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««EE t le cauchemar
continue. Le 
Covid-19 va nous

sortir sa version 2020 ! ». Un
message qui résume à lui seul
l’inquiétude qui est en train de
gagner les Algériens, après l’an-
nonce de la découverte d’une
nouvelle souche du coronavirus,
en Grande-Bretagne. Dans la
rue ou sur les réseaux sociaux,
on ne parle plus que de cette
mutation génétique du virus.
Cela a même pris « l’ascendant
» sur l’annonce du début de la
vaccination à partir du mois de
janvier en Algérie, pourtant
très attendue par la population.
« Le vaccin est passé au second
plan, car on se demande s’il
sera toujours efficace contre
cette nouvelle souche », souli-
gne Abdelghani, jeune cadre
dans une société publique. «
J’ai peur que tout soit remis en
cause avec ce nouveau virus. Je
sens que 2021 sera un retour à
la case départ pour le monde
entier», soutient-il avec beau-
coup d’appréhension. Il n’est
pas le seul à s’alarmer, par rap-
port à ce virus « mutant ».
Nabila, cadre dans une multi-
nationale, commençait déjà à
faire des projets pour 2021. 
« L’annonce du début de la
campagne de vaccination me
laissait entrevoir un avenir
meilleur. 

Mais là, j’ai beaucoup de
doutes, notamment en ce qui
concerne l’efficacité des vaccins

sur ce nouveau Covid »,
affirme-t-elle. « Je suis cons-
tamment branchée sur les télés
et sur Internet pour « guetter »
l’évolution de la nouvelle ver-
sion du coronavirus », assure-t-
elle. « J’ai beau entendre les
spécialistes rassurer sur l’effi-
cacité de ces vaccins sur la nou-
velle souche, je ne suis toujours
pas convaincue », poursuit-elle,
mettant en avant le fait que les
vaccins contre la grippe sont
différents d’une souche à une
autre. « Pourquoi ce ne serait
pas le cas avec celui du corona
?», rétorque-t-elle, en souli-

gnant que l’avenir reste des
plus incertains. Chose que ne
partage pas Lotfi. Pour ce répa-
rateur de téléphones mobiles,
les choses sont claires comme
de l’eau de roche : nous allons
assister à une nouvelle vague
du virus.  « Pour moi, il y a des
signes qui ne trompent pas.
Quand je vois ce qui se passe
actuellement en Europe, cela
me rappelle amèrement le
début de cette crise sanitaire
dans le monde », estime-t-il en
indiquant que l’on est face aux
mêmes « ingrédients » que ceux
auxquels on avait eu droit l’an

dernier. «C’est la même
ambiance délétère, ce sont les
mêmes spécialistes qui tentent
de rassurer avec les mêmes
phrases. Un an après, on
connaît le résultat… », peste-t-
il, en tentant de cacher sa
peur… Lamia est, elle, plus
confiante. « Le vaccin arrive, en
plus les frontières sont fermées,
depuis presque un an donc il n’y
a aucune chance pour que cette
souche entre dans le pays », dit
cette jeune fille qui est telle-
ment persuadée qu’elle a prépa-
rée un beau programme pour le
réveillon de fin d’année. « Je

compte le passer au Sud, avec
des amis. J’ai décidé de repren-
dre ma vie d’avant, car ce virus
sera bientôt de l’histoire
ancienne », justifie celle qui
souhaite faire partie du premier
« lot » de personnes vaccinées.
Si sa meilleure amie, Hala, par-
tage son avis sur la vaccination,
elle s’inquiète toutefois de l’ar-
rivée « rapide » de la nouvelle
souche au pays. « Je ne suis pas
d’accord avec toi », lui rétorque-
t-elle. « Cette souche est 
peut-être déjà là. Il ne faut pas
oublier que depuis un mois, il y
a eu plusieurs vols de rapatrie-
ment», rétorque-t-elle comme
pour justifier ses appréhen-
sions. « Peut-être qu’une des
personnes rapatriées est por-
teuse du virus. Même si les
autorités ont bloqué les vols
avec la Grande-Bretagne, cela
ne garantit pas que ceux qui
viennent d’autres pays n’ont
pas été en contact avec cette
nouvelle souche», ajoute-t-elle,
très angoissée. D’autres, par
contre, préfèrent prendre la
chose avec humour. Certains
d’entre eux n’hésitent pas à
s’en amuser en annonçant le 
« Covid-19 S » ou le « Covid-19
pro »(nouvelle version amélio-
rée, comme pour les téléphones
portables, Ndlr). D’autres,
demandent à leurs compatrio-
tes de se calmer car, estiment-
ils, on était à l’aube de la fin du
monde. Quoi qu’il en soit, ce 
« mutant » occupe toutes les
discussions… WW..AA..SS..

LA NOUVELLE SOUCHE, PLUS CONTAGIEUSE, DU CORONAVIRUS

LLeess  AAllggéérriieennss  iinnqquuiieettss
LLAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE du début de la vaccination contre le coronavirus laissait les Algériens entrevoir une année 2021 plus
sereine.  Mais voilà que l’annonce d’une nouvelle souche de ce terrible virus ravive les inquiétudes…

PP résident du Syndicat national
des praticiens de la santé
publique, le docteur Lyès

Merabet estime, dans cet entretien,
que les vaccins disponibles pour-
raient ne pas être efficaces contre la
nouvelle souche du Covid-19.
Toutefois, il affirme que «cela ne
remet pas en cause la campagne de
vaccination, puisqu’il faudra se pré-
munir contre les premières sou-
ches».

L’Expression ::  UUnnee  nnoouuvveellllee  ssoouucchhee
dduu  CCoovviidd--1199  eesstt  aappppaarruuee  aauu  RRooyyaauummee--
UUnnii..  LLee  mmoonnddee  ppaanniiqquuee,,  dduu  ffaaiitt  qquu’’eellllee
pprrooggrreessssee  ddééjjàà  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss..  DDooiitt--
oonn  ss’’iinnqquuiiéétteerr??

DDoocctteeuurr  LLyyèèss  MMeerraabbeett ::Ce qui carac-
térise ce type de virus, ce sont les muta-
tions, qui peuvent changer la configura-
tion génétique et antigénique du virus.
Et c’est ce qui complique la situation par
rapport au niveau de la contamination et
à la «circonscription» de l’épidémie. Cela
pourrait également compliquer la prise
en charge thérapeutique et vaccinale.
Une fois que le virus change de caractère
génétique, il peut justement être capable
d’engendrer chez le corps humain certai-
nes réactions que les anciennes souches
ne provoquaient pas. Et les traitements
sont conçus sur la base de souches iso-
lées. Les symptômes provoqués par cette
nouvelle souche sont plus ou moins fai-

bles à modérer. Mais ce qui est un petit
peu inquiétant, d’après les dernières
déclarations des médecins et des
experts, c’est le niveau de contagiosité
très élevé de cette nouvelle souche,
puisque cela sous-entend qu’on a affaire
à une nouvelle souche du virus qui peut
se propager à d’autres pays et embraser
toute la planète, comme cela a été le cas
du Sars-Cov-2 2019.

LL’’AAllggéérriiee  vvaa  ddéébbuutteerr  ssaa  ccaammppaaggnnee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199,,  àà  ppaarrttiirr
dduu  mmooiiss  pprroocchhaaiinn..  NNééaannmmooiinnss,,  lleess
cciittooyyeennss  ss’’iinntteerrrrooggeenntt,,  ««llééggiittiimmeemmeenntt»»,,
ssuurr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llaa  nnoouu--
vveellllee  ssoouucchhee..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss,,  ddoocc--
tteeuurr??

C’est tout à fait légitime comme
débats, comme discussions et comme
craintes aussi, puisque tout le monde
parle d’effets secondaires du vaccin et
l’Algérien ne peut pas être exclu de ce
débat, qui est ouvert à travers les
réseaux sociaux et les médias lourds.
Même si cela s’est passé ailleurs, les
Algériens vivent au rythme de l’appari-
tion de cette nouvelle souche du virus.
Ils sont intéressés puisque les débats
parlent du même acte de vaccination
pour juguler ce problème de santé mon-
dial. Il faudra aller vers un discours ras-
surant, il faudra que les autorités sani-
taires de notre pays s’impliquent dans ce
sens. Concernant l’efficacité des vaccins
sur la nouvelle souche, je n’irai pas par
quatre chemins, pour dire que les vac-
cins disponibles pourraient ne pas être
efficaces contre la nouvelle souche du
Covid-19. Il faudra attendre les résultats

des essais entamées par les laboratoires
de Pfizer et Moderna contre la nouvelle
souche britannique du virus.

C’est utopique pour un médecin et
même pour un étudiant en médecine, de
dire que le vaccin va être efficace, y com-
pris sur cette nouvelle souche qu’on
vient tout juste d’isoler. 

Le vaccin antigrippal demeure
l’exemple le plus édifiant. Ce qui était
efficace l’année dernière ne l’est pas
cette année, et ainsi de suite. Il faut
savoir qu’on isole chaque année les nou-

velles souches de la grippe saisonnière
qui, elle aussi, change sa configuration
tout le temps, ce qui nécessite un chan-
gement régulier du vaccin antigrippal.
Toute fois, cela ne remet pas en cause la
campagne de vaccination anti-Covid-19,
puisqu’il faudra se prémunir contre les
premières souches du virus.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  vvaacccciinn  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ppeeuutt  rreelleevveerr  llee  ddééffii  llooggiissttiiqquuee??  

Je pense que ce sera un petit peu dif-
ficile si l’Algérie opte pour les vaccins
qui nécessitent une conservation et un
réseau de distribution avec des tempéra-
tures très basses, comme c’est le cas des
vaccins anti-Covid-19 développés par les
laboratoires de Pfizer et de Moderna, où
la nouvelle technologie doit être mainte-
nue à des températures jamais vues pour
un vaccin. Si l’on a opté pour ces deux
choix, la réussite de la campagne de vac-
cination nécessitera de l’Etat un effort
financier important. 

La mise à jour de notre agenda pren-
dra du temps, ce qui laisse dire que le
délai annoncé (janvier) est trop court.
Néanmoins, l’organisation est là.

QQuuii  vvaa  ccoonnttrrôôlleerr  llee  vvaacccciinn??    
Ce qui doit être fait, c’est que

l’Agence nationale du médicament et
des produits pharmaceutiques, devrait
contrôler le vaccin.  Mais, on est au
début d’une longue histoire qui n’a pas
encore commencé, comme c’est le cas
pour l’Agence nationale de sécurité sani-
taire dont la création semble n’être
qu’un simple effet d’annonce.

MM..AA..

LE DOCTEUR LYÈS MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP, À L’EXPRESSION

««LLaa  nnoouuvveellllee  ssoouucchhee  rreemmeett  eenn  ccaauussee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  vvaacccciinnss»»  

La nouvelle souche s’invite à 2021

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’actualité2
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«« RReemmiissee  ssuurr  rraaiillss »»
ddeess  ssttaattiissttiiqquueess

C
onfusion. L’Office national des statis-
tiques (ONS) vient de changer de tutelle.
Il passe sous l’autorité du ministère de la

Numérisation et des Statistiques. La décision
est publiée au JO n°74. Auparavant il dépendait
du ministère des Finances. Il faut dire qu’il a
changé plusieurs fois de tutelle depuis son
existence en 1964. Sauf que cette fois-ci sem-
ble être la bonne pour la raison simple qu’il est
placé au cœur de la numérisation qui est son
élément naturel. La décision de ce changement
avait été prise par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors du
Conseil des ministres du  24 août dernier. Cette
décision, la 26ème des 54 engagements conte-
nus dans son programme adopté par les
Algériens le 12 décembre 2019. C’est dire que
les statistiques sont loin d’être une mince
affaire. Celles-ci permettent de mieux « conna-
ître nos potentialités et définir nos besoins,
d’autant que la numérisation et les statistiques
sont la base de toute stratégie efficiente et un
outil facilitant sa mise en œuvre par le gouver-
nement» avait précisé le président lors du
Conseil des ministres. Inutile de dire que les
propos du président démontrent que par le
passé nos statistiques n’en avaient que le nom.
Quant au contenu, celui-ci était au mieux le
résultat de « sondages » (sachant que cette
technique n’est pas utilisée chez nous) et au
pire une « forme de récupération politique et de
désinformation de l’opinion publique » comme
le mentionne le communiqué à l’issue du
Conseil des ministres. Pour être encore plus
précis, le président Tebboune veut « opérer
une révolution en matière d’élaboration de sta-
tistiques précises et réelles ». Pas moins. Alors
les chiffres balancés, en veux-tu en voilà, c’est
fini ! Il n’y a plus d’excuses avec la numérisa-
tion qui bat son plein actuellement. Laquelle
numérisation faisait partie de l’ordre du jour du
même Conseil des ministres. Ce qui ne veut
pas dire que l’élément humain est exclu de ce
travail ? Il est même à la base pour introduire
les données. Ce qui nécessite une formation
appropriée. Un exemple : la numérisation des
structures de santé passe inévitablement par
une formation du personnel soignant. Pour
remplacer les registres et les stylos par des
computers. Il était temps que l’Office national
des statistiques retrouve sa noble mission.
Afficher de vraies informations sur le « tableau
de bord » de la gestion du pays. Au plus près
des besoins. Dans le temps et l’espace ! 

Z.M.

LL ’OMS ne donnait pas cher de
l’Afrique, de l’Algérie en parti-
culier, de ses capacités à faire

face à la pandémie de coronavirus lors
de son apparition. Rappelons que
l’Organisation mondiale de la santé
l’avait placée sur une liste de 13 pays
africains devant être « particulière-
ment vigilants » à l’égard de ce type de
virus, soulignant que l’Algérie faisait
partie des pays ne disposant pas du «
matériel essentiel dont elle a besoin
pour effectuer des tests sur un nouvel
agent pathogène », ses propres capaci-
tés ne lui permettant pas d’être en
mesure de dépister de manière auto-
nome le coronavirus. Le contraire a
été prouvé. Elle a été parmi les pre-
miers pays à se doter en matériel de
protection :  masques chirurgicaux,
masques de type FFP2, combinaisons,
kits de dépistage…en faisant action-
ner ses réseaux notamment. C’est, en
fait toute la société qui s’est mobilisée
dans cet « effort de guerre » indispen-
sable pour sortir victorieuse de cette
épreuve tragique inédite dans l’his-
toire de l’humanité. Le président de la
République, ses ministres, des person-
nalités politiques, de la société civile,
du monde sportif ont fait don soit de
leurs salaires ou de sommes d’argent
conséquentes. De nombreuses entre-
prises publiques et privées, des uni-
versités, se sont mises à la fabrication
de matériel de protection (masques...),
des universités ont mis au point des
laboratoires de dépistage du Covid-19
à l’instar de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, d’autres se
sont lancés dans la fabrication des fla-
cons de gel hydro-alcoolique... 1300
fabricants sont mobilisés, à l’heure
actuelle, dont un d’entre eux qui pro-
duit 3 millions de bavettes par jour.
780.000 masques chirurgicaux sont
confectionnés tous les jours avec une
capacité de fabrication quotidienne de
3 à 5 millions de masques. Des confi-
nements stricts ont été imposés, avec
des appels récurrents au respect des
gestes barrières et au port du masque.
Autant de mesures qui ont permis à
l’Algérie de figurer parmi les pays les

moins impactés par le Sars-cov-2.
Fera-t-elle aussi bien ou mieux pour sa
campagne de vaccination ? Les labora-
toires Moderna et Pfizer ont, en effet,
annoncé qu’ils ne pourront satisfaire
que 20% de la demande mondiale et
qu’ils devront, par conséquent, étaler
leur offre jusqu’en 2024. Sachant que
les pays occidentaux seront servis en
priorité et que le Covid-19 ne prendra
pas de repos durant tout ce temps-là, il
faut reconnaître que la lutte pour l’ac-
cès à ces vaccins fera rage. Les pays
qui vont se lancer incessamment dans
des campagnes de vaccination ne
pourront pas attendre et n’auront
d’autres choix que de se rabattre sur
d’autres types de vaccin pour se pro-
curer assez de doses. À raison de deux
injections par personne cela devrait
tourner autour de quelques dizaines
de millions pour l’Algérie. Relèvera -t-
elle ce challenge ? Au pied du mur, les
pouvoirs publics n’ont pas d’autre
alternative et ils n’ont certainement
pas attendu la décision de débuter la
campagne de vaccination en janvier
pour être sur les rangs pour acquérir
la fameuse substance qui permettrait

de s’immuniser contre la maladie. Les
grands laboratoires qui ont en fait
l’annonce sont présents dans le pays,
en ce qui concerne les vaccins chinois
et russe des contacts ont été établis à
travers leurs représentations diploma-
tiques. «Nous avons discuté de cette
question lors de nos rencontres avec
les ministres algériens de la Santé et
de l’Industrie pharmaceutique», avait
déclaré le 8 décembre l’ambassadeur
russe à Alger, Igor Beliaev, dans une
interview accordée au site d’informa-
tion russe Sputnik. 

Pour ce qui est d’AstraZenaca qui
avait fait part d’avancées dans sa
recherche, le contact a été pris par le
biais de son site de fabrication de la
région Mena (Moyen-Orient et Afrique
du Nord) situé en Russie. 

La mise en place de deux task force
et d’un dispositif opérationnel en
charge de la préparation de tous les
aspects logistiques liés à l’opération
d’importation du vaccin ainsi que son
stockage et sa distribution, la désigna-
tion de sites de stockage, indiquent
que le pays est fin prêt pour... le grand
test. MM..TT..

Par où commencer ?

INTENSES PRÉPARATIFS POUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION

LLEE  GGRRAANNDD  TTEESSTT
CC’’EESSTT l’épreuve majeure qui permettra au monde de venir à bout 
de la pandémie de Covid-19 que l’Algérie s’apprête à affronter.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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PPoouurr  qquueellss  vvaacccciinnss,,  ll’’AAllggéérriiee  vvaa--tt--
eellllee  oopptteerr ??  MMyyssttèèrree  eett  bboouullee  ddee
ggoommmmee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  aa  ddoonnnnéé  iinnssttrruuccttiioonn  ffeerrmmee
ppoouurr  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ssaannss  ddééllaaii
aaffiinn  ddee  cchhooiissiirr  llee  vvaacccciinn  eett  llaanncceerr  uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ddèèss  jjaannvviieerr..  CCeess
ddiirreeccttiivveess  oonntt  bbiieenn  ééttéé  ssuuiivviieess  eett  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa,,  ddèèss  llee  lleennddeemmaaiinn,,
rrééuunnii  lleess  mmiinniissttrreess  eenn  cchhaarrggee  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddeess
TTrraannssppoorrttss,,  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuu--
ttiiqquuee,,  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree  aaiinnssii
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee
SSééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett  lleess

rreepprréésseennttaannttss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee..  UUnnee  aarrmmaaddaa  ddee  rreessppoonnssaabblleess
aauuxxqquueellss  iill  aa  ddoonnnnéé,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  ddeess
oorriieennttaattiioonnss  ccllaaiirreess  aaffiinn  ddee  rreessppeecctteerr  àà  llaa
lleettttrree  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..
MMaaiiss  aauuccuunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’aa  ffiillttrréé  ssuurr  llee
cchhooiixx  dduu  vvaacccciinn  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  vvaa  aaccqquuéérriirr,,
ssiinnoonn  uunnee  iinnddiiccaattiioonn  vvaagguuee  ffaaiissaanntt  ééttaatt
dd’’uunnee  ««sshhoorrtt  lliisstt  ddee  llaabboorraattooiirreess  ddéévveelloopp--
ppeeuurrss  ddee  vvaacccciinnss»»  aarrrrêêttééee  ppaarr  llee  CCoommiittéé
sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  ««ccoonnttrraattss  eenn  ccoouurrss  ddee
ffiinnaalliissaattiioonn  ppoouurr  lleess  pprreemmiièèrreess  lliivvrraaii--
ssoonnss»»..  EEtt  cc’’eesstt  ssuurr  cceettttee  ddeerrnniièèrree  pphhrraassee
qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ss’’aarrrrêêtteerr..  LLee  ccoommmmuunnii--
qquuéé  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ddoonnnnéé  ppaarr  llee
ccaannaall  ooffffiicciieell  ((AAPPSS)),,  ppaarrllee  ddee  «« ccoonnttrraattss
eenn  ccoouurrss  ddee  ffiinnaalliissaattiioonn »»..  IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc
dd’’aaccccoorrddss  qquuii  ssoonntt  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  pphhaassee  eett
nn’’aatttteennddeenntt  qquuee  dd’’êêttrree  ccoonncclluuss..  CCee  qquuii
iinnddiiqquuee  qquuee  ttoouutteess  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  oonntt
eeuu  lliieeuu  aauu  pprrééaallaabbllee..  EEtt  àà  ccee  pprrooppooss,,  iill  yy  aa
lliieeuu  ddee  rraappppeelleerr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee
BBeennbboouuzziidd  qquuii  aavvaaiitt,,  eenn  nnoovveemmbbrree  ddeerr--
nniieerr,,  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess

aavvaaiieenntt  pprriiss  ccoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  llaabboorraattooii--
rreess,,  ddeess  ccoonnssuullaattss  eett  aauuttrreess,,  ppoouurr  ll’’aaccqquuii--
ssiittiioonn  dduu  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ddèèss
ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé..  IIll  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé,,  ééggaallee--
mmeenntt,,  qquuee  ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt  ddiissppoossaaiitt  ddee
ttoouuss  lleess  ddoossssiieerrss  tteecchhnniiqquueess  ddeess  vvaacccciinnss
eenn  ccoouurrss  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  oouu  eenn  pphhaassee  dd’’eexx--
ppéérriimmeennttaattiioonn,,  aaffiinn  dd’’eenn  cchhooiissiirr  uunn..
LL’’AAllggéérriiee,,  aavvaaiitt  eennccoorree  aajjoouuttéé  llee  mmiinniiss--
ttrree,,  nn’’aatttteennddaaiitt  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa
ttrrooiissiièèmmee  pphhaassee  qquu’’eeffffeeccttuuaaiieenntt,,  àà  ccee
mmoommeenntt--llàà,,  lleess  ddiifffféérreennttss  ddéévveellooppppeeuurrss
ddee  vvaacccciinnss..  IIll  aappppaarraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt  ddoonncc
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  mmeennéé  sseess  nnééggoocciiaattiioonnss,,
mmaaiiss  yy  aa--tt--iill  eeuu  ddeess  pprrééccoommmmaannddeess ??
CC’’eesstt  llàà  ttoouuttee  llaa  qquueessttiioonn  ccaarr  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,
ppaarrllee  ttoouutt  ddee  ggoo  ddee  ««pprreemmiièèrreess  lliivvrraaii--
ssoonnss»» eett  cceellaa  nnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  llee  ccaass,,  ssaauuff
ssii  ll’’AAllggéérriiee  aa  rréésseerrvvéé  ssaa  ppllaaccee  eenn  ppaassssaanntt
ccoommmmaannddee..  SSiinnoonn,,  ccoommmmeenntt  eesstt--ccee  qquuee  llee
ppaayyss  ppoouurrrraaiitt  rreecceevvooiirr  rraappiiddeemmeenntt  ssoonn
qquuoottaa  ddee  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  ssii  llaa  ccoommmmaannddee
nn’’aa  ééttéé  ppaassssééee  qquuee  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss ??  LL’’iinntteerrrrooggaattiioonn  eesstt  llééggiittiimmee

ppuuiissqquuee  ttoouuss  lleess  llaabboorraattooiirreess  oonntt  ddééjjàà
vveenndduu  lleeuurr  pprroodduuccttiioonn  ssuurr  aauu  mmooiinnss
ttoouuttee  ll’’aannnnééee  22002211..  SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess
ccoommppiillééeess  ppaarr  ll’’uunniivveerrssiittéé  nnoorrdd--aamméérrii--
ccaaiinnee  DDuukkee,,  pprrèèss  ddee  1100  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoosseess
oonntt  ddééjjàà  ééttéé  rréésseerrvvééeess  ddaannss  llee  mmoonnddee..
LL’’EEuurrooppee  aa  ddééjjàà  pprrééccoommmmaannddéé  
11,,4433  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  ppoouurr
pprrèèss  ddee  444488  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,  ssooiitt  uunn
ppeeuu  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  ddoosseess  ppaarr  EEuurrooppééeenn..  LLee
RRooyyaauummee--UUnnii  aatttteenndd  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  
335555  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess,,  ll’’AAuussttrraalliiee  
113344,,88  mmiilllliioonnss  oouu  eennccoorree  ll’’IInnddee  qquuii  aa
rréésseerrvvéé  llee  pplluuss  ggrrooss  ssttoocckk  eenn  cchhiiffffrreess
aabbssoolluuss  ddee  11,,66  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoosseess..  LLee  qquuoottaa
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  dduu  CCoovvaaxx
eesstt  cceerrtteess,,  aassssuurréé  eett  sseerraa  lliivvrréé  aauu  ccoouurraanntt
dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  22002211,,  mmaaiiss  ppoouurr  ccee
qquuii  eesstt  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’aauuttrreess  qquuaannttii--
ttééss,,  iill  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  cc’’eesstt  llee  rreellaattiioonnnneell
qquuii  ddéétteerrmmiinneerraa  cceettttee  qquueessttiioonn..  TToouutt  vvaa
rreeppoosseerr  ddoonncc  ssuurr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee  qquuii  ddooiitt  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’iinnggéénniioossiittéé
aauupprrèèss  ddee  sseess  aalllliiééss.. HH..YY

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LE CHOIX DU VACCIN ADOPTÉ PAR L’ALGÉRIE

LLEE  MMYYSSTTÈÈRREE  DDEEMMEEUURREE  
Aucune information n’a filtré sur le choix du vaccin que l’Algérie va acquérir, sinon une indication vague faisant état d’une

short list arrêtée par le Comité scientifique. 
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LE FAN À PROPOS DE LA SITUATION DANS LA RÉGION 

««CC’’eesstt  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  eesstt  cciibbllééee»»
LLEESS  CCAAUUSSEESS palestinienne et sahraouie «demeurent pour nous des causes justes et on ne changera pas notre position».

LL e patron du FAN (Front de
l’Algérie nouvelle), Djamel
Benabdeslam  a tenu, hier, à

Constantine, une rencontre avec les
militants de son parti et en présence de
la presse, lors de laquelle il a prononcé
un discours dans lequel il est revenu sur
les évènements qui se développent d’une
façon vertigineuse. Aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur, autrement dit
dans toute la région «permettez-moi de
dire que nous sommes devant de réels
défis et des donnes très dangereuses». Il
a ajouté que «ce qui se passe aujourd’hui
nous l’avions déjà abordé en 2011 et
2012. Lorsque notre monde a été la cible
d’attaques». Il ne manquera pas d’ajou-
ter dans ce contexte qu’«aujourd’hui
notre Monde arabe est ruiné». 

Le conférencier a ajouté que «ce qui
s’est passé n’a jamais été un printemps
arabe mais un sinistre arabe et un prin-
temps sioniste par excellence». À cette
époque «j’avais souligné dans mon livre
que l’Algérie était visée». Ce qui se passe
aujourd’hui a-t-il ajouté «à nos frontiè-
res Est, Sud et Ouest a été programmé
et vise trois objectifs». Il précise que «le
premier objectif est de détruire l’Orient
avec un plan impérialiste pour démante-
ler la Syrie, l’Irak, la Palestine, le

Yémen, la Libye mais aussi l’Algérie»
qui reste un territoire encore inaccessi-
ble. «On est devant un  grand projet sio-
niste», affirme le conférencier.  Les
armées qui ont affronté «l’ennemi sio-
niste, de la Syrie, l’Irak, l’Egypte et
l’Algérie en 1973 sont toujours dans le
collimateur de l’entité sioniste, nos
ennemis n’ont pas oublié et ces armées
doivent être détruites». 

«Ils ont réussi à  détruire l’Irak, affai-
blir la Syrie, maîtriser l’Egypte avec un
gouvernement sous-traitant.
Aujourd’hui c’est le tour de l’Algérie. Ce
qui s’est passé à El Guerguarat, l’ouver-
ture de consulats à El Ayoun colonisée,
la grande trahison de certains pays ara-
bes désormais de complaisance avec l’en-
tité sioniste, notamment avec le
Makhzen», ajouta-t-il. Pour le conféren-
cier, il y a un but derrière ce qui se passe,
à savoir en finir avec la cause palesti-
nienne et effacer la Palestine.

Ce projet a-t-il précisé «est financé
par les banques des Emirats unis arabes,
Qatar, Bahreïn et l’Arabie saoudite». Le
second objectif souligne-t-il «est d’en
finir avec la cause du Sahara occiden-
tal». Le conférencier ne manquera pas
après avoir ouvert une parenthèse histo-
rique d’affirmer que «c’est l’Algérie qui
est ciblée». Elle l’est par rapport à ses
positions nobles en faveur des peuples
opprimés». Aussi bien la cause palesti-

nienne que sahraouie «demeurent pour
nous des causes justes et on ne changera
pas notre position». 

Le patron du FAN souligne que
l’Algérie est le vrai pays de la liberté et
défend la liberté des pays colonisés. «On
restera sur nos postions et on ne chan-
gera pas.» 

Enfin «la sécurité intérieure de
l’Algérie est le troisième objectif du com-
plot qui se trame et c’est l’ANP qui est la

plus visée». À ce titre « en tant que peu-
ple algérien avec toutes ses composantes
on doit s’unir et se solidariser contre
l’ennemi sioniste». Pour lui, il faut vrai-
ment prendre les choses au sérieux. «Je
lance, avant de conclure, un appel au
peuple maghrébin avec qui nous parta-
geons les traditions, la culture et l’his-
toire, pour se mobiliser contre le tyran
qui a pris leur pays en otage.»

II..GG..

EN PRÉVISION DE PROCHAINES LÉGISLATIVES

LL’’ééqquuaattiioonn  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee
La politique doit retrouver ses lettres de noblesse, cette exigence est tributaire de l’implication de nouvelles forces et
dynamiques éprises du sens du changement démocratique pacifique dans la continuité de l’Etat et de sa souveraineté.

LL es avis controversés sur
les élections législatives
anticipées se font étayer

de plus en plus, ce sont des
approches dont la lecture n’est
pas forcément le produit de  l’a-
nalyse d’un contexte particulier
dans lequel se trouve le pays.

Au-delà de ces positions
disparates et antagoniques, il
est intéressant d’aborder le scé-
nario plausible en mesure de
revoir et reconfigurer tout l’é-
chiquier politique de fond en
comble.

Opter pour des élections
législatives anticipées pourrait
permettre au pays d’engager un
processus nouveau susceptible
de remodeler la scène politique
nationale. La dynamique et l’é-
lan populaire du 22 février 2019
sont en mesure de produire des
élites politiques et des candi-
dats auxdites élections antici-
pées pour pouvoir revoir l’échi-
quier et le doter de nouveaux
outils et mécanismes capables
de changer démocratiquement
et pacifiquement l’ordre insti-
tutionnel et politique.

Cela aidera même à enclen-
cher une dynamique nouvelle
qui secrétera de nouvelles géné-
rations d’élites politiques qui
couperont court avec les pra-
tiques de la classe politique qui
a enraciné des comportements
qui ont perverti les valeurs poli-
tiques et dont la majorité des
Algériens et des Algériennes
ont déserté le champ politique
qui a causé une crise de

confiance terrible. Le
Mouvement populaire du 22
février 2019 dans sa version
première qui a su rassembler et
faire l’unanimité autour des
questions claires et en rapport
avec un changement patrio-
tique et intrinsèque, est un
potentiel crédible qui pourrait
apporter sa pierre à l’édifice de
changement démocratique paci-
fique.

C’est l’occasion pour les for-
ces de changement d’avoir une
présence dans les institutions
élues afin de contribuer à ce
processus de transformations
politiques, économiques et

sociales. D’ailleurs, beaucoup
de citoyens se lamentent de la
présence d’un spectre politique
qui a été le terreau de l’ancien
régime et ses pratiques honnies
qui étaient derrière l’état de
déliquescence politique dans
lequel se trouvent l’Etat et la
société aujourd’hui.

Les élections législatives
anticipées pourraient être une
opportunité en or pour la jeu-
nesse qui s’est soulevée un cer-
tain 22 février 2019 dans la per-
spective d’évincer les forces de
l’oligarchie et de la prédation
qui saignent le pays à blanc.

La participation et l’implica-

tion de cette jeunesse avide de
changement et dans le cadre
d’un jeu démocratique transpa-
rent et serein, déclencheraient
une éventuelle transformation
de l’échiquier politique en met-
tant l’ancienne classe politique
au placard une fois pour toutes.

Le nouveau spectre pourrait
devenir une réalité saillante et
on n’entendra plus des caciques
et des dinosaures à l’image du
FLN et du RND et les islamis-
tes qui ont joué sur toutes les
cordes possibles pour se main-
tenir et tirer profit de la rente
politique toute honte bue.

La voie politique salutaire

réside dans la reconfiguration
de l’échiquier politique via des
voies démocratiques pacifiques
et sereines, c’est la manière
idoine en mesure d’éviter au
pays de replonger dans la spi-
rale de la crise institutionnelle
qui n’arrange nullement la
situation du pays qui fait face,
aujourd’hui, à plusieurs mena-
ces à ses frontières où les
enjeux sont très délicats et sen-
sibles.

Les élections législatives
anticipées sont une opportunité
pour renouveler le personnel
politique frappé par les erre-
ments d’une pratique antina-
tionale et au service d’une caste
despotique.

Il est temps que les
Algériens et les Algériennes
renouent avec la pratique poli-
tique saine et en dehors de la
cooptation et l’allégeance qui
étaient le credo de choix de l’an-
cien régime et ses symboles.

La politique doit retrouver
ses lettres de noblesse, cette
exigence est tributaire de l’im-
plication de nouvelles forces et
dynamiques éprises du sens de
changement démocratique,
pacifique, dans la continuité de
l’Etat et de sa souveraineté.

Changer une situation poli-
tique aux antipodes des atten-
tes et des aspirations de la
majorité du peuple algérien,
nécessite aussi l’implication de
nouvelles forces pacifiques
secrétées par le Mouvement
populaire qui aspire à la trans-
formation démocratique et
sociale dans le cadre de l’Etat
national. HH..NN..

Une élection qui pourrait sécréter
une nouvelle élite politique

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Djamel Benabdeslam
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42 millions 
d’abonnés
Internet en Algérie 
PRÈS de 42 millions
d’abonnés à l’Internet fixe
(Adsl, fibre Ftth et 4G
LTE/Wimax) et au mobile 
(3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 3ème
trimestre de 2020, selon le
dernier rapport de l’Autorité
de régulation de la poste et
des communications
électroniques (Arpce) sur
l’évolution du marché de
l’Internet fixe et mobile en
Algérie. Le nombre
d’abonnés à l’Internet fixe a
ainsi dépassé les 3,7 millions
et celui mobile les 
38 millions, durant le 3ème
trimestre de 2020, détaille le
rapport. Concernant l’Internet
fixe, il est relevé un total 
de 3 730 931 abonnés au
3ème trimestre de 2020,
alors qu’il était de 
3 503 474 à la même période
de 2019, soit une évolution
de 6,49% en l’espace d’une
année. Sur les 3 730 931
abonnés à l’Internet fixe, 
2 454 574 sont abonnés à
l’Internet haut débit (Adsl), 
59 750 à la fibre optique
jusqu’au domicile (Ftth), 
1 216 164 à la 4G LTE fixe et
443 à la technologie Wimax.

Un autre marché
perdu pour Sonatrach
À PARTIR de 2021, la compagnie nationale
Sonatrach ne sera plus fournisseur de
carburant d’Électricité du Liban (EDL), au
même titre d’ailleurs que la Kuwait
Petroleum Company. Le contrat de fourniture
qui arrive à expiration le 31 décembre ne
sera pas renouvelé, rapporte le site
libanais L’Orient du Jour. Selon la même
source, le ministre libanais sortant de
l’Énergie et de l’Eau, Raymond Ghajar, vient
de signer avec l’Irak un contrat pour
l’importation au Liban de carburant destiné à
ses centrales électriques à partir de 2021.
Cela devrait permettre d’imposer une
solution de remplacement durable au contrat
entre l’État libanais et Sonatrach, l’un des
fournisseurs de carburant d’Électricité du
Liban (EDL) avec la Kuwait Petroleum
Company, qui arrive à expiration le 
31 décembre et qui ne sera pas renouvelé,
précise la même source, même si Sonatrach
avait annoncé, l’été dernier, qu’elle ne
souhaitait pas prolonger sa coopération avec
Beyrouth à la suite d’un scandale impliquant
SPC Londres, filiale de Sonatrach.

Le directeur général de l’Agence nationale
des déchets (AND), Karim Ouamane, a

affirmé à Alger que la récupération et la
valorisation des déchets ménagers

seraient à même de générer des recettes
de l’ordre de 92 milliards de dinars par an.

Soulignant que les déchets ménagers
issus des bouteilles des boissons
gazeuses et des eaux minérales

représentent 4% soit 470 000 tonnes/an.
Le même responsable a fait savoir que la

valorisation de ce type de plastique
pourrait créer 7 600 postes d’emploi
directs/an. Pour rappel, le nombre de

structures de récupération et de recyclage
des déchets non dangereux (DND),

s’élevait à 444 structures en 2019, tandis
que le nombre d’opérateurs de ce

domaine était estimé à 4080, durant la
même année, selon un document 

de la même agence.

Les déchets : 
un trésor caché
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Algérie poste lance le service «Recharge Mobile» sur BaridiMob L’IFAG fait
sa rentrée

universitaire
AU MÊME titre que
les établissements

publics
d’Enseignement
supérieur, l’Ifag

(filiale de l’Insag
business School),

agréé par le
ministère de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche
scientifique, a

procédé, le 
15 décembre dernier

au lancement de la
rentrée universitaire

2020-2021. Ce
retour sur les bancs

de l’école a
concerné les
étudiants en

première, deuxième
et troisième année

en licence sciences
commerciales. 

À noter que cette
formation 

(en sciences
commerciales) est

agréée par le
ministère de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche
scientifique.

DES «ZERDIS» BATTUS À MORT À ORAN
DEUX «zerdis» ont été découverts

morts dans la forêt de Canastel (Oran),
a-t-on appris lundi dernier du président

de l’association d’ornithologie et de
protection de l’environnement

ChafiAllah Maâmar. L’un des deux
animaux d’une longueur de 50 et 40

centimètres a été découvert dimanche
dernier, par l’association dans un état

de décomposition avancée, a-t-il
indiqué à l’APS, soulignant que cette
espèce rare menacée de disparition,

serait battue à mort et l’autre capturée
dans un piège. Le «zerdi» ou

mangouste est une espèce rare classée
dans la liste des animaux non

domestiques protégés en vertu du
décret exécutif 235-12 du 24 mai 2012,

a affirmé Maâmar ChafiAllah, rappelant
que son association avait repéré un

«zerdi» pour la première fois au niveau
de la forêt de Sidi Bakhti dans la daïra

de Boutlélis» (ouest d’Oran).

L’ENTREPRISE publique Algérie poste vient
d’annoncer que le service «Recharge Mobile» est
désormais disponible sur l’application mobile
BaridiMob. Selon un communiqué mis en ligne sur
le site Web, l’entreprise indique que  dans le sillage
de l’élargissement de sa gamme de services numé-
riques offerte sur son application mobile, Algérie
poste met à la disposition des adhérents à cette

application, en l’occurrence BaridiMob, la possibi-
lité de recharger le crédit téléphonique mobile en
totale simplicité et rapidité et ce, pour les trois 
opérateurs téléphoniques Mobilis, Ooredoo et
Djezzy. 

Pour rappel, ladite prestation est déjà disponible
sur la plateforme Web de l’entreprise
www.poste.dz rubrique services en ligne.

Exigence du certificat
de nationalité et casier
judiciaire : c’est fini 
OUF ! La bureaucratie remise dans les tiroirs.
Le certificat de nationalité et la présentation du
bulletin n° 3 du casier judiciaire ne seront plus
exigés dans les dossiers administratifs
demandés par les administrations, les
entreprises et les institutions publiques, les
autorités locales et ses services. C’est ce qui
ressort du décret exécutif signé par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad et paru au Journal

officiel N°74. Désormais, il suffit pour la
personne concernée, de présenter une copie de
la carte nationale d’identité ou du passeport.
Néanmoins, la présentation d’un certificat de
nationalité peut être exigée lors de la création
d’un dossier nécessitant des investigations
sécuritaires ou d’ordre public, ou lorsque la
copie de la carte d’identité ou du passeport est
illisible ou détruite, selon le même texte.
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COMPTES SPÉCIAUX ET RÉÉVALUATION DES COÛTS DES PROJETS

CCee  qquuee  rréévvèèllee  llee  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess
LLEE  PPRROOJJEETT  de loi portant règlement budgétaire 2018 adopté à l’unanimité. 

EE n réponse aux questions
des députés et observa-
tions des magistrats de

la Cour des comptes,  le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a déclaré,
hier, à l’APN à l’occasion  de l’a-
doption du projet de loi portant
règlement budgétaire 2018, que
«grâce aux mesures édictées par
le gouvernement», «le montant
des coûts résultants de la rééva-
luation des projets publics,
pesant lourd sur le budget de
l’Etat, a été réduit de 1 113,50
milliards de dinars en 2007 à
581,39 milliards de dinars en
2018». À l’effet de mettre un
terme à ce phénomène, il a cité,
entre autres mesures, l’obliga-
tion de soumettre l’inscription
des mégaprojets au certificat de
maturité, avant approbation
par la Caisse nationale d’équi-
pement pour le développement
(Cned). Il a également évoqué
«l’assainissement périodique ou
quinquennal de la nomencla-
ture des investissements en éli-
minant les projets et opérations
lancés mais avérés non confor-
mes et en élargissant le
contrôle aux communes concer-
nant les dépenses engagées».
Concernant la faiblesse du
recouvrement des crédits

octroyés aux entreprises écono-
miques, dont celles appartenant
aux oligarques, il a indiqué que
« le chiffre de 2286, 345
milliards de dinars, cité dans le
dernier rapport de la Cour des
comptes  au titre de l’exercice

2018 est relatif aux  redevances
des crédits octroyés, dont les
montants non remboursés». Il a
indiqué également que «son
département a pris une série de
mesures visant à assainir les
comptes  d’affectation spéciale

(CAS) et réduire leur nombre».
La prolifération des CAS, le
manque de transparence et de
rigueur au plan de leur gestion
n’ont cessé d’être relevées par
les magistrats de la Cour des
comptes. À ce propos, le minis-
tère a fait savoir que «son
département avait entamé en
2010 une opération d’assainis-
sement des comptes spéciaux».
De ce fait,  leur nombre a été
ramené de «73 en 2010 à 
51 CAS en 2017, puis à 55 CAS
en 2018». Sur le plan financier
le solde global de ces comptes a
vu son montant passer «de 10
627 milliards de dinars en 2010
à 4 490 milliards de dinars en
2018, soit une réduction de 
58 % en 2018   par rapport à
2010». Le  ministre prévoit «la
clôture de 36 autres comptes
spéciaux au plus tard le 
31 décembre 2021, dans le
cadre de la LF 2021, et ce, dans
le but d’améliorer la gouver-
nance et de mieux maîtriser la
recette et la dépense publiques
à travers une réhabilitation des
principes budgétaires». Les
recettes du la Caisse de solida-
rité et de garantie des collectivi-
tés locales s’élèvent à 
267 milliards de dinars, soit 6%
du solde global (4 490 milliards
DA). Les trois comptes destinés
à l’équipement public, ont enre-
gistré un solde de 1 540

milliards de dinars, soit 34 % du
montant global. Les 47 comptes
restants, ont enregistré 2 683
milliards de dinars, soit 60 % du
solde global. Quant aux comp-
tes gelés, dont le nombre est
insignifiant, «ils étaient en fait
réactivés pour faire face à des
dépenses imprévues…», est-il
relevé. Par ailleurs, le ministre
a affirmé que  «la  réduction de
la durée de l’examen du projet
de loi du Règlement budgétaire
à une seule année au lieu de 
3 ans, se fera dès 2026».  Selon
le ministre, «la réduction de la
durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire
se fera progressivement par le
retour à l’exercice financier
concerné N-2 puis N-3 entre
2023 et 2025, et N-1 en 2026,  et
ce suivant les réformes en cours
et conformément aux disposi-
tions de la loi organique 18-15
relative aux lois de finances.

Il est question «de  pallier les
lacunes dans le cadre de la
consécration des principes de
transparence dans le contrôle
des deniers publics et de la
bonne gouvernance».  Enfin, le
ministre n’a pas répondu à la
préoccupation des députés rela-
tive au  manque d’évaluation
par le ministère des Finances
du processus de financement
non conventionnel. MM..BB..

Aymen Benabderrahmane a affronté les députés

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

L’ENIEM TOUJOURS FERMÉE

LLaa  ccoollèèrree  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  nnee  rreettoommbbee  ppaass
CCEESS  DDEERRNNIIEERRSS ont-ils tort de s’en prendre à leur direction ? La réponse a été donnée par les travailleurs eux-mêmes qui en

étaient, hier, à leur troisième action de protestation.

LL a colère des travailleurs de
l’Entreprise nationale des indus-
tries électroménagères (Eniem),

de Tizi Ouzou, ne retombe pas. Mis au
chômage technique depuis trois semai-
nes, ils ont exigé, hier, la reprise du tra-
vail et le départ de l’actuelle direction de
l’entreprise. Ces travailleurs, qui ont
marché de l’ancienne mairie (au centre-
ville) au siège de la direction de l’entre-
prise à l’entrée Ouest de la ville pour
revenir, ensuite, au siège de la wilaya,
ont exprimé leur exigence de «reprendre
le travail sans délai» et appelé au
«départ de l’actuel staff dirigeant» de
l’entreprise. Les travailleurs pointent du
doigt leurs dirigeants et les rendent
«responsables» de la crise que vit le com-
plexe industriel. Il faut savoir que
depuis la décision d’arrêt technique des
activités durant ce mois de décembre,
pour cause de «contraintes financières»
et «rupture des stocks des matières pre-
mières», prise par la direction de
l’Eniem, la pilule refuse de passer
auprès du collectif des travailleurs. Ces
derniers ont-ils tort de s’en prendre à
leur direction ? La réponse a été donnée
par les travailleurs eux-mêmes qui en
étaient, hier, à leur troisième action de
rue en protestation contre leur mise au
chômage. S’estimant étrangers à la
situation difficile que traverse l’entre-
prise, ils affirment, à juste titre, qu’ils
n’ont pas à payer de leur poste travail
les erreurs commises par les dirigeants
de l’entreprise. La protestation est, à
leurs yeux, légitime et leur revendica-

tion de reprise du travail est justifiée.
Mais il faut souligner que ces protes-

tations à répétition ne semblent pas
faire avancer leur cause. Et encore
moins les deux audiences que leur a
accordées le wali. Ce dernier n’a d’au-
tres moyens d’agir que de transmettre
leurs doléances au ministère de
l’Industrie lequel avait dépêché, il y a
une quinzaine de jours, une commission
pour s’enquérir de la situation au niveau
de l’entreprise, a organisé une réunion
pour débattre de la situation de l’Eniem
et de l’Enie. Mais force est de constater
qu’à ce jour, aucune mesure sérieuse
n’est venue conforter les travailleurs de
l’Eniem dans leur demande de reprise
du travail. 

La situation est toujours au point
zéro et personne ne semble avoir le cou-
rage de dire la vérité aux travailleurs.
Celle-ci pourrait être un nécessaire plan
social, d’ailleurs craint par les tra-
vailleurs après un second arrêt forcé
décidé par la direction de l’entreprise en
l’espace d’une année. Cette même direc-
tion qui, après la catastrophe, a dépêché
son P-DG à Bordj Bou Arréridj pour
négocier un accord avec l’entreprise pri-
vée Condor, pour la fourniture de certai-
nes pièces de montage. Rien ne semble,
là aussi, sortir de cette négociation et le
complexe de l’Eniem demeure désespé-
rément fermé. Le même P-DG, Djillali
Mouazer, a indiqué à l’APS qu’il «n’y a
rien de nouveau pour l’instant».
Comprendre par là que la banque bloque
les comptes de l’entreprise et la dounae
refuse de libérer les kits d’assemblage
des produits. Le résultat de ce double
blocage est qu’«il ne peut y avoir de

reprise du travail dans l’immédiat».
Djillali Mouazer s’accroche à un plan de
sauvetage de l’entreprise, «élaboré avec
le groupe Elec El Djazair et le ministère
de l’Industrie pour être soumis aux
banques et au ministère des Finances».
En attendant les travailleurs vont bien-
tôt boucler un mois de chômage tech-
nique, sans qu’ils aient aucune informa-
tion sur leur avenir immédiat. Ce que
l’on sait, par contre, c’est l’intention du
gouvernement de ne pas laisser tomber
l’entreprise, mais de conditionner désor-
mais tout soutien financier à une obliga-
tion de résultats. Il reste qu’il sera diffi-
cile à l’Eniem de réussir une quelconque
performance dans un environnement

économique public assez sclérosé, esti-
ment certains observateurs qui disent
ne pas voir d’issue à la situation difficile
que traverse l’entreprise, en dehors d’un
allègement des charges salariales. Cela
revient à parler d’un plan social, difficile
à digérer pour des travailleurs dont
l’espoir de trouver un autre travail est
quasi nul, compte tenu de l’état du mar-
ché de l’emploi, frappé de plein fouet par
la double crise économique et sanitaire.
Mais il faut dire aussi qu’au-delà de ces
craintes légitimes, l’Algérie risque de
perdre purement et simplement l’un de
ses fleurons industriels. Il se dégage de
ce second épisode de l’Eniem, une
impression d’incapacité à agir… AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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550000  iinndduuss  iinnvveessttiisssseeuurrss  mmiiss  eenn  ddeemmeeuurree
CCOOMMMMEENNTT interpréter le fait que 900 projets inscrits au titre de l’investissement, lesquels aient été assistés sur
tous les plans ?

FF
ini les indus investis-
seurs. L’étau se resserre
de plus en plus sur les

filous n’ayant pas concrétisé les
projets pour lesquels ils se sont
engagés, alors qu’ils ont acquis
des terrains au nom de l’inves-
tissement. Ils seront tout sim-
plement appelé à rendre des
comptes et à restituer les fon-
ciers dont ils ont bénéficié au
nom de l’investissement. La
commission en charge de la ges-
tion du foncier industriel de la
wilaya d’Oran vient d’asséner
un coup dur à l’encontre de ces
tricheurs, en procédant à l’an-
nulation de 260 titres d’attribu-
tion ayant été accordés à ces
investisseurs, n’ayant en réalité
le nom d’investisseurs que dans
les papiers leur ayant permis de
devenir propriétaires de foncier
industriel qu’ils ont acquis
depuis déjà 10 ans alors que
tous les moyens et toutes les
facilitations ont été mis à leur
disposition. Sinon, comment
interpréter le fait que 900 pro-
jets inscrits au titre de l’inves-
tissement, lesquels avaient été
assistés sur tous les plans, ban-
caires, douaniers, fiscaux et
autres ? C’est subséquemment
l’annulation officielle, rapide et

sans recours des titres de pro-
priété, cette politique a été ava-
lisée par l’Etat, visant l’assai-
nissement du secteur indus-
triel. Cette politique est une
suite logique des recommanda-
tions de la dernière conférence
nationale tenue récemment,
laquelle a abordé l’investisse-
ment sur tous les angles notam-
ment la relance économique et
dans laquelle le gouvernement
a dévoilé son plan d’action,
accordant essentiellement de
larges opportunités pour les

véritables investisseurs portant
des projets réels, ne trichant
aucunement. Ces derniers sont
bousculés par ces «féodaux» des
temps qui dupaient l’adminis-
tration en lui fournissant des
papiers, leur donnant le titre de
propriétaires terriens. La com-
mission en charge de cette
question ne badine plus avec le
nouvel ordre établi. Son rende-
ment est calculé. Elle comprend
des représentants de la direc-
tion des mines, ceux de  services
domaniaux, des représentants

de l’agence foncière, de la direc-
tion de l’environnement et des
délégués municipaux. Ces der-
niers ont reçu le quitus de la
hiérarchie les ayant instruits
d’assainir cette problématique,
en retirant tout projet n’ayant
pas vu le jour et mettre en
demeure les investisseurs traî-
nant dans la concrétisation de
leurs projets. Aux derniers
bilans,  500 autres bénéficiaires
ont été invités à lancer dans les
plus brefs délais tous les chan-
tiers qu’ils ont paraphés sur les

documents d’engagement.
Aucune indulgence n’a été affi-
chée à leur encontre, étant
donné que ces derniers sont
classés dans la liste rouge. Le
retard de plus qu’ils accusent
leur est calculé, ils feront égale-
ment l’objet de retrait des ter-
rains leur ayant été accordés,
en plus de plusieurs autres
mesures coercitives qu’ils
encourent. «La quasi-totalité
majeure de ces pseudo-investis-
seurs  ont eu toutes les facilita-
tions liées à l’attribution du
foncier depuis 2011», a-t-on
expliqué, soulignant que «l’Etat
ne tolère plus les états d’âme».
«La tricherie est désormais de
l’histoire ancienne », a-t-on
expliqué.  Cependant, la roue
du développement ne s’est pas
arrêtée aux annulations.
Autrement dit, le durcissement
de ces mesures est décidé à l’en-
contre des fraudeurs. La com-
mission en charge de l’investis-
sement a reçu au moins 4 000
dossiers d’investissements.
«Une  bonne partie de ces dos-
siers est en phase d’étude», a-t-
on indiqué expliquant que «tou-
tes les entraves liées à l’inves-
tissement sont levées en plus de
plusieurs nouvelles facilitations
accordées aux postulants».

WW..AA..OO..

Les indus investisseurs démasqués

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

FONCIER INDUSTRIEL A BOUIRA

3344  HHEECCTTAARREESS  RREECCUUPPÉÉRRÉÉSS
SSUURR les 6 000 postes initialement prévus, seulement 2 100 ont été créés dans cette zone.

DD
ans sa guerre contre les usurpa-
teurs et faux investisseurs, la wali
de Bouira a activé les mécanismes

réglementaires en sa possession pour récu-
pérer le foncier industriel à travers le terri-
toire 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 publique-
ment annoncé la guerre aux usurpateurs
lors de la dernière session APW en décla-
rant : « Nous avons besoin de vrais inves-
tisseurs et non d’escrocs », s’est attiré les
foudres de certains lobbies que pareilles
décisions gênent. 

Pour les investisseurs détenteurs d’actes
amis dont les projets ne sont toujours pas
lancés, 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
7 000 m2 en plein centre de la wilaya. 

Cet espace servira désormais à l’implan-
tation d’un CEM et d’un grand centre d’af-
faires au profit de la commune et de l’a-
gence foncière de wilaya. Un autre terrain,
dégagé après la démolition de la cité
Ainouche H’Djila, convoité par plusieurs
affairistes richissimes, vient d’être officiel-
lement affecté à un projet d’utilité
publique. Pour rappel et comme déjà rap-
porté dans nos colonnes, la zone indus-
trielle d’Oued El Berdi connaît un retard
dont les causes sont multiples. En matière
d’emploi, la situation n’est guère réjouis-
sante, car sur les 6 000 postes initialement
prévus, seulement 2 100 ont été créés dans
cette zone. Le projet d’extension s’étale sur

190 ha, actuellement il est au stade d’amé-
nagement. Cette extension compte sur le
papier 25 investisseurs. Enfin, il y a lieu de
noter que son aménagement a été confié à
la société Cosider Engineering, pour un
montant de 147 millions de DA. 

Il y a maintenant quatre années nous
avons soulevé ce problème. « Nous allons
entamer incessamment une opération d’as-
sainissement de ce dossier afin de donner la
priorité aux investisseurs sérieux», cette
affirmation émane d’un ancien wali parti à
Oran. Elle a été faite en 2016. La zone
industrielle de Sidi Khaled, commune
d’Oued El Berdi intéresse à plus d’un titre
les enquêtes et l’épuration du dossier du
foncier industriel. Depuis que la justice a
été activée pour assainir la situation et
combattre la dilapidation des biens publics,
des informations font état d’enquêtes et
d’instructions contre des personnalités
directement mêlées aux affaires louches. 

Lors de la dernière session de l’APW, le
secrétaire général de la wilaya a annoncé
l’annulation par voie de justice de 19 pro-
jets ainsi que la récupération de 93 lots
comptabilisant 210 000 m² à travers cette
zone et les zones d’activité reparties à tra-
vers les communes. C’est le souhait de
l’humble citoyen. Actuellement, cette zone
n’a d’industriel que le nom. Les projets pro-
grammés sont en majorité en cours de réali-
sation, ou à l’arrêt. 

Ainsi, sur les 82 projets agréés, unique-
ment 22 sont pleinement opérationnels et
représentent plus de 6 milliards de dinars
d’investissement sur les 40 milliards prévus
initialement. On compte aussi 33 projets en
cours de réalisation, six à l’arrêt, 15 non
lancés et sept autres en cours d’annulation.
L’actuel wali a fait de ce dossier une prio-
rité absolue, ce qui dérange certains lobbies
qui, depuis des années, ont « pignon sur le
foncier » à Bouira. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ABDELMADJID CHIKHI

«On doit intégrer la
Mémoire nationale

dans l’enseignement»
Le conseiller du président de la

République chargé des
Archives et de la Mémoire

nationale, Abdelmadjid Chikhi,
a appelé hier, à Alger à intégrer

les différents aspects de la
Mémoire nationale dans les

programmes d’enseignement et
de formation pour renforcer l’u-

nité nationale et relever les
défis.Dans une allocution, lors
d’une réunion périodique avec
les coordinateurs des secteurs

ministériels concernés par le
dossier de la mémoire et des

représentants de la société
civile, Abdelmadji Chikhi a pré-
cisé que «le moment est venu

de réviser les programmes
d’enseignement et de formation

relatifs à l’histoire et à la lan-
gue arabe, en accordant un

intérêt particulier à ces deux
matières».Pour le directeur

général des Archives nationa-
les, l’intégration des différents

aspects de la Mémoire natio-
nale dans les programmes

d’enseignement et de formation
est importante, en ce sens

qu’ «elle permet de renforcer
l’unité nationale et de relever

les défis posés par les dévelop-
pements induits par les techno-
logies de l’information et de la
communication et leur impact
sur les sociétés, et en particu-

lier sur la société arabe». De
plus, Chikhi a insisté sur la

nécessité de mettre en valeur
les résultats des recherches

scientifiques, réalisés par les
établissements universitaires et

les instances s’intéressant à
l’histoire et à la langue arabe,
et de les traduire sous forme
de mécanismes favorisant la

«promotion de l’enseignement
de ces deux matières, surtout

dans les premiers cycles de
l’enseignement».

Bouira récupère ses terrains
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LE COMMERCE ETAIT AUTREFOIS FLORISSANT

LLeess  ccyybbeerrccaaffééss  llaammiinnééss  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199
LLEESS  AAIIDDEESS inclues dans les mesures prises pour faire face aux conséquences de la pandémie n’aident pas à faire
vivre un commerce déjà mort.

SS ’il y a bien un commerce
complètement décimé par
la pandémie de Covid-19,

c’est bel et bien celui des 
cybercafés. Déjà laminé par la
généralisation d’Internet via les
téléphones portables, ce com-
merce, florissant, il y a de cela
quelque temps, a complètement
disparu cette année. Mais que
sont devenus les jeunes com-
merçants qui vivaient de cette
activité ? Sur le terrain, la
situation est dramatique. Cette
catégorie de commerçants a été
complètement anéantie et jetée
dans la marge.

En effet, les cybers n’exis-
tent plus même si les locaux
sont toujours ouverts. Lorsque
l’on entre dans un de ces com-
merces pourtant nombreux,
l’on est accueilli avec un sourire
et un hochement d’épaule signe
que les postes ne sont plus opé-
rationnels. « Bonjour, y a un
poste pour me connecter ? »,
demandions-nous à la récep-
tionniste d’un cyber situé au
cœur de la ville de Tizi-Ouzou.
« Bonjour, désolée, les postes ne
sont pas opérationnels. On fait
les photocopies et l’impression
seulement», répond- elle, con-
fuse.

Pour trouver un cyber
encore « vivant » après le pas-
sage du Covid-19, nous avons
choisi le lieu favorable  par
excellence à cette activité. Et ils
étaient très nombreux, ces com-
merces dans cette partie de la
ville. Nous nous sommes ren-
dus à « La tour », situé à proxi-

mité du pôle universitaire 
« Bastos » qui a pris les propor-
tions d’une autre ville, ces der-
nières années.  Les cybers
étaient très nombreux au point
où l’on en trouvait à chaque
coin de rue. Mais, là, c’est le
désert. Tous étaient fermés.
Nous avons demandé à des étu-
diants de nous en montrer un.   

« Il n’existe plus de cyber ici.
Ceux qui restent encore ouverts
ne font que des photocopies de
documents et des polycopiés au
tarif étudiant. Toutefois, notre

interlocuteur nous oriente vers
un cyber situé dans une ruelle
difficile à trouver. «  Bonjour, on
veut un poste pour une
connexion. » Notre interlocu-
teur, très occupé nous fait signe
de la main que notre demande
n’a aucune suite. « Nous faisons
des photocopies et de l’impres-
sion et des demandes d’émigra-
tion », nous répond-il occupé à
saisir sur son micro.

En fait, après des discus-
sions avec les étudiants qui
étaient sur place, la situation

devenait plus claire. Les cybers
n’assurent plus de connexion
mais ils ont trouvé un débouché
encore rentable.  « Après le
confinement, nos commerces
étaient ruinés. On n’avait plus
aucun sou. Pourtant, il fallait
bien trouver une rentrée d’ar-
gent. Les impôts et la Casnos
sont impitoyables » explique un
jeune tenancier d’un cyber à
« Bastos » qui explique que
l’ouverture de son commerce
tient uniquement à d’autres
activités, telles que les polyco-

piés pour étudiants et les
demandes de visas et autres
démarches d’émigration.    

Si aujourd’hui, les cyberca-
fés sont encore un commerce
existant dans la nomenclature
des services concernés, ils doi-
vent  être supprimés, car sur le
terrain, ils n’existent presque
plus. Les aides inclues dans les
mesures prises pour faire face
aux conséquences de la pandé-
mie n’aident pas à faire vivre
un commerce déjà mort. « À
quoi serviront ces 30 000 DA ?
À vivre une année ? À payer les
impôts et les Casnos ? Les
cybercafés ne sont désormais
qu’une histoire ancienne qui a
vécu un laps de temps » affirme
un jeune propriétaire d’un
cyber.

En fait, la pandémie a tou-
ché beaucoup de commerces
mais les cybers ont été anéan-
tis. L’on peut signaler égale-
ment les dommages causés aux
agences de tourisme et de voya-
ges mais qui pourront redémar-
rer après le retour des
transports aériens et mariti-
mes.  Pour tirer la sonnette d’a-
larme,  quelque 40 agences de
voyage, se sont réunies au mois
d’octobre dernier pour le lance-
ment d’une organisation « La
fédération nationale les agences
de tourisme et de l’hôtellerie ».
Une structure qui devait défen-
dre ces agences en cette période
marquée par la crise qui a
frappé ce secteur, suite à la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19 et les restrictions pri-
ses par la suite. 

KK..BB..

Des lieux de vie détruits par le Covid-19

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SQUAT DES ESPACES PUBLICS À BÉJAÏA

FFIINNII  LL’’IIMMPPUUNNIITTÉÉ
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de police ont entrepris une opération, dans le but de libérer les trottoirs et les espaces publics occupés indûment

par des commerçants. 

DD ésormais, les passants, qui
étaient jusque-là contraints de
marcher sur la chaussée à cause

de l’occupation illicite des trottoirs, ne
seront plus exposés aux risques de la cir-
culation très dense. La ville de Bejaia,
qui est entre autres la première agglo-
mération de la wilaya de Béjaïa, a connu,
plus particulièrement depuis le début de
la crise sanitaire, un rétrécissement
inquiétant de ses espaces publics qui
sont squattés par aussi bien les commer-
çants exerçant dans la légalité que les
pseudo-commerçants et marginaux pour
étaler leurs marchandises, faisant fi des
lois du commerce en vigueur, devant
l’indifférence affichée par les services
habilités à réprimander ce genre de
dépassements.

Depuis hier, ce n’est plus le cas, les
autorités publiques ont entrepris,
conformément aux procédures légales,
de délivrer les trottoirs de leurs squat-
teurs. Après une série de recommanda-
tions, la police passe à l’acte. 

Il faut dire que la situation est deve-
nue intenable empirant davantage de
jour en jour ; les citoyens de la ville  et
ses visiteurs assistent impuissants à l’a-

mincissement de leur espace piétonnier,
autant au centre-ville qu’au niveau des
différentes artères où des négociants se
sont emparés entièrement des trottoirs
trop exigus, en les annexant purement
et simplement aux surfaces initiales de
leurs locaux commerciaux.

Dans ce contexte, les commerçants et
ceux agissant dans l’informel  ont carré-
ment bouclé les trottoirs à l’aide de bar-
ricades pour délimiter leurs territoires.
En conséquence, il est impossible pour
les  promeneurs, notamment la gent
féminine, de dépasser ces bornages et de
cheminer entre étals occupés par les
clients, à toute heure. Idem pour les ven-
deurs de vêtements, de  fruits et légumes
qu’il exposent le long des trottoirs. De ce
fait, les passants, à cause de l’occupation
illicite des trottoirs, sont contraints de
marcher sur la chaussée en s’exposant
aux risques d’accident et gênant par là-
même la circulation automobile.

Au niveau des autres grands centres
urbains, c’est le même constat. Sidi
Aich, El Kseur, Amizour et Akbou, le
piéton perd son espace et se retrouve sur
une partie de la voie qui n’est pas la
sienne. 

Il en est de même sur les Routes
nationales où le risque d’accidents mor-
tels est encore plus présent. Le squat des

trottoirs  et des abords des routes à
grande circulation est une réalité inquié-
tante à Béjaïa. Sera-t-il éradiqué un 
jour ? L’interrogation est tout à fait légi-
time,, car par le passé, des opérations
similaires ont eu lieu mais pas pour
longtemps. Une fois l’orage passé, les
commerçants se réinstallent de nou-

veau. Les services de sécurité sévissent à
présent. 

Des saisies sont opérées. Des com-
merçants sont verbalisés. Les piétons
espèrent que ce n’est pas une démarche
de conjoncture.  L’avenir nous le dira
sûrement. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La capitale des Hammadites ne se laissera plus faire
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EE n dépit de la forte plu-
viométrie, plus de 50%
des robinets, dans ces

wilayas, sont à sec. Pour les
uns, le liquide précieux ne par-
vient pas aux robinets bouchés
par le calcaire, qu’un jour sur
trois et, pour les autres,  une
fois par semaine.  Entre les uns
et les autres, c’est une alimen-
tation d’un jour sur 20. Il faut
dire que les précipitations
hivernales n’ont, a priori pas
été de toute grâce pour bon
nombre de ménages, aussi bien
à Annaba qu’à El Tarf.
Situation retenue tantôt à l’ac-
tif des pannes enregistrées au
niveau des conduites de trans-
fert d’eau à partir des barrages
de Chafia et Meksa (wilaya d’El
Tarf), tantôt, en raison de pan-
nes des équipements d’alimen-
tation dans la wilaya d’Annaba.
Si tel est le cas pour cette der-
nière, pourquoi le même pro-
blème se pose-t-il, pour la
wilaya d’El Tarf, principal four-
nisseur d’eau potable à
Annaba ? Depuis plusieurs
mois, l’on enregistre d’intermi-
nables perturbations et coupu-
res d’eau, pour procéder à des
travaux de réparation,  indique
t-on à chaque fois, sans pour
autant oublier de signaler les
fuites d’eau au niveau de plu-
sieurs zones dans la wilaya
d’Annaba. Ces désagréments,
outre leur impact sur le quoti-
dien des ménages, sont les fac-
tures salées pour un liquide
qu’ils ne consomment qu’occa-

sionnellement. Aux termes des
explications apportées par les
acteurs en charge de ce secteur
vital, c’est la formule classique
qui revient à chaque fois : « Les
travaux de réparation » Or, ces
travaux s’éternisent et la
patience des abonnés de l’ADE
à Annaba et El Tarf est mise à
rude épreuve, notamment
quand il s’agit de factures de
consommation dépassant les  23
000 DA, quittances à l’appui,
pour un foyer de deux person-
nes. Les cas se suivent et se res-
semblent à Annaba où, jusqu’à
preuve du contraire, aucune
explication n’a été avancée.
L’interruption de l’approvision-
nement en eau potable n’est pas

spécifique au centre- ville
d’Annaba et El Bouni, El
Hadjar et Kherazza entre aut-
res, en raison de la vétusté de
leur réseau souterrain, comme
avancé par les responsables
locaux. C’est également le cas
pour la nouvelle ville de Draâ
Errich. Cette dernière qui, bien
que fraîchement réalisée, enre-
gistre une très faible alimenta-
tion en eau potable. Pis encore,
l’absence d’eau dans les robi-
nets dépassant les deux à trois
semaines, a influé sur l’occupa-
tion des logements par leurs
bénéficiaires, pour ne citer que
ces désagréments auxquels font
face les habitants de la wilaya
d’Annaba et ceux d’El Tarf. Un

fait imposant, à plus d’un titre,
des interrogations sur la ges-
tion de ce secteur. Celui-ci qui,
outre l’enchaînement des
défaillances  pour assurer une
alimentation régulière des
foyers en eau potable,  il enre-
gistre encore les scandales. En
effet, L’Algérienne des eaux
(ADE) d’Annaba, serait au cen-
tre d’une enquête pour suspi-
cions de corruption. Selon la
source qui a filtré l’information,
les éléments de la brigade
financière et économique, après
attache avec la direction de
l’ADE, auraient pris possession
de plusieurs dossiers et autres
informations, ayant trait à plu-
sieurs marchés, objets de suspi-

cions de pourrissement. Selon
les informations apportées par
une source interne à l’ADE,
serait impliqué dans ces dos-
siers, un ex- directeur qui avait
été écarté de ce poste, pour en
occuper un autre où il exerce
toujours. Seraient également
impliqués dans ces affaires, un
nombre de cadres proches dudit
ex-directeur, ont précisé nos
sources. Les investigations
entreprises par les services de
sécurité, s’articulent autour de
marchés publics non conformes
à la législation en vigueur, en
rapport avec des raccordements
au réseau d’eau potable, de plu-
sieurs promotions immobiliè-
res, appartenant à des person-
nalités influentes d’Annaba,
nous précise-t-on .De son côté,
la direction de l’ADE d’Annaba
a manifesté sa prédisposition à
apporter toute son aide et tout
l’ apport d’informations pour
faire contribuer à la mise à la
lumière tous les dessous des
agissements contraires aux lois
de la République. En attendant
que toute la lumière soit faite
sur cet autre scandale qui ris-
querait d’ébranler la scène
locale, les foyers à Annaba,
continuent de subir les consé-
quences d’une gestion boiteuse,
remontant à des années, car il
est à noter que les directoires
qui se sont succédé ces trois
dernières années aux comman-
des de l’ADE, ont hérité d’un
lourd passif  à l’origine de « cet
actif »  que les nouveaux loca-
taires de la direction de l’ADE,
tentent tant bien que mal de
gérer. WW..BB..

LL es intempéries ayant affecté la
wilaya d’Annaba l’hiver dernier,
ont fait qu’un pylône  s’était

effondré sous l’effet d’un glissement de
terrain,  provoquant la chute d’une 
télécabine qui avait fini par céder sous
les vents violents. Depuis, l’exploitation
de cette ligne était suspendue et une
expertise avait été effectuée, évaluant
les dégâts en vue d’un  éventuel lance-
ment des travaux de réparation  et
remise en service. 

Or, un an après et jusqu’à la mise
sous presse, ce moyen de locomotion,
d’une importance capitale pour les habi-
tants  de Séraïdi, n’a pas repris du serv-
ice. Et pourtant, sa réhabilitation avait à
l’époque été annoncé avec tambour  et
trompette, par l’Entreprise de transport
aérien par câbles (Etac).

Un retard qui a suscité moult ques-
tions quand on considère la portée de sa
remise en marche. En effet, si l’arrêt du
téléphérique est un désagrément pour
ses usagers, parmi les étudiants et les
travailleurs entre autres, il a également
un impact financier négatif, de par  un
manque à gagner qui se chiffre à des
milliers de centimes pour le Trésor
public. C’est dire à quel point la reprise
des navettes du téléphérique, se fait
cruellement ressentir par les habitants
de Séraïdi, notamment en cette période
hivernale, où le transport est un vrai

parcours du combattant pour les popula-
tions de cette commune. 

De plus, l’immobilité des cabines du
téléphérique est également synonyme de
pertes financières. Car, faut-il le rappe-
ler, la ligne du téléphérique Annaba-
Séraïdi assurait la desserte de 2 000 à
2500 usagers par jour. Il faut souligner
que le téléphérique Annaba-Séraïdi,
offre des services à des prix compétitifs
soutenus par des abonnements hebdo-
madaires et mensuels, qui arrangent,
notamment les étudiants et les élèves, ce
qui représente une perte sèche pour le
Trésor public.  

Dans un déplacement fait, hier, sur
les lieux où nous avons  constaté outre le
calme plat, le vide à l’intérieur de la sta-
tion du téléphérique.  Sur place, un
groupe de jeunes, occupant un petit coin
à l’entrée principale du téléphérique,
nous ont dit qu’«il n’y avait personne à
l’intérieur». Le même constat et les
mêmes propos nous ont été apportés,
l’année dernière, lors d’un déplacement
pour tenter de savoir, où «coince ce télé-
phérique».  Il faut savoir que l’arrêt du
téléphérique n’est pas seulement d’or-
dre technique. Il est aussi  financier en
raison du manque à gagner occasionné
par des mois d’immobilisation de ce
moyen de locomotion. Une situation, a
priori accentuée par la situation finan-
cière qui, soulignons-le, ne permet pas,

du moins actuellement, de prendre en
charge ces travaux de réparation aussi
bien  par le budget de la wilaya
d’Annaba, encore moins directement par
l’Etat. En attendant une éventuelle
aisance financière pouvant permettre le
remise en marche du téléphérique
Annaba-Séraïdi, il est utile de rappeler
que, depuis sa réalisation, ce moyen de
transport a à son actif plusieurs arrêts.
Pour une raison ou une autre, les durées

de son arrêt variaient entre deux et
10 ans. Aujourd’hui,  en l’absence de
toutes informations sur la reprise de
service de ce téléphérique, celui-ci com-
mence à se frayer une brèche dans les
oubliettes des autorités locales de la
wilaya, d’Annaba. En conclusion, cette
wilaya, en perte de vitesse en matière de
développement, semble être bannie par
ses responsables qui ne lui accordent
que la vertu de la langue de bois. WW..BB..

L’Etat ne ménage pas ses efforts, mais...

ANNABA

BBEEAAUUCCOOUUPP  RREESSTTEE  ÀÀ  FFAAIIRREE
CC’’EESSTT  malheureusement le constat à Annaba et El Tarf où l’alimentation en eau potable est un vrai casse-tête pour
les citoyens de ces wilayas de l’Est du pays.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

À L’ARRÊT DEPUIS 2019

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  AAnnnnaabbaa--SSéérraaïïddii  ssee  rroouuiillllee
LLEE  TTÉÉLLÉÉPPHHÉÉRRIIQQUUEE reliant le chef-lieu de la commune d’Annaba à la station balnéaire de Séraïdi, est toujours non opérationnel.

Incroyable abandon !
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L
a Ligue nationale
du football ama-
teur (LNFA) a
suivi la démarche
entreprise par la

Fédération algérienne de
football (FAF) auparavant,
afin de déterminer la formule
avec laquelle sera organisé
le nouveau championnat
d’Algérie de Ligue 2, en déci-
dant d’ouvrir une consulta-
tion écrite auprès des
responsables des clubs de
cette nouvelle division pour
entamer la nouvelle saison
2020-2021.

Là, l’instance dirigée par
Ali Malek ne veut en aucun
cas prendre la « responsabi-
lité » de définir le système de
compétition à adopter.

Il est tout aussi important
de rappeler qu’à la fin du
mois d’août dernier, la majo-
rité des clubs de Ligue 2 ont
opté pour un championnat
classique en aller et retour,
lors de la réunion qui s’est
tenue au Centre technique
national de Sidi Moussa
(Alger) entre la FAF et les
clubs de cette division (32
présents sur 36).

Le championnat de Ligue
2,  composé de deux grou-

pes de  18 clubs, se jouera
donc sur  34 journées.

Signalons qu’à l’instar de
la Ligue 1 professionnelle, la
Direction technique nationale
de la FAF a proposé trois
variantes : championnat clas-
sique en aller et retour,
championnat en aller simple
avec play-off et play-down et
championnat en aller simple.

La réunion, présidée par
le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi , en pré-
sence de Ali Malek, président
de la Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA), a traité
également du statut des
clubs .

Aussi, les clubs qui
avaient, par le passé, un sta-
tut professionnel mais en
veille, sont dans l’obligation
de réactiver leur statut ou
d’engager une procédure
judiciaires pour revenir à

celui d’amateur. Aujourd’hui
donc, « la LNFA sollicite les
clubs de Ligue 2  pour une
consultation écrite, au sujet
du championnat de la saison
2020-2021, dont le coup
d’envoi est prévu au mois de
février prochain » a indiqué
l’instance, dans un communi-
qué publié sur son site offi-
ciel. Selon l’instance prési-
dée par Ali Malek, « il est
désormais nécessaire de
trouver un autre moyen, pour
permettre le déroulement du
championnat de Ligue 2 »,
d’où cet appel à l’intention
des clubs, pour donner leur
avis.

La première variante pro-
posée consiste à maintenir la
formule de deux groupes,
avec 18 clubs chacun, avec
le déroulement à huis clos
des 17 journées, en aller
simple.

« Les champions des
deux groupes accèdent en
Ligue1, alors que les forma-
tions classées aux six der-
nières places de chaque
groupe (6×2 = 12) rétrogra-
deront en Division nationale
amateur (DNA) », précise
encore l’instance, à propos
de cette première variante.

Concernant la deuxième
variante, elle consiste à
répartir les clubs en trois
groupes de 
12 chacun. Le championnat
se jouera à huis clos, en
aller-retour, en 22 journées.

« Les clubs classés à la 
1ére place dans les trois
groupes disputeront un mini-
championnat, en aller simple
et à huis clos, sur terrain
neutre » a poursuivi la LNFA.

« Les clubs classés aux

deux premières places, à l’is-
sue de ce mini-championnat,
accéderont en Ligue1, alors
que les formations classées
aux quatre dernières places
de chaque groupe (4×3 = 12)
rétrograderont en DNA ».

Enfin, en ce qui concerne
la troisième variante, elle

consiste en une répartition
des clubs en quatre groupes
de neuf, pour un champion-
nat qui se jouera à huis clos,
en 18 journées (aller-retour)
et avec une équipe exempte
pour chaque journée.

« Les clubs classés à la
1ère   place dans chacun des
quatre groupes, se rencon-
treront en aller simple, à huis
clos et sur terrain neutre, sui-
vant un tirage au sort effec-
tué avant l’entame du
championnat. 

Les deux vainqueurs
accéderont en Ligue 1, alors
que les clubs classés aux
trois dernières places de
chaque groupe (3×4 =12),
rétrograderont en DNA » a
ajouté  l’instance.

« Les réponses dûment
signées doivent être
envoyées au plus tard le 
27 décembre, par email, à
l’adresse suivante 
(lnfamateru@hotmail.fr), ou
remises en main propre, par
porteur, au secrétariat géné-
ral de la LNFA » a conclu la
LNFA à propos de ce docu-
ment qui « propose égale-
ment la composante des
groupes, en fonction de la
variante choisie ». S.M.

LIGUE 2

Les clubs
doivent
choisir

une des trois
variantes

proposées

Le coup
d’envoi de la
saison prévu
au mois de

février
prochain

QUEL SYSTEME
DE COMPÉTITION ?

La LNFA sollicite les clubs de Ligue 2  pour une  consultation
écrite, au sujet du championnat de la saison 2020-2021.

COUPE DE LA CAF

La JSK bat l’USGN Niger (2-1)
La JS Kabylie a réussi son entrée en lice en coupe de la

CAF, hier, en allant ramener la victoire de son déplacement
à Niamey, face à la formation nigérienne de l’US

Gendarmerie (2-1), dans le cadre du match aller du premier
tour de la coupe de la Confédération africaine de football

(CAF), sur la pelouse du stade Général Seyni Kountche de
Niamey. Le représentant algérien a ouvert le score à la 

16’ par l’intermédiaire de Rédha Bensayah, avant que les
Nigériens n’égalisent sur penalty à la 34’. 

A la 88’, un défenseur de l’US Gendarmerie a littéralement
offert un but aux poulains de Youssef Bouzidi, d’une remise

totalement manquée qui a lobé son propre gardien. 
Le match retour aura lieu le 5 ou le 6 janvier 2021, au stade

du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

portsS SAÏD MEKKI
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LIGUE 1 (5e JOURNÉE)

CSC - USMA à l’affiche, la JSS pour une place de leader
Le duel entre le CS Constantine et l’USM Alger constituera l’affiche de la 5e journée  de Ligue 1
de football, prévue aujourd’hui, alors que la JS Saoura, en appel à Magra, tentera de se hisser
provisoirement en tête du championnat.

C ette 5e journée sera tron-
quée de trois rencontres,
en l’occurrence

Olympique Médéa - CR
Belouizdad, NA Hussein Dey -
ES Sétif et JS Kabylie - AS Aïn
M’lila, en raison de la participa-
tion du CRB, de l’ESS et de la
JSK aux compétitions africaines
interclubs. 

Le CSC (14e, 3 pts), auteur
de trois matchs nuls de rang,
tentera de signer son premier
succès de la saison face à une
équipe de l’USMA (17e, 2 pts),
où rien ne va plus.

Sèchement battue lors de la
précédente journée à domicile
par l’OM (1-3), l’USMA traverse
une zone de turbulence.
Quelques jours après le limo-
geage de l’entraîneur François
Ciccolini, pour avoir boycotté la
cérémonie protocolaire à l’issue
de la Supercoupe face au CR
Belouizdad (1-2), le directeur

général sportif, Antar Yahia,
pourrait connaître le même sort.

Un autre faux pas risque de
mettre déjà le nouveau coach
des Rouge et Noir, le Français
Thierry  Froger, dans une situa-
tion inconfortable. 

De son côté, la JS Saoura
(2e, 8 pts), invaincue jusque-là,
se rendra à l’Est du pays pour
défier le NC Magra (10e, 4 pts),
dont l’entraîner Mohamed Bacha
a été limogé dimanche. Un suc-
cès des gars de Béchar leur per-
mettrait de grimper provisoire-
ment en tête du classement.

Le MC Alger (4e, 7 pts),
auréolé de sa qualification pour
le prochain tour de la Ligue des
champions, sera en appel à
l’Ouest pour croiser le fer avec le
RC Relizane (6e, 6 pts).

Les Algérois, qui voyagent
bien (4 points sur 6 possibles,
ndlr), devront rester vigilants
face à une équipe du RCR qui

s’était imposée le week-end der-
nier, en dehors de ses bases
devant le CA Bordj Bou Arréridj
(1-0).

Pour sa part, le MC Oran (6e,
6 pts) enchaînera avec un
deuxième derby de suite, quand
il se rendra chez la lanterne
rouge l’USM Bel Abbès (20e, 
1 pt), moins d’une semaine
après avoir signé sa première
victoire de la saison, à domicile
face au WA Tlemcen (2-1).

Sans les services de ses nou-
velles recrues, pas encore quali-
fiées, la formation de la Mekerra
sera appelée à puiser dans ses
réserves pour éviter le faux pas
de trop.

Quant au Paradou AC (10e, 
4 pts), il partira favori à domicile
contre le CABBA (17e, 2 pts),
confronté à une crise de résul-
tats et dont les joueurs sont à la
recherche d’un sursaut d’orgueil.

A Skikda, la JSMS (14e, 

3 pts), largement battue lors de
la précédente journée à Aïn
M’lila (3-0), est appelée à revoir
sa copie, à l’occasion de la
réception de l’ASO Chlef (10e, 
4 pts), laquelle se trouve dans
l’obligation de réagir suite à la
défaite concédée à la maison
face à la JSK (0-2).

Enfin, le WAT (17e, 2 pts)
cherchera à décrocher son pre-
mier succès depuis son retour
parmi l’élite, à domicile face à
l’US Biskra (6e, 6 pts), tenue en
échec le week-end dernier sur
sa pelouse par le PAC (1-1). 

PROGRAMME COMPLET
Aujourd’hui

14h30 :
Paradou AC - CABB Arréridj    
CS Constantine - USM Alger   

14h30 :
Skikda - ASO Chlef           
NC Magra - JS Saoura      
RC Relizane - MC Alger    

15h00:
Tlemcen - US Biskra          

USM Bel Abbès - MC Oran

Reportés
Olympique Médéa -CR Belouizdad

NA Hussein Dey - ES Sétif
JS Kabylie - AS Aïn M’lila

CLASSEMENT

Clubs Pts       J
1. ES Sétif 10 4
2. AS Aïn M’lila 8 4 
—. JS Saoura 8 4 
4 . CR Belouizdad 7 3
—. MC Algerr 7 3 
6. MC Oran 6 4  
—. RC Relizane 6 4 
—. US Biskra 6 4 
9 . JS Kabylie 5 4 
10. Paradou AC 4 4 
—. O. Médéa 4 4
—. NC Magra 4 4
—. ASO Chlef 4 4 
14. CS Constantine 3 3 
—. NA Hussein Dey 3       4   
—. JSM Skikda 3       3 
17. WA Tlemcen 2       4 
—. CABB Arréridj 2       4 
—. USM Alger 2 4
20. USM Bel Abbès 1 4

Un difficile déplacement 
de l'USM Alger à Constantine

AFRIQUE

La Fédération ivoirienne
annonce saisir le TAS
contre la FIFA
La Fédération ivoirienne de
football (FIF), plongée dans une
querelle de succession pour le
poste de président que brigue
Didier Drogba, a annoncé, lundi
soir, dans un communiqué
saisir le Tribunal arbitral du
sport (TAS) contre une décision
de la FIFA de bloquer le
processus d’élection. « La
Fédération internationale de
football association (FIFA)
n’ayant pas donné suite aux
différentes demandes de levée
de suspension du processus
électoral, la FIF considère ce
silence de la FIFA comme un
rejet de sa demande et se
trouve contrainte de saisir le
TAS, afin de solliciter de cette 
juridiction l’annulation pure et
simple de la décision de
suspension », explique 
la Fédération ivoirienne.
La FIF souligne « les difficultés
créées par cette suspension »,
qui a entraîné le report du
« démarrage des championnats
en Côte d’Ivoire », ainsi que de
la Supercoupe Félix Houphouët
Boigny. « Le football ivoirien est
à l’arrêt depuis août 2020 »,
insiste la FIF. L’élection à la
présidence de la FIF a pris des
allures de feuilleton à
rebondissements depuis six
mois. Après le rejet de la
candidature de l’ancienne star
Didier Drogba, la FIFA avait
bloqué le processus en août,
puis avait auditionné l’ensemble
des acteurs en septembre.
Malgré son immense popularité
en Côte d’Ivoire, le soutien de
nombreux anciens partenaires
comme Eugène Diomandé, les
frères Yaya et Kolo Touré ainsi
que de plusieurs personnalités,
l’ex-attaquant de Marseille et
Chelsea, qui a aussi longtemps
porté la sélection ivoirienne sur
ses épaules, avait vu sa 
candidature invalidée.
Le président sortant de la FIF,
Augustin Sidy Diallo, qui ne se
représentait pas après deux
mandats et assurait depuis août
les affaires courantes, est
décédé le 21 novembre de
maladie.

DISCIPLINE

Deux entraîneurs
sanctionnés par la LFP
Les entraîneurs du WA
Tlemcen Abbas Abd El Aziz et
de l’ASO Chlef Moussi ont
écopé d’un match de
suspension chacun (interdiction
de vestiaires et de terrain), pour
« contestation de 
Décision » lors des rencontres
de la 4e journée de
Ligue 1 disputées les 18  et 
19 décembre, a indiqué la
Ligue de football professionnel
lundi. Les deux techniciens
devront en outre s’acquitter
d’une amende de 20 000 DA.La
commission de discipline de la
LFP réunie lundi a également
sanctionné l’USM Bel Abbès
d’une amende de 200 00 DA
pour « absence de l’entraîneur
sur la main courante » lors de
la rencontre de la 4e journée
contre la JS Saoura. Par
ailleurs, le défenseur du NA
Hussein dey Meftah Mohamed
a été sanctionné d’un match de
suspension ferme plus 
30 000DA d’amende pour
« contestation de décision » .
La même sanction a été infligée
au joueur de l’OMédéa,
Cherfaoui Tarek.

CR TÉMOUCHENT

TALBI VISE L’ACCESSION APRÈS
SA RÉÉLECTION À LA TÊTE DU CLUB

L e président du CR Témouchent,
Houari Talbi, réélu lundi soir, à la tête
du club nouveau promu en Ligue 2 de

football, s’est engagé à jouer la carte de l’ac-
cession lors de la nouvelle saison, si 

les moyens financiers « ne feront pas
défaut » à sa formation.

« Notre objectif est de monter une équipe
compétitive capable de jouer la carte de l’ac-
cession, si nous parvenons à avoir les
moyens de notre politique, car comme tout le
monde le sait, nous traversons une crise
financière aiguë. Cela nous amène à lancer
un énième appel en direction des 

autorités locales et industriels de la ville
pour assister le club », a-t-il 

déclaré lors de l’exposé de son pro-
gramme d’action.

L’assemblée générale élective du CRT a

eu lieu après avoir décalé à deux reprises la
date butoir de recueil des candidatures, en
raison de l’absence de candidats pour bri-
guer le poste de président. Cette situation a
poussé Houari Talbi à postuler à sa succes-
sion à la dernière minute pour « débloquer la
situation », a-t-il affirmé.

Outre les grosses ambitions qu’il nourrit
en vue de la prochaine édition du champion-
nat, dont le coup d’envoi sera donné en
février 2021, le même responsable a
annoncé qu’il prévoyait de doter le club
d’une académie de football.

« Par le passé, le CRT était composé
dans sa majorité de joueurs enfants du club.
Ce n’est plus le cas depuis quelques
années, et je pense qu’il est temps pour
nous de revoir cette politique. 

J’espère que notre demande formulée à

la direction de la jeunesse et des sports pour
mettre certains sites sportifs à notre disposi-
tion, afin de lancer notre académie de foot-
ball, soit exaucée », a-t-il souhaité.

Par ailleurs, le boss du CRT a annoncé la
reprise des entraînements à 48 heures de la
date fixée par le ministère de la Jeunesse et
des Sports pour les clubs de Ligue 2 pour
débuter la préparation d’intersaison.

La formation de la ville d’Aïn
Témouchent, qui a fait un passage éphé-
mère en Ligue 2 entre 2009 et 2011, s’est
renforcée par plusieurs joueurs lors du mer-
cato estival. Elle a fait appel aussi à un nou-
vel entraîneur, en la personne de Hadj
Merine qui a succédé à Omar Belatoui, rap-
pelle-t-on.
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COUPE DE LA CAF (1er TOUR - ALLER), RENAISSANCE FC (TCHAD) – ES SÉTIF À 15H À N’DJAMENA

L’ES Sétif à N’Djamena pour une bonne entame de la compétition
Les joueurs sétifiens, déterminés à revenir de N’Djamena, cet après-midi avec un bon résultat face à
Renaissance FC avant le match retour décisif.

L ’ES Sétif qui se trouve à
N’Djamena, capitale du
Tchad depuis lundi, effec-

tuera son entrée en lice en coupe
de la Confédération africaine de
football (CAF), aujourd’hui, face
à l’équipe tchadienne de la
Renaissance FC à partir de
15h00, au stade Idriss-Mahamat-
Ouya, à l’occasion du 1er tour
(aller) de cette épreuve continen-
tale.

L’objectif de l’Entente de Sétif
dans cette compétition a été fixé
par les supporters des Noir et
Blanc, à savoir remporter le
Trophée. Avant le départ de l’é-
quipe en direction de
N’Djamena, dimanche dernier,
les supporters de l’équipe étaient
au stade du 8-Mai 1945 pour
encourager les joueurs et leur
souhaiter un bon voyage.

Mais, ils ont justement saisi
cette occasion pour scander haut
et fort «Echaâb yourid la coupe
d’Afrique» (Le peuple veut la
coupe d’Afrique). Et c’est donc le
plus logiquement du monde que
l’entraîneur en chef de cette for-
mation sétifienne, le Tunisien
Nabil Kouki a répondu «indirec-
tement» aux fans du club que lui
et les joueurs vont tout donner
pour essayer d’aller le plus loin
possible dans cette compétition.
Mais, il va falloir d’abord débuter
par ce premier match du 1er tour
(aller) face à la Renaissance FC
de N’Djamena : «L’ES Sétif vise
toujours à gagner et cela même
sur le plan continental. On va
donc chercher un bon résultat au
Tchad face à la formation de
Renaissance», a insisté le coach
de l’entente de Sétif.

Et saisissant cette occasion,
l’entraîneur Kouki  montre toute
sa prudence en indiquant qu’«il
ne faut pas sous-estimer l’adver-
saire et prendre donc le match
très au sérieux pour éviter toute
mauvaise surprise». Pour bien
préparer ce match aller, le coach
Kouki a programmé, juste après
l’arrivée des joueurs à l’hôtel,
lundi dernier, une petite pause,
avant une première séance d’en-
traînement  au stade de l’hôtel
justement.

Hier, et  à l’heure du match,
les joueurs ont effectué une der-
nière séance d’entraînement
pour les derniers réglages avant
de rencontrer la Renaissance
aujourd’hui.

Les joueurs sont bien motivés
pour revenir avec un bon résultat
dans ce premier match contre
cette équipe tchadienne, dont on
ne connaît que peu de chose.

Mais, le coach adjoint de l’é-
quipe sétifienne, Karim Delhoum,
a, par contre indiqué que «nous
avons une petite idée sur notre
adversaire. Nous avons super-
visé quelques matchs du
Renaissance FC.  Et c’est une
bonne équipe que nous devons
donc prendre au sérieux». Le
technicien sétifien précise que
«notre objectif est d’honorer le
football algérien et aller le plus
loin possible dans cette compéti-
tion. Nous défendons nos chan-
ces jusqu’au bout, afin de bien
entamer cette compétition», a
conclu Karim Delhoum. 

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

Kouki sera privé de pas moins

de six joueurs. Il s’agit de l’atta-
quant El Habib Bouguelmouna,
absent depuis quelques semai-
nes, et qui d’ailleurs songe bien
quitter l’équipe des Hauts-
Plateaux, cet hiver. Il y a aussi
Khaïri, Laribi, Berbèche, Belaïd
et Dahli qui sont tous blessés.

Pour le moment, 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, ce mercredi, face aux
Tchadiens qui se sont qualifiés
aux dépens des Guinéens du CI
Kamsar (aller: 0-0, retour: 1-0).

À noter que cette rencontre
qui se déroulera donc cet après-
midi sur la pelouse du stade
Idriss-Mahamat-Ouya de
N’Djamena sera dirigée par un
trio arbitral centrafricain conduit
par Kolisala Mbangui André. 

Il sera assisté de ses deux
compatriotes Jospin Luckner

Malonga et Wilfried Oreya.
Enfin à rappeler que la

seconde manche se jouera le 
5 ou 6 janvier prochain au stade
du 8-Mai 1945 de Sétif. 

S.M.

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI

14h 00:
AS Kigali (Rwanda) - 

Kampala City (Ouganda) 
Green Eagles (Zambie) - 
Coton Sport (Cameroun) 

15h00 :
Namungo (Tanzanie) - 

Al-Hilal Obeid (Soudan) 
FC Bravos do Maquis (Angola) -
DC Motema Pembe (RD Congo) 

Renaissance FC (Tchad) - 
ES Sétif (Algérie) 

17h00 :
Bloemfontein Celtic (Afrique du
Sud) - Rivers United (Nigeria) 
Tevragh-Zeina (Mauritanie) - 

RS Berkane (Maroc) 
18h00 :

ASC Jaraaf de Dakar (Sénégal)
- FC San Pedro (Côte d’Ivoire) 

20h00 :
Tihad AS (Maroc) - 
ESAE FC (Bénin)

Les Sétifiens prêts à défier 
le Renaissance FC à N'Djamena

MONDIAL-2021 
DE HANDBALL

Algérie 26 – Pologne
23 en amical

La sélection algérienne de
handball s’est imposée devant

son homologue polonaise sur le
score de 26 à 23 (mi-temps : 

12-12), en match amical de
préparation au Mondial-2021,

disputé lundi à 
Wladyslawowo.   Le Sept

national, en stage en Pologne
jusqu’au 30 décembre, disputait

un autre second amical face à la
Pologne, hier, au moment où on

mettait sous presse, avant
d’enchaîner avec le tournoi

international de Varsovie prévu
du 27 au 29 décembre,

regroupant quatre équipes.
Outre la Pologne (pays hôte) et

l’Algérie, ce tournoi verra
également la participation de la

Russie et de la Suisse ou
l’Egypte. Le Sept national

effectuera par la suite un ultime
stage précompétitif à Manama
(Bahreïn) à partir du 6 janvier,

avec au menu deux matchs
amicaux face à la sélection locale

les 8 et 10 janvier. Le  départ
pour Le Caire se fera à partir de

Manama le 11 janvier.
Au Mondial-2021, l’Algérie fait

partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de

l’Islande. Les Algériens
débuteront le tournoi contre le

Maroc le 14 janvier, avant
d’affronter respectivement

l’Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier).

En Egypte, les Verts vont signer
leur retour sur la scène mondiale

après avoir brillé par leur
absence lors des éditions de

2017 en France et 2019 en
Allemagne et au Danemark. 

TROPHÉE DU
MEILLEUR CYCLISTE

AFRICAIN 2020 

L’Erythréen Biniam
sacré, l’Algérien

Reguigui 8e
L’Erythréen Biniam Girmay a été
sacré meilleur cycliste africain de
l’année 2020, alors que l’Algérien

Youcef Reguigui a pris la 8e
place, selon les résultats publiés

hier, par les organisateurs.
Le jury présidé par l’ancien
champion français Bernard

Hinault a décidé de récompenser
le coureur de 20 ans, passé

professionnel depuis cette saison
au sein de l’équipe marseillaise
Delko Nippo (2e division Conti

Pro). En 2020, Biniam Girmay a
remporté deux étapes sur la

Tropicale Amissa Bongo et signé
des 2es places au Trophée

Laigueglia en Italie et au Tour du
Doubs comptant pour la coupe

de France. De son côté,
l’Algérien Youcef Reguigui qui
évolue au sein de la formation

malaisienne «Terengganu Cycling
Team», a pris la 8e place du
Trophée cycliste africain de

l’année 2020. Le coureur algérien
s’est distingué en 2020 en
remportant notamment la 

5e étape de la Tropicale Amissa
Bongo, une première pour le

cyclisme algérien. Il avait terminé
l’épreuve à la 4e place avec un

chrono de 22h22:29, soit à 
6 secondes seulement du

Français, Jordan Levasseur, qui
a enlevé le maillot jaune de ce
tour devant l’Erythréen Natnael

Tesfazion. Le trophée du meilleur
cycliste africain est une

récompense attribuée chaque
année depuis 2012. L’idée est

initiée par les organisateurs de la
course cycliste gabonaise, «la

Tropicale Amissa Bongo», pour
récompenser le meilleur cycliste

africain de la saison.

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

LIGUE DES CHAMPIONS (2e TOUR PRÉLIMINAIRE - ALLER)

CRB - Gor Mahia reprogrammé au 26 décembre

P révu demain, au stade du 5-Juillet
(20h45), le match CR Belouizdad –
Gor Mahia du Kenya, comptant pour

le 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique de football, aurait été
reprogrammé au samedi 26 décembre, selon
le président du club kényan Ambrose
Rachier.

En effet et dans une déclaration accordée,
lundi soir, au site Goal, le président de Gor
Mahia, a précisé que «notre match contre le
CR Belouizdad se jouera désormais samedi
26 décembre. Nous avons réussi à obtenir la
reprogrammation de cette rencontre à cette
date, car il était difficile pour nous de trouver
un vol sur Alger en raison de la fermeture de
l’espace aérien liée à la pandémie de
Covid19.» «L’arrivée de la délégation
kényane était prévue ce lundi à 13h30 en
provenance de Doha (Qatar), mais l’équipe
ne figurait pas parmi les passagers du vol. La
direction du club a informé la commission
d’organisation des compétitions de la

Confédération africaine (CAF) ainsi que la
Fédération algérienne (FAF), en attendant la
réponse de l’instance continentale, sachant
que le trio arbitral tunisien désigné pour offi-
cier ce match se trouve à Alger depuis
dimanche», a indiqué le Chabab sur sa page
officielle Facebook.

Dans une déclaration accordée dimanche
dernier, justement, au site officiel du club
kényan, le président de Gor Mahia, Ambrose
Rachier, a indiqué que son équipe a reçu
l’autorisation pour pouvoir effectuer le
voyage en Algérie.

«Nous avons obtenu l’autorisation pour
effectuer le déplacement en Algérie. Nous
avons saisi la compagnie aérienne qata-
rienne pour continuer les formalités, sachant
qu’elle est l’une des rares à atterrir à Alger.
Nous faisons de notre mieux pour nous ren-
dre en Algérie».

Avant d’enchaîner : « En raison de la fer-
meture de l’espace aérien en Algérie, nous
avons demandé à la CAF de délocaliser cette

rencontre  dans un autre pays de l’Afrique du
nord, nous n’avons rien reçu à ce sujet.»

Et c’est ainsi que le président du club
kényan Ambrose Rachier a confirmé lundi
soir que «notre arrivée à Alger est prévue
entre le 23 et 24 décembre. Nous partirons
quand ils nous le diront», a-t-il ajouté.

Le président de Gor Mahia est revenu sur
la situation difficile que traverse son club sur
le plan financier, poussant certains joueurs à
vouloir boycotter les matchs de l’équipe.

«Actuellement, nous n’avons pas d’argent
et nous faisons de notre mieux pour payer les
joueurs. Nous partirons pour l’Algérie avec
des joueurs volontaires, nous n’allons forcer
personne à voyager avec nous. C’est un
match que nous voulons gagner et nous
devons travailler avec des joueurs  prêts à
jouer pour nous», a-t-il conclu.

À rappeler enfin que la seconde manche
est fixée aux 5-6 janvier 2021 à Nairobi.

S.M.



14 Sports MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020

ARSENAL
Arteta et le spectre 
de la relégation

Catastrophique depuis le début
de la saison, Arsenal pointe à

une piètre 15e place de
Premier League. Une
situation forcément difficile
à gérer pour l’entraîneur
Mikel Arteta, qui a évoqué
le spectre de la
relégation. «Quand vous
êtes dans cette position
avec aussi peu de points
(14, ndlr), vous devez
être vigilant. Ce n’est pas
habituel pour nous de se
retrouver dans cette

position. Je pense que
l’année dernière, quand je

suis arrivé, nous étions dans
une position très similaire et que la même
discussion avait lieu. Nous ne devons pas tirer de
conclusions hâtives mais nous devons rapidement
prendre des points pour avoir de la marge au
classement», a expliqué le manager espagnol en
conférence de presse. Heureusement pour Arsenal,
Sheffield (2 points) et West Bromwich Albion 
(7 points) sont à la rue cette saison. Il faudra
toutefois éviter la 18e place, actuellement occupée
par Fulham (10 points).

DORTMUND
Quand Lewandowski
«ruinait» Klopp
Robert Lewandowski (32 ans, 
18 matchs et 20 buts toutes
compétitions cette saison) n’a
pas toujours été le serial
buteur que l’on
connaît. S’il régale
avec le Bayern
Munich, l’attaquant
polonais était
beaucoup moins
prolifique lors de
ses débuts en
Bundesliga
avec le
Borussia
Dortmund.
Mais un
certain Jürgen
Klopp est passé
par là pour lui
permettre de progresser. Et pas à n’importe quel prix.
«Le coach me donnait 50 euros à chaque fois que
j’inscrivais 10 buts au cours d’un même entraînement.
C’était sa façon d’exacerber mes qualités, de repousser
mes limites et de me faire travailler plus. Les premières
semaines, je lui ai souvent donné les 50 euros. Après, il a
arrêté les frais, il perdait trop d’argent.
Mais ce jeu m’a été très profitable, car je
me suis beaucoup amélioré dans la
finition. J’étais jeune à l’époque. Klopp
avait repéré mes qualités, et il voulait
que je franchisse d’autres
paliers», a indiqué le vainqueur
du prix The Best du meilleur
joueur de l’année pour France
Football.

ESPAGNE
Benzema meilleur
joueur en 2019-2020
Cinq mois après la fin de la Liga pour la saison 2019-2020,
Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7 buts en Liga cette

saison) a été
sacré meilleur
joueur par le
quotidien Marca.
Intenable depuis
la reprise, en juin
dernier, l’attaquant
du Real Madrid
met fin à une
domination sans
partage de 
12 années de

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le prix Alfredo Di Stefano.
Chez les gardiens, c’est son partenaire, Thibaut Courtois, qui a
été récompensé, alors que Zinedine Zidane a été élu meilleur
entraîneur par le média espagnol.

PSG
Trois semaines

pour Kimpembe
et Florenzi

Sortis sur blessure contre
Lille (0-0),
dimanche,

Presnel
Kimpembe 
(25 ans, 16

matchs toutes
compétitions

cette saison) et
Alessandro

Florenzi 
(29 ans, 

17 matchs et 
2 buts toutes
compétitions
cette saison)
connaissent

leur durée
d’indisponibilité.

Victime d’un
pépin aux

ischio-jambiers,
le défenseur

central français
va manquer

trois semaines
de compétition

et reprendra courant janvier.
Un verdict similaire pour le

latéral droit italien, touché à la
cheville gauche après un tacle

non maîtrisé de son
partenaire, Thilo Kehrer.

BARÇA
Messi n’en peut

plus des huis
clos

Depuis 6 mois désormais, la
majorité des équipes doit

évoluer dans des stades à huis
clos en raison de l’épidémie du
coronavirus. Une situation très

difficile à encaisser pour
l’attaquant du FC Barcelone,

Lionel Messi (33 ans, 17 matchs
et 9 buts toutes compétitions
cette saison). «C’est
vraiment horrible de

jouer sans public.
C’est un

sentiment très
triste. Ne voir

personne dans le
stade, c’est comme

s’entraîner et il en
faut beaucoup pour

entrer dans le
match dès le

coup d’envoi. La
vérité, c’est que

cela devient
moche et c’est
pourquoi nous

voyons des
matchs très
uniformes.

C’est difficile de
gagner, vous
jouez contre

l’adversaire et
c’est tout. La
pandémie a

beaucoup
changé le football

et pour le pire.
Nous le voyons à tous les matchs.

J’espère que tout cela se terminera,
que nous pourrons

ramener les gens dans
les stades et revenir à

la normale», a
soutenu La Pulga

pour Marca.

E
n fin de contrat en juin
prochain, Memphis Depay
n’est pas sûr de rester à
l’Olympique Lyonnais.
Alors que le FC Barcelone

n’a pas les fonds suffisants pour
attirer l’attaquant néerlandais, la
Juventus est prête à rafler la mise
dès cet hiver. L’avenir
de Depay se joue
en janvier. 

C’est assuré-
ment le dossier
chaud à gérer
pour Jean-
Michel Aulas cet
hiver. En fin de
contrat en juin
prochain ,

M e m p h i s
Depay (26 ans) n’est
pas certain de rester
à l’Olympique
Lyonnais. Alors qu’il a
fait part de son envie de
rejoindre le FC
Barcelone, l’été dernier,
l’attaquant néerlandais
ne fait pas l’unanimité au
sein du club catalan, qui
rencontre d’énormes
problèmes financiers
pour mener à bien les
discussions. 

Une situation dont
souhaite profiter un
autre cador euro-
péen.  En effet, Mundo

Deportivo et Tuttosport évoquent
un vif intérêt de la Juventus pour
l’Oranje.  Malgré les prestations
abouties d’Alvaro Morata, la Vieille
Dame surveille le marché pour attirer
un attaquant supplémentaire au
mois de janvier.  Si la cible priori-
taire, Arkadiusz Milik, qui arrive lui
aussi en fin de contrat à Naples,
reste onéreuse, puisque son prési-
dent, Aurelio De Laurentiis, réclame
entre 15 et 18 millions d’euros, le
boss de l’OL se voudrait moins
gourmand.  Aux dernières nouvel-
les, une offre aux alentours de 
5 millions d’euros pourrait ouvrir la

porte à Depay, qui ne prolon-
gera pas. Une bouchée de

pain pour l’ogre du foot-
ball italien, qui a une
réelle opportunité de
renforcer son effectif
à moindre coût avec
un joueur dans la

force de l’âge et
qui dispose du
profil idoine pour
a c c o m p a g n e r
C r i s t i a n o
Ronaldo sur le
front de l’at-
taque. Quel
choix pour
Depay ? Reste
désormais à
savoir quelle

position adop-
tera Depay. Maître de son des-
tin, le Batave dispose de plu-
sieurs options, toutes aussi
intéressantes les unes que
les autres. La plus logique
serait de rester à Lyon, qui
semble bien parti pour lutter
jusqu’au bout pour le titre.
Avec l’absence de compéti-
tions européennes, l’ancien
joueur du PSV a l’occasion
d’enchaîner les matchs sur
un rythme moins soutenu
pour se remettre définitive-
ment de sa grave blessure,
d’il y a un an. Ou alors,
Depay peut mettre les voi-
les à partir du mois de
janvier pour tenter de
gagner sa place dans un
contexte plus concur-
rentiel au sein d’un
club encore qualifié
pour la Ligue des
Champions. 

MERCATO

UN CADOR
DÉBARQUE

POUR DEPAY
En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay

n’est pas sûr de rester à l’Olympique Lyonnais. Alors que
le FC Barcelone n’a pas les fonds suffisants pour attirer

l’attaquant néerlandais, la Juventus est prête à rafler
la mise dès cet hiver. L’avenir de Depay se joue en janvier. 
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LL e Congrès américain a
adopté lundi après d’â-
pres négociations un

texte octroyant au Soudan
l’immunité légale pour des
affaires liées à des attentats
passés, dernière étape d’un
accord historique entre
Washington et Khartoum. La
loi rétablit l’immunité souve-
raine du Soudan aux Etats-
Unis, à l’exception des
contentieux encore pendants
devant la justice fédérale liés
aux attentats du 11 septem-
bre 2001. Elle a été adoptée
au sein d’un vaste texte bud-
gétaire de fin d’année qui
comprend notamment un
nouveau plan de soutien à l’é-
conomie soudanaise en
réponse à la crise née de la
pandémie. Ce texte aidera le
Soudan «à réintégrer l’écono-
mie globale, à promouvoir
l’investissement étranger et
la croissance économique
dans le pays ainsi qu’à soute-
nir la transition civile vers la
démocratie», a déclaré le
sénateur démocrate Chris
Coons peu avant l’adoption
de la loi.

Le Soudan a déjà été retiré
formellement la semaine der-
nière de la liste américaine
des Etats soutenant le terro-
risme, qui était synonyme de
sanctions et d’obstacles aux
investissements internatio-
naux. Le ministère soudanais
de la Justice s’est félicité,
hier, dans un communiqué du
«grand événement». Cela
«signifie effectivement pour
le pays la fin, une bonne fois
pour toutes, des répercus-
sions d’une période sombre
de l’histoire de ses relations
avec les Etats-Unis et le
monde», a-t-il dit. Le minis-
tère affirme que son pays «est
engagé à comparaître devant
les tribunaux américains et à
se défendre dans les affaires
en cours pour prouver son

absence de lien avec les évé-
nements du 11-Septembre».
Il a par ailleurs jugé que la
nouvelle législation ouvrait la
voie au renforcement de la
coopération économique et
financière avec les Etats-Unis
et d’autres pays «en toute
tranquillité, sans crainte
d’exposer son argent et ses
biens à la confiscation ou à la
saisie en raison de décisions
judiciaires liées au terro-
risme». Selon le ministère,
«le montant total de l’aide
directe et indirecte approu-
vée avec cette législation en
faveur du Soudan s’élève à
1,1 milliard de dollars (0,9
milliards d’euros), ce qui est
distinct du milliard de dollars
que les Etats-Unis se sont
engagés à verser à la Banque
mondiale pour payer les
arriérés du Soudan envers la
banque».

Le président américain
Donald Trump avait annoncé
dès octobre son intention de
retirer Khartoum de cette
liste noire, en échange du

versement par le Soudan de
335 millions de dollars (envi-
ron 274 millions d’euros) de
dédommagements aux
familles des victimes des
attentats perpétrés en 1998
par Al-Qaïda contre les
ambassades des Etats-Unis
au Kenya et en Tanzanie. Ces
attentats avaient fait plus de
200 morts. Washington consi-
dère que les autorités souda-
naises de l’époque avaient
hébergé le chef de la nébu-
leuse jihadiste Oussama ben
Laden. L’adoption de cette
législation était la dernière
condition pour débloquer ces
fonds, déjà versés par le
Soudan sur un compte-
séquestre. Mais les tracta-
tions entre le département
d’Etat et quelques élus du
Congrès américain avaient
entravé jusqu’au bout un
compromis sur ce texte-clé.
Les sénateurs Schumer et
Menendez, qui représentent
respectivement l’Etat de New
York et celui voisin du New
Jersey dont sont originaires

de nombreuses victimes du
11-Septembre, voulaient s’as-
surer d’une formulation qui
ne prive pas ces dernières de
leur droit de poursuivre le
Soudan pour son rôle en tant
que soutien d’Al-Qaïda dans
le passé. L’administration
Trump était pressée d’abou-
tir. D’une part pour manifes-
ter clairement son soutien
aux autorités soudanaises de
transition deux ans après le
début de la révolte qui a per-
mis la chute de l’autocrate
Omar al-Béchir. Et d’autre
part pour éviter que
Khartoum ne remette en
cause sa reconnaissance his-
torique d’Israël, arrachée
sous la pression américaine.
Le Soudan avait récemment
prévenu que les blocages au
Congrès américain au sujet
de l’immunité légale pou-
vaient «retarder l’application
de l’accord» de normalisation
des relations avec l’Etat 
hébreu.

TERRORISME

LLee  CCoonnggrrèèss  aamméérriiccaaiinn  ooccttrrooiiee  ll’’iimmmmuunniittéé  llééggaallee  aauu  SSoouuddaann
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  Trump était pressée d’aboutir. D’une part pour manifester clairement son
soutien aux autorités soudanaises de transition. Et d’autre part pour éviter que Khartoum ne
remette en cause sa reconnaissance historique d’Israël, arrachée sous la pression américaine.

DEVANT LE CONSEIL 
DE SÉCURITÉ DE L’ONU
MMllaaddeennoovv  aalleerrttee  ccoonnttrree  ll’’eexxppaannssiioonn
ddeess  ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess
Le Coordonnateur spécial des Nations
unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nikolaï Mladenov, a
exprimé son inquiétude face à
l’expansion des colonies israéliennes et
aux démolitions de propriétés
palestiniennes dans les territoires
palestiniens occupés. 
«Je reste profondément troublé par
l’expansion continue des colonies
israéliennes en Cisjordanie occupée, y
compris à Al Qods-Est. Au cours de
l’année écoulée, les autorités
israéliennes ont avancé plusieurs
programmes de colonisation
controversés qui avaient été gelés
pendant des années», a indiqué 
M. Mladenov dans un briefing au
Conseil de sécurité. Le nombre de
logements dont la construction a été
avancée en 2020 reste similaire aux
chiffres de 2019, malgré une
interruption de huit mois cette année.
Environ 50 % de ces logements se
trouvent en Cisjordanie, dans des
zones cruciales pour la contiguïté et la
viabilité d’un futur Etat palestinien,
a-t-il déclaré. Les colonies israéliennes
en Cisjordanie occupée, y compris à Al
Qods-Est, constituent une violation
flagrante des résolutions de l’ONU et
du droit international. Elles
renforcent l’occupation israélienne et
nuisent à la possibilité d’une solution
à deux Etats. Toutes les activités de
colonisation doivent cesser
immédiatement, a indiqué M.
Mladenov. La démolition et la saisie
continuelles de structures
palestiniennes, y compris des
structures religieuses, humanitaires et
d’écoles, sont également profondément
préoccupantes, a ajouté Mladenov, tout
en appelant les autorités israéliennes
à y mettre fin.

AFGHANISTAN
AAuu  mmooiinnss  55  mmoorrttss,,  ddoonntt  44  mmééddeecciinnss
ddaannss  uunn  aatttteennttaatt  àà  KKaabboouull
Au moins cinq personnes, dont quatre
médecins travaillant dans une prison
où sont détenus des centaines de
talibans, ont été tués, hier, à Kaboul
dans l’explosion d’une bombe placée
sous leur voiture, a annoncé la police
afghane. «Cinq personnes ont été tuées
dans l’explosion et deux blessées», a
indiqué le porte-parole de la police de
Kaboul, Ferdaws Faramarz, cité par
des médias. Quatre des victimes sont
des docteurs qui se rendaient à la
prison de Pul-e-Charkhi, où ils
travaillaient. Un passant a également
été tué dans l’explosion d’une «bombe
magnétique» fixée sous la voiture de
ces médecins, dans un quartier du sud
de la capitale, a-t-il précisé. Située en
périphérie est de Kaboul, la prison de
Pul-e-Charkhi abrite des centaines
d’éléments talibans et autres
criminels.Depuis quelques mois, la
capitale afghane est en proie à une
recrudescence des violences en dépit
des pourparlers de paix entre les
talibans et le gouvernement en cours
depuis septembre à Doha. Daesh a
assumé la responsabilité de plusieurs
attentats sanglants dans la capitale,
dont ceux contre l’université et un
autre centre éducatif, qui avaient fait
près de  50 morts, ainsi que d’une
récente série d’attaques à la roquette
également meurtrières. Dimanche, 
10 personnes ont été tuées et une
cinquantaine blessées à Kaboul dans
l’explosion d’une voiture piégée visant
un député, Mohammad Wardak, lui-
même blessé.

INQUIÉTUDES AUTOUR D’UN PROJET DE LOI EN FRANCE

LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT
EETT  LLEE  VVAACCCCIINN  EENN  QQUUEESSTTIIOONN

UU n projet de loi prévoyant la pos-
sibilité de conditionner des
déplacements ou l’exercice d’ac-

tivités à la présentation d’un test de
dépistage ou la réalisation d’un vaccin
suscitait, hier, inquiétudes et indigna-
tion en France, le gouvernement niant
pour sa part toute vélléité de créer un
«Etat sanitaire». L’opposition de droite
et d’extrême droite a alerté, hier, sur ce
projet de loi, présenté la veille en
Conseil des ministres par le chef du gou-
vernement Jean Castex pour instituer
un régime pérenne de réponse aux crises
sanitaires. Alors que la France prévoit
de sortir en avril de l’état d’urgence
sanitaire déclenché avec la pandémie de
Covid-19, le projet de loi vise à «établir
un cadre juridique durable face aux cri-
ses sanitaires», selon le gouvernement.
Un article du texte prévoit que «le
Premier ministre peut, le cas échéant
(...) subordonner les déplacements des

personnes, leur accès aux moyens de
transports ou à certains lieux, ainsi que
l’exercice de certaines activités à la pré-
sentation des résultats d’un test de
dépistage établissant que la personne
n’est pas affectée ou contaminée, au
suivi d’un traitement préventif, y com-
pris à l’administration d’un vaccin, ou
d’un traitement curatif».

Même s’il ne mentionne pas explicite-
ment la pandémie de Covid-19, cet arti-
cle a mis le feu aux poudres, alors que le
président Emmanuel Macron a répété
que le vaccin contre cette maladie, qui
doit débuter à la fin de la semaine, ne
serait pas obligatoire en France. «De
façon sournoise, ce texte envisage non
pas de rendre la vaccination obligatoire,
mais d’empêcher toute vie sociale aux
personnes qui ne le seraient pas», a
affirmé la présidente du Rassemblement
National (RN, extrême droite) Marine
Le Pen dans un communiqué, en dénon-

çant une «mesure d’essence totalitaire».
«Je croyais, naïvement, que dans notre
patrie, le respect des libertés était la
règle et ses restrictions, l’exception. Là,
l’exécutif aurait tout pouvoir pour
suspendre nos libertés sans contrôle du
Parlement ? Inconcevable», a réagi pour
sa part sur Twitter le N.2 du parti de
droite Les Républicains, Guillaume
Peltier. Face à ces critiques la ministre
de la Fonction publique Amélie de
Montchalin a expliqué quele texte «n’est
pas là du tout pour créer des pouvoirs
exceptionnels pour le gouvernement» ou
«créer un Etat sanitaire». «Il y aura bien
sûr un débat, tout ce qui devra être cla-
rifié le sera», a-t-elle assuré sur CNews.
«Je le redis, la vaccination (contre le
Covid-19) n’est pas obligatoire», a
insisté le ministre de la Santé Olivier
Véran. La France est un des pays
d’Europe les plus méfiants face au 
vaccin.

Israël a mis la pression sur le Congrès américain pour adopter le deal soudanais
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LL e premier vol commer-
cial direct entre Israël
et le Maroc a décollé,

hier matin, de Tel-Aviv avec,
à son bord, le gendre du pré-
sident américain Donald
Trump, Jared Kushner, et un
conseiller spécial du Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu. Ce vol intervient
après l’accord récent entre
l’Etat hébreu et le Maroc,
quatrième pays arabe à
échanger une normalisation
de ses relations avec Israël
sous l’égide des Etats-Unis,
après les Emirats arabes
unis, Bahreïn et le Soudan
contre une reconnaissance de
sa prétendue souveraineté
sur le Sahara occidental.

Dans ce contexte, le
Représentant permanent de
l’Afrique du Sud auprès des
Nations unies, l’ambassadeur
Jerry Matjila, a souligné
lundi, devant le Conseil de
sécurité, l’urgence de relan-
cer les négociations politiques
entre les parties au conflit au
Sahara occidental et la néces-
sité de «préparer les condi-
tions pour un nouveau ces-
sez-le-feu», après la violation
par le Maroc de celui de 1991.
«L’Afrique du Sud attend
avec intérêt la nomination
d’un nouvel envoyé personnel
du secrétaire général» pour le
Sahara occidental, poste
vacant depuis plus d’un an,
«pour appuyer les négocia-
tions des parties
(Maroc/Front Polisario) et
relancer le processus poli-
tique», a déclaré M. Matjila à
l’issue des consultations
lundi soir, du Conseil de sécu-
rité de l’ONU sur la situation
au Sahara occidental. Les
deux parties en tant qu’Etats
membres de l’UA, a-t-il pour-
suivi, «doivent préparer les
conditions pour un nouveau
cessez-le-feu, en étroite coor-
dination avec le Conseil de
paix et de sécurité de l’UA,
conformément à toutes les
dispositions pertinentes de
son protocole, pour parvenir à

une solution juste et durable
du conflit» au Sahara occi-
dental occupé depuis 1975. 

Cependant, a-t-il déploré
«nous tenons à réaffirmer
qu’en l’absence d’un nouvel
émissaire onusien, le Conseil
et la communauté internatio-
nale devraient envisager tou-
tes les méthodes alternatives
et pacifiques pour faire avan-
cer la voie politique». «Au
cours des 45 années que le
Conseil a été saisi de la ques-
tion du Sahara occidental,
peu de progrès ont été accom-
plis dans le processus de
négociation pour rechercher
une solution définitive au
conflit», a-t-il en outre
regretté. L’ambassadeur sud-
africain a, à cet égard, pressé
le prochain envoyé personnel
de Guterres d’«agir rapide-
ment pour faire avancer le
processus politique et le faire
passer à sa prochaine étape
où il y a des négociations
directes de fond entre les
deux parties» au conflit, rap-
pelant que la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) et le Royaume
du Maroc «sont tous deux
membres de l’Union africaine
et sont liés par ses décisions».

Saisissant cette réunion,
organisée à la demande de
l’Allemagne, M. Matjila a
réaffirmé que son pays «reste
pleinement attachée aux
efforts déployés pour parve-
nir à une solution politique
juste, durable et mutuelle-
ment acceptable, qui permet-
tra l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental
et la réalisation de leurs liber-
tés fondamentales et leurs
droits de l’homme». Il a aussi
réitéré, par la même occasion,
la position de l’Afrique du
Sud, telle qu’elle a été expri-
mée la semaine dernière lors
de la commémoration du 60e
anniversaire de la résolution
1514 de l’Assemblée générale
sur la Déclaration portant
«l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples colo-
niaux, une question liée, a-t-il
dit, à l’autodétermination et
à la décolonisation».

A propos de la récente
décision du président améri-
cain sortant Donald Trump
de reconnaître la «prétendue»
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental,
l’Ambassadeur a estimé que
«toute reconnaissance du
Sahara occidental comme fai-

sant partie du Maroc équi-
vaut à reconnaître l’illégalité
car une telle reconnaissance
est incompatible avec le droit
international». Dans le même
contexte, le diplomate sud-
africain a appelé à «ignorer
les décisions contraires aux
décisions collectives multila-
térales» car, a-t-il soutenu,
«elles constituent une viola-
tion de toutes les résolutions
de l’ONU ainsi que de
l’Union africaine, y compris
son Acte constitutif et ses
décisions». Et enfin, l’Afrique
du Sud «continuera à tra-
vailler avec tous les pays par-
tageant les mêmes idées et
ainsi qu’avec la communauté
internationale pour appuyer
les efforts internationaux
visant à soutenir le peuple
sahraoui et sa quête pour par-
venir à la liberté fondamen-
tale, l’égalité, la justice et la
dignité, conformément à tou-
tes les résolutions pertinen-
tes de l’ONU et au droit
international», a-t-il conclu. 

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a tenu lundi des
consultations sur les récents
développements au Sahara
occidental, et a été informé
par le Représentant spécial
du secrétaire général, 
M. Collin Stewart et la sous-
secrétaire générale pour
l’Afrique (ASG) Mme Bintou
Keita. La réunion du Conseil
est intervenue à la lumière de
la reprise des affrontements
entre les deux parties au
conflit, après que les forces
militaires marocaines ont
rompu le cessez-le-feu le 
13 novembre dernier en
agressant des manifestants
sahraouis, dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat, au sud-
ouest du Sahara occidental.
Elle est survenue également
dans le sillage de la démarche
de Trump, vivement dénon-
cée à travers le monde sur
fond de nombreux appels au
président élu Joe Biden pour
l’«annuler». 

LE PREMIER MINISTRE
EL-OTHMANI REVENDIQUE
CEUTA ET MELILLA

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll
ccoonnvvooqquuee  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee
dduu  MMaarroocc
Le gouvernement espagnol a
convoqué en urgence lundi
l’ambassadrice du Maroc en
Espagne, Karima Benyaich, pour
lui demander des clarifications
sur les déclarations du Premier
ministre marocain, Saadeddine 
El-Othmani, dans lesquelles il a
estimé que Ceuta et Melilla «sont
des villes marocaines», a
rapporté Europa Press. La
secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères, Cristina Gallach, a
informé l’ambassadeur que
l’exécutif espagnol «attend de
tous ses partenaires le respect de
la souveraineté et de l’intégrité
territoriale» de l’Espagne, comme
le rapporte le ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué. Selon un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères ibérique,
Cristina Gallach a «réclamé des
clarifications à propos des
déclarations du Premier ministre
marocain». Saadeddine 
El-Othmani a défendu ce week-
end que les deux enclaves
espagnoles «sont marocaines».
Dans un entretien avec la chaîne
«Sharq News», repris par les
médias marocains, El-Othmani a
reconnu que par rapport aux
deux enclaves espagnoles «le
statu quo a duré cinq ou six
siècles». En ce sens, il a considéré
que «le jour viendra où nous
rouvrirons le dossier de Ceuta et
Melilla». Les propos du Premier
ministre marocain ont suscité les
critiques de plusieurs partis
politiques en Espagne, dont le
chef du Parti Populaire (PP),
Pablo Casado, qui a exhorté le
gouvernement espagnol à
«répondre immédiatement» car
la souveraineté espagnole des
deux villes et l’intégrité
territoriale nationale «est
inaliénable». Le parti «Vox» a
également exigé une «réponse
énergique» et a critiqué la
« lâcheté » du gouvernement
devant les «revendications
expansionnistes de la tyrannie
marocaine», qui «constituent un
danger» pour la souveraineté
espagnole.»L’ennemi sent la peur
et la lâcheté de ce gouvernement»,
a déclaré Vox dans un message
publié sur Twitter, repris par
EEuurrooppaa  PPrreessss.

Au Maroc, Kushner est reçu en chef d'Etat

A L’ONU, L’AFRIQUE DU SUD RÉCLAME LA RELANCE
DU PROCESSUS POLITIQUE AU SAHARA OCCIDENTAL

JJaarreedd  KKuusshhnneerr  ddaannss  llee  pprreemmiieerr  vvooll  eennttrree
IIssrraaëëll  eett  llee  MMaarroocc

AA pprrèèss  aavvooiirr  ffaaiitt  mmoonnttrree  ddee  ffeerrmmeettéé
ddaannss  ssoonn  ooppppoossiittiioonn  àà  ll’’aammoorrccee  ddee
ppoouurrppaarrlleerrss  aavveecc  lleess  «« ggrroouuppeess

aarrmmééss  tteerrrroorriisstteess »»  aauu  MMaallii,,  llaa  FFrraannccee
eennttrreepprreenndd,,  ppeettiitt  àà  ppeettiitt,,  uunn  rrééttrrooppééddaallaaggee
ppoolliittiiqquuee,,  rreenndduu  iinnéévviittaabbllee  ppaarr  llaa  ddéémmaarr--
cchhee  ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  ssaahhéé--
lliieenn  ooùù  uunn  éécchhaannggee  ddee  pplluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee
ddee  pprriissoonnnniieerrss  aa  ppeerrmmiiss  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee
qquuaattrree  oottaaggeess  ddoonntt  ddeeuuxx  hhuummaanniittaaiirreess
ffrraannççaaiiss,,  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  BBaammaakkoo,,  llaa
FFrraannccee  aayyaanntt  ééttéé  aabbsseennttee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss..
LL’’éévvoolluuttiioonn  mmaalliieennnnee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  dd’’uunn
ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess  iissllaammiisstteess  aavvaaiitt
ééttéé,,  dd’’aabboorrdd,,  ccrriittiiqquuééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
ffrraannççaaiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  mmaaiiss,,  llaa

sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess
AArrmmééeess  aavvaaiitt  aassssoouuppllii  llaa  ppoossiittiioonn  eenn  iinnddii--
qquuaanntt  qquuee  sseeuullss  «« cceerrttaaiinnss »»  ggrroouuppeess  eexxttrréé--
mmiisstteess  ddooiivveenntt  êêttrree  eexxcclluuss  ddee  llaa  ddiissccuussssiioonn..
EEtt  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  PPaarriiss  eemmbbooîîttee
llee  ppaass  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ggrroouuppeess
aarrmmééss  qquuii  ssoonntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  pprréésseennttss
ddaannss  llee  nnoorrdd  eett  aauu  cceennttrree  dduu  MMaallii..

CCee  ffaaiissaanntt,,  llaa  FFrraannccee  llaannccee  uunn  ssiiggnnaall
qquuaanntt  àà  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  rreevvooiirr  uunnee  ssttrraattééggiiee
dd’’eennggaaggeemmeenntt  aauu  SSaahheell  qquuii  ttaarrddee  àà  ddoonnnneerr
sseess  ffrruuiittss  eett  ssee  hheeuurrttee,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  àà  ddee
mmuullttiipplleess  ccrriittiiqquueess  ttaanntt  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall
qquu’’aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu
GG55..  PPaarriiss  eennvviissaaggee,,  sseelloonn  cceerrttaaiinneess  ssoouurrcceess
ccrrééddiibblleess,,  ddee  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  lluuii
ppeerrmmeettttrraaiieenntt  ddee  pprrooccééddeerr,,  aauu  mmoommeenntt
vvoouulluu,,  àà  uunnee  ssoorrttiiee  dduu  SSaahheell,,  ssiinnoonn  uunnee
rréédduuccttiioonn  ddrraassttiiqquuee  ddeess  ffoorrcceess  eennggaaggééeess
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn

mmiilliittaaiirree..  BBaarrkkhhaannee  qquuii  ccoommppttee  pplluuss  ddee
55000000  hhoommmmeess  ddeevvrraaiitt  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  rreenn--
ffoorrtt  pprrooggrreessssiiff  aavveecc  ll’’aarrrriivvééee  ddee  ccoonnttiinn--
ggeennttss  aalllleemmaannddss,,  uukkrraaiinniieennss  eett  aauuttrreess,,  ccee
qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  aauuxx  eeffffeeccttiiffss  ffrraannççaaiiss  ddee  ssee
rreeddééppllooyyeerr  vveerrss  dd’’aauuttrreess  mmiissssiioonnss  eexxttéé--
rriieeuurreess  aauu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..

EEnn  ddééccllaarraanntt,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  qquuee  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  ssoonntt,,  eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee,,  ppoossssii--
bblleess  aavveecc  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ggrroouuppeess
eexxttrréémmiisstteess  aauu  SSaahheell,,  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  dd’’aall
QQaaïïddaa  ((  AAqqmmii  ))  eett  dduu  ggrroouuppee  aauuttoopprrooccllaamméé
EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((  DDaaeesshh  )),,  PPaarriiss  aaddmmeett
iimmpplliicciitteemmeenntt  llee  cchhooiixx  dduu  MMaallii  ddoonntt  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee  ttrraannssiittiioonn  MMookkhhttaarr
OOuuaannee  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eenntteenndd  «« eennggaaggeerr  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  ttoouuss  lleess
eennffaannttss  dduu  MMaallii,,  ssaannss  eexxcclluussiivvee,,  ((ppoouurr))
êêttrree  eenn  pphhaassee  aavveecc  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  MMaalliieennss
eett  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  rrééaalliittééss »»  dduu  ppaayyss..  SSii

ppoouurr  DDaaeesshh,,  llee  cchhooiixx  eesstt  ppaarrttaaggéé,,  iill  nn’’eenn  vvaa
ppaass  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llee  GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà
ll’’iissllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss  ((GGSSIIMM,,  ééggaallee--
mmeenntt  aappppeelléé  JJnniimm  sseelloonn  ll’’aaccrroonnyymmee
aarraabbee)),,  aalllliiaannccee  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  aa  pprrêêttéé
aallllééggeeaannccee  àà  AAll--QQaaïïddaa..  LL’’ééttaatt--mmaajjoorr  dduu
GGSSIIMM  «« rrééppoonndd  àà  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  cceennttrraallee
dd’’AAll--QQaaïïddaa  eett  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  iinnttééggrréé  ddaannss
ssoonn  oorrggaanniiggrraammmmee »»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  ll’’ÉÉllyyssééee..
«« PPeerrssoonnnnee  nn’’aa  jjaammaaiiss  rrééuussssii  àà  nnééggoocciieerr
aavveecc  AAll--QQaaïïddaa  eett  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  FFrraannccee  qquuii
vvaa  llee  ffaaiirree »»,,  eessttiimmeenntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ffrraann--
ççaaiiss..  EEtt,,  aauu  ffiinnaall,,  iillss  aajjoouutteenntt ::«« CCee  nn’’eesstt
ppaass  llaa  FFrraannccee  qquuii  rreeggaarrddee  ppaasssseerr  lleess  ttrraaiinnss,,
ccee  ssoonntt  lleess  MMaalliieennss  qquuii  ddéécciiddeenntt  ddee  lleeuurr
pprroopprree  oorrggaanniissaattiioonn »»,,  uunnee  ffaaççoonn  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  ppoouurr  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ffrraannççaaiissee  ddee
rrééiittéérreerr  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  rreellaannccee  ddee
ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ddee  22001155,,  ccoonncclluu  ssoouuss
mmééddiiaattiioonn  aallggéérriieennnnee..  CC..  BB

AU MALI, LE CONSENSUS POUR UN DIALOGUE AVEC LES GROUPES ARMÉS S’IMPOSE

SSoouuss  llee  ssiiggnnee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e roman a été écrit pen-
dant la période de la qua-
rantaine de la ville de

Rabat, et il est dédié aux victi-
mes de la pandémie du corona-
virus. Le roman est une fiction
qui aborde le thème de la mort
au temps du coronavirus.
Lorsque la narratrice ouvrit les
yeux, le monde avait disparu.
Elle s’est retrouvée attachée à
un lit dans une chambre blan-
che, un corps 
fiévreux, subissant un interroga-
toire et une enquête par un mili-
taire qui s’est présenté comme
un rapporteur travaillant à termi-
ner un rapport sur sa vie. Ce
rapporteur lui dit qu’elle n’est
qu’un cadavre dans un centre
de collecte de cadavres avant
son envoi à son emplacement
final. Et qu’elle est son
deuxième cadavre et il la presse
de se souvenir d’une partie de
sa vie, avec intimidation. Devant
une table, face au lit, une femme
est assise devant un ordinateur,
notant tout ce qui se dit et entre
dans la chambre. Derrière la
porte fermée, un haut-parleur
envoie de la musique militaire
qui s’arrête de temps en temps
pour annoncer des avertisse-

ments, des ordres et des nou-
velles terrifiantes: un état d’ex-
trême urgence, un virus mysté-

rieux et mortel vient d’occuper la
planète Terre, s’en suivra un
nombre énorme de morts, une

épidémie au cœur du monde
provoquant le chaos parmi l’hu-
manité. Pendant toute une nuit
qui s’étend sur des mois, et
dans un endroit étroit et confus
qui s’agrandit pour devenir un
centre de collecte de milliers de
corps infectés, des événements
mondiaux dangereux et des
événements personnels cohabi-
tent avec des secrets que seul
le narrateur connaît. Dans des
mondes étranges où la mort et
la vie n’ont pas de frontières, le
soldat, l’auxiliaire et le cadavre
cherchent à découvrir un secret.
Qui de ces personnages a le
secret? Qui est dans le cercle
de la mort et qui est dans le cer-
cle de la vie? Et où est passé le
monde? Aisha Al Basri est
poète, romancière et conteuse.
Son travail a été traduit dans de
nombreuses langues étrangè-
res. Elle a remporté le prix
Kateb Yacine pour le roman
(Algérie 2016), le prix  Simone
Landray de poésie féminine
(Paris 2017), et enfin le Prix du
meilleur roman arabe pour l’an-
née 2018 à la Foire internatio-
nale du livre de Sharjah).

DU NOUVEAU CHEZ LA POÉTESSE ET ROMANCIÈRE AISHA BASRI

Comme un cadavre dans
un roman policier

Aïsha Al-Basri vient de publier un nouveau roman « Comme un cadavre » dans un
style policier, édité chez une maison libano-égyptienne au Caire.

L a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a supervisé,
dimanche à Alger, l’ouverture officielle

de l’année universitaire en cours dans les
établissements de formation artistique et
culturelle, placés sous sa tutelle. À l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts (Esba),
la ministre a fait le tour des différents dépar-
tements de l’école dont l’atelier de gravure,
une spécialité jusque-là dispensée dans cet
établissement comme module. Sur place, la
ministre a entendu les doléances des ensei-
gnants et encadreurs qui ont plaidé pour
l’enseignement de la gravure, spécialité très
demandée par les étudiants et utilisée dans
l’industrie du livre, comme une discipline à
part entière. La ministre a promis de mettre
à la disposition des formateurs le matériel
nécessaire pour dispenser cette spécialité,
au même titre d’ailleurs que la sculpture et le
design, actuellement enseignées à l’Esba.
Dans son allocution d’ouverture, Malika
Bendouda a rappelé le contexte sanitaire
« particulier » dans lequel intervient la ren-
trée universitaire cette année en raison de la
pandémie de coronavirus. Insistant sur la
formation, une des priorités de son départe-
ment, Mme. Bendouda a appelé à ce titre
que les programmes de formation artistique
doivent désormais répondre aux « exigen-
ces économiques actuelles en privilégiant,
dit-elle, l’entrepreneuriat artistique. Elle a
appelé, à ce titre, les étudiants et diplômés
des beaux-arts à s’impliquer davantage
dans des projets d’intérêt public requérant
leurs compétences et leur savoir-faire.
Evoquant la bande dessinée, un art ne figu-
rant pas dans les programmes de formation
artistique, la ministre a fait savoir que les
étudiants des beaux-arts pourront suivre
prochainement une « formation
spécialisée » dans le neuvième art. Cette
discipline sera « enseignée comme
module », dans une première étape, avant
de devenir une « spécialité à part entière
dès l’année prochaine », a appuyé le direc-
teur de l’Esba, Djamel Laârouk. L’Ecole des
beaux-arts accueille pour l’année universi-
taire en cours 65 nouveaux bacheliers qui
ont opté pour une formation supérieure dans

cet établissement qui compte 300 étudiants,
inscrits dans les différentes spécialités. À
l’Institut national supérieur de musique
(Insm), la ministre de la Culture et des Arts a
écouté les préoccupations des enseignants
qui ont soulevé, notamment des lacunes
liées à la formation et au recrutement des
formateurs, mais aussi à l’hébergement des
étudiants dans un « institut qui ne dispose
que de 150 lits », a-t-on appris. Son direc-
teur, Abdelkader Bouazzara, a fait savoir
que « 30 nouveaux étudiants » sont inscrits
pour l’année universitaire en cours à l’Insm
et que la première promotion ayant suivi une
formation dans le cadre du système LMD
(Licence-master-doctorat) sortira en juillet
prochain, a-t-il indiqué. La formation artis-
tique et culturelle, graduée et post-graduée,
inclut les domaines des beaux-arts, la
musique, la conservation et la restauration
des biens culturels ainsi que les métiers des
arts du spectacle et de l’audiovisuel, dispen-
sés par quatre établissements sous tutelle
du ministère de la Culture et des Arts.

FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Bendouda inaugure l’année universitaire 2020-2021

L e Comité intergouvernemental
de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco

a inscrit 29 éléments sur la liste repré-
sentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, lors de la
session de cette année, ouverte lundi
dernier et qui se tient en ligne jus-
qu’au 19 décembre, annonce l’agence
onusienne sur son site Internet. Lors
de cette 15ème session « Les savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à la pro-
duction et à la consommation du cou-
scous » ont été inscrits à la liste
représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité au nom de
l’Algérie, de la Mauritanie, de la
Tunisie et du Maroc. La Tunisie a éga-
lement inscrit « La pêche à la charfiya
aux îles Kerkennah » sur cette liste
alors que « l’art de la miniature » a été
classé par l’Azerbaïdjan et l’Iran.
Dans le Monde arabe le « tissage tra-
ditionnel Al Sadu » a été classé au
nom de l’Arabie saoudite et du
Koweït, « La course de dromadaires,
pratique sociale et patrimoine festif
associés aux dromadaires » au nom
des Emirats arabes unis et du
Sultanat d’Oman, « Al Aflaj, système
traditionnel d’irrigation » au nom des
Emirats arabes unis. Le continent
africain compte, en plus du couscous
et de La pêche à la charfiya, le clas-
sement de la « danse budima » au
nom de la Zambie et de « l’art de fabri-
quer et de jouer la mbira/sanza, lamel-
lophone traditionnel » au Malawi et au
Zimbabwe. Entre autres éléments
classés lors de cette session « l’art
musical des sonneurs de trompe »
(France, Belgique, Luxembourg,
Italie), « la culture du sauna »
(Finlande), « le ftira, art culinaire et
culture du pain plat au levain »
(Malte), « les chevaux du vin »
(Espagne), « les savoir-faire en méca-
nique horlogère et mécanique d’art »
(France et Suisse) « la culture apicole
dans les arbres » (Pologne et
Biélorussie) ou encore « la fabrica-
tion de la poterie de Zlakusa »
(Serbie). Les techniques et les
connaissances traditionnels liés à la
conservation et à la transmission de
l’architecture en bois au Japon, la
culture des hawkers à Singapour
(pratique culinaire), la cérémonie Ong
Chun: les rituels et les pratiques
associées pour entretenir le lien dura-
ble entre l’homme et l’océan (Chine et
Malaisie), ou encore le jeu tradition-
nel Togyzqumalaq (Kazakhstan,
Kirghizistan et Turquie) figurent éga-
lement sur cette liste. La Liste repré-
sentative du patrimoine culturel
immatériel comprend actuellement
492 éléments.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL
DE L’HUMANITÉ

29 NOUVEAUX
ÉLÉMENTS
INSCRITS 

OLIVER STONE A REÇU LE VACCIN RUSSE

Ian McKellen vacciné par Pfizer
Hors de France, les vaccins commencent à être injectés aux personnes vulnérables et aux person-

nels de santé, et les stars s’y plient aussi. Le cinéaste américain Olivier Stone a même préféré le faire
au plus vite et a accepté de recevoir le vaccin russe. Alors qu’il était en tournage à Moscou pour un
documentaire sur le changement climatique, le réalisateur de Platoon a confié à la chaîne locale
Channel One qu’on lui avait injecté le Sputnik V. « J’ai reçu un vaccin il y a quelques jours. Je ne sais
pas si ça va marcher, mais j’ai entendu de bonnes choses sur le vaccin russe. Je suis plein d’espoir.
C’est un très bon vaccin, je ne comprends pas pourquoi il est ignoré à l’Ouest », a expliqué le réalisa-
teur de 74 ans. Le vaccin Sputnik V, efficace selon ses créateurs à 91,4 %, est déconseillé aux per-
sonnes qui ont plus de 60 ans, sur lesquelles il pourrait être dangereux, rappelle The Moscow Times.
De son côté, Ian McKellen, citoyen britannique de 81 ans, a pu recevoir une injection du vaccin de
Pfizer/BioNTech, proposé aux personnes vulnérables outre-Manche depuis quelques jours. Le
Royaume-Uni est d’ailleurs le premier pays européen à proposer le vaccin. « C’est un jour très spécial.
Je suis euphorique. Tous ceux qui ont vécu longtemps savent qu’ils sont encore en vie grâce aux vaccinations. Les anciens
vont accepter le vaccin à 100 %, et c’est normal, parce qu’on ne le prend pas que pour soi, on le prend pour tous nos proches.
On fait notre part pour la société », a-t-il déclaré au Evening Standard, après avoir reçu ses deux premières doses. « Évidem-
ment, c’est sans douleur. C’est pratique, et après avoir pu être en contact et rencontré des membres des services sanitaires et
après les avoir remerciés pour leur travail, je n’ai aucune hésitation à recommander le vaccin à tout le monde », a conclu l’in-
terprète de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 95% selon les résultats de l’essai
clinique, mais reste déconseillé aux personnes souffrant d’allergies importantes.
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I
nstallé au Maroc, Fares Lunn a
été découvert par une pléiade
d’amis qui l’encouragent à per-

cer dans le monde de la musique.
Ali Souhail,   cofondateur et man-
ager d’un label appelé Atlas recor-
ding, un label indépendant,  basé
à Marrakech nous en parle :
« Pour notre premier projet on est
en train de  le boucler avec le clip
du premier single de Farès Lunn,
extrait de  l’EP Afroraïbian qui sort
le 27 décembre. » Son titre est
« Calling On You ».   le clip est tou-
jours disponible sur la chaîne
YouTube de Farès Lünn. Un très
beau morceau groovy, servi par un
clip très frais qui raconte la belle
rencontre improbable  entre deux
jeunes gens issus de deus mon-
des différents, mais que la
musique va réunir. Aussi il aborde
la force de persévérance qu’ont
les jeunes, aujourd’hui, d’aller de
l’avant en parvenant à atteindre
leur objectifs même, en se lançant
dans une aventure à laquelle ils
croient, même sans trop posséder
des moyens… Ce clip a été réalisé
grâce à une bande d’amis dont
une partie évolue au sein du col-
lectif Alamoriska, un collectif
d’Algériens, pour la plupart, issus
de l’école de cinéma de
Marrakech,  l’Esav, où il  y a pas
mal d’Algériens qui viennent faire
leurs études.  « C’est via Mokrane,
musicien, ingénieur du son et bas-
siste algérien et d’autres person-
nes que le pont s’est fait et on a
commencé à construire le projet
avec Farès… ».  

Un pont algéro-marocain 
«Alamoriska, est composé

d’Algériens qui vivent à
Marrakech. C’est un projet audio-
visuel où la plupart font  de la

musique…nous, on travaille avec
certains membres d’entre eux
comme Rami  Alloui qui est direc-
teur de la photo et  a fait l’image
du clip et Mokrane qui a travaillé
sur le clip comme ingénieur son »
nous apprend-on.  Pour info,
Farès Lunn chante dans les trois
langues arabe, français et anglais
, un peu comme en Algérie où le
français perd un peu du terrain et
c’est l’anglais qui vient le rempla-
cer. « L’anglais et le français vien-
nent à se greffer à la darija ; c’est
très représentatif de la jeunesse
maghrébine », nous explique Ali
Souhail. Et de faire remarquer :
« Ses influences sont multiples, ça
passe de la pop,  du néo-saoul et
du R’nb. Il a les pieds très ancré
dans les musiques actuelles.
Tourné vers les USA, Farès Lunn
reste tout de même attaché  à des
sons issus de la sphère maghré-
bine et algérienne que ce soit le
raï ou le chaâbi. ». le clip qu’il faut
absolument voir est signé par le
réalisateur Kylian Erhard. Dans la
presse marocaine nous pouvons
lire : « Depuis la sortie de sa der-
nière chanson ‘’Mama’’ qui avait
cartonné, Farès Lünn est la nou-
velle sensation venue d’Algérie.
L’auteur- compositeur, interprète
oranais basé au Maroc, vient de
sortir une nouvelle chanson intitu-
lée « Calling on you». (…) 
« Farès Lünn peaufine son univers
des années dans son home stu-
dio, en parallèle de quoi il écume
les scènes d’Oran à Alger.
Accompagné de groupes, il a tou-
jours rêvé d’une carrière solo. Il
sort ses premières chansons sur
YouTube il y a deux ans, avec 
12 morceaux en ligne. Ovni de la
scène culturelle algérienne et
maghrébine, il vient récemment de
rejoindre le label Atlast
Recordings. ». 

Une voix suave 
et sensuelle

Et de lire encore : « Déterminé
à se frayer un chemin dans la
scène artistique maghrébine en
général et marocaine en particu-
lier, Lünn sortira son premier EP
intitulé « Afroraïbian » le 
27 décembre. Artiste de sa géné-
ration, en effet Farès Lunn semble
aller tout doucement, mais 
sûrement. Sa force est incontesta-
blement sa voix qui ne peut vous 
laisser indifférent et puis son 
charisme si fascinant . l’homme 
travaille chez lui et ce n’est pas
entonnant de le voir chantonner

ou d’entendre le son de sa voix
derrière un appel téléphonique.
De la mélodie  avant tout qui vous
fera voyager et rêver en attendant
des jours meilleurs. Mon morceau
« Calling on you» est à écouter
sans aucune modération !  Ce que
les politiques n’arriveront jamais à
faire, les artistes réussiront  tou-
jours à le réaliser : faire rappro-
cher les gens pour le grand amour
de l’art et de la musique qui adou-
cit incontestablement les mœurs.
À noter que Atlas recording vous
prépare beaucoup de surprises. A
suivre donc !

O.H.

FARÈS LUNN, UN TALENT QUI MONTE

«Calling On You» à écouter
sans modération !

�� O.HIND

L
e film documentaire algé-
rien Anamil Etaine (Doigts
d’argile) a obtenu le Prix

d’or du 1er  Festival arabe du
film-patrimoine organisé en
Egypte, a indiqué lundi dernier, à
Khenchela, son réalisateur
Hichem Remadeni. Anamil Etaine
qui a représenté l’Algérie au festi-
val aux côtés de quatre autres
documentaires a obtenu la pre-
mière place parmi 50 films repré-
sentant huit pays arabes, a souli-

gné le jeune réalisateur, ajoutant
que le Prix d’argent est revenu au
film El Kenaoui, Sajir ennar de
l’Irakien Mohamed Toufik et le
Prix de bronze au Jordanien,
Djamel Bakir pour son film
Founoun El khalifa. 

Produit par la société Digital
arts et financé par l’homme d’af-
faires Chafeï Melih, Anamil
Etaine a été tourné au village
Chouhada de la commune de
Chechar (wilaya de Khenchela).
Le documentaire de 16 minutes
suit les traces de potières locales

lors des différentes phases de
production d’ustensiles dans la
pure tradition chaouie. 

Un jury de spécialistes dont le
docteur Ismat Yahia d’Egypte,
Rania Hedad de Jordanie, Fayek
Jerada de Palestine, Samir Faraj
d’Egypte, Habib Nasri du Maroc,
Ketiba  El Jenabi d’Irak et Jalila
El Mejouni de Tunisie a dépar-

tagé les 21 œuvres qualifiées à la
phase demi-finale. 

Le réalisateur Hichem

Remadeni a également obtenu le
Prix d’excellence de l’idée et de la
réalisation de ce festival, orga-
nisé sur le Web à cause de la
pandémie du Covid-19. 

Le Festival arabe du film-patri-
moine est le premier du genre à
être dédié exclusivement au patri-
moine. Il a été fondé par le réali-
sateur Islam Iz-el-arab avec la
participation de l’Algérien
Noureddine Berrabeh et le parrai-
nage de la société égyptienne
Ismat Yahia pour la culture, les
arts et le développement.

FESTIVAL ARABE DU FILM-PATRIMOINE

Le documentaire Anamil

Etaine obtient le Prix d’or

PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE

La numérisation au service du savoir
100 manuscrits ont été  numérisés et 12 instituts de formation 
des imams ont été  raccordés au réseau Internet, a-t-on appris.

L
e ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a indiqué,

lundi dernier à Alger, que son
département a numérisé 
100 manuscrits et raccordé 
12 instituts de formation des
imams, des structures et des cen-
tres culturels au réseau Internet
haut débit, dans le cadre de la
numérisation du secteur pour «
préserver la mémoire et le patri-
moine ».  À l’ouverture d’une jour-
née d’études par visioconférence
sous le thème « numérisation des
documents » à laquelle ont pris
part 24 directions de wilaya, le
ministre a fait savoir que « 12 insti-
tuts de formation des imams, des
structures et des centres culturels
ont été raccordés au réseau
Internet haut débit et qu’un sys-
tème électronique de communica-
tion, d’échange des informations
et de formation des imams a été
mis en place », soulignant que le
secteur recourt principalement au
Net pour organiser des concours à
distance de récitation du Saint
Coran et répondre aux préoccupa-
tions des citoyens concernant
divers thèmes, à l’instar de la
fetwa. Belmehdi a également indi-
qué que son département avait «
procédé à la numérisation de 100
manuscrits », ajoutant que des
sessions seront organisées sur le
traitement du manuscrit et qu’une
banque de données liée au
manuscrit sera créée à l’avenir. 

Le ministre a souligné la
nécessité de numériser les biblio-
thèques des mosquées et de réali-
ser un inventaire général dans le
cadre du règlement intérieur, dans
le but de donner « plus de valeur
au savoir, encourager la lecture et
éradiquer l’analphabétisme »,
ajoutant que son département « a
progressé considérablement en
matière de numérisation et d’intra-
net, dans le cadre des orientations
du président de la République et
de l’action du gouvernement
visant la numérisation pour pré-
server la mémoire et le patrimoine

». Dans ce sillage, le ministre a fait
état d’une opération d’inventaire et
de numérisation des bibliothèques
de mosquée ainsi que des manus-
crits et livres, lancée au niveau de
cinq  wilayas et qui sera générali-
sée au reste du pays. La rencon-
tre a vu la participation de cadres
centraux du ministère, de repré-
sentants de la Bibliothèque natio-
nale d’El Hamma, de documenta-
listes et d’archivistes. Pour ce
faire, un grand nombre de techni-
ciens en informatique, documen-
tation, archives et autres cadres
ont été formés pour la numérisa-
tion du secteur, a rappelé
Belmehdi. 

Tenue par visioconférence, la
journée d’études portera sur plu-
sieurs axes dont l’enrichissement
du programme électronique des
bibliothèques de mosquée rele-
vant des établissements sous la
tutelle des services externes et
centres culturels, ainsi que les
méthodes scientifiques et pra-
tiques pour la préservation et l’ex-
ploitation des archives. 

Cette rencontre a pour objectif
le développement du domaine de
préservation et de gestion des
archives, bibliothèques de mos-
quée et manuscrits selon une
méthode moderne. Elle vise aussi
la valorisation des documents et
archives du secteur, via les TIC, et
la mise à niveau et la formation
des documentalistes et 
archivistes.

Il s’appelle Farès Lunn. Il est âgé de 36 ans et a une
voix en or. Un jeune artiste algérien, doté d’une voix
suave et extraordinaire, installé au Maroc…
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LL e Royaume chérifien est
un mauvais élève, son
Makhzen est d’une schizo-

phrénie indescriptible. Il a fait
du lobbying farfelu un outil de
lâcheté et de prédation. Après
moult tentatives pour se présen-
ter comme une entité qui sait ce
qu’elle veut en matière de straté-
gie politique, voilà qu’elle se fait
mordre voire dévorer par son
cynisme diplomatique et poli-
tique.

Le Makhzen a inventé un
ennemi arlésien nommé Algérie,
un pays voisin dont le souci est
de faire de la région maghrébine
un havre de paix et un espace
d’équilibre régional sur le plan
économique et stratégique. Le
Makhzen dont les tenants dépen-
dent surtout des forces exogènes
de la volonté propre du peuple
marocain livré à lui-même, vient
de prouver encore une fois que
ses stratagèmes perfides et ses
saltimbanques du genre un
«pays voisin», tout ça ne marche
pas avec un pays comme
l’Algérie qui a toujours opté pour
des positions souveraines et des
choix qui renseignent sur la
constante de ses principes sur les
questions inhérentes au droit
des peuples à l’autodétermina-
tion et la question de la décoloni-
sation et la défense des causes
justes là où elles se trouvent. 

Le Makhzen qui a été pris par
l’euphorie fantasmagorique
émanant d’un tweet écornant
ainsi les mœurs diplomatiques
en les prostituant à merci, ne se
rend pas compte de l’ampleur de
sa débâcle jusqu’à l’humiliation
éhontée. 

L’imposture d’un lobbying
qui a permis au Royaume chéri-

fien d’embellir son image est une
grande fumisterie du siècle, sur-
tout quand tout le monde sait
que ce semblant de lobbying se
fait au détriment des intérêts
socio-économiques du peuple
marocain qui se débat dans la
paupérisation extrême et une
fracture sociale des plus intena-
bles. La normalisation avec l’en-
tité sioniste n’a fait que susciter
l’émoi d’abord à l’intérieur d’un
royaume aux abois et dans la
région et dans le monde libre.
L’Algérie avait exprimé sa posi-
tion de principe quant à cette
normalisation-trahison qui vise à
sacrifier la lutte de tout un peu-
ple pour son droit à l’indépen-
dance et la restitution de la terre
spoliée par une entité sioniste
occupante.

L’Algérie ne perd pas sa bous-
sole quand il s’agit du droit
inaliénable des peuples à vivre
dans la dignité et la souveraineté
à part entière. Le Makhzen vient
d’essuyer un échec cuisant de la
part du Conseil de sécurité qui a
rejeté ipso facto le tweet d’un
président américain sortant à
propos du Sahara occidental,
cette « reconnaissance» bur-
lesque sans fondement en
matière de légalité et de légiti-
mité internationales a été
réduite à sa juste valeur de loque
sans effet quelconque. 

Le Makhzen n’a pas eu le bon
sens d’un Etat, il s’est laissé
enrôler par les foucades d’un roi-
telet finissant et agonisant en
sacrifiant ainsi les intérêts d’un
peuple trahi et meurtri dans le

sang. 
Le Makhzen n’a eu, en défini-

tif, que ce qu’il méritait, à savoir
l’humiliation et la hantise qui
viennent de porter pour la
énième fois un coup sévère à une
diplomatie dont la maîtrise des
enjeux et les intérêts straté-
giques est reléguée au dernier
plan.

L’Algérie, qui était la cible
des attaques du Makhzen et de
ses mercenaires installés à l’é-
tranger, a su comment gérer
cette campagne malsaine et qui
obéissait à un agenda entretenu
par des forces et puissances
étrangères. Et cela n’a pas
entraîné l’Algérie dans la boue
de la honte et la dégringolade
diplomatique des plus abracada-
brants comme c’est le cas pour le
Makhzen et ses sous-fifres. 

L’Algérie se projette dans la
perspective d’un développement
et d’une ouverture sur un monde
ou il n’y aura nulle place pour
des rapports de domination et de
dépendance. L’Algérie hausse le
ton de sa souveraineté inébran-
lable à qui veut entendre. C’est
un choix en synergie avec la
nature et la conviction de tout
un peuple qui n’admet aucune-
ment que son pays soit soumis à
des chantages ou à des surenchè-
res.  La cause palestinienne et la
cause sahraouie reflètent l’his-
toire d’un peuple algérien qui a
vécu et qui a subi les fatras d’un
colonialisme des plus abjects.
C’est pour cela que l’Algérie et
son peuple vont de pair.
L’Algérie ne peut exister sans
ses principes pour lesquels son
peuple avait combattu et payé un
tribut, celui du sacrifice
suprême.
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DOPÉ PAR UN TWEET, LE MAKHZEN S’ENLISE DANS L’IMPOSTURE

CCYYNNIIQQUUEE  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, qui était la cible des attaques du Makhzen et de ses mercenaires installés à
l’étranger, a su comment gérer cette campagne malsaine et qui obéissait à un agenda
entretenu par des forces et puissances étrangères.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE ABDERREZAK
MENANI

L’ancien secrétaire général
du ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Abderrezak Menani, est
décédé à l’âge de 77 ans, des
suites d’une longue maladie,
selon le ministère. Né le 
24 avril 1943 à Biskra, le
défunt est issu d’une famille
révolutionnaire connue. Cadet
des deux chouhada « Frères
Menani », feu Abderrezak
Menani était parmi les cadres
émérites de l’Etat algérien à
avoir consacré leur vie au
service de la patrie. En cette
douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et
des Ayant-droits, Tayeb
Zitouni, a exprimé à la famille
du défunt ses condoléances
les plus sincères et sa pro-
fonde compassion, priant
Allah Le Tout-Puissant d’ac-
corder au défunt Sa Sainte
Miséricorde.

CHUTE MORTELLE D’UNE
QUINQUAGÉNAIRE À MÉDÉA
Une quinquagénaire est

décédée, hier, suite une
chute mortelle du 2ème
étage d’une bâtisse, située
au niveau du quartier «Ras-
Kelouche», sur les hauteurs
de la ville de Médéa, selon
la Protection civile. La vic-
time, tombée d’une hauteur
de six mètres, est morte sur
le coup, a indiqué la même
source, précisant qu’en
dépit de l’intervention
rapide des secouristes, ces
derniers n’ont pu que cons-
tater le décès de cette
femme. Une enquête a été
diligentée, aussitôt, par les
éléments de la Sûreté natio-
nale afin de déterminer les
circonstances exactes de
ce drame.

Mohammed VI, le roi du Maroc

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

410 NOUVEAUX CAS, 
376 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS
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LL a ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la

Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, a fait état,
lundi dernier, à Aïn Defla, de
l’élaboration en cours d’un
Plan national visant à prendre
en charge les enfants autistes.
Ce plan, a-t-elle précisé sera
lancé  en coordination avec le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. 

« En coordination avec le
ministère de la Santé, nous
nous employons à mettre en
place un plan national visant à
prendre en charge de manière
complémentaire les enfants
autistes sur les plans théra-
peutique et psychologique », a
précisé Kaouthar Krikou qui
inspectait le centre pour
enfants autistes de Aïn Defla
où elle effectuait une visite de
travail dans la wilaya.  

Se référant  à des prati-

ciens de la santé, elle a sou-
tenu pour que la prise en
charge des enfants autistes
soit efficiente, il faut que celle-
ci soit pluridisciplinaire, c’est-
à-dire qu’elle ne doit pas être
basée uniquement sur le volet
psychologique. Elle a ainsi
souligné l’importance de la
coordination avec le ministère
de la Santé. « Les médecins
sont formels : la prise en
charge des enfants autistes ne
doit pas se limiter à l’aspect
psychologique, mais doit s’é-
largir au volet médical d’où la
pertinence de ce plan », a-t-
elle expliqué. En finalité, a
observé la ministre, cette
démarche doit permettre un
meilleur apprentissage de
cette frange et une plus
grande intégration de sa part
au sein de la société. Mme
Kaouthar Krikou a soutenu le
fait que la  dimension médi-
cale et psychologique du trou-
ble autistique apparaît claire-
ment dès lors que la prise en
charge est assurée par un
pédopsychiatre, mais égale-

ment par un médecin pédiatre
ou généraliste formé aux trou-
bles du neuro-développement.
Evoquant l’association locale
d’aide aux enfants autistes,
dont elle a salué le dévoue-
ment au service des jeunes
malades, elle a invité les aut-
res associations à s’inspirer de
son remarquable travail. «
Nombre d’associations d’aide

aux enfants autistes sont pré-
sidées par des pères de famille
dont la progéniture est
atteinte de cette pathologie »,
a-t-elle fait remarquer, signa-
lant que cet état de fait atteste
de la douleur ressentie par les
parents dans la prise en
charge de cette frange.
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LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE L’A ANNONCÉ À AÏN DEFLA

UUnn  ppllaann  nnaattiioonnaall  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  aauuttiisstteess  
IILL  SSEERRAA lancé en coordination avec le ministère de la Santé. 
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AFFAIRE DE L’EXPLOSION
DU GAZ À EL BAYADH
3 ANS DE PRISON POUR
L’ENTREPRENEUR
La cour de justice d’El Bayadh a
prononcé, hier, des verdicts allant de 
3 ans de prison ferme à l’acquittement
dans l’affaire de l’explosion du gaz
survenue le mois d’octobre dernier,
faisant six morts et 17 blessés, selon
le parquet général de la cour. Le
tribunal d’appel a confirmé, lors de
l’audience, les peines de trois années
de prison ferme prononcées, en
première instance, contre
l’entrepreneur chargé du projet
d’élimination des points noirs,
concernant le réseau des eaux usées
dans la ville d’El Bayadh et le
conducteur d’engin (bulldozer)
poursuivis pour homicide involontaire,
blessures involontaires et incendie,
ayant entraîné la destruction de biens
d’autrui. Par ailleurs, les peines de
trois années de prison ferme
prononcées en première instance à
l’encontre du conducteur de travaux et
le membre élu de l’APC d’El Bayadh,
ont été réduites à une année de prison
ferme, ainsi que celles prononcées
contre l’ingénieur de la direction des
ressources en eau et un fonctionnaire
de Sonelgaz de 3 à une année de
prison avec sursis. Dans le même
cadre, six autres accusés ont bénéficié
de l’acquittement de toutes les
accusations portées contre eux. 

Kaouthar Krikou, ministre de la Solidarité


