
avec donc, l’objectif de réussir
ses débuts dans cette compé-
tition et du coup prendre option
sur la qualification en 16es de
finale « bis » de l’épreuve.

Les Canaris, à pied d’œuvre
depuis dimanche à Niamey,
ont passé les tests PCR, le jour
de leur arrivée à l’hôtel Bravia.

Le médecin de l’équipe,
Mohamed Atmani, a déclaré
que « toutes les conditions
sont réunies et l’accueil a été
chaleureux. L’état de santé des
joueurs est rassurant. Les
tests PCR ont été effectués par
une équipe de médecin char-
gée par la Fédération nigé-
rienne de football et tout s’est
déroulé dans les meilleures
conditions », a encore précisé
Atmani.

Pour ce match
aller, le coach
Youcef Bouzidi a
c o n v o q u é
20 joueurs.  Sur le
plan de l’effectif,
Bouzidi sera privé
des services du
milieu de terrain
A b d e s s a m e d
Bounoua,  ménagé
par précaution, alors
que le gardien de
but Masten Becheker a été
testé positif au Covid-19.

Par contre, le coach des
Canaris veut bien récupérer
l’attaquant Zakaria Boulahia
qui a contracté une blessure à

la cheville qui l’a
éloigné des deux
derniers matchs de
l’équipe. Bouzidi l’a
retenu pour ce
match et il a
demandé au staff
médical de tout faire
pour remettre

Boulahia sur pied.
Les joueurs ont eu une

séance d’entraînement le jour
de leur arrivée à Niamey avant
l’ultime séance qui se dérou-
lait, hier, à l’heure du match, au

moment où on mettait sous
presse. Là, le staff technique
dirigé par Youcef Bouzidi doit
effectuer les derniers réglages
pour bien entamer cette com-
pétition continentale.
D’ailleurs, les joueurs affichent
une grande détermination à
aborder cette rencontre avec
l’intention de confirmer leur
réveil, eux qui restent sur une
victoire en déplacement, ven-
dredi, face à l’ASO Chlef (2-0),
à l’occasion de la 4e journée
du championnat de Ligue 1.

Du côté de l’adversaire, l’US
Gendarmerie nationale du
Niger, il y a lieu de noter que
c’est une équipe bien solide
dans la mesure où elle n’a, jus-
qu’à présent pas connu de
défaite depuis la saison pas-
sée en championnat.
De plus, cette équipe nigé-
rienne a disputé pas moins de
9 matchs de championnats au
cours desquels elle en a gagné
7 dont un en coupe de la CAF.
Encore faut-il rappeler que lors
du premier tour préliminaire de
cette coupe de la CAF, l’USGN

a éliminé l’équipe
malienne de Yeelen
Olympique (1-1) à
Niamey et victoire au
Mali (1-0) avant de
retrouver la JS
Kabylie pour ce
match aller du pre-
mier tour de cette
compétition continen-
tale.

Par rapport à la
JSK et son effectif, il y

a lieu de noter que les joueurs
de cette formation nigérienne
manquent de compétition inter-
nationale dans la mesure où
c’est la deuxième participation
de cette équipe en coupe de la
CAF. Mais, le coach des
Canaris, Bouzidi qui est bien
expérimenté, ne sous-estime
point cette équipe et s’en
méfie. Par contre, le staff tech-
nique des Canaris craint juste
la fatigue et la chaleur. Ce qui
explique pourquoi depuis
dimanche, Bouzidi et son staff
n’ont ménagé aucun effort
pour que les joueurs puissent
bien récupérer de ce long
voyage qui a duré 14 heures
avec escale à Casablanca
avant l’arrivée à Niamey.

En tout cas, une chose est
sûre : les joueurs sont décidés
à revenir avec un bon résultat
de Niamey et c’est de bon
augure… S.M.

COUPE DE LA CAF

LA JSK AFFRONTE
LES GENDARMES DU NIGER

La JS Kabylie entamera cet après-midi son aventure en coupe de la Confédération africaine de football
(CAF), en jouant son match aller du premier tour de cette compétition, face à l’équipe nigérienne de

l’US Gendarmerie nationale au stade Général Seyni-Kounthcé à Niamey à partir de 15h50.

Le coach
Bouzidi se

méfie de cette
équipe

nigérienne 
de l’US

Gendarmerie
nationale.

Les joueurs 
de la JSK sont

décidés a
revenir avec

un bon 
résultat de ce
déplacement 

à Niamey.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1ER TOUR - ALLER)

L’ES Sétif à Ndjamena pour un bon résultat
Les joueurs de l’Entente de Sétif rencontreront demain la Renaissance FC (Tchad) en
coupe de la CAF avec l’objectif de rester dans la dynamique des victoires.

L ’ES Sétif s’est déplacée,
hier, à N’djamena pour
défier l’équipe tchadienne

de la Renaissance FC, demain,
pour le compte du match aller du
premier tour de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF).

Contrairement à la JSK qui
s’est déplacée à Niamey par un
vol régulier de la Royale Air
Maroc, la délégation sétifienne
s’est envolée hier pour
N’djamena, à bord d’un vol spé-
cial. Les joueurs de l’Entente de
Sétif veulent bien signer leur
19e match sans défaite, toutes
compétitions confondues.

En effet, les joueurs de l’en-
traîneur tunisien, Nabil Kouki,
leaders du Championnat natio-
nal, espèrent donc préserver
leur série d’invincibilité entamée
le 30 novembre 2019. Mais cela
ne sera possible qu’en passant
inéluctablement par un bon
résultat face aux Tchadiens qui
se sont qualifiés aux dépens des
Guinéens du CI Kamsar (aller :
0-0, retour : 1-0).

Pour ce premier match contre
les Tchadiens, le coach de
l’ESS, Nabil Kouki, a fait appel à
26 joueurs, sur les 36 compo-
sant l’effectif des Setifiens à la
CAF.

Ce qui veut dire que Kouki a
laissé pas moins de 10 joueurs à
Sétif.

Parmi ces joueurs, on citera
donc l’attaquant El Habib
Bouguelmouna (absent depuis

quelques semaines, et qui
d’ailleurs songe bien à quitter l’é-
quipe des Hauts-Plateaux cet
hiver. Il y a aussi le gardien de
but Khedaïria, le défenseur
Laribi, Berbèche, Belaïd et Dahli,
tous blessés. Il faut dire qu’avant
de quitter Sétif, des supporters
des Noir et Blanc se sont dépla-
cés au stade du 8 Mai 45 pour
encourager les joueurs et leur
souhaiter un bon voyage.
Ce geste des fans de l’Entente a
énormément fait plaisir, aussi
bien aux joueurs qu’aux respon-
sables de l’équipe, surtout que

personne ne s’attendait à un tel
geste de la part des fans. Mais
l’explication de ce geste n’est
autre que le fruit des résultats
positifs enregistrés par l’équipe
durant ce début de saison.

Au passage, il est important
de signaler que les joueurs ont
saisi l’occasion pour évoquer le
problème de la régularisation de
leurs primes, à commencer par
celle du premier succès lors de
la 1ère  journée du championnat
devant l’USM Alger, à Alger
même.

Mais il faut juste que les

joueurs patientent quelque peu,
car Halfaïa attend la prochaine
Assemblée générale des action-
naires pour sa nomination « offi-
cielle » comme directeur général
afin qu’il puisse procéder au
règlement du problème financier
posé par les joueurs.

Ceux-ci ont donc bien com-
pris la situation et se sont vite
concentrés sur ce déplacement,
difficile, au Tchad, pour cette
première manche du premier
tour de la coupe de la CAF.

Les joueurs et l’ensemble de
la délégation setifienne devront,
dès leur arrivée à N’djamena,
effectuer les tests de dépistage
du Covid-19.

Par la suite, une séance de
décrassage est également pro-
grammée dès l’arrivée des
joueurs dans la capitale tcha-
dienne. Et ce n’est que cet après
midi que les joueurs effectueront
leur dernière séance d’entraîne-
ment, à l’heure du match et sur
la pelouse du stade où se dérou-
lera cette partie afin d’effectuer
les derniers réglages, avant le
match de demain.

À noter enfin que ce match
aller du premier tour de la coupe
de la CAF entre l’ES Sétif et la
Renaissance FC, sera dirigé par
un trio arbitral centrafricain,
conduit par Kolisala Mbangui
André, assisté de ses deux com-
patriotes, Jospin Luckner
Malonga et Wilfried Oreya.

Le match retour se jouera le 5
ou le 6 janvier prochain.

S.M.

L e nouveau président du Club sportif
amateur (CSA) du MC Oran,
Mohamed Bensenouci, a annoncé la

réactivation prochaine de trois disciplines
sportives, tout en consolidant la section
handball, la seule parmi plusieurs autres
sections gérées par le CSA, qui a échappé à
la disparition.

Elu dimanche soir nouveau président du
CSA des «Hamraoua», Bensenouci a
déclaré, à l’APS, qu’il a prévu, dans son pro-
gramme soumis aux membres de
l’Assemblée générale, de relancer «dans les
meilleurs délais» les sections d’athlétisme,
de natation et de basket-ball.

«Un grand club comme le MCO doit
retrouver la place qui lui sied au niveau des
différentes disciplines sportives, comme il l’a

été par le passé. Il est temps de réactiver les
sections dissoutes depuis plusieurs années,
à l’image de la natation, de l’athlétisme et du
basketball», s’est-il engagé.

La section handball, la seule dirigée par le
CSA depuis le transfert de celle du football à
la Société sportive par actions (SSPA) après
le passage du sport roi en Algérie au profes-
sionnalisme en 2010, bénéficiera, quant à
elle, «d’une importance particulière» de la
part du nouveau président, a promis ce der-
nier.

«L’équipe de handball du MCO, au riche
palmarès tant au niveau national qu’interna-
tional, sera bien prise en charge pour récu-
pérer son lustre d’antan, surtout qu’elle
devrait retrouver la division d’Excellence dès
la nouvelle saison», a encore dit

Bensenouci, qui a occupé le poste de vice-
président au sein de l’ex-staff dirigeant du
club oranais. Outre ces projets, le succes-
seur de Tayeb Mehiaoui, qui est passé à la
tête du CSA/MCO depuis août dernier, a pro-
mis aussi de réhabiliter le siège du club, sis
au boulevard Abane Ramdane et qui se re-
trouve depuis un bon bout de temps dans un
état de délabrement très avancé.

Le même responsable a fait savoir, au
passage, que le CSA, détenteur de la majo-
rité des actions de la SSPA du club, «va tra-
vailler en étroite collaboration avec la direc-
tion de l’équipe de football pour lui permettre
d’être affiliée à une entreprise économique»,
poursuivant que la création «d’une académie
de football» figure également parmi ses prio-
rités.

L ’entraîneur du
RC Relizane, Si Tahar
Cherif El Ouazzani a

estimé, hier, que son équipe, qui
retrouve la Ligue 1 de football
cette saison, est en train de
gagner progressivement en
confiance, ce qui lui permettra
d’être meilleure lors des pro-
chains matchs. «La victoire
ramenée de Bordj Bou Arréridj
lors de la précédente journée, la
première pour nous cette saison,
nous a mis en confiance, ce qui
devrait se répercuter positive-
ment sur le rendement de mes

joueurs lors des prochaines sor-
ties», a déclaré, à l’APS, l’ancien
international algérien. Le RCR,
auteur de trois nuls, dont deux à
domicile, au cours des trois pre-
mières journées de champion-
nat, a réussi à revenir avec les
trois points du succès, du terrain
du CABBA (1-0) vendredi der-
nier, dans le cadre de la 4e jour-
née.«Après deux semi-échecs à
domicile, mes joueurs ont com-
mencé à douter. C’est dire que
cette première victoire, réalisée
de surcroît en déplacement, est
tombée à point nommé pour les

mettre en confiance», s’est-il
réjoui.Le «Rapid», qui accueille,
demain, le MC Alger pour le
compte de la 5e journée, risque
néanmoins, selon son coach, de
buter sur deux aléas, à savoir la
fatigue et les blessures.

«Les joueurs risquent de ne
pas récupérer à temps du dépla-
cement de Bordj Bou Arréridj
que nous avons effectué par
route. Aussi, trois ou quatre
joueurs devraient s’absenter du
match de demain pour cause de
blessures», a encore informé
Cherif El Ouazzani.

Le champion d’Afrique avec
la sélection algérienne en 1990
a dit, en outre, s’attendre à une
mission «très difficile» contre le
MC Alger, «qui nous dépasse en
termes de moyens financiers et
humains», promettant toutefois
de rendre une «belle copie, si
mes joueurs font preuve de
grande concentration et de
détermination tout au long de la
partie».

Après quatre journées de
championnat, le RCR occupe la
septième place au classement,
avec six points.

Les Sétifiens prêts pour défier l'équipe tchadienne
de la Renaissance FC à N'djamena

LDC (1ER TOUR - ALLER)

MCA-CS Sfax fixé au
28 décembre au
stade du 5-Juillet
Le match entre le MC Alger et la
formation tunisienne du
CS Sfaxien, comptant pour le 
1er tour (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique de football,
se jouera le lundi 28 décembre
au stade Olympique du 5-Juillet
(Alger, 20h45), a annoncé le club
algérois sur les réseaux sociaux.
Le «Doyen» s’est qualifié pour ce
tour en éliminant les Béninois des
Buffles du Borgou (aller : 1-1,
retour : 5-1), alors que le CSS,
où évoluent les deux joueurs
algériens Sabri Cheraïtia (ex-
Paradou AC) et Zakaria Mansouri
(ex-MC Oran), s’est imposé en
aller et retour face au Mlandege
FC de Zanzibar (5-0 puis 3-1).
Cette première manche, qui
devait se dérouler le 22 ou
23 décembre, a été décalée en
raison de la reprogrammation du
match MCA - Buffles FC, fixé
initialement au 4 décembre à
Alger, avant d’être reporté en
raison de l’absence de
l’adversaire béninois qui a argué
l’absence de vols aériens entre
les deux pays.
L’autre représentant algérien
dans cette compétition, le
CR Belouizdad, accueillera
demain les Kényans de Gor
Mahia au stade du 5-Juillet
(20h45). La seconde manche est
fixée aux 5-6 janvier. 

CSA/MC ORAN

Bensenouci élu
nouveau président
Mohamed Bensenouci a été élu
nouveau président du Club sportif
amateur (CSA) du MC Oran lors
de l’Assemblée générale élective
tenue, dimanche soir, à Oran.
Bensenouci (64 ans), vice-
président du bureau exécutif
sortant du CSA et qui a exercé
au sein du staff dirigeant du CSA
depuis près de 40 ans, a
décroché 44 voix, devançant de
deux voix son seul concurrent
dans la course, en l’occurrence,
Baroudi Bellelou, qui en a récolté
42. Le nouveau président du
CSA/MCO, dont le club détient la
majorité des actions de la Société
sportive par actions  (SSPA) de
l’équipe de football, succède ainsi
à Tayeb Mehiaoui, patron de la
SSPA depuis août dernier.
Lors de l’assemblée générale
ordinaire du CSA/MCO, tenue la
semaine passée, Mehiaoui a vu
son bilan moral adopté, mais
celui financier rejeté, rappelle-
t-on.

RC KOUBA

Rafik Chaâbane
nouveau président
du CSA
Rafik Chaâbane a été élu
président du Club sportif amateur
(CSA) du RC Kouba pour le
prochain mandat olympique
2021-2024, lors de l’Assemblée
générale élective (AGE)
organisée dimanche au stade
Mohamed-Ben Haddad de Kouba
(Alger). Chaâbane, qui a dirigé le
CSA, l’année dernière, en
remplacement de Mohamed-
Seghir Farès, démissionnaire, a
obtenu 15 voix contre 11 pour
l’autre candidat, Mouloud
Boudina, un ancien membre du
bureau exécutif. Lors de cette
AGE, 26 membres étaient
présents sur un total de 29.
Outre le président élu, le
nouveau bureau exécutif du
CSA/RCK comprend cinq
membres, à savoir Kamel Talbi,
Sid-Ali Rahem, Abderrahmane
Guerfi, Abdallah Belhout et Samir
Bouteldja.  

�� SAÏD MEKKI

CHERIF EL OUAZZANI (COACH DU RC RELIZANE)

«L’équipe gagne progressivement en confiance» 

MC ORAN

Réactiver trois disciplines sportives, priorité du nouveau président
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CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

L’Es Arzew se prépare activement
«Nous sommes très optimistes quant à avoir l’accord final de l’Union arabe», dira-t-on.

L a préparation de la venue
à Oran d’une commission
de l’Union arabe de hand-

ball (UAH) pour trancher sur la
candidature de l’ES Arzew en
vue d’organiser le Championnat
arabe des clubs en octobre
2021, a constitué l’ordre du jour
principal d’une rencontre prési-
dée par la secrétaire d’Etat char-
gée du Sport d’élite, Salima
Souakri, en présence du prési-
dent du club concerné. Les par-
ticipants ont passé en revue tous
les aspects organisationnels
ayant trait à l’évènement arabe.
L’objectif visé est «de mettre
tous les atouts du côté de l’ES
Arzew pour décrocher l’accord
définitif de l’UAH, a indiqué le
président de la formation de la
banlieue oranaise, Amine
Benmoussa, soulignant «l’enga-
gement de la représentante des
pouvoirs publics pour assister le
club pensionnaire de la division
d’Excellence à organiser la com-
pétition dans d’excellentes
conditions». «Il a été décidé que
le Championnat arabe de hand-
ball soit intégré dans le pro-
gramme de préparation des Jeux
méditerranéens que va abriter
Oran lors de l’été 2022, ce qui
constitue déjà un gage de réus-
site pour cette épreuve arabe
qu’aucun club algérien n’avait
accueilli par le passé», a ajouté
encore le même dirigeant. 

Tout récemment, la
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) a reçu l’accord de
principe de l’instance arabe de la
discipline pour l’organisation par
l’ES Arzew du Championnat
arabe des clubs de l’édition d’oc-
tobre 2021, en attendant la visite
d’inspection de la commission
spécialisée de l’UAH pour établir
son rapport final. 

Dans cette perspective, il a
été convenu que la tutelle, en
collaboration avec la FAH et les
autorités locales d’Oran, ainsi
que le comité d’organisation des
JM, mettent tout en œuvre pour
avoir l’accord final de l’UAH, et
surtout réussir une organisation
du premier ordre au cas où le
championnat en question se
déroule à Oran et Arzew, a-t-on
encore précisé de même source. 

L’organisation par l’ES Arzew
du Championnat arabe des clubs
de handball, prévu pour octobre
2021, se fera en étroite collabo-
ration avec le Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
(COJM) prévus à Oran, car il
constituera une épreuve «expéri-
mentale» avant Oran-2022, a
indiqué le président de la forma-
tion pensionnaire de
l’Excellence.

«Comme la wilaya d’Oran
s’apprête à accueillir la 19e édi-
tion des JM, nous nous sommes
entendu avec les autorités loca-
les, ainsi que le COJM, pour que
le Championnat arabe de hand-
ball, que notre club devrait orga-
niser l’année prochaine, soit une

compétition expérimentale en
vue du rendez-vous méditerra-
néen», a déclaré, Amine
Benmoussa. La candidature de
l’ESA pour organiser le
Championnat arabe des clubs en
2021 a reçu «l’accord de prin-
cipe» de la part de l’Union arabe
de handball. Cette instance
dépêchera prochainement une
commission pour visiter les
installations sportives et hôteliè-
res concernées par l’épreuve,
avant de trancher définitivement
le dossier, selon une correspon-
dance envoyée à la Fédération
algérienne de la discipline. 

«Nous sommes très optimis-
tes quant à avoir l’accord final de
l’Union arabe. La wilaya d’Oran
ne manque pas de moyens pour
assurer une organisation de pre-
mier ordre de ce championnat
qu’aucun club algérien n’avait
accueilli par le passé», a ajouté
le même responsable, informant
de la tenue, au cours de cette
semaine, d’une réunion de coor-
dination avec les membres du
COJM. 

Avant cela, la direction de
l’ESA est assurée du soutien de

la tutelle, «un soutien réitéré la
semaine précédente, lors de
l’audience que nous a accordée
la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargée du Sport d’élite,
Salima Souakri , s’est réjoui le
patron du club de la banlieue de
la capitale de l’Ouest. Amine
Benmoussa a souhaité l’implica-
tion des opérateurs écono-
miques d’Arzew dans la réussite
de l’épreuve en question, «d’au-
tant que notre ville est réputée
pour être une zone industrielle
par excellence», a-t-il souligné. 

La même source a informé
avoir eu des assurances de la
part de la direction locale de la
jeunesse et des sports pour l’a-
chèvement «dans les prochains
mois» des travaux de réhabilita-
tion de la salle omnisports
d’Arzew, programmée pour abri-
ter la majeure partie des rencon-
tres du championnat arabe. Ces
travaux ont été interrompus
depuis près de deux années.

W.A.O.

La candidature de l'ES Arzew a
reçu l'accord de principe pour
organiser ses joutes arabes

LDC (2e TOUR 
PRÉLIMINAIRE - ALLER) 
Trio arbitral tunisien

pour CRB - Gor
Mahia

La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné

un trio arbitral tunisien,
conduit par Sadek Salmi,
pour officier le match CR

Belouizdad - Gor Mahia du
Kenya, mercredi prochain

au stade du 5-Juillet (Alger,
20h45), dans le cadre du 

2e tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions,

a annoncé, lundi, le club
algérois. Sadek Salmi sera

assisté de ses compatriotes
Khalil Housni et Aymen
Ismaïl, précise la même

source.  Le match retour
Gor Mahia - CRB aura lieu le

5 ou 6 janvier 2021 à
Nairobi. Le CR Belouizdad,

champion d’Algérie en titre,
a composté son billet pour
le 2e tour préliminaire de la

Ligue des champions en
dominant en aller et retour

les Libyens d’Al-Nasr sur le
même score de 2-0. De son
côté, Gor Mahia s’est quali-
fié au détriment de l’Armée

patriotique rwandaise 
(aller : 1-2, retour : 3-1). 

MJS

Reprise aujourd’hui,
de la pratique 

sportive en plein air 
La reprise de la pratique
sportive en plein air aura
lieu à partir aujourd’hui,

après l’adoption d’un proto-
cole sanitaire anti-coronavi-

rus par le Comité scienti-
fique de suivi et de l’évalua-

tion de la pandémie de
Covid-19, a indiqué diman-

che un communiqué du
ministère de la Jeunesse et

des Sports (MJS). Sont
concernées par cette déci-

sion qui a été prise en coor-
dination avec le Centre

national de  médecine du
sport (CNMS), les activités
sportives suivantes : athlé-
tisme, cyclisme, tennis, avi-

ron et canoë-kayak, voile,
sports mécaniques, badmin-

ton, ski et sport de monta-
gne, sports équestres et

sports traditionnels. Pour
rappel, le MJS avait

annoncé le 9 juillet, comme
première étape de reprise

progressive, avoir autorisé
les athlètes algériens «qua-

lifiés et qualifiables» pour
les prochains jeux

Olympiques et paralym-
piques 2020 de Tokyo,

reportés à 2021 en raison de
la pandémie de Covid-19, à

reprendre les entraînements
avec le strict respect des
mesures de protection.  Il

avait aussi autorisé, la
semaine dernière, les clubs

de football de Ligue 2 à
reprendre les entraînements
à partir de dernier, alors que

ceux de la Ligue 1 ont
entamé la compétition au

mois de novembre dernier. 

OMNISPORTS

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SÉLECTION ALGÉRIENNE U17

Une double confrontation 
en amical face au Sénégal à Alger

L’Equipe nationale de football des
moins de 17 ans (U17) pourrait
affronter à deux reprises le

Sénégal en amical, les 26 et 28 décem-
bre au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), a indiqué la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.
Ces deux rencontres s’inscrivent dans
le cadre de la préparation en vue du
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF), prévu en janvier pro-
chain à Alger et qualificatif à la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 de la
catégorie, dont la phase finale se jouera
en mars au Maroc. La FAF est dans l’at-
tente de la confirmation de ces deux
joutes amicales, précise-t-elle. Les
joueurs du sélectionneur national
Mohamed Lacet sont entrés hier, en
stage bloqué à Sidi Moussa, et ce jus-
qu’au 28 décembre, en présence de 31
joueurs dont 16 évoluent dans des
championnats étrangers.

Liste des 31 joueurs convoqués
Hamza Boualem (USM Alger),
Boumengouche Abdelaziz (Académie
FAF), Zaoui Salah Eddine (Académie
FAF), Khoumani Abdelhak (JS Saoura),
Hanfoug Fouad (CR Belouizdad),
Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO
Chlef), Bouzahzah Ouanisse

(Académie FAF), Lalam Abdelghani
(Paradou AC), Malek Mohamed
Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim
(CR Belouizdad), Akherib Lahlou (JS
Kabylie), Garat Anes (Paradou AC),
Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet),
Zaimeche Rafik Moataz (Paradou AC),
Benahmed Zineddine (RC Relizane),
Abdellaoui Noham (AS Saint-Etienne/
France), Aid Alamin Mohemed
(Olympique lyonnais/ France),
Beghdadi Yanis (Stade de Reims/
France), Boukemouche Amine (Union
Sportive d’Orléans/ France), Dougui
Adam (Queens Park Rangers/ Ecosse),
Hadji M’hamed Younes (Stade de
Reims/ France), Khetir Rayan (ex-
Olympique de Marseille/ France),
Kraouche Rayan Mehdi (FC Metz /
France), Lagha Yanis Alladoum
(Olympique lyonnais/ France), Lounici
Mohand Mokrane (FC Sochaux/
France), Mahious Nadir (Montrouge FC
92 / France), Moussaoui Imran
(Olympique de Marseille/ France),
Nottebaere Djbril (Amiens SC/ France),
Ouali Massile (En Avant Guingamp/
France), Ouchouache Anis (Amiens SC/
France), Zuliani Edhy Yvan (Toulouse
FC/ France).

LIGUE 2

Zoubir Aribi, nouveau 
président de l’AS Khroub
Le staff administratif du club de football de
l’Association sportive d’El Khroub (ASK), qui évolue
en Ligue 2, a installé dimanche dernier, en fin
d’après-midi, Zoubir Aribi, au poste de président du
club en prévision de la nouvelle saison 2020-2021
de L2, a annoncé la direction de l’équipe des
diables rouges. L’installation du nouveau président
de ce club, s’est effectuée lors d’une assemblée
générale élective (AGE) des actionnaires de la
société sportive par actions (SSPA), tenue au siège
de l’ASK, a indiqué le manager général de l’équipe,
Abdelhak Khamasse, précisant que Aribi était
l’unique candidat qui s’est présenté à la présidence
de ce club.Zoubir Aribi, qui a déjà occupé le même
poste à l’ASK lors de la saison  2015-2016, succède
à l’ancien président Maamar Dib après plus de 3
mois de la démission de ce dernier, a expliqué
Khamasse. Auparavant le staff administratif de
l’ASK se dirigeait vers l’installation d’un directoire,
faute de candidats au poste de président du club, a
fait savoir, de son côté, le chef du service de
l’activité sportive  auprès de la DJS, Abdelhamid
Houam, soulignant que cette démarche a permis de
mettre fin à la vacance à la tête de ce club sportif
amateur (CSA).Pour sa part, l’entraîneur de l’ASK, El
Hadi Khezzar, a révélé que la reprise des
entraînements était prévue, hier, dans le cas où le
résultat du test PCR de dépistage du coronavirus,
effectué par les joueurs, s’avère négatif, notant que
l’objectif du club pour cette saison est de former
une équipe compétitive.
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OM : le journaliste,
AVB lui a fait un cadeau

Lors de la défaite de l’Olympique de
Marseille à Rennes (1-2) en Ligue 1
mercredi, l’entraîneur phocéen André
Villas-Boas a eu une altercation avec un
journaliste du quotidien régional La
Provence. En conférence de presse
vendredi, le technicien portugais a
présenté ses excuses.
Mais le coach de l’OM n’avait pas
encore eu l’opportunité de croiser
Jean-Claude Leblois. Après le nul
face à Reims (1-1) samedi en
championnat, l’ancien manager de
Chelsea a pu discuter avec lui. Pour
définitivement s’excuser après ce
dérapage, Villas-Boas a décidé de
faire un joli geste en lui offrant un
maillot de l’OM. Un cadeau pour
définitivement mettre un terme à
cette polémique ?

Barça : Messi répond
à Pelé

Buteur face à
Valence (2-2)
samedi
en Liga,

l’attaquant du FC
Barcelone Lionel Messi

(33 ans, 13 matchs et
6 buts en Liga cette

saison) a marqué
son 643e but

sous les
couleurs des

Blaugrana.
Ainsi, l’Argentin a égalé le
record du nombre de buts

marqués avec un seul club, qui
était détenu jusqu’à présent par le

seul Pelé. Félicité par le Brésilien, le
sextuple Ballon d’or lui a répondu sur

le réseau social Instagram. «Merci
beaucoup pour votre message très
affectueux. C’était vraiment agréable de

le voir, car ces mots, venant d’une
personne aussi formidable que vous,

signifient beaucoup. Je vous envoie un
gros câlin», a publié Messi. 

Un bel échange entre deux légendes du monde du
football !

Real : Benzema dépasse Henry
et bat un record

Encensé par son entraîneur Zinedine Zidane,
l’attaquant Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7
buts en Liga cette saison) a de nouveau porté le Real
Madrid contre Eibar (3-1) dimanche en Liga. Avec un
but et deux passes décisives, le Français a soigné ses
statistiques. Avec désormais un total de 176 buts pour
les Merengue en Liga, le natif de Bron est
devenu le meilleur buteur tricolore dans un
championnat du Top 5 (Liga, Premier
League, Bundesliga, Série A et L1), hors
Ligue 1. En effet, Benzema fait mieux
que son compatriote Thierry Henry, qui a
inscrit 175 buts en Premier League avec
Arsenal. Un joli record, symbole
de la longévité de KB9 au
sein de la Maison Blanche,
mais aussi d’un talent
incommensurable

Tottenham : Mourinho
prend la défense

d’Aurier

Lors de la défaite de Tottenham face
à Leicester (0-2)

dimanche en
Premier League,

le club
londonien a
été plombé

par un
penalty

concédé
par

Serge
Aurier (27 ans, 8
matchs et 1 but

en Premier
League cette

saison),
coupable d’une

charge sur
Wesley

Fofana dans
les arrêts de

jeu de la première période.
Découpé par Roy Keane, l’ancien

Parisien a été défendu par son
coach José Mourinho. «Je

décrirais son geste comme une
erreur, pas un moment de folie. Il

faut savoir où on se situe, si on se
trouve dans la surface. Là, le

joueur repart vers son but, sans
aucun danger. Serge a été

phénoménal contre Liverpool,
probablement notre meilleur joueur
et il fait cette erreur sur ce match.

Est-ce qu’elle nous coûte trois
points ? Ce n’est pas juste de dire

ça. Si je dois pointer des joueurs du
doigt, je pourrais cibler certains qui

n’ont pas eu l’attitude que j’aime
voir», a lâché l’entraîneur des Spurs

en conférence de presse.

Lille : J. Fonte
«Quand on ne peut

pas gagner»

Globalement peu dangereux, Lille ne
pouvait pas espérer grand-chose de
plus que le match nul concédé face

au Paris Saint-Germain (0-0),
dimanche, dans le choc au sommet de

la 16e journée de Ligue 1. Le
capitaine nordiste José Fonte (36 ans,
15 matchs et 1 but en L1 cette saison)
estime qu’il faut savoir se contenter de

ce résultat.
«Quand tu ne

peux pas
gagner, tu ne

dois pas perdre.
Offensivement,

ce n’était pas
nous sur ce

match, a admis
le défenseur

central au micro
de la chaîne

Téléfoot. Peut-
être à cause de

la fatigue, et
Paris a de très

bons joueurs et
un bon premier
rideau défensif.
On est un peu
déçu de cette
performance,
mais c’est un

point et la
première place

(d’assurés,
ndlr). Il faut bien

récupérer pour
Montpellier afin

de poursuivre
notre série

d’invincibilité.»
S’il assure dans

l’Hérault mercredi prochain, le LOSC aura
l’opportunité de finir l’année 2020 en tête

du classement.

P
resnel Kimpembe a
réalisé un tacle
superbe. Il s’agit
tout simplement de
l’action majeur du

choc entre le Paris Saint-
Germain et Lille (0-0) dimanche
en Ligue 1. À la 77e minute, le
LOSC lance un contre et se
dirige vers la cage de Keylor
Navas avec un 4 contre 1 à
négocier, face à Presnel
Kimpembe. Pris dans un pre-
mier temps par la passe de
Timothy Weah, le défenseur
central parisien, au bout de
l’effort, s’est arraché pour
signer un tacle parfait sur
Burak Yilmaz et stopper cette
offensive. 

Sur cette action,
Kimpembe a réalisé un
retour tout simplement
exceptionnel. Surtout que
dans sa course, l’internatio-
nal français a été victime
d’une blessure ! Mais même
touché physiquement, il a
tenu à s’accrocher pour
sauver son équipe. «Celui-
là était incroyable, malheu-
reusement il y a la blessure
derrière. Mais il a fait ce
qu’il fallait pour l’équipe, lui
tout seul contre 3 ou 4
attaquants. Il faut vrai-
ment le remercier, parce
que s’il n’enlève pas ce

ballon, ils allaient vraiment au but»,
a apprécié son capitaine
Marquinhos pour Téléfoot. «C’était
une grande occasion, Kimpembe a
sauvé notre match. J’espère qu’il
n’est pas trop blessé, mais c’était
absolument décisif, c’est clair.
Heureusement, il a sauvé cette
situation et je suis vraiment très
content avec lui», a confié l’entraî-
neur du PSG Thomas Tuchel en
conférence de presse. Un véritable
sacrifice pour Kimpembe, noté
7/10 par la rédaction de Maxifoot. 

Cependant, ce geste va avoir
aussi des conséquences négati-
ves. En effet, selon les informa-
tions du quotidien L’Equipe,
aujourd’hui, le Tricolore souffre
«d’une lésion aux ischios de la
cuisse droite». Même si le
Parisien doit encore passer des
examens complémentaires pour
confirmer ce diagnostic et définir
avec exactitude la durée de son
indisponibilité, il risque de rester
à l’infirmerie pendant trois semai-
nes. D’ores et déjà forfait pour le
dernier match de l’année 2020
face à Strasbourg mercredi en
L1, Kimpembe pourrait ainsi
viser un retour pour le Trophée
des Champions face à
l’Olympique de Marseille le 13
janvier prochain. En tout cas, le
PSG peut tout de même appré-
cier de pouvoir compter sur un
tel soldat. 

PSG

KIMPEMBE,
UN TACLE HÉROÏQUE

ET UN SACRIFICE
DIGNE D'UN PATRON 

Déjà auteur d’une belle performance face à Lille
(0-0) dimanche en Ligue 1, le défenseur central
du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, a
sublimé sa copie avec un tacle héroïque pour
stopper un contre du LOSC. Blessé sur cette

action, le Français s’est véritablement sacrifié. 
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LL e ministre de
l’Environnement ainsi
que plusieurs cadres de

ce ministère et des Douanes
tunisiennes ont été placés en
détention préventive, dans le
cadre d’une affaire de déchets
importés d’Italie, a-t-on appris,
hier, de source judiciaire.
Douze personnes ont été inter-
pellées, dont le ministre
Mustapha Aroui— démis de
ses fonctions dimanche— et un
directeur à l’Agence nationale
de recyclage des déchets
(Anged), a indiqué Jabeur
Ghnimi, porte-parole du tribu-
nal de première instance de
Sousse (est), chargé de l’af-
faire. Le chef du cabinet du
ministère de l’Environnement
ainsi que d’autres directeurs
au sein de l’Anged et de
l’Agence nationale de protec-
tion de l’Environnement
(ANPE), des cadres de la
Douane et le propriétaire d’un
laboratoire privé sont aussi en
détention préventive, a-t-il
ajouté. Le propriétaire de la
société tunisienne Soreplast,
«en état de fuite depuis le
début de l’affaire», est aussi
réclamé par la justice, a signalé
M. Ghnimi. Les douanes tuni-
siennes ont saisi en juillet des
dizaines de conteneurs de
déchets ménagers venus
d’Italie, déclenchant des soup-
çons de corruption, l’importa-
tion de ces déchets jugés «dan-
gereux» étant interdite par la
législation tunisienne. Ils ont
été importés par une entre-

prise locale, Soreplast,
quelques semaines seulement
après que cette société en som-
meil eut relancé ses activités,
avec pour seule autorisation de
recycler des rebuts plastiques
industriels destinés à l’export.
Preuve du caractère tentacu-
laire de l’affaire, le porte-
parole à Sousse a ajouté que 12
autres personnes devaient
comparaître hier devant un
juge d’instruction, dont l’ex-
ministre de l’Environnement
Chokri Belhassen, d’autres
responsables de ce  ministère
et de la douane ainsi que la
consule de Tunisie à Naples
(sud de l’Italie), Baya
Abdelbaki. Comment les pou-
belles d’une région du sud ita-
lien sont-elles arrivées en
bateau en Tunisie, pays déjà

en difficulté avec ses propres
déchets ? Depuis que des doua-
niers du port de Sousse, ville
de l’est de la Tunisie, ont saisi
70 grands conteneurs puis 212
autres au début de l’été, la
douane et le ministère de
l’Environnement se renvoient
la balle. Les cargaisons mises
en cause contenaient des
déchets ménagers, dont l’im-
portation est interdite par la
législation tunisienne comme
par les conventions internatio-
nales, qui les qualifient de
«dangereux». Elles ont été
importées par Soreplast, auto-
risée uniquement à recycler
des rebuts plastiques indus-
triels destinés à l’exportation.
Selon un responsable douanier,
Soreplast a fait une fausse
déclaration sur la nature de la

marchandise importée. Le
contrat a été passé avec une
société basée au sud de Naples,
Sviluppo Risorse Ambientali
Srl, spécialisée dans la collecte
et traitement des déchets en
Campanie (sud). Le document
prévoit l’élimination de
120.000 tonnes maximum, au
prix de 48 euros par tonne —
soit un total dépassant les 
5 millions d’euros. A ce jour,
les déchets sont toujours en
Tunisie. Et cette affaire sem-
ble illustrer les ramifications
du commerce illégal des
déchets, qui augmente face au
durcissement des normes euro-
péennes, et à la réticence gran-
dissante de l’Asie, longtemps
dépotoir des déchets occiden-
taux. Dans un rapport en août,
Interpol a ainsi alerté sur
l’augmentation considérable
des chargements de déchets
plastiques illégaux depuis
2018. Un phénomène d’autant
plus préoccupant que les
infrastructures tunisiennes ne
permettent pas au pays de sur-
monter ses propres besoins:
seuls 61% des déchets de la
capitale sont collectés, selon
un rapport récent de la Banque
mondiale, et la majorité abou-
tit dans des décharges à ciel
ouvert. L’affaire a été large-
ment relayée dans les médias,
et une enquête judiciaire a été
ouverte, mais la justice n’a pas
encore fait état d’arrestation.

EN TUNISIE, LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES CADRES
DU MINISTÈRE ET DES DOUANES EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

UUnn  nnoouuvveeaauu  ddééppoottooiirr  ppoouurr  lleess  ddéécchheettss  oocccciiddeennttaauuxx
1122  AAUUTTRREESS personnes devaient comparaître, hier, devant un juge d’instruction,
dont l’ex-ministre de l’Environnement Chokri Belhassen, d’autres responsables
de ce  ministère et de la Douane ainsi que la consule de Tunisie à Naples.

NIGERIA
55  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  eett  3355  cciivviillss
eennlleevvééss  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess
Cinq soldats nigérians ont été tués
samedi soir par un groupe terroriste
dans une embuscade visant un convoi
militaire dans l’Etat du Borno, dans le
nord-est du Nigeria, ont indiqué
dimanche des sources sécuritaires. Les
terroristes ont également kidnappé 
35 personnes vendredi et tué une femme
dans l’attaque d’un autre convoi de
voitures transportant des civils dans la
même région, selon deux autres sources
sécuritaires. Samedi soir, des
terroristes armés de lance-roquettes ont
ouvert le feu sur le convoi militaire en
périphérie de la ville de Mafa, à 44
kilomètres Maiduguri, capitale du
Borno.» Les terroristes ont tiré une
roquette sur le convoi qui a touché un
véhicule dans lequel se trouvaient cinq
soldats», a déclaré une source
sécuritaire.»Les cinq soldats ont été
tués», selon cette source. Ce bilan a été
confirmé par une autre source
sécuritaire, qui ajoute que les
terroristes se sont emparés de deux
véhicules militaires. Vendredi en fin
d’après-midi, des terroristes ont tendu
une embuscade à un convoi de voitures
transportant des civils sur l’autoroute
reliant Maiduguri et Damaturu, dans
l’Etat voisin de Yobe. Les terroristes
sont arrivés à bord de cinq camions
équipés de mitrailleuses et ont
barricadé l’autoroute. Ils ont enlevé 
35 personnes et en ont tué une, a
déclaré le responsable d’une milice
anti-terroriste, Umar Ari. Neuf
véhicules ont été pillés par les
terroristes qui ont incendié un camion
et deux autres voitures. Plus de 
36.000 personnes ont été tuées et
environ deux millions déplacées en une
décennie de conflit dans le nord-est du
Nigeria.

MIKE POMPEO L’ACCUSE 
DE CYBERATTAQUES
MMoossccoouu  ddéénnoonnccee  «« uunnee
rruussssoopphhoobbiiee  aavveeuuggllee »»
Le Kremlin a démenti, hier, être à
l’origine de la vague de cyberattaques
sophistiquées ayant visé des services
fédéraux et entreprises aux Etats-Unis,
dénonçant les accusations pointant la
Russie comme «infondées» et relevant
d’une «russophobie». Ces cyberattaques
«n’ont rien à voir avec nous car la
Russie n’est pas impliquée dans ces
attaques», a déclaré aux journalistes le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. «Toutes les accusations d’une
implication de la Russie sont
absolument infondées et s’inscrivent
dans la continuité d’une russophobie
aveugle, que l’on constate à chaque
incident», a-t-il ajouté. Le chef du
département d’Etat, Mike Pompeo, a
pointé Moscou du doigt, mais le
président Donald Trump a, lui,
minimisé le rôle de la Russie. Selon le
groupe de sécurité informatique
américain FireEye, lui-même victime de
cyberattaques la semaine dernière, des
gouvernements et des entreprises du
domaine du conseil, de la tech et de
l’énergie ont été ciblés dès le printemps
2020 en Amérique du Nord, en Europe,
en Asie et au Moyen-Orient. Aux Etats-
Unis, le ministère de la Sécurité
intérieure, les départements du Trésor
et du Commerce ainsi que plusieurs
agences fédérales auraient été touchés,
selon des informations de presse. Les
pirates ont infiltré les systèmes
informatiques de ces différentes entités,
profitant d’une mise à jour d’un
logiciel de surveillance développé par
l’entreprise SolarWinds et utilisé par
des dizaines de milliers d’entreprises et
d’administrations dans le monde.

NOUVELLE SOUCHE DE COVID
RRééuunniioonn  ddee  ccrriissee  aauu  RRooyyaauummee--UUnnii

LLe Premier ministre britannique Boris
Johnson présidait hier une réunion de
crise, suite à la découverte d’une nou-

velle variante «hors de contrôle» du corona-
virus sur le territoire. Plusieurs pays dont
la France ont décidé dimanche de suspen-
dre pour 48 heures tous les déplacements en
provenance du sol britannique, après l’ap-
parition d’une variante du virus qui serait
jusqu’à 70% plus contagieuse, même si elle
ne semble pas à ce stade porteuse de «gra-
vité accrue». Les experts de l’Union euro-
péenne estiment en outre que les vaccins
actuels contre le Covid-19 restent efficaces
face à cette nouvelle souche, a annoncé,
dimanche soir, le gouvernement allemand.
«D’après tout ce que nous savons à l’heure
qu’il est et à la suite d’entretiens qui ont eu
lieu entre les experts des autorités euro-
péennes», la nouvelle variante «n’a pas
d’impact sur les vaccins» qui restent «tout
aussi efficaces», a déclaré à la télévision le
ministre de la Santé Jens Spahn, dont le
pays assure la présidence tournante de
l’UE. La décision de l’Allemagne d’inter-
rompre ses liaisons avec le Royaume-Uni,
qui ne concerne pour l’heure que les vols et
qui pourrait être adoptée par l’ensemble de
l’UE, doit être officialisée dans les prochai-
nes heures», a déclaré une source gouverne-
mentale, précisant que les Etats européens
discutaient en parallèle d’une réponse com-
mune concernant les liaisons maritimes,
ferroviaires et routières. La France a
suspendu à partir de dimanche minuit tous
les déplacements de personnes en prove-
nance du Royaume-Uni pour 48 heures.
Une dizaine d’autres pays de l’Union euro-
péenne, dont l’Italie et l’Irlande, ont
annoncé des mesures similaires. Hors de

l’UE, c’est aussi le cas du Koweït, de l’Iran
(pour deux semaines), de la Suisse et du
Salvador, ces derniers pays ayant également
suspendu leurs liaisons avec l’Afrique du
Sud où la nouvelle variante du SARS-CoV-2
a aussi été détectée. L’Arabie saoudite a
quant à elle suspendu tous les vols interna-
tionaux ainsi que l’accès à ses ports pour au
moins une semaine.Conséquence de ces
mesures, Boris Johnson a présidé, hier, une
réunion «pour discuter de la situation
concernant les déplacements internatio-
naux et en particulier les flux réguliers du
fret vers et à partir du Royaume-Uni», tan-
dis que le port de Douvres, desservant
notamment la France, a annoncé fermer
pour le trafic sortant. La nouvelle souche du
virus est «hors de contrôle», a reconnu
dimanche le ministre britannique de la
Santé, Matt Hancock, justifiant ainsi un
reconfinement de Londres et d’une partie
de l’Angleterre. «Ce sera très difficile de la
garder sous contrôle jusqu’à ce qu’un vaccin
soit largement diffusé». Cette fermeture
tombe particulièrement mal alors que les
ports anglais connaissent actuellement un
trafic massif, causant parfois des retards et
des bouchons sur les routes y menant, car
nombre d’entreprises stockent pour se pré-
parer à la sortie du Royaume-Uni du mar-
ché unique européen, le soir du 31 décem-
bre. A dix jours de l’échéance, les négocia-
tions commerciales post-Brexit entre
Londres et Bruxelles n’ont toujours pas
abouti et en cas d’échec, l’introduction sou-
daine de quotas et droits de douane fait
craindre le chaos dans les approvisionne-
ments du pays. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et l’agence européenne des
maladies ont appelé dimanche leurs mem-

bres en Europe à renforcer leurs contrôles
pour combattre la propagation de la nou-
velle variante du coronavirus, notamment
en améliorant leurs capacités de détection
de la souche. L’agence européenne de
contrôle des maladies (ECDC), qui inclut
une trentaine de pays dont les membres de
l’UE et le Royaume-Uni, n’a quant à elle
«pas exclu» que la variante circule en
dehors du territoire britannique. L’Italie a,
du reste, annoncé dimanche soir avoir
détecté un premier cas diagnostiqué par
l’hôpital militaire Celio de Rome. Quelques
autres contaminations avaient déjà été
signalées au Danemark (neuf), ainsi qu’un
cas aux Pays-Bas et en Australie, a souligné
l’OMS. Outre «des signes préliminaires
selon lesquels la variante pourrait être plus
contagieuse», la nouvelle souche britan-
nique «pourrait aussi affecter l’efficacité de
certaines méthodes de diagnostic», a pour-
suivi l’Organisation mondiale de la Santé. Il
n’y a en revanche pour le moment «aucune
preuve d’un changement de la gravité de la
maladie», selon elle. Dans l’UE, la campa-
gne de vaccination devrait commencer les
27, 28 et 29 décembre, selon la présidente
de la Commission européenne Ursula von
der Leyen. Les ambassadeurs des Etats
membres ont eu une réunion de crise hier  à
Bruxelles consacrée aux restrictions dans
les déplacements causées par la nouvelle
souche du virus alors que l’Agence euro-
péenne des médicaments se penchait sur le
sort du vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait
être autorisé dans les deux jours par la
Commission.

282 conteneurs de déchets 
en provenance d'Italie sont saisis
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UU ne montée en puis-
sance sans cesse
reportée et des résul-

tats en deçà des attentes: la
force conjointe du G5 Sahel,
coalition militaire régionale
mise sur pied pour combattre
les groupes terroristes au sud
du Sahara peine à convaincre
de son efficacité, 3 ans après
sa création. Composée de sept
bataillons fournis par les cinq
pays du Sahel (Mali, Tchad,
Niger, Burkina Faso,
Mauritanie), cette force a
pour mission de faire évoluer
ensemble les soldats sahé-
liens, toutes nationalités
confondues, contre une
menace terroriste transfron-
talière. Trois couloirs, • ou
«fuseaux» de 200 km de large
de part et d’autre des frontiè-
res communes, «constituent
(le) domaine d’opérations» de
ces bataillons, installés dans
leur pays respectifs, selon l’é-
tat-major de la force, qui pro-
gramme leurs opérations.
Mais sur le terrain, ces
bataillons, environ 5.000
hommes au total mais dont
les effectifs réels restent
flous, répondent plus à leur
commandement national
qu’à celui de la force
conjointe. «On ne sait pas
quand ils prennent leurs 
ordres de leur état-major
national ou du commande-
ment de la force conjointe»,
explique une source militaire
occidentale. Lors d’une opé-
ration avec la force française
antijihadiste Barkhane fin
2019, des officiers burkinabé
avaient indiqué avoir reçu
l’ordre de Ouagadougou de ne
pas traverser la frontière vers
le Mali, alors que le principe
de la force est justement d’a-
voir de la profondeur trans-
frontalière.

Rien n’indique que cela ait
changé un an plus tard.
Aussi, les armées peuvent
demander quand elles le sou-
haitent «à ce que les troupes
reviennent pour assurer leur

propres opérations», relève
Ibrahim Yahya Ibrahim, de
l’International Crisis Group
(ICG). Si plus de cinquante
blindés ont été offerts par des
partenaires comme l’Union
européenne, la force du G5
manque toujours de maté-
riels, de moyens financiers et
de renseignements propres,
ce qui la maintient dans la
dépendance de ses alliés. Au
Mali, la mission de l’ONU
(Minusma) livre cyclique-
ment nourriture et carburant
à des camps excentrés dont
les éléments n’ont pas la
capacité opérationnelle d’être
autonomes. 

Début décembre,
Barkhane a aussi été sollici-
tée pour escorter des soldats
de Boulkessi, un camp isolé
dans la brousse du centre du
Mali, afin qu’ils puissent être
relevés. Lors de l’escorte, sol-
dats français et maliens sont
tombés dans une embuscade.
«D’intenses coups de feu» ont
été échangés, mais le «rensei-
gnement en permanence» et

l’intervention de «l’aviation
et des hélicoptères» de
Barkhane ont permis à la
colonne de rebrousser chemin
sans victime, selon un compte
rendu de l’état-major fran-
çais.

Autant d’éléments que la
force n’a pas: «Nous ne dispo-
sons pas de vecteurs aériens
indispensables pour lalutte
antiterroriste, ni de
moyens technologiques de
renseignement», reconnaît
une source à l’état-major de
la force du G5.

Début 2020, lors d’un som-
met à Pau (France) consacré
à la sécurité dans le Sahel, le
Tchad a promis l’envoi d’un
bataillon dans la zone dite des
«trois frontières», entre Mali,
Niger et Burkina Faso.

Il devait être le premier
bataillon déployé dans un
autre pays que le sien. Mais
l’annonce, faite à un moment
charnière où l’allié français
demandait un regain d’effort
sahélien mais où N’Djamena
faisait face à des attaques sur

le lac Tchad, n’a pas été suivi
d’effet. Douze mois plus tard,
ce «serpent de mer», selon
l’expression d’un diplomate
sahélien, reste d’actualité,
affirme N’Djamena. La pro-
jection du 8e bataillon «se
prépare bien comme prévu»,
assure Cherif Mahamat Zene,
le porte-parole du gouverne-
ment  tchadien. Il reconnaît
toutefois qu’elle est suspen-
due à «un certain nombre de
préalables» qui «font l’objet
de discussions en cours» et
dont il espère la conclusion
«très prochainement». 

La force conjointe «est vic-
time des promesses» des par-
tenaires «qui ont une exi-
gence de résultats immé-
diats», regrette la chercheuse
Niagale Bagayoko, qui plaide
pour la patience. Certes, les
attaques terroristes sont
beaucoup moins nombreuses
qu’il y a un an. Mais est-ce
pour autant dû à cette «mon-
tée en puissance» si souvent
annoncée ?

L’ARMÉE ET LES COLONS
ISRAÉLIENS MULTIPLIENT
LES EXACTIONS DANS LES
TERRITOIRES OCCUPÉS

La diplomatie
palestinienne dénonce 
des attaques continues 
Le ministère palestinien des
Affaires étrangères et des
Expatriés a condamné dimanche,
les attaques continues des colons
israéliens contre les Palestiniens,
leurs terres et leurs biens en
Cisjordanie occupée, y compris Al-
Qods-Est. Dans son communiqué
relayé par l’agence palestinienne
de presse,Wafa, le ministère a
considéré que ces actes
s’inscrivaient dans le cadre de
«l’attaque féroce et continue gérée
et supervisée» par l’occupation,
ses institutions et ses différents
organes pour consacrer l’annexion
et transformer des zones «C» en
zones israéliennes, y compris la
Vallée du Jourdain, et les vider de
leurs citoyens autochtones en les
remplaçant par des colons. La
diplomatie palestinienne, a ajouté
qu’elle examinait l’escalade
«grave» des attaques et des crimes
de l’armée d’occupation et des
colons contre le peuple
palestinien, ainsi que leurs
répercussions sur les efforts
internationaux et régionaux
visant à relancer le processus de
paix et des négociations sérieuses. 
Elle a indiqué que l’état
«d’indolence» reflète l’indifférence
de la communauté internationale
et des institutions des Nations
unies à assumer leurs
responsabilités imposées par le
droit international et la Charte
des Nations unies envers les
crimes et violations de
l’occupation. A cet effet, la
diplomatie palestinienne a appelé
le Conseil de sécurité à assumer
ses responsabilités politiques,
juridiques et morales à l’égard de
ces crimes, l’exhortant de «mettre
fin à la politique de deux poids-
deux mesures», dans le traitement
des questions internationales, de
prendre des mesures nécessaires
pour faire pression sur la
puissance occupante pour qu’elle
mette fin aux attaques et
violations des colons menées avec
la protection et le soutien de
l’armée d’occupation. Elle a aussi
insisté sur la mise en ouvre des
résolutions de la légitimité
internationale, en particulier la
résolution 2334, et d’activer le
système de protection
internationale aux Palestiniens. 

Après 5 ans, la question de l'efficacité se pose

APRÈS TROIS ANS D’EXISTENCE

LLaa  ffoorrccee  dduu  GG55  SSaahheell  ppeeiinnee  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  
SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN,,  les bataillons, environ 5.000 hommes au total mais dont les effec-
tifs réels restent flous, répondent plus à leur commandement national qu’à celui
de la force conjointe.

II ll  aauurraa  ffaalllluu  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  aapprrèèss
qquuee  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarroo--
ccaaiinnee  aa  aattttaaqquuéé  ddeess  cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss

ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt
ppoouurr  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ppaarrvviieennnnee  àà  ssee  ppeenncchheerr,,  hhiieerr,,  ssuurr
llee  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  EEnnttrree--
tteemmppss,,  ll’’aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  aa  eeuu  ppoouurr
eeffffeett  ddee  rreennddrree  ccaadduucc  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  iinntteerrvveennuu  eenn  11999911  qquuee  RRaabbaatt  nn’’aa
dd’’aaiilllleeuurrss  jjaammaaiiss  rreessppeeccttéé,,  aauu  ccoonnttrraaiirree..
EEnn  oouuttrree,,  llee  rrooyyaauummee  ddee  MMoohhaammmmeedd  VVII
aa  ccrruu  aavvooiirr  ttrroouuvvéé  uunnee  éécchhaappppaattooiirree  eenn
mmoonnnnaayyaanntt  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  ssaa  rreellaa--
ttiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eenn  éécchhaannggee
dd’’uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssaa  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii,,
rreeccoonnnnuu  ccoommmmee  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonnii--

ssaattiioonn  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  ddeeppuuiiss  ddee
ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess..  CC’’eesstt  àà  llaa
ddeemmaannddee  eexxpprreessssee  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii
ssiièèggee  eenn  ttaanntt  qquuee  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaa--
nneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuee  cceelluuii--ccii
aa  tteennuu  uunnee  rrééuunniioonn  ppoouurr  eenntteennddrree
BBiinnttoouu  KKeeiittaa,,  llaa  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraallee  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee,,  eett  CCoolliinn  SStteewwaarrtt,,  llee
cchheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ((MMiinnuurrssoo)),,  qquuii  oonntt
pprréésseennttéé  lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss
qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  llaa  ddaannggeerreeuussee  éévvoolluu--
ttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt..  PPaarr  aavvaannccee,,  iill  sseemmbbllee
qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssooiitt  ddee  nnoouu--
vveeaauu  iinntteerrppeelllléé  ssuurr  ll’’uurrggeennccee  ddee  llaa  nnoommii--
nnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  eenn  vvuuee  ddee  rreellaanncceerr  llaa  ddyynnaa--
mmiiqquuee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddééccoolloonnii--
ssaattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree,,  uunn  pprroocceessssuuss

ssaabboorrddéé  ppaarr  llee  MMaarroocc  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’aann--
cciieenn  éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,
nn’’aa  ppaass  eeuu  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  cceelluuii  ddee
pprréésseenntteerr  ssaa  ddéémmiissssiioonn  eenn  mmaaii  22001199..
DDééjjàà,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aavvaaiitt  ssoouullii--
ggnnéé  ddaannss  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééssoolluuttiioonn  22554488  ssuurr
llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  rreellaattiivvee  àà  llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  dduu  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  eett  ll’’uurrggeennccee  ddee  cceettttee  nnoommiinnaattiioonn
«« ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss »»  mmaaiiss  cc’’ééttaaiitt
ssaannss  ccoommpptteerr  aavveecc  lleess  mmaannœœuuvvrreess  iinncceess--
ssaanntteess  dduu  MMaarroocc  eett  ddee  sseess  ppaarrrraaiinnss  ooccccii--
ddeennttaauuxx  eett  ssiioonniisstteess..  AAvveecc  llaa  rreepprriissee  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
eett  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee  ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu
ddoouubbllee  mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee  qquuee  RRaabbaatt  aa
ccoonnccooccttéé  ddaannss  ll’’iilllluussooiirree  iinntteennttiioonn  ddee
ss’’oouuvvrriirr  llaa  rroouuttee  vveerrss  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  llaa
rrééuunniioonn  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  vvaa  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  rreevvêêttiirr
uunn  eennjjeeuu  pprriimmoorrddiiaall,,  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  llee  SSGG
ddee  ll’’OONNUU  eett  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--

nnaattiioonnaallee,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  ttaanntt  ccee
ddoossssiieerr  aa  ttaarrddéé  àà  mmoobbiilliisseerr  lleess  eeffffoorrttss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  lloonngguuee,,
ttrrèèss  lloonngguuee  mmêêmmee,,  aatttteennttee  dd’’uunn  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  ssppoolliiéé  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéé--
tteerrmmiinnaattiioonn..  IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  qquuee  llaa  ddééccii--
ssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,
DDoonnaalldd  TTrruummpp,,«« rreeccoonnnnaaiissssaanntt »»  uunniillaa--
ttéérraalleemmeenntt  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé
mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aaiitt
ééttéé  ccoonnddaammnnééee  ppaarr  uunnee  vvaagguuee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  dd’’aappppeellss  aauu  ssttrriicctt  rreessppeecctt  dduu
ddrrooiitt  eett  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  aaiinnssii
qquuee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aappppeellss  àà  ssoonn  ssuucccceess--
sseeuurr  JJooee  BBiiddeenn  ppoouurr  bbaallaayyeerr  cceettttee
«« rreeccoonnnnaaiissssaannccee »»  mmoonnnnaayyééee  qquuee  nnii
ll’’OONNUU,,  nnii  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  nnii  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee,,  eennttrree  aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss,,
nn’’oonntt  aacccceeppttéé  ddèèss  lloorrss  qquu’’eellllee  vvaa  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  oonnuussiieennnneess  eett  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss..  CC..  BB..

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SE PENCHE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

UUnn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ppoouurr  uunn  pprroocceessssuuss  eennlliisséé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a librairie Cheikh Multi-livres de
Tizi Ouzou reste fidèle à la tradi-
tion annuelle qui consiste à
réserver la deuxième moitié du
mois de décembre aux ventes

promotionnelles de livres. Cette année
aussi, l’offre a été renouvelée en dépit de la
crise sanitaire et des conséquences négati-
ves que cette dernière a engendrées sur
tout ce qui a trait à l’activité du livre. Cette
promotion concerne la totalité des livres
disponibles à la librairie Cheikh Multi-Livres
et les réductions vont de 10 jusqu’à 50 %
pour une partie de ces ouvrages, notam-
ment ceux édités par des maisons d’édition
algériennes. L’opération, qui a commencé le
12 du mois en cours, se poursuit jusqu’au 
31 décembre. Des centaines de livres sont
ainsi proposées avec des réductions de 
30 %, ce qui n’est pas rien surtout pour les
lecteurs qui feront plusieurs achats. Ce qui a
été le cas pour de nombreux visiteurs qui

sont repartis avec des sachets bien remplis.
Ainsi, la promotion de 30 % touche même
des romans et des recueils de nouvelles de
Mohammed Dib, sortis aux éditions
«Dahleb» tout comme pas mal d’autres
romans, essais et recueils de nouvelles
comme «Al zilzel» de Tahar Ouettar, «Le
retard d’Eve» de Nacer Bouslimani,
«Démocratie à l’algérienne» de Aissa
Khelladi et des tas d’autres livres parus ces
dernières deux ou trois décennies chez dif-
férentes maisons d’édition algériennes. 

Promotions à gogo
Les promotions concernent aussi tous

les autres livres édités en Algérie ou impor-
tés et pour ces derniers, la réduction est de
10%. Le lecteur a donc la possibilité de
bénéficier de cette baisse des prix pendant
encore une dizaine de jours. Ceci, en plus
des promotions de 50 % de réduction sur les
prix, inities par des maisons d’édition algé-
riennes et dont la librairie Cheikh Multi-livres
est partie prenante. Ainsi, le lecteur peut
acheter des livres avec 50 % de réduction,

notamment ceux de la maison d’édition «El
Kalima». Cette dernière propose des livres
comme le roman «La danse du jasmin» de
Nadia Sebkhi, «Un maure dans la siérra» de
Rénia Aouadène, «La dernière rencontre»
de Denise Brahimi ou encore «Poèmes
d’août» de Amin Khan. Dans le même
sillage, d’autres livres publiés par d’autres
maisons d’édition algériennes sont propo-
sés à moitié prix (50 % de réduction) à l’ins-
tar des ouvrages des éditions «Koukou»,
«Rafar» et «Frantz Fanon». Parmi les livres
en question, on peut citer les ouvrages de
Rachid Boudjedra comme «La déposses-
sion» et «Chronique d’un monde introuva-
ble», mais aussi « Orages» de Hedia
Bensahli, «L’amant imaginaire» de Taos
Amrouche, «L’autocrate» de Djamel-Eddine
Merdaci, etc. 

L’embarras du choix 
En tout état de cause, le lecteur pourra

avoir l’embarras du choix face à la richesse
des étals de la librairie Cheikh qui est la plus
ancienne librairie dans la wilaya de Tizi
Ouzou, mais aussi la plus active et la plus
grande. La promotion en question concerne
en outre tous les livres d’auteurs étrangers
et importés, notamment ceux des éditions
de poche comme les titres des romanciers
universels dont les prix Nobel: William
Faulkner, Naguib Mahfoud, Ernest
Hemingway, Albert Camus, André Gide, etc.
Bien entendu, les livres en langue amazi-
ghe, dont les romans écrits dans cette lan-
gue ancestrale sont concernés par la pro-
motion de 10 % à l’instar des romans de
Aomar Oulamara, Amar Mezdad, Lynda
Koudache, Lynda Hantour, Ahmed Nekkar,
Brahim azaghart… Le rayon dédié à la lan-
gue amazighe à la librairie Cheikh est éga-
lement riche de nombreux livres ayant trait à
l’enseignement de la langue amazighe, des
recueils de nouvelles et de poèmes, des
lexiques bilingues et trilingues ainsi que des
pièces de théâtre dont certaines sont des
traductions à l’instar de la version kabyle de
«Mille hourras pour une gueuse» de
Mohammed Dib, traduite par Mohand
Belmadi. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

LIBRAIRIE CHEIKH À TIZI OUZOU

DES LIVRES AVEC 50 %
DE RÉDUCTION

L’opération, qui a commencé le 12 du mois en cours, se poursuit jusqu’au 
31 décembre. Des centaines de livres sont ainsi proposés avec des réductions 
de 30%, ce qui n’est pas rien, surtout pour les lecteurs qui feront plusieurs achats…

L e chercheur en soufisme et membre fondateur de la Ligue
des Ouléma, prêcheurs et imams du Sahel (Lopis), Kamal
Chekkat a indiqué que le fakih (expert en jurisprudence), l’i-

mam de référence et le soufi Abou Mediène Chouaïb Al Ghaout
avait diffusé le savoir en Algérie et conduit les Algériens dans la
bataille pour la libération de El-Qods au XIIe siècle. Exemple émi-
nent de soufi authentiques, Abou Mediène Chouaïb Al Ghaout « ne
s’est pas intéressé uniquement au spirituel, mais aussi à l’appren-
tissage et à l’enseignement des sciences de la religion et de la vie
et a même participé à la bataille pour la libération d’El-Qods en
Palestine, a précisé M. Chekkat lors d’une émission sur la chaîne 2
de la Télévision algérienne intitulée «l’Algérie terre de paix, de
sciences et de tolérance». Il a expliqué que ce grand savant «avait
formé une armée d’Algériens qu’il a conduite pour la libération d’El-
Qods», ajoutant que le quartier des Maghrébins avec sa célèbre
porte et le Mur El-Bouraq «étaient une propriété algérienne», et que
«de nombreuses familles d’origine algérienne vivent encore à ce
jour en Palestine, notamment à El-Qods et dans la Bande de
Ghaza». Dans le documentaire intitulé «Macir Raai» (Destin d’un
berger), projeté, lors du rendez-vous hebdomadaire de Canal
Algérie «ciné thématique, présenté par Amir Nebbache, le réalisa-
teur Abderrahmane Benaarous, a mis en relief le parcours de vie de
ce soufi et son rôle dans la diffusion du savoir en Algérie, notam-
ment dans la conduite de milliers d’Algériens lors de la bataille de
Hattin, en 1187, grâce à laquelle El Qods fut libérée. «Pour partici-
per à la libération d’El Qods, il prend le départ de Béjaïa, à l’âge de
75 ans, à la tête de mille cavaliers et le double de fantassins avant
d’être suivi après par des milliers d’autres issus de différentes villes,
algériennes, mais aussi maghrebines», révèle-t-on dans ce film. Le
réalisateur rappelle aussi comment, en reconnaissance de cette

participation, Salah Eddine El Ayoubi a ordonné l’établissement en
son nom un «Wakf» comprenant plusieurs biens et qui va de «Bab
El Maghariba» à «Bab El Silsilia, deux portes principales du mur
ouest de la mosquée El Aqsa, appelé le «Mur El Bouraq». Cette
propriété à été répartie entre Algériens et Maghrebins, qui ont choisi
de rester là bas, après la libération d’El Qods. Né à Santillana dans
la région de Séville (Espagne) au XIIe siècle et destiné à la vie de
berger, Abou Médiane Chouaib El Ghouth opta pour la quête des
sciences et du savoir. Il se rendit à Fès (Maroc) où il étudia auprès
d’illustres érudits comme Ibn Hirzim et Abou Yaâza. En revenant
des Lieux saints de l’Islam, il s’installa dans plusieurs villes algé-
riennes, telles que Tlemcen et Béjaïa. À La Mecque, il rencontra et
étudia auprès du maître soufi Abdelkader El Djilani avant de reve-
nir s’installer à Béjaïa. 

La deuxième partie de cette émission a vu la diffusion d’un
deuxième reportage, réalisé par Ahcene Bouabdallah sur le cardi-
nal Léon-Etienne Duval, dit «Mohamed Duval», en hommage à lui
et à son concitoyen, l’’ancien archevêque d’Alger, Monseigneur
Henri Teissier, décédé récemment. Le cardinal Duval, qui a vécu et
officié à Alger de 1954 à 1988 avant son décès en 1996, restera
connu pour sa position contre le président français Charles de
Gaulle et les politiques coloniales en Algérie et la défense des
Algériens et de leur droit à l’autodétermination. Le cardinal Duval,
« n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui ont trouvé en Algérie,
la terre du vivre ensemble et de la tolérance », a conclu Kamal
Chekkat, soulignant cette réputation à travers de nombreux faits
historiques au niveau mondial, en tant que terre d’asile pour des
milliers de juifs fuyant la persécution chrétienne en Espagne et en
tant que patrie de l’Emir Abdelkader qui a sauvé des milliers de
chrétiens à Bilad Al-Cham (Syrie).

ABOU MEDIÈNE CHOUAÏB AL GHAOUT

AUX AVANT-POSTES LORS 
DE LA BATAILLE D’EL-QODS

A près le Prix de la commission d’ar-
bitrage du Festival international du
cinéma de Jérusalem en

Palestine, le prix du public au festival
national du cinéma et de la littérature des
femmes à Saïda, le prix de la meilleure
performance à régler au festival maghré-
bin du film d’Oujda au Maroc ainsi que le
concours officiel du festival Africlap à
Toulouse / France, le long métrage 
« Irafane » ( Reconaissance) de Salim
Hamdi vient d’être sélectionné récemment
pour participer au festival du cinéma de
Diorama à New Delhi, en Inde. D ‘une
durée de 110 minutes, ce film relate sur
deux niveaux de narration l’histoire d’une
moujahida, Yamina, campée par Chafia
Boudraâ, et de sa sœur tombée au champ
d’honneur ainsi que celle de son petit-fils,
sa fiancée et ses amis, des jeunes pétris
de talents et vivant sans grandes per-
spectives d’avenir en attendant un travail
ou un logement. Ahmed, un diplômé en
histoire de 34 ans joué par Samir El
Hakim, sans emploi et petit-fils de la
moudjahida revoit, comme chaque année
lors de la célébration du déclenchement
de la guerre de libération, sa grand-mère
astiquer la médaille et la photo encadrée
de sa soeur en répétant les mêmes histoi-
res. En 2014, il comprend le besoin de
transmission qu’éprouve la moudjahida
qui a, elle aussi, beaucoup de choses à
dire, et décide de filmer son témoignage
avec l’aide de ses amis et de sa fiancée
Maïassa, jouée par Malika Belbey, en les
faisant passer pour une équipe de télévi-
sion aux yeux de la vieille dame. Le par-
cours de Yamina et de sa soeur, infirmière
ayant rejoint le maquis, est inspiré des
témoignages réels d’une famille révolu-
tionnaire de la ville de Tiaret. À la fin de ce
tournage improvisé, le groupe entame la
longue aventure administrative pour diffu-
ser ce film. Ce deuxième niveau de narra-
tion s’intéresse beaucoup plus au vécu du
couple, Ahmed et Maïassa, se débattant
pour travailler et se marier tout en
essayant d’échapper au regard et au
poids de la société et de la famille. Cette
partie du film montre des diplômés de l’u-
niversité dans différents domaines qui
enchaînent les petits emplois ou se
convertissent dans de modestes activités
commerciales au détriment de leurs
talents et de leurs études. À chaque étape
du récit de la moudjahida le réalisateur
opère un retour en arrière avec des
séquences d’époque tournées en noir et
blanc où Malika Belbey joue également le
rôle de Yamina plus jeune. Ce choix
accentue également le parallèle entre
deux générations de femmes algériennes
et leurs rapports différents au poids de la
société, en plus d’opposer deux dyna-
miques sociales ayant existé dans la ville
de Tiaret, lieu de tournage de la totalité du
film, à deux époques différentes. Produit
par le Centre algérien du développement
du cinéma et le producteur «IV2S» ce film
avait été projeté lors d’un hommage rendu
à l’actrice Chafia Boudraâ à Oran.

FESTIVAL DU CINÉMA
DIORAMA

DE NEW DELHI
Film «Irfane» 

de Salim Hamdi 
au menu 
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L
’ambassade d’Espagne
en Algérie et l’institut
Cervantes d’Alger, en col-

laboration avec la Maison d’art
Mood & Moob, poursuit son pro-
gramme culturel algéro-espa-
gnol en ligne intitulé « Puentes». 

Des ateliers qui touchent à
l’art sont, en effet, initiés au
grand bonheur des intéressés
qui trouveront ici des réponses
avec leurs questionnements.
Des cours théoriques en ligne
qui ont le mérite d’être pédago-
giques et hautement instructifs.
Dans le volet cinéma, on citera
la conférence ayant pour thème
« Comment écrire un scénario
pour le cinéma ? » qui a été
étrennée sur la chaîne Youtube
dimanche dernier et qui s’est
poursuivie également, hier, et
demain sur la même théma-
tique. 

À noter que cette rencontre
virtuelle a été animée par
Maximiliano Velloso qui est scé-
nariste et réalisateur de talent. Il
donnera les clés et les bases de
la réalisation d’un scénario et
d’une écriture cinématogra-
phique en s’appuyant sur des
outils technologiques. Lors de
cette première partie, le commu-
nicateur dira d’emblée que sa
conférence abordera les tech-
niques d’écriture d’un scénario.
Il dira ainsi qu’un scénario de
cinéma est une carte sur
laquelle vont se déplacer les

acteurs, les techniciens et le
réalisateur. Son but n’est pas
d’être lu. Ce n’est pas de la litté-
rature. Il s’agit de pouvoir repro-
duire fièrement son contenu à
l’écran. 

Les règles de base
Le travail du scénariste est

d’élaborer la carte en question.
Comme toute carte elle possède
des règles. On peut les assou-
plir, mais on ne peut pas les
enfreindre. Et d’estimer : « Les
deux règles de base du scénario
sont la police, la typographie uti-

lisée et l’alignement. Le type de
police de la lettre est « la cour-
rier new 12 ». 

Un scénario est composé de
scène du début jusqu’au mot fin.
Ces scènes forment des
séquences. Ceci pour parler de
la structure et la narration. » 

En se concentrant sur
l’aspect technique il dira : « Une
scène peut prendre un quart de
page, une demi-page, y compris
un scénario entier. 

Un scénario d’un long
métrage fait en général entre 80
et 120 pages. Une page repré-

sente environ une minute. 

Alléger, mais ne pas
enfreindre 

La police « la courrier new
12 » et l’alignement ont un
objectif. Si l’on envoie à un pro-
ducteur ou un réalisateur, ils
savent si le scénario a été écrit
par quelqu’un qui sait écrire un
scénario ou non »Et d’indiquer
plus loin qu’il existe de 
nombreux logiciels d’écriture
pour le cinéma. Il expliquera
aussi quand écrire « Int » pour

intérieur et « Ext » pour extérieur
et après viennent les « nuit » ou
« jour ». Et d’indiquer qu’il ne
faut pas faire de coupure dans la
scène. Aussi, on ne peut pas
dire la caméra se déplace, mais
cela doit être suggéré dans la
description pour décrire le per-
sonnage ou l’histoire. On peut
donner aussi des caractéris-
tiques aux personnages. Il y a
trois éléments qu’on doit placer
à côté du nom du personnage.
Ils sont toujours entre paren-
thèse, séparés du nom sur la
même ligne. Ce sont les sui-
vants : (off), (oc) et (os). 

Le premier en majuscule
signifie une voix qui peut cor-
respondre à la pensée du per-
sonnage. Cela peut être le nar-
rateur. Le off veut dire le person-
nage hors caméra. Le person-
nage est dans la scène, mais on
ne veut pas que la caméra le
filme quand il parle. Il est dans la
scène, mais hors champ. Pas
hors du périmètre de l’action de
la scène. Le (os) veut dire off
scream. Il s’agit d’un person-
nage qui est dans la scène, hors
champ, mais aussi en dehors du
périmètre de l’action de la
scène. Qui n’apparait en aucun
cas devant la caméra. Une pre-
mière partie fort intéressante ne
serait-ce pour les débutants et
surtout une immersion dans l’é-
criture de scénario sans devoir
payer un centime et ce, grâce au
digital. Ce qui est une très bonne
chose en soi. O.H.

L
e prochain
Hamlet au
cinéma sera

interprété par une
femme. Le réalisateur
Ali Abbasi a prévu de
s’attaquer au chef-
d’œuvre de William
Shakespeare, mais
avec un point de vue
résolument moderne,
puisqu’il offrira le pre-
mier rôle, celui du
prince du Danemark,
à Noomi Rapace !
Connue pour son monologue, qui
démarre par « Être, ou ne pas
être : telle est la question », la
pièce est une des plus célèbres
du dramaturge britannique. Elle
raconte la vengeance de Hamlet,
après la mort de son père, le roi
du Danemark, aux mains de son
oncle Claudius. « Shakespeare
nous a volé l’histoire de Hamlet.
Maintenant, c’est à nous de la
reprendre et d’en faire une ver-
sion si folle et sanglante qu’il se
retournera dans sa tombe.
Rendons Hamlet à nouveau
génial (« Make Hamlet Great
Again ») », a déclaré le cinéaste
danois d’origine iranienne à

Deadline. On ignore
si tous les rôles mas-
culins et féminins
seront inversés dans
cette nouvelle version
du classique sha-
kespearien, mais
Noomi Rapace est
extrêmement enthou-
siaste à l’idée de s’at-
taquer à ce monu-
ment. « Hamlet est un
projet de rêve de la
manière la plus pure
et explosive. J’ai

espéré, rêvé de ça depuis que je
suis devenue actrice. Je me
baserai autant sur l’œuvre origi-
nale que sur l’alliance créative
qui l’entoure (…) Prendre une
histoire danoise avec une touche
scandinave et la porter aux yeux
du monde avec ce groupe est un
rêve devenu réalité », a déclaré
la comédienne suédoise à
Deadline. Ali Abbasi est connu
pour ses films Shelley et surtout
Border, qui a remporté le prix Un
Certain Regard à Cannes en
2018 et a été nommé aux
Oscars. Aucune date de sortie ou
de début de production n’a été
annoncée pour son Hamlet.

NOOMI RAPACE AU CINÉMA

Dans le rôle d’une
Hamlet «sanglante

et folle»

LES BEATLES
PAR LE RÉALISATEUR

DU SEIGNEUR DES ANNEAUX

Paul McCartney
approuve le film 

Pour l’artiste, le réalisateur
apporte la preuve qu’il n’est pas
responsable de la séparation du

groupe. Voilà 50 ans que certains
fans des Beatles tiennent Paul

McCartney pour responsable de
la séparation du groupe survenue

en 1970. Une légende si tenace
que l’artiste de 

78 ans avait fini par y croire lui-
même, remettant en cause le

souvenir plus nuancé qu’il avait
de cette rupture. Mais selon lui, Get Back, le

documentaire que prépare Peter Jackson sur la
création de Let It Be, le dernier album des Beatles,

apporte la preuve de son innocence. En effet, le
réalisateur du Seigneur des Anneaux s’est plongé

dans les dizaines d’heures d’images et
d’enregistrements audio souvent inédits issus des

sessions de Let It Be. Autant d’archives à même de
réconcilier Paul McCartney avec sa propre

mémoire. « Au fond de moi, j’avais toujours l’idée
que ça ne s’était pas passé comme ça, mais j’avais
besoin de voir des preuves. Il y a une super photo

qu’a prise Linda. C’est ma préférée et on me voit
avec John en train de travailler sur une chanson,

rayonnants de joie. (…) Ça me rappelle juste que –
même si on avait des différends, comme dans

toute famille – on s’aimait les uns les autres et,
vous savez, ça se voit dans le film », a expliqué

Paul McCartney au Sunday Times.
Malheureusement, il faudra patienter avant de

partager la joie de Paul McCartney puisque la sortie
de Get Back est prévue pour septembre 2021.

CÉSAR 2021

Marina Foïs 
et Roschdy
Zem aux
commandes 

Prévus pour 
le 12 mars 2021,
les prochains
César avaient déjà
une nouvelle
maîtresse de
cérémonie en la
personne de
Marina Foïs, et en
remplacement de
Florence Foresti.
Mais ce n’est pas
tout, selon les

informations du Parisien, elle sera
très bien entourée, avec Roschdy
Zem, César 2020 du meilleur acteur
pour Roubaix, une lumière, qui
présidera la cérémonie, et Benjamin
Biolay qui dirigera l’orchestre. En
coulisses, et peut-être sur scène
qui sait, Laurent Lafitte et Blanche
Gardin prêteront main-forte à
Marina Foïs sur l’écriture des
sketchs. SI ce n’est pas une dream
team, cela y ressemble. Dernière
nouveauté révélée par Le Parisien,
le polémique César du public
disparaît. Il n’aura finalement existé
que trois ans, avec Raid Dingue en
2018, Les Tuche 3 en 2019 et Les
Misérables en 2020, avec un
changement de procédure et un
vote de l’Académie parmi les cinq
films en tête du box-office.

PROJET PUENTES EN LIGNE

Comment écrire un scénario ?
Cette première rencontre virtuelle, visible sur Youtube, a été animée par Maximiliano Velloso, scénariste et réalisateur
de talent

�� O.HIND
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BB onne nouvelle pour les
Algériens qui souhaitent
rentrer au pays. De nou-

veaux vols de rapatriement sont
programmés à partir de
demain. En effet, la compagnie
aérienne nationale a annoncé
que les Hautes autorités du
pays avaient donné leur feu
vert pour programmer de nou-
veaux vols pour le retour de nos
compatriotes encore bloqués à
l’étranger. Comme durant la
dernière opération du même
genre qui avait eu lieu, entre les
14 et 18 décembre derniers, Air
Algérie fait savoir qu’un pro-
gramme détaillé sera publié
très prochainement. Selon,
Noureddine Belmeddah, député
en charge de l’émigration, il s’a-
gira de plusieurs dizaines de
vols vers et au départ de plu-
sieurs destinations, notamment
la France et l’Espagne, deux
pays où réside une importante
communauté algérienne. La
Grande-Bretagne est, elle,
exclue de ce programme. Avec
l’apparition d’une cellule
mutante au Royaume –Uni, le
gouvernement a décidé d’inter-
dire toutes les liaisons aérien-
nes avec le pays de la reine Éli-
sabeth II. Plusieurs pays dans
le monde ont fait de même, car
la situation en Angleterre est
des plus inquiétantes.

Les autorités sanitaires ont
même fait savoir qu’elle était 
« hors » de contrôle avec un
virus mutant 70 fois plus conta-
gieux que la souche originale.
Pour revenir à ce fameux pro-
gramme des vols de rapatrie-

ment, on connaît déjà celui en
provenance de la capitale fran-
çaise. La société Aéroports de
Paris (ADP) a « grillé » la com-
pagnie algérienne en dévoilant
un plan de vol entre Alger et
Paris, à partir du 23 décembre
jusqu’au moins le 23 janvier.
L’ADP révèle qu’Air Algérie
effectuera un vol quotidien
entre Alger et Paris et un vol
retour Paris- Alger le même
jour. Le départ de l’aéroport
d’Alger Houari Boumediene
aura lieu à 9h30 pour une arri-
vée à Paris Orly (Terminal 4) à
11h30. Le retour sera effectué
au départ de l’aéroport Paris-
Orly (Terminal 4) à 13h00 pour
une arrivée à 15h15 à l’aéroport
international d’Alger. Ce calen-
drier a vite déchaîné la Toile,
puisque dès sa publication, des

pages Facebook ont conclu que
c’était un retour « normal » du
trafic aérien. Une  fake news
qui a fait le buzz sur les réseaux
sociaux avant d’être reprise par
certains médias. Le porte-
parole d’Air Algérie a dû
démentir l’information en sou-
lignant que « pour  le moment il
ne s’agissait que de vols de
rapatriement ». Il a aussi pré-
cisé que le retour des vols com-
merciaux était une décision de
souveraineté nationale qui ne
pouvait être annoncée que par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. De
plus, les autorités sanitaires
avaient fait savoir qu’il n’y aura
pas de reprise du trafic aérien 
« régulier » avant le début de la
campagne de vaccination. Celle-
ci a été annoncée par le chef de

l’État pour le mois de janvier
prochain. Mais cela ne signifie
nullement que c’est un « ded
ligne » pour la réouverture des
frontières. Même avec le vaccin,
il faudrait certainement atten-
dre un peu de temps avant d’en-
visager le retour des voyages.
Le temps que la situation sani-
taire à travers le monde se sta-
bilise. En attendant, Air Algérie
ne va pas chômer. Le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, a
fait savoir que le nombre
d’Algériens souhaitant rentrer
au pays s’élève à 25 000 person-
nes. Ce qui devrait éviter la
banqueroute à notre fleuron
national.

WW..AA..SS..

RAPATRIEMENT DE GRANDE-BRETAGNE

LL’’AAllggéérriiee  ssuussppeenndd  ll’’ooppéérraattiioonn
SSEELLOONN les autorités, 25 000 personnes souhaitent rentrer au pays. À cet effet, des vols sont
prévus à partir de plusieurs destinations dans le monde.

DERNIÈRE
HEURE

KAMEL REZIG REÇOIT
FRANÇOIS GOUYETTE 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu hier l’ambas-
sadeur de France en Algérie,
François Gouyette, avec lequel il a
passé en revue les voies et les
moyens d’élargir les perspectives
de coopération commerciale entre
les deux pays, indique un commu-
niqué du ministère. Lors de cette
audience qui s’est déroulée au
siège du ministère, les deux par-
ties ont évoqué les relations bila-
térales et les mécanismes de
développement des échanges
commerciaux bilatéraux. Le minis-
tre du Commerce a présenté la
nouvelle stratégie du secteur,
issue du plan de relance écono-
mique lancé par le gouvernement
aux fins de réduire  les importa-
tions et favoriser les exportations
hors hydrocarbures.

LA FRANCE NÉGOCIERA AVEC
DES GROUPES TERRORISTES
Des négociations sont possi-

bles au Sahel avec certains grou-
pes terroristes locaux mais restent
exclues avec les directions 
d’Al Qaïda et de l’organisation ter-
roriste autoproclamée Etat isla-
mique (EI/Daesh),  a indiqué, hier,
la présidence française, précisant
qu’un sommet sur la situation
régionale se tiendrait en Afrique,
en février. Avec l’Etat islamique au
grand Sahara (Eigs), désigné
comme l’ennemi numéro un lors
du sommet de Pau en janvier
2020, « il n’y a pas de négociation
possible, il n’y en aura pas et per-
sonne ne le demande dans la
région », estime l’Elysée. Mais la
question est plus complexe avec
le groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (Gsim, également
appelé Jnim selon l’acronyme
arabe), alliance d’organisations
qui a prêté allégeance à Al Qaïda.
« Personne n’a jamais réussi à
négocier avec Al-Qaïda et ce n’est
pas la France qui va le faire » a
expliqué l’Elysée.

Plus de 25000
Algériens 
à rapatrier

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

456 NOUVEAUX CAS, 
384 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
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DD e graves dégâts ont été enregis-
trés, depuis le 20 décembre, au
niveau de la wilaya de Jijel,

suite aux fortes chutes de pluie. De
sources locales, on a appris que plu-
sieurs quartiers ont été inondés et la
circulation a été complètement paraly-
sée. Des véhicules ont été emportés et
des accidents ont été enregistrés. Selon
le site catastrophe, les chutes de pluies
importantes « ont causé le déborde-
ment d’une rivière dont les eaux ont
emporté, sur leur passage, plusieurs
voitures et camions. La Route natio-
nale n°43 a été inondée, ainsi que la
gare routière sise à l’ouest de la ville.
Plusieurs habitations ainsi que des
magasins, croulent sous les eaux,
conséquence des pluies diluviennes
qu’a enregistrées la ville, la veille au
soir. Une partie d’un pont qui traverse
la rivière s’est aussi effondrée, car le
niveau des eaux est remonté à plus de
deux mètres ». Les mauvaises condi-
tions climatiques ayant causé ces
dégâts par des chutes de pluie de
140mm, dans la nuit du 20 au 21
décembre. Le même site parle, notam-
ment  de  « la gestion catastrophique

des avaloirs de cette ville. Mal entrete-
nus et bouchés, ces équipements défec-
tueux sont la cause principale des inon-
dations enregistrées. Les habitants se
sont retrouvés, dans la matinée de
cette journée, face à un spectacle déso-
lant, fait de routes barrées et remplies
de boue et de détritus. Certains auto-
mobilistes se sont retrouvés bloqués à
cause de la montée des eaux ». La chute
de pluie importante s’est poursuivie

jusqu’à hier, alors que les autorités
n’ont rien communiqué sur un éven-
tuel bilan. On parle même de glisse-
ment de terrain et de coupure de plu-
sieurs tronçons routiers de certaines
communes montagneuses, par des
inondations. Il est extrêmement dange-
reux de s’aventurer d’ailleurs à faire
un voyage à cause des chutes de pier-
res. II..GG..

IMPORTANTES CHUTES DE PLUIE À JIJEL

DDééggââttss  mmaattéérriieellss  eett  aaxxeess  rroouuttiieerrss  ccoouuppééss
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS se sont retrouvés, dans la matinée de cette journée, face à un spectacle désolant.
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Déluge à Jijel

SCANDALE À L’HÔPITAL
DE BOUIRA

Des infirmières
refusent des soins 
à un malade 
Noble est le métier d’infirmière et d’infirmier,
car ces personnes se dévouent au bien-être
de ceux qui sont confiés à leur garde. Mais
que dire lorsqu’une infirmière refuse de
prodiguer des soins à un malade parce qu’il
s’agit d’un … homme ? Cela s’est passé en
Algérie, dans un hôpital à Bouira, selon le
site Observ Algérie. Des infirmières ont
refusé de soigner un patient âgé de plus de
80 ans  qui se tordait de douleur, après une
intervention chirurgicale sur la prostate. Le
vieil homme s’est présenté à cette structure
tard dans la nuit et a été ausculté par un
médecin de garde (une femme). Cette
dernière a prescrit au patient une sonde
urinaire en extrême urgence, afin de le
soulager de ses douleurs et lui éviter toute
complication. Mais voilà qu’au niveau des
soins paramédicaux, l’urgence ne sera pas
prise en charge et quatre infirmières vont
prolonger la souffrance du malade en
refusant de lui poser une sonde urinaire car
c’est un homme.  Elles lui ont demandé
d’attendre l’arrivée d’un infirmier pour le
prendre en charge. Ce qui va prolonger les
souffrances de l’octogénaire d’au moins une
trentaine de minutes. Indignée, la famille du
malade a tenu à dénoncer ces pratiques qui
n’honorent pas le secteur médical.
Scandaleux ! C’est le moins que l’on puisse
dire. H.Y.


