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LL e phénomène est saisis-
sant, il nous parle à
chaque rendez-vous

électoral et à chaque initiative
politique. Qu’elle vienne des éli-
tes du pays, des formations tra-
ditionnelles, des partis au pou-
voir ou de ceux de l’opposition,
le constat est le même : il y a
une réelle défiance à la chose
politique de la part de la société
algérienne. Ni l’appel des partis
au pouvoir à constituer un front
interne, ni l’offre du FFS d’un
dialogue responsable et apaisé
face à la situation grave que
traverse le pays, ni la proposi-
tion du MSP, encore moins l’ini-
tiative de certains intellectuels,
dont Abdelaziz Rahabi, pour
une rencontre nationale n’ont
suscité un quelconque engoue-
ment de la part des citoyens.

Dans un dialogue de sourds
on assiste à une confrontation
stérile entre ces partis et toutes
les initiatives s’enlisent pour
aboutir à une classe politique
complètement déchiquetée. Le

FLN et le RND, partis majori-
taires à l’APN, n’existent qu’ à
travers des communiqués timi-
des face à des enjeux graves, les
islamistes, trahis par leurs par-
rains du Golfe ne savent plus à
quel saint se vouer, le PT se

remet difficilement du trauma-
tisme qu’on lui a fait subir
après l’emprisonnement de sa
secrétaire générale, le RCD
bridé et le FFS se débat. Alors
que Jil Jadid, peine toujours à
se frayer un chemin. Dans ce

magma politique, une féroce
bataille règne en sourdine. Qui,
le premier, imposera sa solu-
tion? Et n’étant pas économes
de nos passions, le débat dérive
alors dans l’invective, les
attaques personnelles et on
frôle à chaque fois de dangereu-
ses situations qui placent le
pays sur le fil du rasoir comme
s’il fallait une révolution san-
glante pour purger les esprits.
La classe politique n’a pas
sécrété un projet de société
consensuel ou une démarche
qui donne de la perspective.
Quel gâchis politique ! 

En plus de faire vivre des
destins individuels sans vio-
lence, la politique donne aussi
du rêve, de l’espoir et de la pro-
jection au-delà des horizons
brumeux que nous imposent les
dures conditions socio-écono-
miques. Avons-nous dans notre
pays en 2020, des hommes poli-
tiques capables de nous donner
du rêve et de mobiliser la jeu-
nesse ? La réponse est évidem-
ment non ! Il y a un fossé qui
sépare les hommes politiques,
de la jeunesse. C’est que l’on a
tant menti au nom de l’Etat,
qu’il faut un siècle de bonne foi
ou peut-être plus pour restau-
rer la crédibilité et retrouver le
goût de la politique chez les jeu-

nes. L’indifférence de la jeu-
nesse à la politique, n’est-elle
pas  un violent désaveu à l’élite
politique et aux partis tradi-
tionnels qui ont  failli ? 

Pourtant, c’est cette jeu-
nesse qu’on a injustement qua-
lifiée d’apolitique qui a mené
une incroyable révolte pacifique
qui a émerveillé le monde.
Aucun observateur, aucun ana-
lyste et aucun parti politique
n’a vu venir la vague déferlante
qui a tout balayé sur son pas-
sage. Autrement dit, le corps
social n’est pas si anesthésié
qu’on le croyait. Il y a des forces
intrinsèques agissantes capa-
bles d’émerveiller et d’ébranler
bien des certitudes. À ce niveau,
le défi est de taille : comment en
effet, galvaniser toutes ces
énergies assoupies ? Comment
revaloriser les aspirations des
citoyens, redonner confiance,
recréer du lien social? Ce sont
les ressorts de ce grand chan-
tier. Les possibilités existent et
il suffit juste de rappeler aux
hommes politiques qu’ils ne
sont pas les seuls dépositaires
du pouvoir. Tout un chantier
auquel il faut du courage poli-
tique et une justice sociale.

BB..TT..  

CRISE DE CONFIANCE, MANQUE D’ENGOUEMENT ET REJET AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

LLaa  ppoolliittiiqquuee  nnee  ffaaiitt  pplluuss  rrêêvveerr  
IILL  YY  AA  UUNN  FFOOSSSSÉÉ  qui sépare les hommes politiques, de la jeunesse. C’est que l’on a tant menti au nom de l’Etat,
qu’il faut des années de bonne foi pour restaurer la crédibilité et retrouver le goût de la politique chez les jeunes.

««JJ e m’adresse directement au Hirak
pour lui tendre la main, afin d’a-
morcer un dialogue sérieux au

service de l’Algérie et seulement l’Algérie »,
a déclaré le président Tebboune, lors d’une
conférence de presse tenue après l’annonce
des résultats de l’élection présidentielle. « Il
est temps de concrétiser les engagements
pris lors de la campagne électorale, sans
aucune exclusion ou marginalisation ni
intention de vengeance », a-t-il soutenu, sou-
lignant qu’il oeuvrerait avec « toutes les par-
ties, pour tourner la page du passé et aller
vers une nouvelle République avec un nouvel
esprit et une nouvelle approche».  Si cet
appel a trouvé des échos auprès des parties
majoritaires, les partis dits de l’opposition y
ont trouvé à redire. Néanmoins, plusieurs
initiatives politiques diverses et multiples
ont été lancées, récemment, sur la scène poli-
tique dans le but d’aller de l’avant d’autant
que toutes s’accordent à faire du dialogue
une priorité.  En effet, plusieurs partis poli-
tiques et acteurs de la scène nationale ont
exprimé leur conviction quant à l’impératif
de s’orienter vers un dialogue sérieux et
inclusif, susceptible de rétablir la confiance
entre toutes les parties à même de permettre
au pays de recouvrer au plus vite sa norma-
lité politique et institutionnelle. Si le Parti
des travailleurs, de Louisa Hanoune et
l’Union démocratique et sociale (UDS, parti
non agréé) de Karim Tabbou militent pour la
mise en place d’une Constituante, le
Mouvement de la société pour la paix, de
Abderrazak Makri, (MSP), appelle «à l’adop-
tion du dialogue et au consensus national
afin de fournir les conditions appropriées
pour la relance d’un processus électoral
transparent, juste et impartial».

Tandis que plusieurs personnalités poli-
tiques à l’instar de Ali Brahimi et l’ancien
ministre de la Communication,  Abdelaziz

Rahabi, comptent lancer de nouvelles initia-
tives politiques visant, d’une part, à faire
émerger une organisation pérenne de la
société civile et, d’autre part, à la conver-
gence sur un projet démocratique, cela sans
exclure aucun parti. Des initiatives s’accor-
dant sur le principe que le dialogue demeure
l’unique moyen de construire un consensus
fécond, le plus large possible, de nature à
permettre une sortie de crise. Paroles, paro-
les, paroles, chanterait Dalida. Des initiati-
ves, encore des initiatives. Le fiasco des
Conférences nationales de 1991 et de 1994
est toujours d’actualité. Et pour cause, cha-
cun y va de sa symphonie. Normal, chaque
oiseau chante son refrain, tandis que chaque
renard vante sa queue.  De ce fait  les diffé-
rentes initiatives politiques, portées à l’ap-
préciation de l’opinion publique, semblent
aujourd’hui se complaire dans un statu quo
qui frise le dialogue de sourd. Si l’ensemble
des groupes politiques s’accordent au moins
sur la nécessité d’aller vers un dialogue
sérieux, tous émettent des exigences. Une
pierre d’achoppement. Les deux parties ne
voyant pas la chose de la même manière.
Pourtant, à la crise sanitaire s’ajoute une
économie asphyxiée et une tension accrue
aux frontières. Aussi, est-il temps de ranger

les divergences et de  remettre le train sur
les rails pour aller de l’avant. Tout immobi-
lisme mène à l’impasse au vu de l’absence de
convergence sur un projet démocratique
chez les acteurs politiques de tous bords.
Sans vouloir être défaitiste, on dira que la
perspective d’un dialogue entre tous les
acteurs de la scène politique est possible,
pour peu qu’il y ait une volonté de part et
d’autre. N’est-ce pas l’interprétation à don-
ner aux multitudes appels des différents
acteurs rivalisant d’initiatives, axées sur le
consensus. 

« Attention, lorsque nous disons qu’il faut
s’unir et résoudre nos problèmes internes
entre nous, le peuple algérien doit prendre
conscience de l’importance des efforts de
solidarité et de fraternité pour trouver les
meilleures voies à même de sortir de cette
crise » soulignait le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, lors d’une conférence, en
commémoration du 60e anniversaire des
manifestations du 11 Décembre 1960, au
siège des Archives nationales à Alger, au len-
demain de la reprise des relations diploma-
tiques entre le Maroc et l’entité sioniste. 
À moins qu’on ne veuille prendre, en cette
veille de Noël, le citoyen pour le dindon de la
farce. SS..RR..

À CHAQUE CRISE SA CONFÉRENCE NATIONALE

DDEESS  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  SSAANNSS  LLEENNDDEEMMAAIINNSS
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ  des antagonistes s’accordent à dire que la sortie de crise doit passer par le dialogue.

Violent désaveu des jeunes aux politiques 
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ALGÉRIE-QATAR 

L’Emir du Qatar
téléphone au

président
Tebboune  

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier, un
appel téléphonique de son

frère l’Emir du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad

Al Thani, qui a pris des
nouvelles de son état de
santé et lui a réitéré son

invitation à effectuer une
visite au Qatar après son

rétablissement et son
retour au pays, indique un

communiqué de la prési-
dence de la République.

«Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu un appel
téléphonique de son frère

l’Emir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al

Thani, qui a pris des nou-
velles de son état de

santé et lui a adressé ses
vœux de bonne santé»,

précise le communiqué. À
cette occasion, «l’Emir du
Qatar a réitéré à monsieur
le président son invitation

à effectuer une visite au
Qatar, après son rétablis-

sement et son retour au
pays». «À son tour, mon-

sieur le président a remer-
cié l’Emir du Qatar pour
ses nobles et fraternels

sentiments et accepté l’in-
vitation.» Cet entretien

téléphonique est le troi-
sième du genre, depuis le
message du président de

la République aux
Algériens, annonçant son
rétablissement et son pro-

chain retour au pays.

Rahabi Aouchiche Makri
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

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

mancipation et de progrès, a, vite, dévoilé
ses véritables germes. Une Syrie dramati-
quement affaiblie, un Irak désagrégé, un
Yémen dont le martyr tend à l’éternité, une
Libye en proie à des démons qui ne démor-
dent pas. Le bilan est suffisamment désas-
treux pour comprendre que les artisans de
ce Printemps arabe n’ont pas agi par souci
de libération des peuples, prétendument
asservis, mais, au contraire, pour les asser-
vir davantage. Les commanditaires des diffé-
rents plans de déstabilisation obéissent, en
effet, à des paramètres qui dépendent de la
volonté de puissance du lobby impérialiste,
lui-même tributaire des appétits sionistes les
plus féroces, et ils oeuvrent donc, continuel-
lement, à assurer les besoins d’une industrie
militaire qui exploite, à mort, les marchés
déjà sous contrôle et cherche, sans cesse, à
s’en procurer de nouveaux. C’est par rapport
à ces données que doit être comprise la
situation actuelle du Sahara occidental où le
Maroc, dont on n’entend jamais parler sur
les questions du respect des droits de
l’homme, ni sur celles du trafic de drogue, à
l’ampleur inégalée, cherche à maintenir ses
griffes, plantées voici plus de quatre décen-
nies, à n’importe quel prix.L’expansionnisme
du royaume marocain n’hésite devant
aucune forfaiture, il vient de le prouver, en
monnayant un deal avec l’Etat hébreu contre
la reconnaissance unilatérale, par Trump, de
sa prétendue souveraineté sur le Sahara
occidental, territoire illégalement occupé
depuis 1973 et en attente de décolonisation,
selon la légalité internationale et les résolu-
tions de l’ONU et de l’Union africaine. Aussi,
doit-on s’attendre à une stratégie de pourris-
sement de la situation, avec, au bout du
compte, un embrasement de la sous-région
maghrébine dont le Maroc espère tirer
quelque dividende, alors qu’il s’agit, en fait,
d’une porte ouverte à des bouleversements
qui seront fatals au régime monarchique.
Quant à ceux-là qui entonnent des chants à
son profit, ils sont déjà, sans le savoir, dans
les poubelles de l’histoire de leur propre
pays.  A force de tirer sur la corde, et de
poursuivre une fuite en avant désespérée, le
royaume marocain a beau sceller un pacte
avec le diable, il n’échappera pas à l’enfer
qu’il aura, lui-même, alimenté tandis que le
peuple marocain frère, passablement colo-
nisé par ces mêmes artisans du chaos, il
poursuivra une chute infinie dans les abys-
ses de l’ asservissement.

C.B.

LL e vaccin contre le Covid-19 est
devenu une véritable arme
diplomatique, c’est l’enjeu cru-

cial des pays qui disposent de ce vaccin
si important et déterminant dans le
recentrage géopolitique sur l’échiquier
international. L’Algérie fait partie des
pays qui négocient un vaccin répon-
dant aux normes et aux standards
scientifiques sur le plan médical. 

Les Américains et les Européens
sont face à la concurrence de la Chine
et la Russie en matière de vaccin inhé-
rent au Covid-19 en tant que marché
juteux et mirobolant. La guerre de la
commercialisation n’a pas unique-
ment l’approche classique de monopo-
liser le marché mondial en la matière,
c’est une nouvelle conception qui est
mise en œuvre par d’autres forces qui
veulent faire dudit vaccin un outil
pour contrer la déferlante voracité des
pharma-business gagnés à la cause
mercantile tous azimuts.

Mais la dimension géostratégique
est la plus déterminante dans cette
opération de la diffusion et la commer-
cialisation du vaccin au goût d’une
guerre diplomatique entre l’Occident
et le tandem sino-russe.

D’ailleurs, la Russie a bel et bien
mis un pied dans l’Union européenne
en exportant son vaccin Spoutnik-V à
la Hongrie. C’est dire que le redéploie-
ment politique et diplomatique via le
vaccin contre le Covid-19 fait bien les
choses pour des pays qui inscrivent
leur démarche dans une perspective
répondant à sa démarche géopolitique.

La Russie et la Chine qui axent
beaucoup leur redéploiement interna-
tional dans des continents qui consti-
tuent des zones stratégiques en ter-
mes de potentiel naturel et énergé-
tique, trouvent à travers le vaccin
contre le Covid-19 un moyen idoine
pour jouer les trouble-fêtes aux puis-
sances traditionnelles qui ont mis
main basse sur lesdits continents.

Les Chinois quant à eux, le redé-
ploiement garde la même dynamique
en choisissant l’Afrique comme poten-
tiel en mesure de lui permettre de sor-
tir de l’étau que lui dressent les Etats-
Unis et l’Europe pour élargir la sphère
de l’échange et de la commercialisa-

tion de tous ses produits. Beaucoup de
pays africains viennent de bénéficier
du vaccin chinois. Le chargé de com-
munication au niveau de l’ambassade
de Chine en Algérie a déclaré que « le
vaccin chinois est entré en Egypte et
certains pays arabes et africains.
Comme c’est le cas pour plusieurs
pays de l’Amérique latine et bien évi-
demment en Asie ». Quant à l’Algérie,
le responsable de la communication au
niveau de l’ambassade de la Chine en
Algérie a déclaré que « l’Algérie ne
s’est pas rapprochée de la Chine sur la
question du vaccin. Il n’y a pas eu d’é-
change entre la chine et l’Algérie sur
cette question », a-t-il rétorqué.

Les Russes, quant à eux, travaillent
en coordination avec les Chinois étant
donné que beaucoup d’enjeux géostra-
tégiques vont ensemble. Mais
l’Occident semble déstabilisé et peu
content quant à ce redéploiement dans
la Chine à travers le vaccin qui va
chambouler les rapports et les rela-
tions internationales. 

D’ailleurs, les spécialistes des rela-
tions internationales occidentaux pré-
cisent : « En multipliant les accords
bilatéraux et en vendant ses vaccins à
prix modique dans les pays émergents,
Pékin cherche à étendre son influence
politique et à renforcer ses intérêts
économiques », c’est une guerre silen-
cieuse qui se trame à l’aune de la pan-

démie du coronavirus dans l’optique
de reconfigurer l’ordre international.

Et puis, le vaccin européen Pfizer
est vu autrement par un nombre
important de pays, la raison est scien-
tifique et médicale : «Il a déconseillé
son poison aux allergiques aux diabé-
tiques aux personnes âgées aux fem-
mes qui allaitent enceintes ou projet-
tent d’enfanter.  Le vaccin russe est
efficace et non dangereux à base d’a-
dénovirus qui a une durée de protec-
tion de 2 années. Aucune contre-indi-
cation pour les allergiques les diabé-
tiques, les personnes âgées, les fem-
mes qui allaitent, les femmes encein-
tes et les femmes qui veulent devenir
maman contrairement à Pfizer qui est
à base d’ADN messager jamais utilisé
sur l’homme UPF », selon les études
scientifiques et les premières expé-
riences de mise en œuvre du vaccin
sur les personnes. 

La guerre de vaccin est bel et bien
enclenchée, ses retombées seront per-
ceptibles d’ici deux années. Le monde
est en train de vivre une métamor-
phose de fond en comble, le vaccin
contre le Covid-19 est le « viatique » de
cette arme diplomatique dans la per-
spective de conquérir les zones d’in-
fluence et gagner la bataille de la
suprématie économique et technolo-
gique.

HH..NN

Une nouvelle
guerre froide

GUERRE FROIDE SUR FOND DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

LLee  vvaacccciinn ::  uunnee  aarrmmee  ddiipplloommaattiiqquuee
LLEE  MMOONNDDEE  est en train de vivre une métamorphose de fond en comble, le
vaccin contre le Covid-19 est le « viatique » de cette arme diplomatique dans
la perspective de conquérir les zones d’influence et gagner la bataille de la
suprématie économique et technologique.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LA CARTE DU
POURRISSEMENT
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VACCINATION EN ALGÉRIE

LLeess  cchhoosseess  ssee  mmeetttteenntt  eenn  ppllaaccee  
LLEE  SSPPOOUUTTNNIIKK  VV semble être en haut de la short list que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 a établie. 

Il paraîtrait que l’Algérie s’apprête à signer incessamment un contrat avec les Russes pour son acquisition.

MM êêmmee  ssii  aauuccuunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ooffffii--
cciieellllee  nn’’aa  eennccoorree  ffiillttrréé  ccoonncceerr--
nnaanntt  lleess  vvaacccciinnss  qquuii  sseerroonntt

aaccqquuiiss  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  aaffiinn  dd’’eennttaammeerr  ssaa
vvaacccciinnaattiioonn  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  àà  ttrrooiiss  sseemmaaii--
nneess  àà  vveenniirr,,  lleess  cchhoosseess  ccoommmmeenncceenntt  àà  ssee
mmeettttrree  eenn  ppllaaccee..  HHiieerr,,  llee  ddoocctteeuurr  SSaallaahh
EEddddiinnee  SSaahhrraaoouuii,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSoocciiééttéé
aallggéérriieennnnee  ddee  bbiiootteecchhnnoollooggiiee  eett  rreecchheerr--
cchhee  mmééddiiccaallee,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee
dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  aaccccéélléérrééee  ppoouurr  ll’’eennrree--

ggiissttrreemmeenntt  dduu  vvaacccciinn..  ««LL’’AAllggéérriiee,,  àà  ll’’iinnss--
ttaarr  ddee  ttoouutteess  lleess  AAggeenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess,,  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunnee  pprrooccéédduurree  aaccccéélléé--
rrééee  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  vvaacccciinnss  aannttii--
ccoorroonnaavviirruuss,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’AAggeennccee  nnaattiioo--
nnaallee  ddeess  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess
((AAnnpppp)),,  ppaarr  ll’’iimmppuullssiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee
ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  qquuii  ttrraavvaaiillllee  eenn  ééttrrooiittee
ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  cceess  ddeerrnniièèrreess..  EEllllee  aa
aaiinnssii  ssuuiivvii  lleess  mmêêmmeess  ééttaappeess  eenn  tteerrmmeess
dd’’hhoommoollooggaattiioonn  qquuee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  aauu
nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall»»,,  aa  ddééccllaarréé  ccee
rreessppoonnssaabbllee,,  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee  llaa  RRaaddiioo
nnaattiioonnaallee..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  lleess  pprrééppaarraattiiffss
aavvaanncceenntt  bbiieenn  eett  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ttaasskk  ffoorrccee
qquuii  oonntt  ééttéé  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  oonntt  aaccccéélléérréé  llaa  ccaaddeennccee..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  ssuurr  llee  ppllaann  oorrggaanniissaattiioonnnneell,,

ll’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt  ppaass  àà  ssaa  pprreemmiièèrree  ccaammppaa--
ggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn,,  mmêêmmee  ssii  cceellllee  qquuii
sseerraa  mmeennééee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ss’’aann--
nnoonnccee  dd’’uunnee  pplluuss  ggrraannddee  eennvveerrgguurree..  ««SSii
cc’’eesstt  uunn  vvaacccciinn  ssiimmiillaaiirree  àà  cceelluuii  qquuee  nnoouuss
aavvoonnss  ll’’hhaabbiittuuddee  dd’’uuttiilliisseerr,,  iill  nn’’yy  aa
aauuccuunn  pprroobbllèèmmee..  NNoouuss  aavvoonnss  vvaacccciinnéé  
1100  000000  eennffaannttss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee»»,,  aavvaaiitt
iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  lloorrss
dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  ddeess  mmééddiiaass..  UUnnee
tteellllee  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnddiittiioonnnnee,,  iill  ffaauutt  llee
ssoouulliiggnneerr,,  llee  cchhooiixx  dduu  vvaacccciinn  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  vvaa  aaccqquuéérriirr..  LLeess  ccaappaacciittééss  llooggiiss--
ttiiqquueess  ddiissppoonniibblleess  eexxcclluueenntt  ddee  ffaaiitt  ddeess
vvaacccciinnss  ddee  PPffiizzeerr  eett  ddee  MMooddeerrnnaa  àà  ccaauussee
ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  àà  ttrrèèss
bbaassssee  tteemmppéérraattuurree  eett  ll’’AAllggéérriiee  ddeevvrraa  ssee
ttoouurrnneerr  vveerrss  dd’’aauuttrreess  vvaacccciinnss  nnee  nnéécceessssii--
ttaanntt  ppaass  ddee  mmooyyeennss  ttrrèèss  ppaarrttiiccuulliieerrss,,

nnoottaammmmeenntt  lleess  vvaacccciinnss  cchhiinnooiiss  eett  rruusssseess..
CCoonncceerrnnaanntt  jjuusstteemmeenntt  llee  SSppoouuttnniikk  VV,,  ccee
ddeerrnniieerr  sseemmbbllee  êêttrree  eenn  hhaauutt  ddee  llaa  sshhoorrtt
lliisstt  qquuee  llee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee
ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  aa
ééttaabblliiee..    IIll  ppaarraaîîttrraaiitt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ss’’aapp--
pprrêêttee  àà  ssiiggnneerr  iinncceessssaammmmeenntt  uunn  ccoonnttrraatt
aavveecc  lleess  RRuusssseess  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee
qquueellqquueess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ddoosseess
ddee  vvaacccciinn  aaffiinn  dd’’eennttaammeerr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  eenn  jjaannvviieerr  22002211,,  ssuuiittee  aauuxx
iinnssttrruuccttiioonnss  ddoonnnnééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  IIll
nnee  ss’’aaggiirraa  llàà  qquuee  dd’’uunn  pprreemmiieerr  qquuoottaa  eett
lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess  aappppuuyyééeess  ppaarr  llaa
ddiipplloommaattiiee  vvoonntt  ééggaalleemmeenntt  ssee  rraapppprroo--
cchheerr  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn
dd’’aauuttrreess  vvaacccciinnss,,  sseelloonn  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé
eenn  aatttteennddaanntt  ll’’ooffffrree  ddee  CCoovvaaxx.. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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BLOQUÉ ALORS QU’IL MENAIT UNE OPÉRATION DE 5 MILLIONS DE DOLLARS

UUNN  EEXXPPOORRTTAATTEEUURR  DDÉÉNNOONNCCEE
IILL  AASSSSUURREE que «5 millions de dollars d’exportations sont perdus par l’Algérie ainsi que des centaines d’emplois».  
Il nous raconte son calvaire…

II l rêvait de transformer nos
vieilles batteries
en…devises ! Il avait

presque réussi avant d’être
«avalé» par le piège de la
bureaucratie. C’est l’histoire
incroyable que nous raconte
Sebaoun Nassereddine, un
Algérien rentré de Russie pour
investir dans son pays. Lui, qui
avait travaillé dans sa nation
d’accueil dans la valorisation
des déchets, a trouvé une niche
qui peut, dit-il, ramener des
millions de dollars au pays tout
en contribuant à la sauvegarde
de l’environnement. «J’ai un
contrat en béton qui devait à
court terme faire entrer
5 millions de dollars pour le
pays», soutient-il en assurant
que cette contribution dans la
balance des exportations allait
se faire grâce à l’exportation de
déchets dangereux qui, jusque-
là, ne servaient qu’a polluer
l’environnement. D’ailleurs, il
assure que le premier mouve-
ment d’exportation des «boues
d’accumulateurs usagés» est en
attente d’un versement de près
de 2 millions de dollars. «Rien
que le premier mouvement
d’exportation de ces déchets
doit nous rapporter plus de
1.8 million de dollars», certifie-
t-il, preuve à l’appui. 

Néanmoins, ce versement
est tributaire de l’achèvement
du contrat qui compte un total
de 15 000 tonnes de boues de
plomb usagé. «Depuis le mois
de février dernier, le partenaire
bulgare attend sa seconde
livraison. Comme c’est men-
tionné dans le contrat, il ne
peut pas nous payer avant d’a-

voir reçu la seconde expédi-
tion», explique-t-il. «2 millions
de dollars restent bloqués
depuis prés d’une année»,
indique-t-il non sans rappeler
qu’il est « pressé » par la
banque d’Algérie pour rapatrier
ces devises. Mais comment en
est-il arrivé là avec ce projet qui
avait tout pour réussir ?
Surtout qu’il est à fort impact
social et environnemental. 

22  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  eenn
aatttteennttee......

Celui qui a créé en 2017 la
société, Eurl Prom Métalon,
spécialisée dans la valorisation
des déchets dangereux, pointe
du doigt  l’administration algé-
rienne et sa bureaucratie.

«Pour exporter, c’est le par-
cours du combattant. C’est plus
difficile de faire face à l’admi-
nistration que de valoriser ces
déchets. Mais après deux ans de
combat, on a réussi à avoir l’au-
torisation d’exporter 15 000
tonnes de ces déchets et cela en
plusieurs opérations», raconte-
t-il. «La première opération a
concerné 3100 tonnes. Tout
s’est bien passé avant que l’on
nous annonce au niveau du
ministère de l’Environnement
que toute l’opération est blo-
quée», poursuit-il. C’était le
début de la descente aux
enfers ! «On a essayé de voir où
se situait le problème, sans
réponses claires... Après insis-
tance, on nous a envoyé un

document avec des réserves que
je qualifie d’infondées», témoi-
gne-t-il. 

Le département de Nassira
Benharrats, selon une note
dont nous détenons une copie,
justifie le gel de cette autorisa-
tion par le fait qu’il existe des
producteurs nationaux qui peu-
vent valoriser ces déchets sui-
vant le même procédé. L’autre
réserve concerne une teneur en
sulfate de plomb de prés de
40%. «Cette teneur est loin d’ê-
tre contenue dans les boues
issues de la neutralisation de
l’électrolyte», précise le même
document. Cet opérateur privé
réplique : «Pourquoi m’avoir
donné une première fois l’auto-
risation alors ?». Pour lui, ce

sont de «fausses excuses» qui ne
tiennent pas la route. «J’ai
demandé la liste de ces opéra-
teurs pour me débarrasser des
déchets que j’ai en stock, ils
m’ont dit de me débrouiller»,
dénonce-t-il.
DDeess  ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx  ssuurr

lleess  bbrraass  !!
Sebaoun Nassereddine sou-

tient que même si ces opéra-
teurs existaient, il y a assez de
ce genre de déchets pour répon-
dre à leur demande. «Jusque-là,
ils étaient jetés dans la nature.
On ne va pas me dire qu’il n’y
en a pas assez pour couvrir la
demande nationale, alors qu’on
est en retard dans ce type d’in-
dustrie», atteste-t-il en rappe-
lant que son projet entre dans
la stratégie du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, d’augmenter le
niveau des exportations hors
hydrocarbures. «Là, je trans-
forme des déchets en dollars et
ils refusent… », peste-t-il. Il se
retrouve avec de grosses dettes
sur les bras et surtout 12 ton-
nes de déchets dangereux dont
il ne sait pas quoi faire.
Désespéré, dégoûté et déçu par
des blocages difficilement justi-
fiables, il assure qu’il va devoir
fermer son entreprise qui fait
tourner une chaîne de plusieurs
sous-traitants avec plusieurs
centaines d’emplois directs et
indirects. «Qu’ils me laissent au
moins finir ce contrat, rapatrier
l’argent et payer mes partenai-
res qui ont durement travaillé
dans ce projet depuis plus de
trois ans», réplique-t-il d’un air
des plus dépités. 

WW..AA..SS..

Des blocages qui font perdre des devises au pays

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DIFFICULTÉS ET OBSTACLES À L’EXPORTATION DES PRODUITS NATIONAUX

LLEE  PPAARRAADDOOXXEE  !!
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS économiques font face à des contraintes qui vont à l’encontre du nouveau modèle de croissance qu’ambitionne de mettre en place l’Algérie.

CC omment sortir de la dépendance
aux exportations d’hydrocarbu-
res ? Comment aller vers une éco-

nomie productrice de richesse ? La tran-
sition ne semble pas aussi facile.  Ces
questions se sont pourtant imposées
depuis le début de la dernière dégringo-
lade des prix du pétrole qui s’est amor-
cée vers la mi-juin 2014. La crise finan-
cière qui en a résulté les a exacerbées.
La nécessité de diversifier l’économie
algérienne est devenue une question
vitale. La réalité financière indique que
les équilibres budgétaires ne peuvent
éternellement être assurés avec un
niveau du baril bas, comme c’est le cas
actuellement. Il est donc devenu urgent
de se tourner vers la conquête de mar-
chés étrangers pour placer les produits
nationaux. Une démarche encouragée
par les pouvoirs publics et le chef de
l’Etat en personne. Les exportations
hors hydrocarbures doivent exploser. Le
président de la République les avait
même quantifiées. Il est impératif d’aug-
menter les «exportations hors hydrocar-
bures à 5 milliards de dollars, d’ici fin

2021», contre les 2 milliards de dollars
actuels avait déclaré, le 18 août,
Abdelmadjid Tebboune lors de l’ouver-
ture de la Conférence nationale sur le
plan de relance pour une économie nou-
velle qui s’est tenue au Palais des
nations. Un objectif qui sera difficile à
atteindre au vu des obstacles et des dif-
ficultés qui se dressent pour exporter les
produits nationaux. En témoigne la
réunion qui s’est tenue mardi dernier.
Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a
présidé, mardi dernier, une réunion avec
les opérateurs activant dans l’industrie
du rond à béton pour examiner les diffi-
cultés rencontrées à l’exportation, a
indiqué un communiqué du ministère.
En quoi a-t-elle consisté ?  La réunion a
été consacrée à l’examen des difficultés
rencontrées par les exportateurs,
notamment en termes de taxes en
vigueur et de mécanismes de rationalisa-
tion des frais de transport et de logis-
tique pour la promotion du produit
national afin de mieux investir les mar-
chés extérieurs, a souligné la même
source. Les opérateurs économiques font
face à des contraintes qui vont à l’en-
contre du nouveau modèle de croissance

qu’ambitionne de mettre en place
l’Algérie. Un paradoxe ! C’est incontes-
table ! Il faut cependant, se rendre à l’é-
vidence que la bureaucratie a la peau
dure. Les lenteurs administratives sont

persistantes. Où se situent les blocages
qui permettraient de sortir de cet imbro-
glio ? Le mal a été identifié. Et il ne date
pas d’hier. Le coût des transports est,
particulièrement, pointé du doigt. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Il faut en finir avec les lenteurs bureaucratiques
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Au Royaume-Uni, les femmes qui 
allaitent privées de vaccin anti-Covid
Les organisations de défense des droits

des femmes britanniques sont ulcérées.

La raison de leur courroux ? Des directi-

ves du gouvernement et du NHS (le sys-

tème de santé publique au Royaume-

Uni) qui ne comptent pas autoriser, pour

l'heure, les femmes enceintes et les

mères qui allaitent à se faire vacciner

contre le Covid-19. «Il n'y a aucune

preuve que la vaccination soit à risque

si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Mais il faut davantage de preuves avant

de pouvoir vous proposer le vaccin »,

développe timidement le NHS sur son

site Internet. Aucun essai clinique n'a en

effet été réalisé sur les femmes qui allai-

tent, précisent nos confrères du

Guardian, dimanche 20 décembre 2020.

Les associations estiment que cette

position oblige les femmes à faire un

choix cornélien : celui entre l'allaitement

de leur enfant et leur propre santé. Cette

contre-indication pourrait ainsi toucher

des centaines de milliers de femmes

outre-Manche, indique le journal britan-

nique, qui rappelle qu'environ 46 % des

mères britanniques allaitaient leur nour-

risson en 2018 et 2019.

Premier vol, mardi, du nouveau 
lanceur chinois Longue Marche 8

La Chine continue d'accumuler les suc-

cès spatiaux, avec la mise en service,

mardi dernier, d'un nouveau lanceur de

puissance moyenne, potentiellement

réutilisable. Un nouveau lanceur de

puissance moyenne a été inauguré,

mardi matin, à l'occasion du 102e lance-

ment orbital réussi de l'année (et le 34e,

depuis la Chine) : le Longue Marche 8,

développé par l'Académie chinoise de

technologie des lanceurs (Calt). Le

Longue Marche 8 est destiné à rempla-

cer les Longue Marche 2 et 3, dévelop-

pés au début du programme spatial chi-

nois. D'une hauteur de 50,3 m, d'un dia-

mètre de 3,5 m et d'une masse de 356 t

au décollage, le LM 8 est composé de

deux étages (kérosène/oxygène liquide

pour le premier étage, dérivé du LM 7, et

hydrogène/oxygène liquides pour le se-

cond, dérivé du LM 3B), ainsi que de

deux propulseurs d'appoint à propergol

solide. Il peut ainsi placer 7,6 t sur orbite

basse, 4,5 t sur orbite héliosynchrone (à

700 km d'altitude) ou 2,5 t sur orbite de

transfert géostationnaire. Le décollage

du LM 8 est intervenu le 22 décembre, à

4 h 37 locales, sous un ciel particulière-

ment couvert. Une version LM 8R per-

mettant la récupération du premier étage

pourrait entrer en service à l'horizon

2025.

TIMGAD REVIT DANS 
UNE RECONSTITUTION EN 3D

Une équipe de chercheurs italiens vient de parachever la reconstitu-
tion en 3 D de l'antique Timgad, située à 36 km de Batna. Fondée en

l'an 100 après J.-C. par l'Empereur romain Trajan, la Pompéï
d'Afrique du Nord, comme se plaisaient à la surnommer les

Romains, reprend vie grâce à d'abondantes études architecturales,
archives, examens scientifiques des vestiges, fouilles et autres tra-

vaux monographiques. Les scientifiques qui ont procédé à cette
reconstitution n'ont pas lésiné sur le recours aux technologies les
plus poussées afin de rendre vie, virtuellement, à la cité antique

forte de ses monuments qui passionnent aussi bien les Algériens
que les visiteurs étrangers. Il faut dire que la cité inscrite au patri-

moine mondial par l'Unesco a de quoi séduire à la fois les amateurs
et les scientifiques tant elle illustre à merveille l'urbanisme de l'Em-

pire romain, sa croissance et sa prospérité ayant été fulgurantes dès
l'aube du IIème siècle après J.-C.

SUR 200 zones d'ombre
recensées dans la wilaya de
Constantine, 149 localités,
comptant 5 087 habitants, vont
bénéficier de l'électricité et du
gaz naturel «d'ici juin 2021»,
au prix d'un investissement de
quelque 120 millions de dinars,
selon les services concernés
de la wilaya de Constantine. 

Ces projets qui s'inscrivent
dans le cadre du programme
d'amélioration du cadre de vie
des habitants des zones encla-
vées doivent être réceptionnés
en trois étapes, soit au total 
21 opérations qui connaîtront
leur aboutissement fin 2020.
Elles seront suivies par 62 au-

tres, programmés au cours du
premier semestre de l'année
2021, puis 66 opérations
durant le second semestre de
la même année. 

Sur la totalité des projets
évoqués, 75 concernent le rac-
cordement au réseau de gaz
naturel et 74 le rattachement
au réseau électrique de la
wilaya. 

Depuis le début des tra-
vaux, en octobre, neuf 
zones d'ombre ont été déjà rac-
cordées au réseau de gaz
naturel. Il s'agit des localités de
Belkarfa (Aïn Smara), Aïn
Kessiba (Beni Hamidene) et
Kouachi Khier (El Khroub).

À Constantine, 149 sur 200 zones
d'ombre vont être raccordées aux réseaux
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atailles rangées. Il fait l’objet d’une
plainte déposée contre lui par le conseil
français de l’ordre des médecins. Lui c’est

Didier Raoult, professeur en médecine spécia-
liste des maladies infectieuses. Depuis le début
de la pandémie, ces interventions publiques
sont très remarquées. Au tout début il conseille
l’usage de l’hydroxychloroquine, que tout le
monde connaît depuis, comme traitement
contre le Covid-19. Un médicament utilisé
comme antipaludique depuis 1949 et en rhuma-
tologie depuis fort longtemps si bien qu’il peut
être fabriqué en générique et à peu de frais par
tous les laboratoires du monde. Est-ce pour cela
qu’il a fait l’objet d’attaques virulentes, par
d’autres confrères, dès ses premières interven-

tions ? Cela semble être le cas. D’ailleurs, beaucoup de
pays ont suivi son conseil en introduisant l’hydroxychlo-
roquine, dans leur protocole de soins contre le coronavi-
rus. Il s’est avéré que le professeur Raoult avait raison
sur l’efficacité du médicament en question. Cet épisode
a retenti dans le monde entier et a permis au professeur
Raoult  de jouir d’une grande notoriété. Ce qui a suscité
des jalousies dans la corporation et des inimitiés dans
les milieux pharmaceutiques. 

L’infectiologue n’en a cure. Il poursuit ses interven-
tions dans les médias et donne divers avis pas toujours
dans la ligne admise par la majorité des scientifiques. Il
n’hésite pas, par exemple, à dénoncer les conflits d’inté-
rêt dans la recherche internationale sur le traitement du
Covid-19. Ce qui entraîne forcément de vives réactions
contre lui. Plusieurs plaintes sont déposées contre lui
depuis plus de six mois. Même pour… charlatanisme. La
dernière est celle du Conseil de l’ordre. Elle a été dépo-
sée au début du mois en cours. Loin d’être intimidé, il
contre-attaque en déposant, à son tour, une plainte pour
harcèlement contre le président du Conseil de l’ordre
français des médecins. Il se retrouve au centre d’une
bataille juridique d’une ampleur qui, à elle seule, pose
problème. Mais qui est le professeur Didier Raoult ? Agé
de 68 ans il est le fils d’un médecin militaire et d’une
mère infirmière qui elle-même est la fille d’un médecin
infectiologue. C’est dire qu’il a de qui tenir en matière
médicale. Etabli à Marseille, il enseigne et mène en
parallèle des recherches. Ses compétences scientifiques
sont réelles. C’est pourquoi il dérange le monde de la
recherche et de la production des médicaments et des
vaccins. Il préconise un médicament à bon marché et
disponible partout dans le monde alors que chacun sait
qu’une pandémie entraîne des enjeux financiers consi-
dérables avec des profits tout aussi considérables liés à
la mise sur le marché de nouveaux médicaments ainsi
que des vaccins comme on peut le constater actuelle-
ment avec le nombre de vaccins mis au point ou en voie
de l’être à travers le monde. 

Dans un tel contexte, Raoult dénote par son franc-
parler et dérange d’énormes intérêts. Nul besoin d’être
un savant pour comprendre qu’une telle attitude ne peut
rapporter à son auteur que des ennuis. Les accusations
contenues dans la plainte déposée contre lui par le
Conseil de l’ordre n’ont pas été publiées. Il est vrai qu’un
petit groupe de médecins alignés sur ses positions font
également l’objet de plaintes, mais ce serait une
manière d’éloigner les soupçons d’un harcèlement qu’il
dénonce. De toutes manières et au-delà de cette pandé-
mie, de tout temps les lobbys pharmaceutiques ont tou-
jours régné en maîtres ne supportant aucune voix dis-
cordante. C’est pourquoi on assiste régulièrement à des
interventions de médecins qui vont dans le sens des
intérêts des laboratoires. 

La générosité de ces derniers envers ces médecins n’a
pas de limites. Pour sa défense, Didier Raoult parle d’at-
teinte à la liberté d’expression. Ces plaintes sont pour
lui autant de moyens d’intimidation pour le faire taire.
Ses adversaires lui cherchent des poux partout où ils
peuvent. On lui reproche même des « essais cliniques
illégaux ». Autre exemple qui se passe de commentaires.
Le 23 mars dernier,  l’hydroxycholoroquine a été autori-
sée en France pour traiter les cas graves du Covid-19. Le
9 avril, le président français Emmanuel Macron lui rend
visite. Devant l’ampleur prise par la polémique, le gou-
vernement français rétropédale et interdit le médica-
ment le 27 mai suivant. Ce qui démontre la force des
pressions des lobbys. Même l’OMS qui était, au début,
favorable au médicament préconisé par Raoult, est reve-
nue sur sa décision le 25 mars. Pourtant, tous ces revi-
rements ne lui ont pas fait baisser les bras. Il continue à
tenir tête à ses adversaires. 

Un courage exemplaire ! 
Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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L’infectiologue dérange. Son
médicament, pas cher, contre 

le Covid-19, lui vaut aujourd’hui d’être
l’objet de plusieurs plaintes. Il est bon

de savoir…

TTiirrss  ggrroouuppééss
ssuurr  DDiiddiieerr  RRaaoouulltt  
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JOURNAL DU HIRAK : 
UN LIVRE À LIRE ET À FAIRE LIRE

Mêle
De Quoi 
j’me 

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
A
L

LE DERNIER- né du
journaliste-écrivain, Abdelkader
Harichane, traite du Hirak. Il ne

pouvait pas en être autrement, lui
qui a pris part à toutes les

manifestations hebdomadaires.
Chaque vendredi, il annotait ses

observations et ses
commentaires sur un calepin qui

ne le quittait jamais. Il en a tiré
son Journal du Hirak qui lui a

inspiré un sous-titre qui annonce
la couleur de son essai : « Le

Sursaut algérien». Dans ce livre,
Abdelkader Harichane revient

avec la loupe sur les slogans, les
discours, les déclarations des

uns et des autres. Un travail
complet et aussi inédit de par la
précision et la rigueur dont fait

montre l’auteur. On retiendra que
le Journal du Hirak évoque un à

un les 57 vendredis et les 
57 mardis, mais sort un peu du
tracé des marches pour parler

des procès en corruption, 
et au-tres discours du défunt

Ahmed Gaïd Salah qui ont
meublé le Hirak.
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RR eporté à plusieurs repri-
ses, le procès en appel
des frères Kouninef,

jugés pour diverses affaires de
corruption,  s’est ouvert, hier à
la cour d’ Alger. Appelé à la
barre, Réda Kouninef a nié tou-
tes les charges retenues contre
lui dans l’arrêt de renvoi.
Interrogé, notamment sur les
marchés et avantages obtenus
par l’ensemble des filiales du
groupe KouGC, il a  nié tous les
faits qui leur sont reprochés, en
affirmant que tous les marchés
ont été obtenus dans un cadre
légal et suite à des appels d’of-
fres et dans le respect des condi-
tions édictées dans les cahiers
des charges. Il a indiqué dans ce
sillage :  « Je ne suis gérant
nulle part, je suis actionnaire
dans sept entreprises sur les 
46 citées dans l’ordonnance de
renvoi.» « Le tribunal  me
reproche d’avoir signé en 2006
un contrat de renouvellement
de concession portuaire qui
était en réalité un renouvelle-
ment de bail pour l’entreprise
Cogral (Corps gras d’Alger),
acquise dans le cadre de la pri-
vatisation en 2003 avec 
420 milliards de centimes suite
à un appel d’offres», a-t-il sou-
tenu. « J’ai signé également un
autre document en 2016: il s’a-
git d’une demande d’extension
de terrain de 4 hectares pour la
création d’un projet de sucrerie

au niveau du port d’Alger.  On
n’a obtenu, en fin de compte,
que 7 000 mètres carrés., une
superficie  exploitée actuelle-
ment par l’Entreprise du port
d’Alger et  la Société Emiratie
Dubai Port World Djazair», a-t-
il ajouté. Il a également évoqué
l’entreprise Corps gras d’Oran
(Cogro) achetée aussi dans le
cadre de la privatisation et l’ex-

tension de 2000 mètres carrés
qui lui a été attribuée.
Concernant les projets obtenus
au niveau des  parcs industriels
du groupe à Aïn Ouessara
(Djelfa) et Ksar El Boukhari
(Médéa), dont les taux d’avan-
cement étaient de 11 % pour le
premier et 0,5 % pour le
deuxième, il a indiqué que «le
groupement chargé de leur

réalisation, à savoir, KouGC et
The Arab Contractors, a ren-
contré des problèmes liés aux
difficultés du terrain.
S’agissant de  Mobilink, l’une
des filiales du groupe industriel
des frères Kouninef, il a affirmé
que des cabines téléphoniques
ont été installées dans 1154
communes, avant qu’elles
soient  démantelées. Au sujet
du financement occulte de la
campagne électorale pour le
quatrième mandat  du prési-
dent déchu en  2014, il a
reconnu avoir versé « un
chèque certifié par la banque
de 40 millions de dinars », un
financement qui n’est pas
occulte car, justifie-t-il « la loi
électorale en vigueur à cette
époque, à savoir celle   de 2012,
n’interdit pas ce genre de finan-
cement ». Il a également nié
avoir bénéficié d’un montant de
2 500 milliards de centimes,
lors de son audition. « Les
réponses émises par les com-
missions rogatoires envoyées à
la Banque d’Algérie et autres
banques attestent que le
KouGC n’a pas bénéficié de cré-
dits bancaires ».   Cependant,
interrogé par le procureur
général, il reconnaît qu’«un cré-
dit bancaire de 2500 milliards
de centimes a été octroyé à son
groupe pour le financement de
son usine de trituration de grai-
nes oléagineuses au port de
Djen Djen ». Ce crédit,
enchaîne-t-il  « a été garanti
non pas par un contrat de

concession immobilière obtenu
préalablement, mais par l’hypo-
thèque d’un terrain en pleine
propriété du groupe ».  Il a
réitéré  que « tous les projets
obtenus par KouGC depuis
1971 ont  été réalisés ».
S’agissant de Nutris, Spa du
groupe KouGC, propriété de la
famille Kouninef, il a indiqué
que « le tribunal lui avait repro-
ché d’avoir passé un appel télé-
phonique au P-DG du port de
Djen Djen, plus de 2 ans après
l’entame du projet ». Pour rap-
pel, le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger a condamné, hier, les
frères Kouninef à des peines
allant de 12 à 20 ans de prison
ferme avec la saisie des biens à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays et des amendes de 
8 millions de DA.Les frères
Réda, Abdelkader-Karim et
Tarek-Noah Kouninef qui
avaient été placés le 24 avril
2019 sous mandat de dépôt,
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation dont «trafic
d’influence», « blanchiment
d’argent», «obtention d’indus
avantages», «détournement de
fonciers et de concessions», et
«non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics». Leur sœur
Souad-Nour, en fuite à l’étran-
ger, et le gérant du groupe
KouGC dont ils sont propriétai-
res, en l’occurrence Keddour
Ben Tahar, sont impliqués aussi
dans l’affaire. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EN RÉACTION À LA NORMALISATION DES
RELATIONS ENTRE RABAT ET TEL-AVIV 

MMaakkrrii  ddéézziinngguuee  EEll  OOtthhmmaannii  
««NNOOTTRREE  position sur la trahison du Parti marocain de la

justice et du Développement est un devoir.»

LL a normalisation
des relations entre
le Maroc et l’entité

sioniste ne passe pas
dans le camp des islamis-
tes algériens. Abderrezak
Makri, premier responsa-
ble du plus grand parti de
cette mouvance, s’est
fendu, hier, d’un post sur
sa page Facebook où il
qualifie l’attitude du
Premier ministre maro-
cain, d’obédience isla-
miste lui aussi, de trahi-
son à la causse palesti-
nienne. 

Désignant du doigt El
Othmani qui se trouve
être le secrétaire général
du Parti de la justice et
du développement (PJD),
au pouvoir au Maroc, le
président du MSP l’ac-
cuse, sans faux-fuyant,
d’avoir trahi «ses princi-
pes et son engagement
contre la normalisation
de quelque manière que
ce soit». Makri rappellera
dans son post que son
ami, d’hier, brandissait
son adhésion à la causse
palestinienne qui se

trouve donc être tout à
fait factice, l’islamiste
algérien considère que le
silence du PJD est en soi,
une trahison. 

«Ce parti est officielle-
ment entré dans le cercle
du sionisme et toute pré-
tention de soutenir la
cause palestinienne est
une allégation fausse»,
assène Abderrezak
Makri. 

Une défaite donc du
camp islamiste dans la
région qu’est ce lâche
lâchage par le PJD de la
cause palestinienne. Et la
grave scission dans la
famille islamiste maghré-
bine, tient dans la convic-
tion de Makri que la nor-
malisation maroco-israé-
lienne ouvre une brèche
dans la région et met
l’Algérie en danger, tout
autant que le Maghreb.
Considérant la situation,
le président du MSP
tranche dans le vif :
«Notre position sur la
trahison du Parti maro-
cain de la justice et du
développement est un
devoir. Et nous considé-
rons que notre indigna-

tion est celle de tout
homme libre du Monde
arabe et islamique.»

Par cette réaction
sans concession, le prési-
dent du MSP entend éga-
lement répondre à ceux
qui l’accusent de faire
dans le deux poids, deux
mesures. 

Il affirme que sa
condamnation du parti
islamiste marocain est la
preuve qu’il ne négocie
pas ses principes, selon la
direction du vent poli-
tique. 

Il reste qu’avec cette
actualité maroco-israé-
lienne, le MSP perd un
«modèle», sachant qu’il
n’y a pas si longtemps, le
même Makri citait El
Othmani en exemple à
suivre.

Il a, à ce jour, le même
discours à l’endroit du
président turc Recep
Tayyip Erdogane qui,
soulignons-le, a salué la
démarche du roi
Mohammed VI. La
famille islamiste s’effrite
à vue d’œil.

SS..BB..

L’ancienne ministre de
l’Éducation nationale,
Nouria Benghebrit, a
comparu, hier, devant le
juge d’instruction près
le tribunal de Sidi
M’hamed, d’Alger. De

sources sûres, l’ex-
ministre de l’Education
nationale a été convo-
quée en qualité de
témoin par le juge d’ins-
truction de la 2ème
chambre du pôle pénal
spécialisé dans la lutte
contre le crime financier
et économique. Selon
plusieurs sites électro-
niques, Nouria
Benghebrit aurait été
entendue dans des affai-
res de corruption pen-
dant la période où elle
était à la tête du minis-
tère de l’Éducation
nationale. D’autres ont
fait état d’une convoca-

tion dans le cadre de
l’affaire d’une ancienne
cadre du ministère,
limogée en 2019. Cette
dernière serait poursui-
vie pour des faits liés à
des emplois fictifs et
mauvaise gestion. Mais
il ne s’agit là que de 
ouï-dire et le motif de la
comparution de celle qui
fut l’ancienne directrice
du Centre de recherches
en anthropologie sociale
et culturelle d’Oran, puis
ministre de l’Education
nationale entre 2014 et
2019, reste inconnue
pour l’heure. 

H.Y. 

La cour d’Alger a
confirmé, hier, la peine de
6 mois de prison ferme
contre le patron du groupe
médiatique Ennahar, Anis
Rahmani, dans l’affaire de
diffamation qui l’opposait
au directeur de la revue
arabophone Echourouk

El-Arabi, Yassine Fodil. Le
tribunal de première
instance avait prononcé la
même peine, le 15 octobre
dernier. Anis Rahmani, de
son vrai nom Mohamed Mokaddem, en
détention depuis le mois de février, a

également été condamné à
5 ans de prison ferme, en
novembre, pour avoir enre-
gistré et diffusé une
conversation avec un offi-
cier des services de ren-
seignement. Il fait égale-
ment l’objet d’une enquête
pour corruption et est
poursuivi dans plusieurs
autres affaires, entre aut-
res pour « acquisition d’a-
vantages indus » et

« détention de comptes
bancaires à l’étranger ».

H.Y.

LA COUR CONFIRME LA PEINE EN APPEL

6 MOIS DE PRISON FERME CONTRE
ANIS RAHMANI

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

BBeenngghheebbrriitt  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PROCÈS EN APPEL S’EST OUVERT, HIER

RRÉÉDDAA  KKOOUUNNIINNEEFF  NNIIEE  TTOOUUTT
«« TTOOUUSS  LLEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  ont été obtenus dans un cadre légal et suite à des appels d’offres et dans le respect des
conditions édictées dans les cahiers des charges... »
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APRÈS LA SUSPENSION DÉCIDÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

LLeess  iimmppoorrttaatteeuurrss  ddee  vviiaannddee  vvooiieenntt  rroouuggee
«HHAABBIITTUUEELLLLEEMMEENNTT, en pareille période, les opérateurs font des stocks en prévision du mois sacré.»

LL a décision de suspendre
les importations de vian-
des rouges, prise par le

ministère de l’Agriculture, ne
passe pas auprès des importa-
teurs. Les raisons tiennent d’a-
bord aux pertes sèches que les
opérateurs versés dans l’impor-
tation de viande vont devoir
subir, mais également aux
milliers d’emplois qui passent à
la trappe, à cause de cette déci-
sion dont le secrétaire national
de l’Ugca et président de la
Confédération nationale des
importateurs de viande rouge
et dérivés  Sofiane Bahbou cri-
tique le caractère unilatéral.
Bahbou, estime, en effet, que le
ministère de l’Agriculture a
surpris les opérateurs. «Ce
genre de décision ne doit pas
être verticale. Nous concevons
que le ministère de
l’Agriculture est habilité à stop-
per les importations pour pro-
mouvoir la production natio-
nale, mais un minimum de
concertation aurait certaine-
ment débouché sur la promo-
tion de la production nationale,
sans mettre sur le carreau des
centaines d’entreprises.» En
évoquant «le minimum de
concertation» Sofiane Bahbou

révèle qu’à cause de cette «déci-
sion brutale», beaucoup d’im-
portateurs ont vu leur cargai-
son bloquée au niveau du port.
«Il a fallu des jours de négocia-
tion pour pouvoir lever le blo-
cage de ces marchandises.»
Mais ce «petit succès» ne cons-
titue pas la fin des problèmes
pour les importateurs, car il y a
pas mal de commandes faites
avant la décision ministérielle
qui ne sont pas encore arrivées
au port. Certaines sont dans
des navires en partance vers les
ports algériens, d’autres en

phase de découpe au niveau du
producteur. Bref, les négocia-
tions devront se poursuivre
pour éviter aux importateurs
des pertes sèches supplémentai-
res.

Il reste que Sofiane Bahbou,
qui mise sur la compréhension
des pouvoirs publics pour gérer
cette phase, estime qu’elle ne
constitue pas le véritable pro-
blème qui affectera les importa-
teurs, mais également le mar-
ché national des viandes rou-
ges. Le président de la
Fédération nationale des

importateurs, de viandes rou-
ges révèle, en effet, qu’à l’ap-
proche du mois de Ramadhan,
il y a nécessité de réaliser des
stocks pour garantir la régula-
tion des prix lors du mois sacré,
synonyme d’une forte hausse
de la consommation de ce pro-
duit précisément. 

«Habituellement, en pareille
période, les opérateurs font des
stocks en prévision du mois
sacré». Il faut comprendre que
pendant le Ramadhan, sans un
appoint en viandes rouges
importées, il sera impossible de

maîtriser les prix. «L’offre s’en-
volant face à une production
statique, les prix suivront une
courbe ascendante jusqu’à des
niveaux insoupçonnables», pré-
vient Sofiane Bahbou. Or, à
bien comprendre notre interlo-
cuteur, le secteur se trouve pré-
cisément dans ce cas de figure.
«Il faut un mois et demi pour
qu’une commande puisse être
satisfaite par les producteurs
étrangers. Si la suspension des
importations dure encore un
mois, il sera quasi impossible
d’alimenter convenablement le
marché pendant le mois de
Ramadhan», assure le prési-
dent de la Fédération nationale
des importateurs des viandes
rouges et dérivés. Et si le minis-
tère s’aperçoit de son «erreur»
et décide d’autoriser des impor-
tations d’urgence, à quelques
jours du mois du Ramadhan, «il
va y avoir bousculade chez les
producteurs étrangers et les
prix à l’achat vont flamber. Cela
se répercutera sur le coût final
de la viande sur le marché
national», souligne Sofiane
Bahbou, qui note ainsi que la
décision de suspendre les
importations de viande ne sert
personne, en tout cas, à le
croire, le consommateur en sera
lésé. Mais il faut dire d’un autre
côté que le ministre de
l’Agriculture qui a suivi les pro-
ducteurs, peut aussi réussir son
pari et garantir. SS..BB..

Qui bloque ?

PRÉTENDUE RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETÉ DU MAROC
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

CCHHEENNIINNEE  TTAACCLLEE  TTRRUUMMPP
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’APN, Slimane Chenine, n’a pas manqué l’occasion pour apporter une réponse cinglante au Makhzen. Il a également rappelé

la nécessité de permettre à la Minurso d’organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental dans les plus brefs délais.

««LL a déclaration du président
américain sortant au sujet du
Sahara occidental, ne pourra

en aucun cas modifier la nature juri-
dique et historique du Sahara occiden-
tal. » C’est par ces mots forts que le pré-
sident de l’APN, Slimane Chenine, a
taclé Donald Trump. Le 3e  homme de
l’Etat s’exprimait, lors des travaux
d’une journée parlementaire tenue, hier,
au sein de l’hémicycle Zighoud Youcef à
Alger. Organisée par la commission des
affaires étrangères, de la coopération et
de l’émigration à l’APN, et placée sous le
thème «Pour l’application du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination»,
ladite rencontre a été marquée par la
présence de membres du corps diploma-
tique accrédité en Algérie et nombre de
personnalités nationales et d’experts. 

Ladite rencontre a eu lieu au lende-
main de l’officialisation de la normalisa-
tion des relations entre le régime maro-
cain et l’entité sioniste après l’atterris-
sage, à Rabat, du premier vol commer-
cial en provenance d’Israël.

Chenine n’a d’ailleurs pas manqué de
dénoncer, par la même occasion, «le troc
irrationnel et immoral auquel a recouru
le Maroc, à travers la normalisation de
ses relations avec l’entité sioniste ».

L’intervenant a durant son allocu-
tion, réaffirmé le soutien des députés de
la chambre basse du Parlement au com-

bat du peuple sahraoui pour l’indépen-
dance. 

Attaché à ses «droits légitimes
intransgressibles, irréductibles et inalié-
nables », le peuple sahraoui est déter-
miné à «poursuivre la résistance légi-
time, sous toutes ses formes, dans le but
de défendre son droit à l’autodétermina-
tion et à l’exercice de sa souveraineté
sur son territoire », a souligné Chenine.

Cela avant de préciser que «la nature
historique, humanitaire, juridique et
morale, juste de la cause sahraouie, ainsi
que l’attachement de ce peuple à ses
droits légitimes, sont autant d’éléments
qui expliquent le combat continu d’un
peuple pacifique, civilisé et patient pour
son émancipation et le recouvrement de
sa souveraineté».

Chenine a également soutenu le fait
que « le peuple sahraoui  refuse tout
complot ciblant ses droits, tel que relevé
lors des différentes positions onusien-
nes, internationales et civiles rejetant la
conspiration ».

Les événements survenus à El-
Guerguerat, ont, pour Chenine, « claire-
ment influencé le processus de résis-
tance du peuple sahraoui, en mettant en
échec les stratégies de black-out média-
tiques, de contrevérités politiques et de
la tergiversation de la diplomatie maro-
caine au niveau du Conseil de sécurité».

Il a ajouté que «la cause sahraouie est
désormais plus visible médiatiquement,
au sein de l’ONU, de l’Union africaine
(UA) et de toutes les instances interna-

tionales qui soutiennent la cause sah-
raouie et appellent à la nécessité, pour le
Conseil de sécurité, d’assumer ses
responsabilités dans la prise des déci-
sions indispensables à la relance du pro-
cessus de règlement».

Un processus, a-t-il poursuivi « qui
doit passer par la nomination d’un

envoyé spécial du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occidental, tout
en obligeant le Maroc à respecter le ces-
sez-le-feu conclu en septembre 1991, la
protection des civils sahraouis des poli-
tiques de répression marocaines, ainsi
que l’interdiction du pillage des riches-
ses minières et halieutiques sah-
raouies».

Selon le président de l’APN, «l’auto-
détermination est un droit garanti dans
le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (Pidcp), la résolution
onusienne 1514 et dans les différents
pactes régionaux relatifs aux droits de
l’homme, dont la charte africaine des
droits de l’homme et des peuples ». 

Chenine a souligné qu’ « il incombe à
tous les pays de contribuer efficacement
à faciliter l’exercice de ce droit et à ne
pas l’hypothéquer, par leurs calculs géo-
politiques et économiques».

Le président de l’APN a, enfin, rap-
pelé les positions de l’Algérie à l’égard
du droit des peuples à l’autodétermina-
tion, qui «sont fondées sur des principes
inébranlables, loin de tous calculs géopo-
litiques». «Ce qui place l’Algérie à l’a-
vant-garde de la défense du droit à l’au-
todétermination, étant un acteur proac-
tif contribuant à la sécurité, la paix et la
stabilité régionales et internationales,
dans une logique de solidarité fondée sur
la légitimité internationale», a-t-il
conclu.

MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Chenine, président de l’APN
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ERADICATION DU VIEUX BATI

BBoouuiirraa  pprreenndd  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess
LLEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT détenu par les services publics fait état de moins de 110 familles à travers la totalité des
haouchs de Bouira.

DD ans son développement
urbanistique, la ville de
Bouira a empiété sur les

terres agricoles qui l’entourent à
l’Ouest. Les terres fertiles de
l’ex-ferme les Allemands en réfé-
rence aux Germaniques de l’ex-
RDA qui y produisaient du blé et
de l’orge, ont été envahis par le
béton. Pour ne plus continuer ce
massacre écologique mais aussi
économique, les pouvoirs publics
viennent de décider d’aller vers
la partie Sud et Sud-Est de la
ville. Les projets d’habitat for-
mule Aadl sont affectés sur le
flanc de la colline qui surplombe
Oued Belil. Cette décision
apporte du baume au cœur de la
population qui depuis des décen-
nies assiste au massacre de la
nature à travers des projets de
Zhun devenue avec le temps des
points noirs où  prolifèrent les
maux sociaux, les crimes et l’in-
sécurité. Cette nouvelle vision
touche aussi le centre-ville.
Comme chacun le sait, à sa
promulgation de wilaya, la ville a
bénéficié d’un plan de résorption
de l’habitat précaire. 

Très vite, la modernisation a
été stoppée par les puissants lob-
bies de l’époque, ainsi que les
propriétaires et au lieu d’une
rénovation du vieux bâti, on est
allé sur les terres agricoles
autour de la ville pour réaliser
les différents programmes d’ha-
bitat. Le manque de foncier
urbain qui se fait de plus en plus
pressant a amené l’actuelle
direction de la wilaya à réserver
pas moins de 80 logements déjà
prêts et 131 en réalisation pour
l’opération d’éradication des
haouchs. Pour éviter les erreurs
du passé, une commission élargie
aux propriétaires, les pouvoirs
publics, les élus suivent en per-
manence les préalables nécessai-
res à l’éradication de ce vieux
bâti qui n’offre même pas les
conditions élémentaires à une

vie décente. 43 familles vont très
prochainement quitter ces taudis
après un accord avec les proprié-
taires des haouchs.  Le nouveau
wali veut dépoussiérer ce dossier
qui écume les tiroirs de l’admi-
nistration depuis maintenant
plusieurs décennies. La  raison
essentielle du retard dans l’épu-
ration de ce dossier est à mettre
à l’actif des propriétaires qui
tentent à chaque fois de tirer un
maximum et profitent de la fai-
blesse des autorités concernées.
Certains haouchs sont dans l’in-
division et si les héritiers
venaient à se séparer et à répar-
tir leurs héritages respectifs,
chacun disposera de moins de 5
m² d’où l’intérêt à rester groupés
pour soutirer des logements des
locaux commerciaux et quelque-
fois basculer dans le chantage. 

Le recensement détenu par
les services publics fait état de
moins de 110 familles à travers
la totalité des haouchs de Bouira.
La wilaya vient de retenir 
241 logements dans le cadre du
programme de résorption de
l’habitat précaire. Rien n’empê-

che donc de commencer à éradi-
quer, surtout que la wilaya va
prendre en charge l’opération de
dégagement des gravats ainsi
que la démolition. L’autre élé-
ment important dans cette déci-
sion d’en finir avec ce dossier
reste le fait que les familles
vivent dans des conditions indi-
gnes créant ainsi un vrai pro-
blème de santé publique, donc
une responsabilité directe des
pouvoirs publics. Cette décision
doit toutefois respecter l’histoire
de la ville. Rénover une ville est
une bonne chose, anéantir son
histoire est tout son contraire.
Ce paradoxe s’applique à la ville
de Bouira.  Depuis sa promulga-
tion comme chef-lieu de wilaya,
la ville subit des transformations
qui sont venues à bout de son
patrimoine architectural. Les
édifices qui font partie de son
identité disparaissent un à un.
Le dernier en date reste la cité
Aïnouche Hadjila, un repère
pour les Bouiris. Sa démolition
est certes, devenue une nécessité
eu égard à l’insalubrité, l’exi-
guïté et la proximité que subis-

saient les centaines de familles
vivant dans des appartements de
quelques mètres carrés où s’en-
tassaient quelquefois deux à
trois couples de la même famille.
Sa démolition dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire
est une aubaine. Le débat,
aujourd’hui, est autour du deve-
nir de cet espace situé au centre-
ville de Bouira. Disparue des
regards, cette cité a laissé un
vide. On pouvait garder un
échantillon, l’aménager en
musée, parce que la cité
Ainouche plus communément
dénommée « cite évolutive » est
un pan de l’histoire de la ville et
de l’Algérie.  Construite dans le
cadre du plan de Constantine
cher à  De Gaulle, elle a servi de
dortoir aux forces d’occupation.
Chaque ancien de cette cité a son
histoire sur la résistance dans et
autour de ce monument. Les
responsables ont privilégié
l’aspect pécuniaire, surtout que
l’assiette foncière est à très
haute valeur dans une ville où le
mètre carré avoisine les 120 000
DA/M². L’assiette foncière vient

d’être récupérée alors qu’elle
était convoitée par les lobbies
locaux du foncier.  Si le débat est
plutôt favorable à son éradica-
tion, certains ont souhaité gar-
der une trace de ce pan de l’his-
toire de la ville et du pays.
L’utilité semble avoir pris le des-
sus dans ce cas. Le square du
centre-ville lui, méritait un
meilleur sort. Il subit le même
sort que le monument aux
morts, remplacé dès les premiè-
res heures de l’indépendance
par un kiosque. L’église a été
reconvertie en institut de
musique. 

La source de Aïn Graouche a
été ensevelie sous les gravas, la
cité ouest aménagée en espace
vert public qui, avec le temps, a
jauni. Le bordj turc a été réhabi-
lité mais il a été déserté par les
visiteurs. La mosquée Ben Badis
dans un effort d’extension a été
dénaturée. La médersa, un lieu
symbolique de la Résistance
nationale allait devenir un grand
centre commercial, avant que la
famille du donateur ne réagisse
pour s’opposer au projet qui sera
reconverti en un centre isla-
mique moderne. Ces projets de
modernisation sont une bonne
chose pour une ville qui postule
au grade d’une grande agglomé-
ration. Pourquoi ne peut-on pas
opter comme chez nos voisins
qui créent des zones urbaines
modernes, tout en gardant les
anciennes villes témoins du
passé et liens avec l’histoire ? 

L’Algérie qui tente de relan-
cer le tourisme et faire de
l’Algérie une destination, doit
garder ses vestiges et son patri-
moine qui demeurent les objec-
tifs des touristes. Un touriste ne
viendra pas voir des cités-dor-
toirs, quand dans son pays d’ori-
gine il les fuit. L’inexistence des
portefeuilles fonciers n’est pas
une justification à la démolition
des traces du passé. L’extension
de la ville menace désormais la
forêt Errich. AA..MM..

La wilaya récupère
des terres fertiles

DES EAUX USÉES DANS LA BAIE D’ORAN

1144  PPOOIINNTTSS  NNOOIIRRSS  RREECCEENNSSÉÉSS
DDAANNSS l’autre partie d’El Bahia, les rejets d’eaux usées à la mer sont éliminés en 2016.

LL a baie est menacée en dépit de tous
les appels quant à sa protection. Et
pour cause, le déversement des

eaux usées continue à faire rage. La direc-
tion de l’environnement de la wilaya
d’Oran a, dans son rapport annuel,
recensé 14 points noirs entachant les pla-
ges de la corniche ouest d’Oran, très pré-
cisément dans les plages d’El Türck,
Bousfer-Plage et El Ançor. À cette ques-
tion s’ajoute les constructions illicites qui
poussent dans plusieurs plages dénatu-
rant le tissu maritime. Les images sont
choquantes. Des conduites  d’eaux usées
se déversent à des différents débits sur les
plages du littoral Ouest, celles-ci sont
connues pour être le fief des férus des res-
sacs de la mer les ciblant chaque saison
estivale. «Il n’y a peut-être pas lieu de
tirer la sonnette d’alarme, néanmoins, la
prévention doit être de mise et ce, parti-
culièrement sur la question du déverse-
ment des eaux usées vers la mer, dont le
débit est multiplié par 10, voire 20 fois,

que produisent les particuliers, mais sur-
tout les établissements hôteliers, les sta-
tions de lavage, les douches et bains
publics et nouvellement, les mini- bidon-
villes installés en bord de mer, le long de
la côte, depuis St Roch jusqu’à La
Madrague pour continuer dans les autres
communes de Bousfer et El Ançor. Qu’en-
est-il de ces stations de relevage, théori-
quement au nombre de quatre et instal-
lées à Paradis-Plage, St Germain, Beau
Séjour et Bouiseville ? L’on sait d’avance
que celle de St Germain a été depuis long-
temps supprimée ou plutôt été obstruée
pour accueillir une habitation indivi-
duelle.  Sinon l’on fait état de simples
insuffisances relevées çà et là, alors que
certains rapports des services de préven-
tion, rapportent des taux de coliformes
assez élevés, pour ne pas dire assez
inquiétants. 

En attendant, la direction de l’environ-
nement tire l’alarme.  Dans l’autre partie
d’El Bahia, les rejets d’eaux usées à la
mer sont éliminés en 2016 à la faveur de
la réalisation d’un projet de système de
refoulement de ces eaux de la partie basse

d’Oran. Ce projet, constitué de deux lots
(bassin Est et bassin Ouest), devant être
opérationnel, le mois de juin 2016, vise à
atteindre zéro rejet à la mer d’eaux usées.
Ce système de refoulement des eaux usées

est destiné à prendre en charge la collecte
et l’acheminement des eaux usées vers la
station d’épuration d’El Kerma via la sta-
tion de relevage de haï Dhaya 
(ex-Petit-Lac). WW..AA..OO..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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C
ette interview du professeur
Abderrahmane Mebtoul,
expert international a été
donnée pour l’international
en anglais à l’important heb-

domadaire financier britannique The
Economist, imprimé simultanément dans
six pays, étant un des hebdomadaires de
référence économique et financière à l’é-
chelle mondiale, publié à la fois sur papier
et  Web, sa diffusion étant supérieure à
1 500 000 exemplaires et pour l’Algérie,
en langue française, au quotidien
L’Expression. 

L’impact de la dévaluation
du dinar sur l’économie

algérienne
Pour la période de 2001 au 20 décem-
bre 2020, nous avons la cotation 
suivante:
– 2001 : 77,26 dinars un dollar ; 
69,20 dinars un euro.
– 2005 : 73,36 dinars un dollar ; 
91,32 dinars un euro.
– 2010 : 74,31 dinars un dollar ; 
103,49 dinars un euro.
– 2015 : 100,46 dinars un dollar ; 
111,44 dinars un euro.
– 2016 : 100,46 dinars un dollar ; 
111,44 dinars un euro.
– 2017 : 110,96 dinars un dollar ; 
125,31 dinars un euro.
– 2018 : 116,62 dinars un dollar ; 
137,69 dinars un euro.
– 2019 : 119,36 dinars un dollar ; 
133,71 dinars un euro.

– 20 décembre 2020 : 132,4566 dinars
un dollar ; et 161, 7957 dinars un
euro

Le gouvernement actuel prévoit pour
2023 environ 185 dinars un euro et 156
dinars pour un dollar, et en prenant un
écart de 50 % par rapport au marché
parallèle, nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023, sous réserve
de la maîtrise de l’inflation, sinon l’écart
serait plus important, avec une projection
de 240/250 euros fin 2021 en cas d’ou-
verture des frontières. Face aussi au
manque de dynamisme du secteur public
les assainissements supportés par le
Trésor public ayant largement dépassé
100 milliards de dollars entre 2000-2020,
cette dévaluation a pour but essentiel de
combler le déficit budgétaire, le  déra-
page du dinar par rapport au dollar et à
l’euro, ce qui permettra d’augmenter arti-
ficiellement la fiscalité des hydrocarbures
(reconversion des exportations d’hydro-
carbures en dinars) et la fiscalité ordinaire
(via les importations tant en dollars qu’en
euros convertis en dinar dévalué qui,
selon la loi de finances prévisionnelle PLF
2021, serait de 21,75 milliards de dollars
en 2021 (avec un cours de 128 dinars
pour 1 dollar, au moment de l’adoption de
cette loi), contre 18,60 milliards de dollars
et un déficit global du Trésor prévu de
28,26 milliards de dollars à la clôture
2020,–Comme le taux d’intégration des
entreprises publiques et privées ne
dépasse pas 15%, important en devises
les matières premières et équipements, la
dévaluation du dinar, sans de profondes

réformes structurelles , va entraîner un
processus inflationniste qui pénalisera le
pouvoir d’achat des Algériens. Alors que
pour attirer les opérateurs tant nationaux
qu’internationaux, s’impose la stabilité
politique, monétaire et juridique

L’impact de la baisse des
recettes d’hydrocarbures
sur l’économie algérienne
Selon le FMI , le prix d’équilibre du

baril pour l’Algérie était estimé de 104,6
dollars en 2019, à 101,4 dollars en
2018 et à 91,4 en 2017. L’économie algé-
rienne étant une économie rentière cela a
un impact sur tous les indicateurs macro-
économiques et macrosociaux. Les recet-
tes de Sonatrach représentant 98% des
recettes en devises avec les dérivées qui
sont passées de 34 milliards de dollars en
2019 à une prévision de 20/21 milliards
de dollars fin 2020, n’oubliant jamais que
33 pour cent des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz naturel dont le cours
a chuté de près de 70% étant coté le 20
décembre 2020 sur le marché libre à
2,779 dollars le MBTU contre 8/10 dollars
en 2010. Nous avons assisté à une
baisse sensible en volume en raison de la
concurrence internationale, de la faible
rentabilité des anciens puits et peu d’at-
trait de l’investissement international,
entre 2007-2019 tant du pétrole que du
gaz. Les prévisions du ministère de
l’Energie au rythme de la consommation
actuelle avec les subventions générali-
sées, la consommation intérieure dépas-
sera les exportations actuelles horizon
2030. Par exemple, les canalisations
représentant environ 70% (les GNL 30%)
Medgaz via l’Espagne et Transmed Via
l’Italie fonctionnent à une capacité infe-
rieure à 50% depuis l’épidémie du coro-
navirus. D’où l’importance de la transition
énergétique, efficacité énergétique
et développement des énergies renouve-
lables dont l’Algérie a d’importantes
potentialités.

Sur le taux de croissance 
Qui est déterminé essentiellement par

la dépense publique via la rente des

hydrocarbures qui a été de 0,8% en 2019
étant prévu un taux de croissance négatif
de 5% pour 2020, et positif de 3% en
2021. Mais attention, un taux de crois-
sance se calcule par rapport à la période
précédente :un taux de croissance élevé
en T1 par rapport à un taux de croissance
négatif en T0 donne globalement en 
T1 un taux de croissance faible amplifié
par l’épidémie du coronavirus qui para-
lyse la majorité des activités, le seul sec-
teur dynamique en 2020 pour l’Algérie
étant l’agriculture.

Comme conséquence
du faible taux de croissance

sur le taux de chômage
La population algérienne est passée

de 12 millions en 1965, de 34 591 000 le
1er juillet 2008, à 37,5 millions d’habitants
en 2010, 39,5 millions d’habitants au 
1er janvier 2015, et à 44,6 au 01er janvier
2020. Il faudra créer 350 000/400 000
emplois par an qui s’ajoutent aux taux de
chômage actuel prévu à 15,5% par le FMI
entre 2020/2021 contre 11,5%, données
du gouvernement en 2019.La structure
actuelle de l’emploi montre le primat du
commerce et de l’administration (tertiairi-
sation) suivi du bâtiments travaux publics-
avec la dominance de la sphère infor-
melle où pour environ 12,9 millions de
population active, plus de 40% de l’emploi
hors hydrocarbures au sein de cette
sphère sans projection sociale et contrô-
lant selon la banque d’Algérie 33% de la
masse monétaire en circulation. Avec l’é-
pidémie du coronavirus et la crise actuelle
cette sphère s’est amplifiée et cela n’étant
pas propre à l’Algérie, des organisations
patronales évoquent pour la sphère réelle
une utilisation des capacités d’à peine
50% et des pertes d’emplois importants.

Sur les réserves de change 
Qui tiennent à 70% comme au

Venezuela la cotation du dinar algérien :
qui ont évolué ainsi : 2013 : 194,0
milliards de dollars, - 2018 : 79,88
milliards de dollars - fin 2019 : 62 milliards
de dollars, - fin 2020, les prévisions de la
loi de finances complémentaire étant de

44,2 milliards de dollars contre 51,6 prévu
dans la loi initiale Le FMI pour prévoit
33,8 milliards de dollars fin 2020, le trésor
français 36 milliards et fin 2021, début
2022, entre 12/15 milliards de
dollars. Dans ce cas fin 2021 et non 2023
comme le prévoit  le gouvernement, en
cas de non dynamisation du tissu produc-
tif dans le cadre des valeurs internationa-
les (coûts et qualité), la banque d’Algérie
sera contrainte de dévaluer officiellement
le dinar à plus de 200 dinars un euro et le
cours sur le marché parallèle risque de
s’envoler à environ 300 dinars un euro,
entraînant une hausse des taux d’intérêts
des banques pour éviter leur faillite avec
une spirale inflationniste

Quelle conclusion ?
Les investisseurs attendent depuis

des mois le Code d’investissement et la
délimitation de la règle du 49/51% de ce
qui est stratégique et des segments qui
ne le sont pas. Mais malgré toutes ces
tensions budgétaires, le gouvernement
algérien a maintenu les transferts sociaux
budgétisés, comme acte de solidarité
nationale quasiment inchangés par rap-
port à 2019, s’établissant à près de 
14 milliards de dollars au cours de 
128 dinars un dollar, 1.798,4 Mds de DA,
soit 8,4% du PIB, et plus de 21% de la
totalité du budget de l’Etat, destinés au
soutien aux familles et à la caisse de
retraite qui a connu, depuis 2014, un
déficit qui ne cesse de s’accroître en pas-
sant de 1,2 milliard de dollars en 2014 à
5,2 milliards de dollars en 2019, lequel
atteindrait les 5,3 milliards de dollars en
2020, le nombre de retraités s’élevant fin
2019 à  3,2 millions.. Cependant, à l’ave-
nir ces transferts, injustes socialement,
source de gaspillage économiquement,
sont intenables pour le Trésor public sans
actions ciblées au profit des territoires et
des couches les plus démunies.

D’une manière générale, l’Algérie pays
à fortes potentialités, acteur stratégique
de la stabilité de la région méditerra-
néenne et africaine doit renouveler sa
gouvernance par la démocratisation des
institutions, impliquant la moralisation des
dirigeants et la société par la lutte contre
la mauvaise gestion et la corruption, can-
cer de la rente, l’implication des citoyens
par une réelle décentralisation autour de
quatre à cinq pôles régionaux, s’adapter
tant aux nouvelles mutations géostraté-
giques qu’ à la quatrième révolution éco-
nomique mondiale fondée sur la transition
numérique et énergétique, en bref, réali-
ser de profondes réformes politiques,
économiques, sociales et culturelles soli-
daires.

A. M
ademmebtoul@gmail.com

* Professeur Abderrahmane Mebtoul
,diplômé en expertise comptable de
l’Institut supérieur de gestion de Lille
France, Docteur d’Etat Es Sciences éco-
nomiques (1974) Président du Conseil
national des privatisations (Algérie)
1996/1999 sous la période du président
Liamine Zeroual – Haut magistrat, pre-
mier conseiller à la Cour des comptes,
directeur général des études écono-
miques 1980/1983 - directeur d’études
ministère Energie-Sonatrach1974/1979-
1990/1995-2000/2007-2013/2015- 2019
à ce jour - Chef de file de la délégation
algérienne de la société civile de la
Méditerranée orientale des 5+5+
Allemagne et président de la Commission
de la transition énergétique.

ABDERRAHMANE MEBTOUL À L’HEBDOMADAIRE THE ECONOMIST
ET AU QUOTIDIEN L’EXPRESSION

««DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  PPRROOFFOONNDDEESS
SS’’IIMMPPOOSSEENNTT  !!»»

D’UNE MANIÈRE générale, l’Algérie pays à fortes potentialités, acteur stratégique de la stabilité de la région 
méditerranéenne et africaine doit renouveler sa gouvernance par la démocratisation des institutions

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

Il est urgent de mener ces réformes
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JSK revient
avec une belle
victoire du Niger
après s’être
imposée avant-

hier face à l’équipe de l’US
Gendarmerie nationale par 
2 buts à un. 

Ce très bon résultat per-
met ainsi aux Canaris d’a-
border avec plus de
confiance le match retour
prévu à Tizi Ouzou le 5 jan-
vier prochain. 

La victoire est également
un bon signe d’un retour
prometteur aux compéti-
tions africaines que l’équipe
kabyle n’a pas jouées depuis
belle lurette. Ce bon résultat,
faut-il le signaler, est le fruit
d’un travail en profondeur
accompli par le coach
Youcef Bouzidi qui a remis
un peu d’ordre dans l’effec-
tif. La rencontre a également
permis à Bensayah, auteur
du deuxième but de la JSK
de confirmer sa stature d’é-
lément clé dans le comparti-
ment offensif kabyle. 

À noter par ailleurs que le
second but a été inscrit par
un défenseur de l’Usgn
contre son camp suite à une
pression de l’attaque kabyle. 

Notons également que la
rencontre de mardi à Niamey
aura fait une révélation heu-
reuse en la personne du
jeune portier Mohammed Idir
Hadid. Une première pour
lui, de garder la cage kabyle
pour la première fois. Son
apparition en qualité de titu-

laire avec l’équipe fanion
dans un match officiel en
compétition africaine a été
une belle réussite avec sa
prestation. 

L’enfant d’Aït Bouyahia
qui n’a pas encore bouclé
ses 19 printemps s’est vu
confier par le staff technique

la mission de garder la cage
kabyle, suite à une légère
blessure de Benbot qui a été
néanmoins sur le banc des
remplaçants. 

À rappeler par ailleurs  que
la délégation de la JSK a été
conviée à un dîner par Son
Excellence, Ali Drouiche,
ambassadeur d’Algérie au
Niger à l’issue du match
ponctué par une belle vic-
toire face à l’US
Gendarmerie nationale. Un
geste fortement apprécié par
les joueurs et les membres
des différents staffs qui ont
tenu à remercier, via un com-
muniqué posté sur la page
officielle du club, l’ambas-
sadeur pour son soutien,

encouragement et considé-
ration. Son Excellence, Ali
Drouiche, ajoute le même
communiqué, était égale-
ment présent dans la tribune
officielle pour encourager et
soutenir la JSK, tout comme
il était aussi présent au
stade, où il avait assisté à
l’ultime séance d’entraîne-
ment des camarades de El
Orfi.  

La particularité de cette
rencontre c’est aussi l’appa-
rition, pour la première fois,
d’une nouvelle tenue offi-
cielle sous la marque propre
au club. La JSK a en effet
évolué cet après-midi face à
l’US Gendarmerie nationale
du Niger avec le maillot offi-

ciel Azamul de marque Uzzo
équipementier officiel de la
JSK qui, faut-il le rappeler,
est la propriété du club
kabyle. 

La présentation de ce
maillot de couleur verte se
fera lors du prochain match
de championnat face à l’US
Biskra. Notons enfin que la
délégation du club kabyle a
regagné le pays, hier, en
milieu de journée dans un
vol de Niamey vers
Casablanca dont l’arrivée
était attendue à 4h40. 

Après une escale dans la
capitale e´conomique du
Maroc, la délégation de la
JSK a atterri à Alger, hier, en
fin de matinée. K.B

EN SIGNANT UNE 
VICTOIRE AU NIGER

LA JSK DE RETOUR
La rencontre de ce mardi à Niamey aura fait une révélation heureuse 

en la personne du jeune portier Mohammed Idir Hadid.
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SITUATION «CRITIQUE» DE L’USM BEL ABBÈS

L’espoir en Naftal pour sauver le club
Les responsables du club, incapables de trouver un sponsor ou de ramener de l’argent pour régler, ne 
serait-ce qu’une partie des dettes envers les joueurs, ont tenté de trouver un terrain d’entente avec eux,  en vain.

L ’USM Bel Abbès traverse
ces dernières années une
de ses plus tristes situa-

tions, alors qu’une crise finan-
cière a poussé le coach de l’é-
quipe, Liamine Bougherara, à
quitter la barre technique en ce
début de saison, suite à un litige
entre les joueurs et la direction de
l’équipe à propos de la régularisa-
tion de la situation financière, jus-
tement, de certains joueurs. Ce
qui de fait, met les responsables
du club dans l’embarras.Ces
responsables incapables de trou-
ver un sponsor ou de ramener de
l’argent pour régler, ne serait-ce
qu’une partie des dettes envers
les joueurs, ont tenté de trouver
un terrain d’entente avec eux,  en
vain.D’anciens acteurs du club et
ex-joueurs ont saisi récemment la
CNRL exigeant la régularisation
de leur situation financière.Les
dettes accumulées par le club
auprès d’anciens joueurs s’élè-
vent à 53 millions de dinars. Le
nouveau compte bancaire du club
a été bloqué au moment où ces
mêmes responsables n’arrivent
pas à avoir les licences de pas
moins de 13 nouveaux joueurs
engagés. Ce qui fait que l’équipe
évolue avec les joueurs de la
réserve . Ce qui explique les trois
défaites enregistrés jusque là

avec un seul point dans l’escar-
celle après 4 matchs de 
championnat.Or, hier, et au
moment où on mettait sous
presse, les joueurs de l’USMBA
disputait un «derby de l’Ouest»,
face  au voisin, le Mouloudia
d’Oran.D’ailleurs et à la veille de
ce match choc contre le MCO,
des représentants d’anciens
joueurs de l’USM Bel Abbès ont
été reçus, mardi soir, par le wali,
pour débattre de la situation «très
préoccupante» que connaît le
club.Les participants à la réunion
avec le wali, et à laquelle a pris
part aussi le directeur de la jeu-
nesse et des sports, ont réclamé
«un changement radical dans la

gestion du club, en affiliant ce
dernier à une entreprise
publique», a-t-on fait savoir du
côté des concernés.Cette rencon-
tre est intervenue après un sit-in
qu’ils ont organisé au stade du
24-Février 1956 et auquel ont pris
part plusieurs supporters, a été
mise à profit par les hôtes du
responsable exécutif de la wilaya
pour tirer la sonnette d’alarme,
concernant l’état des lieux préva-
lant dans le club.Encore faut-il
noter que la vacance du poste
d’entraîneur en chef a valu à la
direction, dont les comptes ban-
caires sont également bloqués,
une amende financière infligée
par la commission de discipline

de la Ligue de football profession-
nel, lors de sa précédente réunion
tenue, lundi dernier.Et justement
ce gel du compte bancaire du
club pose un problème dans le
cas où l’entreprise Naftal voudrait
virer sa subvention de l’ordre de 
5 milliards de centimes annon-
cée.C’est dire que la situation du
club est loin de connaître une
solution d’autant que des fans de
l’équipe de la Mekerra exigent «le
départ des actionnaires de la
SSPA et l’arrivée d’une société
nationale pour gérer le club». Les
fans de l’USMBA espèrent donc
toujours que Naftal sauvera l’é-
quipe de cette situation catastro-
phique qui perdure. S.M.

Les joueurs de l'USMBA en grève pour réclamer la régularisation de leur situation financière

CR BELOUIZDAD

Khaled Bousseliou sera
opéré lundi prochain
Le CR Belouizdad a annoncé
que son attaquant Khaled
Bousseliou devra subir une
opération, lundi prochain, pour
mettre fin à un problème
récurant à l’épaule. « La durée
de l’indisponibilité de Bousseliou
n’est pas encore connue, mais
elle devrait être fixée juste après
l’opération » a encore précisé le
club champion d’Algérie en titre
dans un bref communiqué,
diffusé sur son site officiel.
Concernant, l’indisponibilité du
défenseur Chouaïb Keddad, le
verdict est déjà tombé, puisque
l’échographie qu’il a passée
mardi a révélé la présence d’une
petite « déchirure musculaire »,
qui nécessitera « deux semaines
de repos ». Des défections qui
devraient compliquer la tâche au
coach Franck Dumas, car
appelé à faire tourner
régulièrement son effectif au
cours des prochains jours, pour
pouvoir faire face à un calendrier
relativement chargé.

FIFA

Les tirs au but fêtent
leur demi-siècle 
Les tirs au but, une composante
dramatique qui fait désormais
partie intégrante du football,
fêtent leur demi-siècle. 
La première séance de ce genre
a eu lieu le 23 décembre 1970
en coupe d’Allemagne.
Le premier héros a été le
gardien, Dieter Burdenski, alors
âgé de 20 ans.  Il a retenu deux
penalties tirés par des joueurs
de Wolfsburg et permis ainsi à
Schalke 04 de se qualifier pour
le tour suivant. Avant
l’introduction des tirs au but, le
tirage au sort à l’aide d’une
pièce de monnaie ou un match à
rejouer permettait de faire la
décision en cas d’égalité dans
les rencontres de Coupe. La
FIFA s’est penchée sur la
question à partir de 1969. L’idée
de la séance de tirs au but sous
la forme qui est connue depuis
50 ans est attribuée à l’ancien
arbitre allemand Karl Wald.

ITALIE

L’ancien défenseur de l’Inter
Bellugi amputé des deux jambes
L’ancien défenseur de l’Italie et
de l’Inter Mauro Bellugi, 70 ans,
a dû se faire amputer des deux
jambes en raison de
complications dues au Covid-19,
a-t-il révélé. « Ils ont même
coupé la jambe avec laquelle j’ai
marqué contre le Borussia
Mönchengladbach », a plaisanté
Bellugi, en référence à son but
inscrit avec l’Inter en coupe
d’Europe en novembre 1971.
Bellugi avait été hospitalisé le 
4 novembre après avoir
contracté le Covid-19. Les
médecins ont été contraints à
une double amputation après
l’aggravation de pathologies pré-
existantes. L’ancien défenseur,
qui a également joué pour
Bologne et Naples, s’est
reconverti en consultant télé.
« Je vais avoir des prothèses
comme celles d’(Oscar) Pistorius
(athlète sud-africain amputé,
ndlr), donc je vais pouvoir vous
doubler dans les couloirs des
studios de télévision », a-t-il
confié au journaliste Luca
Serafini sur le site
altropensiero.net. Bellugi a
remporté la Série A avec l’Inter
en 1971 et a également joué
pour l’Italie lors des Coupes du
monde 1974 et 1978.

�� SAÏD MEKKI

QUALIF : CAN-2021 (U17)

La sélection algérienne
poursuit son stage à Alger

L a sélection algérienne des moins de
17 ans de football poursuit son stage
entamé, lundi dernier, au Centre

technique national de Sidi Moussa (Alger)
qui s’étalera jusqu’au 28 décembre, dans le
cadre de sa préparation pour le tournoi de
l’UNAF qui aura lieu en janvier à Alger et
sera qualificatif pour la CAN-2021. Durant
ce stage, la sélection algérienne pourrait
affronter en amical son homologue sénéga-
laise les 26 et 28 de ce mois, selon la
Fédération algérienne de football (FAF).
Pour ce nouveau rassemblement, le sélec-
tionneur national, Mohamed Lacete, a
adressé une convocation à 31 joueurs,
dont 16 évoluent dans des championnats
étrangers.L’ensemble des joueurs a
répondu présent, sauf Adam Dougui des
Queens  Park Rangers qui n’a pu quitter
l’Angleterre, isolée en raison de l’apparition
d’une nouvelle souche du coronavirus, a
expliqué la FAF. Les jeunes de Mohamed
Lacete seront soumis à un programme
chargé durant cette semaine de prépara-
tion, où les coéquipiers de Hamza Boualem
auront l’honneur d’inaugurer le terrain, en
gazon naturel, «T3» du Centre technique
national en compagnie de l’Académie U17

FAF de Khemis Miliana lors d’une confron-
tation amicale.

LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS :

- Hamza Boualem (USM Alger),
Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui
Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani
Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR
Belouizdad), Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO
Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF),
Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed
Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim (CR 

- Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie),
Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB
Tadjenanet), Zaïmeche Rafik Moataz (Paradou
AC), Benahmed Zineddine (RC Relizane),
Abdellaoui Noham (AS Saint-Etienne/ France), Aid
Alamin Mohemed (Olympique lyonnais/ France),
Beghdadi Yanis (Stade de Reims/ France),
Boukemouche Amine (Union Sportive d’Orléans/
France), 

- Dougui Adam (Queens Park Rangers/
Angleterre), Hadji M’hamed Younes (Stade de
Reims/ France), Khetir Rayan (ex-Olympique de
Marseille/ France), Kraouche Rayan Mehdi (FC
Metz / France), Lagha Yanis Alladoum (Olympique
lyonnais/ France), Lounici Mohand Mokrane (FC
Sochaux/ France), Mahious Nadir (Montrouge FC
92 / France), Moussaoui Imran (Olympique de
Marseille/ France), Nottebaere Djbril (Amiens SC/
France), Ouali Massile (En Avant Guingamp/
France), Ouchouache Anis (Amiens SC/ France),
Zuliani Edhy Yvan (Toulouse FC/ France). 

ELIMINATION DE L’ALGÉRIE
DU TOURNOI DE L’UNAF (U20)

La FAF fera «une évaluation
approfondie loin de toute

précipitation» 

L a participation de l’Equipe nationale de foot-
ball des moins de 20 ans (U20), éliminée,
lundi dernier, du tournoi de l’Union nord-afri-

caine (UNAF) à Tunis, qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie, fera l’objet d’une «évaluation approfon-
die sur tous les plans, loin de toute précipitation»,
par la Fédération algérienne (FAF), a appris l’APS
auprès d’une source autorisée. Avec un seul point
seulement engrangé en trois matchs, les juniors
algériens ont quitté précocement  la compétition
lundi, avec un triste bilan d’un match nul et deux
défaites et un seul but inscrit. Les coéquipiers de
Moncef Bekrar ont entamé la compétition en faisant
match nul face à la Tunisie (1-1), avant de concéder
deux défaites de suite face au Maroc et à la Libye,
sur le même score (1-0). Selon la même source,
«aucune décision n’a été prise concernant l’avenir
du sélectionneur national Saber Bensmaïn, toujours
en poste».

Au cours de son évaluation, la FAF prendra en
compte plusieurs paramètres, dont «le jeu produit
par l’équipe, l’amalgame entre les joueurs locaux et
ceux évoluant à l’étranger», avant de prendre d’é-
ventuelles décisions, précise la même source.

Dans un compte rendu publié, lundi soir, sur son
site officiel, la FAF a qualifié de «désillusion», l’éli-
mination de l’Algérie du tournoi de l’UNAF, alors
qu’elle visait l’une des deux places qualificatives à
la CAN-2021 en Mauritanie (14 février- 4 mars).

Le tournoi de l’UNAF se déroule sous forme d’un
mini-championnat, au bout duquel les deux pre-
miers seront qualifiés pour la phase finale de la
CAN-2021 de la catégorie, qui verra la participation
de 12 équipes. Avec l’élimination de l’Algérie et le
retrait de l’Egypte en raison de la détection de plu-
sieurs cas positifs au Covid-19 chez les joueurs,
trois pays restent en course pour décrocher l’un des
deux billets qualificatifs : la Tunisie, la Libye, et le
Maroc, et cela à deux journées de l’épilogue.  Outre
le pays organisateur, neuf pays ont déjà validé leur
billet pour le rendez-vous continental. Il s’agit de la
Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, du Mozambique,
la Namibie, du Ghana, du Burkina Faso, de la
Centrafrique, et du Cameroun. 
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MONDIAL-2021 DE HANDBALL

L’ALGÉRIE IMPRESSIONNE
FACE À LA POLOGNE

Le Sept national s’est imposé lundi devant la Pologne (26-23), avant de s’incliner face
au même adversaire mardi (24-26).

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

handball (FAHB), Abdelkrim
Bechkour, s’est dit « agréable-
ment surpris » par le rendement
des joueurs de l’Equipe natio-
nale,  lors des deux matchs ami-
caux disputés face à la Pologne,
lundi et mardi à Wladyslawowo
(405 km de Varsovie), en vue du
Mondial-2021 prévu en Egypte
(13-31 janvier).

« Les joueurs m’ont agréable-
ment surpris lors de ces deux
rencontres face à une bonne
équipe de Pologne. En dépit de
la longue période d’inactivité
causée par la pandémie de
Covid-19, ils ont eu une bonne
réaction en affrontant l’un des
mondialistes, cela est de bon
augure », a indiqué le DTN, joint
au téléphone par l’APS.

À pied d’œuvre  depuis jeudi
dernier en Pologne, pour son
premier stage précompétitif, le
Sept national s’est imposé lundi
devant la Pologne (26-23), avant
de s’incliner face au même
adversaire mardi (24-26).

« Personnellement, je suis
très content de la prestation des
joueurs, qui ont tenu la dragée
haute aux Polonais. Notre der-
nière rencontre remontait au 
26 janvier 2020, à l’occasion du
match pour la 3e place de la
CAN en Tunisie, ce n’était pas
évident de retrouver le rythme
après 11 mois d’inactivité. Les
repères commencent à être
retrouvés. Au fil des matchs, on
sera encore plus compétitifs en

vue du rendez-vous mondial »,
a-t-il ajouté. Sur le plan de 
l’effectif, Abdelkrim Bechkour a
souligné que les joueurs évo-
luant en Europe « vont commen-
cer à rejoindre le stage en
Pologne à partir de ce mercredi,
puisqu’ils ont été retenus avec
leurs clubs respectifs ». « Le
stage se déroule dans les
meilleures conditions. Nous
sommes dans une petite ville
très calme, située à quelque 
15 km de Gdansk. La salle se
trouve à côté de notre lieu de
résidence. Je suis très content
qu’on puisse être là pour nous

préparer en pleine période de
pandémie, les choses auraient
pu prendre une autre tournure
avec les restrictions imposées ici
et là, mais Dieu merci, ça se
passe très bien », a-t-il conclu.
L’Equipe nationale enchaînera le
27 décembre en affrontant la
Russie, avant de défier à nou-
veau la Pologne, le lendemain,
dans le cadre d’un tournoi à trois
prévu à Jastrzebie 
(305 km de Varsovie). La
Biélorussie, qui devait prendre
part à ce tournoi, a finalement
renoncé. Les joueurs du sélec-
tionneur Alain Portes effectue-

ront par la suite un ultime stage
précompétitif à Manama
(Bahreïn) à partir du 6 janvier,
avec au menu deux matchs ami-
caux 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 débute-
ront le tournoi contre le Maroc le
14 janvier, avant d’affronter
respectivement l’Islande 
(16 janvier) puis le Portugal 
(18 janvier). 

Les Verts concentrés sur leur préparation du Mondial 2021

HANDISPORT
(PARA-VOLLEY)

Le président 
de la Fédération

internationale réélu 
Le président de la Fédération

internationale de para-
volleyball (World ParaVolley),

l’Australien Barry Couzner
OAM a été réélu pour un

second mandat olympique,
lors des élections du conseil

d’administration de
l’Assemblée générale de
l’instance internationale,

tenues en vidéoconférence.
« Unique candidat à sa

propre succession, Barry
Couzner OAM ) a été réélu

sans opposition pour un autre
mandat de 4 ans en tant que

président », a annoncé
l’instance internationale sur

son site officiel.
Le président de la World
Para-Volley s’est dit très

honoré pour la confiance
renouvelée en sa personne.

« Je suis très honoré de
servir les athlètes et les

officiels de World ParaVolley
pour un autre mandat, c’est

un privilège et un défi de
diriger la gouvernance d’une

Fédération internationale.
Nous avons organisé pour la
première fois une assemblée

générale très réussie en ligne
avec près de 80% de nos

membres présents. Le conseil
d’administration examinera ce

format pour la prochaine
assemblée générale qui se

tiendra en 2022 », a déclaré
le président de World

ParaVolley. Les élections ont
aussi étaient portées sur
l’ajout de sept nouveaux

membres, en application aux
directives de gouvernance

décidées lors de l’assemblée
générale. Les nouveaux pays

membres sont : l’Argentine,
Bolivie, Equateur, El

Salvador, Estonie,
Monténégro et Vanuatu. Deux

nouveaux athlètes ont
également intégré le conseil.

ATHLÉTISME EN SALLE
Annulation de l’édition

2021 des Millrose Games
Les organisateurs des

Millrose Games, la plus
ancienne compétition

d’athlétisme en salle aux
Etats-Unis, ont annoncé hier,
l’annulation de l’édition-2021,
en raison de la 2e vague de

la pandémie de Covid-19.
La compétition des Millrose
Games, parmi les épreuves

mythiques du calendrier
international de l’athlétisme,

avait été créée en 1908. Elle
devait se dérouler le 

13 février à l’Armory Track &
Field Center de New York et,
pour la première, être incluse

au World Athletics Indoor Tour
Gold. « Nous avons décidé

d’attendre le mois de février
2022 pour la prochaine

édition des Millrose Games »,
a expliqué le directeur de

l’épreuve, Ray Flynn.
L’édition 2021 devait être la

114ème consécutive de la
célèbre épreuve new-

yorkaise, organisée sans
interruption depuis sa

création.

L ionel Messi avait égalé le
« Roi Pelé » après avoir
marqué samedi pour le nul

2-2 contre Valence, mais l’Argentin
a dépassé le Brésilien avec ce nou-
veau but, mardi soir, à Valladolid.
Messi (33 ans) a marqué 644 buts
en 749 matchs officiels avec le
Barça selon le club (soit un but tous
les 1,16 match), tandis que le
Brésilien avait marqué 643 buts en
757 rencontres avec le club voisin
de Sao Paulo, le Santos FC (soit 1
but tous les 1,17 match) où il avait
joué 18 ans de 1956 à 1974 (avant
son départ pour le Cosmos de New
York). « Quand j’ai commencé à
jouer au football, je n’ai jamais
pensé que je battrais un record. Et
encore moins celui que j’ai atteint
aujourd’hui et que détenait Pelé »,
a réagi Messi sur sa page Instagram après
le match remporté 
3-0 à Valladolid, mardi soir.   Le sextuple
Ballon d’or, sextuple Soulier d’or et finaliste
du Prix FIFA « The Best » 2020 jeudi est de
loin le meilleur buteur de l’histoire du Barça
(devant les 230 buts de Cesar Rodriguez),
le meilleur buteur de l’histoire du champion-

nat d’Espagne (451 buts, devant les 311 de
Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a rem-
porté le plus de titres avec le club catalan
(34, dont 4 Ligues des champions).

« Félicitations pour ton record historique,
Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta
belle carrière à Barcelone. Des histoires
comme les nôtres, des histoires d’amour

pour un même club qui durent
autant de temps, seront de plus en
plus rares dans le football. Je t’ad-
mire beaucoup, Leo Messi » a réagi
la légende brésilienne sur Instagram
samedi soir. Messi trône désormais
seul au sommet de ce record, mais
devra encore patienter pour accro-
cher « O Rei » (le roi, en portugais)
sur d’autres records. Avec entre 
757 et 767 buts marqués en matchs
officiels tout au long de sa carrière
selon les sources, Pelé devance
encore Messi (714) et Cristiano
Ronaldo (754) au nombre total de
buts dans une carrière, sélections
comprises. Pelé, lui, revendiquait
plus de 1000 buts inscrits... en
comptant tous les  matchs joués,
officiels ou non. Pour autant, si on
s’en tient aux matchs officiels, le

Brésilien semble devancé par l’attaquant
autrichien et tchécoslovaque, Josef Bican,
qui avait inscrit 805 buts. Pelé reste aussi le
meilleur buteur de toutes les sélections de
la confédération d’Amérique du Sud avec
ses 77 buts marqués sous le maillot brési-
lien, six devant les 71 de Messi avec
l’Argentine.

MEILLEUR BUTEUR DANS UN SEUL CLUB AVEC 644 BUTS

MESSI DÉPASSE PELÉ
Avec son but marqué sur un service de Pedri (65e ), mardi soir, lors de la 15e journée de Liga contre

Valladolid, Lionel Messi a dépassé Pelé pour devenir seul recordman du nombre de buts marqués
dans  un seul et même club, avec 644 buts au FC Barcelone.
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NANTES
Domenech 
en approche !
Ce ne sera finalement pas
Rolland Courbis. Annoncé
comme le favori pour prendre
la succession de Christian
Gourcuff au FC Nantes,
l’ancien coach de
l’Olympique de
Marseille a
confirmé sa
retraite
définitive sur
les ondes de
RMC.
D’après 20
Minutes,
l’heureux
élu sera
bien 

Raymond
Domenech !

Dix années après sa dernière expérience sur
un banc de touche, celui de l’équipe de
France, le consultant de La chaîne L’Equipe va
reprendre du service. Ironie du sort, c’est lui
qui, en tant que président de l’Unecatef, s’était
opposé à l’arrivée de Claudio Ranieri chez les
Canaris, en 2017, en raison de l’âge avancé de
l’Italien (65 ans). À 68 ans, Domenech, qui n’a
plus officié sur un banc de Ligue 1 depuis 27
ans, du côté de l’Olympique Lyonnais, devrait
être nommé après le match contre la formation
rhodanienne, ce mercredi soir.

LYON
Un «déclic» 
pour Denayer
Solide collectivement,
l’Olympique Lyonnais reste
sur une belle série de 
13 matchs consécutifs sans
défaite en Ligue 1. Pour le
défenseur central Jason
Denayer (25 ans, 14 matchs
en L1 cette saison), le groupe
rhodanien a eu un déclic.
«Il y a eu un déclic au niveau
du collectif, on s’est amélioré
au niveau du collectif, tout le
monde pense un peu moins
à soi-même. Ça nous
apporte plus que dans le
passé. C’est plus léger, on
a beaucoup plus de
confiance en nos
partenaires, beaucoup plus
d’automatismes, on peut
tenter. Beaucoup plus de
travail les uns pour les autres.
S’il y a des pertes de balle, ça
râle beaucoup moins», s’est
félicité le Belge en conférence
de presse.

OM
LE CLUB 
RECALÉ PAR
UN ESPOIR ALLEMAND
Battu par l’Atalanta Bergame pour sa cible principale
Joakim Maehle, l’Olympique de Marseille se cherche
d’autres pistes au poste de latéral droit pour cet hiver. 
Et une nouvelle vient de tomber à l’eau, d’après les
informations du site Transfermarkt.
En effet, les Phocéens auraient été recalés par le
prometteur joueur d’Hambourg (D2 allemande) Josha
Vagnoman (20 ans). L’international Espoirs allemand, cadre
du HSV, préfère miser sur la stabilité et tenter de participer
à la remontée de son club formateur en Bundesliga.

LILLE
GALTIER

CRAINT DES
GROSSES

OFFRES
À l’approche du
mercato d’hiver

en janvier, le
nouveau

président de
Lille, Olivier

Létang, a
rassuré les
supporters
concernant
son projet

pour le
club

nordiste .
Mais de

son côté,
l’entraîneur

des
Dogues, Christophe Galtier, a tenu

à rappeler une vérité en conférence
de presse mardi.

«Concernant les joueurs, les
mouvements, il n’y a eu aucune

discussion avec le président Olivier
Létang. On joue tous les trois jours.

Honnêtement, il n’y a eu aucune
discussion. Je serai très heureux de

conserver cet effectif-là en janvier.
Mais je me plierai aux réalités

économiques du mercato et aux
impératifs du club. (...) En France, il
faut vendre des joueurs. Si un club
offre 80 millions d’euros pour un de

nos joueurs, je vous le garantis, il
partira», a insisté le coach du LOSC.

PSG
Icardi, une hygiène

de vie douteuse ?
Recruté définitivement pour 50 millions

d’euros lors du dernier mercato d’été,
l’attaquant du Paris Saint-Germain
Mauro Icardi (27 ans, 5 matchs et 

2 buts en L1 cette saison) a connu une
première partie de saison très

compliquée en raison de plusieurs
blessures. Actuellement indisponible en

raison de douleurs aux adducteurs,
l’Argentin suscite des doutes en interne

à cause de son hygiène de vie selon
les informations du quotidien
régional Le Parisien mardi.
En effet, lors du premier

confinement, l’ancien
joueur de l’Inter Milan
a réalisé son retour à
l’entraînement dans

une mauvaise forme
physique avec 4 à

6 kilos
en trop. Au

PSG, il se dit
qu’Icardi ne se

donne pas
vraiment les
moyens «de

répondre aux
attentes du haut

niveau» avec
globalement un

manque
d’efforts» Sur

la seconde
partie de

l’exercice,
Paris aura

pourtant
besoin de lui avec des échéances

importantes en Ligue 1 et en Ligue des
Champions.

E
xpulsé pour avoir
craché au visage
d’un adversaire
c o n t r e
Hoffenheim (1-2),

samedi, Marcus Thuram se
retrouve sous le feu des cri-
tiques du côté du Borussia
Mönchengladbach. Face à la
pression médiatique, le père
de l’international français,
Lilian Thuram, a tenté de
désamorcer la polémique. 

Lilian Thuram a tenté de
défendre son fils, Marcus. 

Il suffit parfois d’un seul
écart de conduite pour faire
voler en éclats sa réputa-
tion. Marcus Thuram (23
ans), qui jouissait jusqu’ici
d’une belle image, en sait
désormais quelque chose. 

À l’occasion du match
de Bundesliga face à
Hoffenheim (1-2), samedi,
l’attaquant du Borussia
Mönchengladbach a
complètement craqué en
crachant au visage de
Stefan Posch. 

Un geste scandaleux
qui lui a valu une
amende 40 000 euros,
un retrait d’un mois de
salaire et une suspen-
sion de 5 matchs par la
Fédération allemande.
Alors qu’il n’est pas
épargné par les cri-
tiques, l’international
français a vu son père
sortir de sa réserve

pour tenter de désamorcer la
polémique.  Une prise de posi-
tion très attendue qui a d’abord
commencé par des mots forts
pour dénoncer les agissements
de son fils. «C’est tout à fait
compréhensible ce qui se passe
au niveau des médias. 

Moi-même je regardais le
match, j’ai été extrêmement
choqué, je me suis même posé
la question à savoir est-ce que
c’était vraiment mon fils en
fait» , a osé Lilian Thuram sur
RCI. Avant d’entrer un peu plus
dans le détail en tentant d’ex-
pliquer la cause de ce cra-
quage. Pour le Champion du
monde 1998, sa progéniture a
eu un moment d’absence. 

«Et après coup, j’ai eu son
explication, c’est-à-dire qu’il
était en rage, fou de colère, et
donc il a insulté l’adversaire
et sans faire exprès effective-
ment, il a eu de la salive qui
est parti» , a rajouté l’ex-Bleu.

«Lui, ce qu’il veut, c’est
que les gens retiennent que
c’est involontaire parce que
lui, il se dit ‘’mais papa je ne
voudrais pas que les gens
pensent que je suis capable
de cracher volontairement
sur quelqu’un parce que ça
n’a pas de sens’’» , a sou-
tenu l’ancien joueur de la
Juventus, qui rappelle que
son fils n’est pas foncière-
ment un mauvais garçon
malgré son geste très
déplacé. 

APRÈS LE CRAQUAGE
DE SON FILS

LILIAN THURAM
RÉAGIT
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LL e Maghreb fait l’objet
d’une attention particu-
lière de la part de la

Turquie, qui y renforce son
influence, selon des analystes.
Mais des oppositions existent,
bridant la stratégie volonta-
riste d’Ankara. Exportations
en hausse, activisme diploma-
tique... la Turquie est parve-
nue à renforcer son ancrage au
Maghreb, en phase avec la poli-
tique étrangère revendiquée
par le président Recep Tayyip
Erdogan, malgré un contexte
de difficultés économiques
internes. Son influence y est
«en forte croissance depuis
quelques années même si la
communication ne s’affiche
pas toujours», dit Pierre
Vermeren, historien spécialiste
de la région.

La Turquie mène une «stra-
tégie d’ouverture vers
l’Afrique», ajoute Ali Bakeer,
analyste politique turc. Le
Maghreb fait office de tête de
pont.»Ce n’est pas chose nou-
velle mais les développements
régionaux et internationaux
actuels semblent offrir des
opportunités», ajoute M.
Bakeer. Politico-militaire en
Libye, la stratégie d’influence
turque est commerciale et/ou
politique en Algérie, en
Tunisie et au Maroc, aire
démographique qui approche
les 100 millions d’habitants.
En Libye, Ankara s’est impo-
sée comme le principal soutien
du gouvernement de Tripoli
(GNA), reconnu par l’ONU,
face au camp de l’Est incarné
par Khalifa Haftar et soutenu
par les Emirats arabes unis,
l’Egypte et la Russie.
L’influence turque dans ce
pays en proie au chaos est une
«réalité militaire extrêmement
importante», observe Jalel
Harchaoui, chercheur à l’insti-
tut néerlandais Clingendael.

«La Turquie possède la plus
grande base militaire à la fron-
tière tunisienne, une base
navale et des camps de merce-
naires syriens», précise-t-il.
Elle s’est renforcée après l’é-
chec de l’offensive sur Tripoli
lancée en 2019 par Khalifa
Haftar, au cours de laquelle le
soutien d’Ankara a été déter-
minant pour le GNA. «Les
Emirats ont lancé une offen-
sive car ils voulaient une hégé-
monie totale. Ils ont creusé

une avenue» dans laquelle la
Turquie «s’est engouffrée», dit 
M. Harchaoui. Si Abou Dhabi
—soutenu par Paris— se pré-
sente comme un rempart
contre l’islam politique, la
Turquie et son allié qatari sont
réputés proches des Frères
musulmans —considérés
comme «organisation terro-
riste» par plusieurs pays ara-
bes dont l’Egypte—, chacun
essayant d’imposer son projet
régional.

Ankara s’appuie aussi sur
un accord militaire signé il y a
un an avec Tripoli pour reven-
diquer un plateau continental
étendu où la Turquie mène des
explorations gazières, au
grand dam des autres pays de
Méditerranée orientale.
L’Union européenne l’a sanc-
tionnée pour ces activités
«agressives», décision jugée
«biaisée et illégitime» par
Ankara. En Libye, la Turquie
«essaye de tirer parti de son
investissement militaire pour
exercer une influence politique
et économique», souligne
Emadeddin Badi, analyste à la
Global Initiative. En Tunisie
voisine, l’influence turque se
traduit surtout par une nette
hausse des importations, pous-
sant des industriels à se plain-
dre de cette concurrence de
produits à bas prix. Un accord

de libre-échange signé en 2004
a été modifié et des taxes réin-
troduites en 2018. Ces impor-
tations augmentent notam-
ment dans le secteur militaro-
sécuritaire tunisien. La pré-
sence turque est aussi indénia-
ble en Algérie: Ankara est
devenue en 2017 le premier
investisseur étranger —hors
hydrocarbures—, aux dépens
de la France. Les deux pays ont
convenu de porter leurs échan-
ges commerciaux à 4,1
milliards d’euros annuelle-
ment. La Turquie est le troi-
sième client de l’Algérie, der-
rière l’Italie et la France. Plus
de 1.200 entreprises turques y
sont implantées, selon Ankara.
M. Erdogan s’y est rendu
début 2020, peu après une
visite à Tunis. La Turquie se
montre aussi intéressée par la
rénovation d’ouvrages otto-
mans, comme la mosquée
Ketchaoua d’Alger, en 2017.  

Au Maroc, les échanges
commerciaux sont déséquili-
brés depuis l’accord de libre-
échange de 2006. Le déficit a
atteint environ 1,6 milliard
d’euros en 2019, le textile
marocain étant grandement
touché. «Les Turcs ont inondé
le marché (...) et tué de nom-
breuses marques», tempête un
industriel local. Ce déséquili-
bre a poussé Rabat à intro-

duire des droits de douanes.
En quête de soutiens pour ses
actions diplomatiques, notam-
ment en Libye, la Turquie fait
dans ce domaine face à la tra-
dition de neutralité des trois
pays. Ses tentatives d’influen-
cer la diplomatie tunisienne
ont entraîné de violents échan-
ges au Parlement. Au Maroc,
l’unique visite officielle de 
M. Erdogan remonte à 2013. Il
était alors Premier ministre et
n’avait pas été reçu par le roi
Mohammed VI, malgré l’insis-
tance du Parti justice et déve-
loppement (PJD, islamiste) qui
l’avait invité. 

Dans ces pays, «toute une
part de la jeunesse voit dans
l’exemple turc un modèle d’in-
dépendance», explique 
M. Harchaoui, évoquant toute-
fois un «mythe» car Erdogan
ne se risque pas à critiquer la
Chine ou la Russie. «Après
Nasser, Saddam, Arafat» entre
autres, «il y a un autre person-
nage méditerranéen qui
insulte l’Europe, se présente
en défenseur des musulmans»,
relève Pierre Vermeren .
«C’est un succès d’estime»
mais «qui ne correspond pas à
une influence profonde»,
nuance-t-il, alors que l’islam
politique paraît en perte de
vitesse dans la région.

LE MAGHREB, TÊTE DE PONT DE LA PRÉSENCE TURQUE

AAnnkkaarraa  aaccccrrooîîtt  ssoonn  iinnfflluueennccee  mmaallggrréé  ddeess  rrééssiissttaanncceess  
Ankara est devenue en 2017 le premier investisseur étranger en Algérie—hors hydrocarbures-.Les deux pays
ont convenu de porter les échanges commerciaux à 4,1 milliards d’euros, annuellement. La Turquie est le
troisième client de l’Algérie, derrière l’Italie et la France. Plus de 1.200 entreprises turques y sont implantées..

COVID-19 EN AFRIQUE
6600..000000  ddééccèèss  eett  22  552200  000000  ccaass
ccoonnffiirrmmééss,,  sseelloonn  llee  CCDDCC  
Le nombre de décès liés à la
pandémie de COVID-19 sur le
continent africain a atteint mardi
59.746, selon les Centres africains
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique). Le CDC
Afrique a indiqué que le nombre
de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint mardi après-
midi 2.525.332. Un total de
2.125.455 personnes infectées par
le COVID-19 ont guéri sur le
continent, selon l’agence
continentale de contrôle et de
prévention des maladies.
Les pays africains les plus touchés
en termes de nombre de cas
positifs sont l’Afrique du Sud, le
Maroc et l’Egypte, selon les
chiffres du CDC Afrique. La
région de l’Afrique australe est la
plus touchée, tant en termes de
nombre de cas positifs confirmés
que de nombre de décès, est-il
souligné. La région de l’Afrique
du Nord est la deuxième région la
plus touchée, selon le CDC
Afrique.   L’Afrique du Sud
compte actuellement le plus grand
nombre de cas de COVID-19, soit
930.711. Le pays compte également
le plus grand nombre de décès liés
au COVID-19, soit 24.907. Le
Maroc est le deuxième pays le plus
touché avec 418.002 cas confirmés
et 7.000 décès, suivi par l’Egypte
avec 126.273 cas confirmés et
7.130 décès, selon le CDC Afrique.

NIGERIA
77  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess
eett  44  aauuttrreess  eennlleevvééeess
ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  
LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  KKaadduunnaa
ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  NNiiggeerriiaa  oonntt  iinnddiiqquuéé
mmaarrddii,,  qquu’’uunn  ggrroouuppee  dd’’hhoommmmeess  aarrmmééss
nnoonn  iiddeennttiiffiiééss  aavvaaiieenntt  aattttaaqquuéé  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  GGbbaajjaa  ddaannss  cceett  EEttaatt
eenn  ttuuaanntt  sseepptt  ppeerrssoonnnneess,,  ttaannddiiss  qquuee
qquuaattrree  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt  ssuubbii
ddeess  bblleessssuurreess  ddee  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx  ddee
ggrraavviittéé..  CCeett  iinncciiddeenntt  eesstt  ssuurrvveennuu  aauuxx
pprreemmiièèrreess  hheeuurreess  ddee  mmaarrddii,,  aa  iinnddiiqquuéé
SSaammuueell  AArruuwwaann,,  ccoommmmiissssaaiirree  àà  llaa
ssééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree  eett  aauuxx  aaffffaaiirreess
iinntteerrnneess  ddee  KKaadduunnaa,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  lleess
hhoommmmeess  aarrmmééss  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt
eennlleevvéé  qquuaattrree  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llaa  mmêêmmee
zzoonnee..  LLeess  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’EEttaatt
ddee  KKaadduunnaa  oonntt  oouuvveerrtt  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr
cceett  iinncciiddeenntt,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  AAuu  mmooiinnss
1144  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss  eennttrree  llee  1188  eett  llee  
2200  ddéécceemmbbrree  ddaannss  ttrrooiiss  llooccaalliittééss  ddee  cceett
EEttaatt,,  sseelloonn  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ooffffiicciieelllleess..
LLaa  rrééggiioonn  dduu  nnoorrdd  ddee  ccee  ppaayyss,,  llee  pplluuss
ppeeuupplléé  dd’’AAffrriiqquuee,,  eesstt  llee  tthhééââttrree
dd’’aattttaaqquueess  dd’’hhoommmmeess  aarrmmééss
iinncceessssaanntteess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ddeess  cceennttaaiinneess
ddee  mmoorrttss  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..

ATTACHÉE À UNE « PAIX JUSTE, DURABLE ET GLOBALE » AU PROCHE-ORIENT

LLaa  TTuunniissiiee  ééccaarrttee  ttoouuttee  rreellaattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee

LL a Tunisie a démenti « catégorique-
ment « mardi soir toute intention
d’établir des relations diploma-

tiques avec l’entité sioniste, a rapporté l’a-
gence TAP. Contrairement aux informa-
tions circulant dans un certain nombre de
médias sur la possibilité de l’établisse-
ment des relations diplomatiques entre la
Tunisie et l’entité sioniste, le ministère
tunisien des Affaires étrangères, de migra-
tion et des Tunisiens à l’étranger a
confirmé dans un communiqué que toutes
les allégations circulant à cet égard
étaient infondées et totalement incompa-
tibles avec la position officielle de principe
de la Tunisie qui soutient la juste cause
palestinienne. Dans le communiqué, le
ministère tunisien a rappelé la position

ferme du président tunisien Kaïs Saïed,
qui avait souligné à plusieurs reprises que
les droits du peuple palestinien étaient
inaliénables, notamment son droit à l’au-
todétermination et à la création d’un Etat
indépendant avec Al-Qods pour capitale.
«Cette position de principe découle de la
volonté du peuple tunisien et exprime ce
qu’il ressent en termes de solidarité et de
soutien absolu aux droits légitimes du
peuple palestinien, qui lui ont été garantis
par diverses références internationales,
les résolutions des Nations unies et de ses
différents organes, en particulier celles du
Conseil de sécurité et de l’Assemblée géné-
rale, telles qu’adoptées par de diverses
autres organisations internationales et
régionales», a précisé le ministère tuni-

sien. «La Tunisie réitère sa pleine convic-
tion qu’une paix juste, durable et globale
ne peut être établie dans la région sans
appliquer les décisions de légitimité inter-
nationale concernant les droits du peuple
palestinien à récupérer ses terres volées et
à établir son Etat indépendant», a ajouté
le communiqué. En conclusion, le minis-
tère a réitéré l’adhésion de la Tunisie au
principe de ne participer à aucune initia-
tive qui porte atteinte aux droits légitimes
du peuple palestinien frère, affirmant
qu’elle n’était pas intéressée à établir des
relations diplomatiques avec l’entité sio-
niste tant qu’elle poursuit sa politique
allant à l’encontre des décisions de légiti-
mité internationale et des principes du
droit international.  

La Turquie a des ambitions en Afrique
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AA un mois de l’entrée en
fonction de Joe Biden,
Moscou a qualifié,

hier, la future administration
américaine de «russophobe»,
après des propos agressifs du
futur locataire de la Maison-
Blanche. «Nous n’attendons
rien de bon» du futur prési-
dent américain, a lâché dans
un entretien à l’agence de
presse Interfax le vice-minis-
tre russe des Affaires étran-
gères chargé notamment des
relations avec les Etats-Unis,
Sergueï Riabkov. «Ce serait
étrange d’attendre du bien de
gens qui, pour beaucoup d’en-
tre eux, ont fait leur carrière
sur la russophobie, en déver-
sant du fiel sur mon pays», a-
t-il poursuivi. 

Quelques heures plutôt, le
président élu Joe Biden avait
promis mardi de répondre à
la gigantesque cyberattaque,
attribuée à la Russie, qui a
visé son pays. «Quand j’aurai
été informé de l’étendue des
dégâts et de l’identité des
responsables, ils peuvent être
sûrs que nous répondrons», a-
t-il menacé. 

Il a aussi reproché à
Donald Trump de minimiser
le rôle supposé de la Russie,
alors que des membres de son
administration dénonçaient
la « responsabilité de
Moscou » dans les attaques
ayant visé des services fédé-
raux aux Etats-Unis.
Washington a adopté de mul-
tiples trains de sanctions
contre la Russie, notamment
du fait de piratages informa-
tiques et d’accusations d’in-
gérence dans la présidentielle
de 2016. Le camp démocrate
de Joe Biden estime que
Moscou a tout fait pour faire
élire M. Trump à l’époque et
accusé son entourage de col-
lusion avec les Russes. 

Ces derniers échanges d’a-
mabilités interviennent alors
que diplomates russes et amé-
ricains ont moult dossiers à

régler dès la prise de fonction
de M. Biden le 20 janvier. En
haut de la liste, le renouvelle-
ment ou non du traité de dés-
armement New Start qui
expire en février, dernier
grand accord bilatéral régis-
sant une partie des arsenaux
nucléaires des deux adversai-
res géopolitiques.

Autre sujet, le sauvetage
de l’accord sur le nucléaire
iranien. Les signataires
comptent sur Joe Biden pour
revenir à ce texte comme il l’a
promis, après tous les efforts
de l’administration Trump
pour y mettre fin. 

Et il s’agit de faire vite, à
l’heure ou Téhéran s’éloigne
de plus en plus de ses engage-
ments. Pour Riabkov, la
Russie doit avoir un «dialo-
gue sélectif» avec les Etats-
Unis, en ciblant uniquement

les «sujets qui nous intéres-
sent». Et l’Iran et New Start
font partie des priorités affi-
chées des Russes. Pour le
reste, le diplomate a jugé
nécessaire une politique
«d’endiguement total des
Etats-Unis» et exclu que la
Russie initie le contact «avec
l’équipe de transition de
Biden».

Le président russe
Vladimir Poutine avait déjà
laissé entendre que le change-
ment de locataire de la
Maison-Blanche ne laissait
pas présager de détente. Il a
été l’un des rares dirigeants
au monde à avoir attendu le
vote du collège électoral amé-
ricain du 14 décembre pour
féliciter le président élu, soit
six semaines après le scrutin,
arguant du refus de Donald
Trump de reconnaître sa

défaite. 
Si la semaine passée, lors

de sa grande conférence de
presse annuelle, Poutine a dit
espérer pouvoir résoudre avec
la nouvelle administration
«au moins une partie des pro-
blèmes» entre les deux pays,
il a rapidement repris sa rhé-
torique habituelle. 

Il a ainsi vilipendé les
Occidentaux, Américains en
tête, fustigeant leur  «agressi-
vité» à l’égard d’une Russie
«câline» en comparaison.
«Qui est ‘’doux et câlin’’ et
qui est agressif ?» a-t-il mar-
telé, reprenant les mots d’une
question d’un journaliste,
«par rapport à vous (les
Occidentaux), oui, nous som-
mes ‘’doux et câlins’’» a-t-il
assuré.

APRÈS 10 ANS DE BOYCOTT
ÉLECTORAL, EN CÔTE D’IVOIRE

LLee  ppaarrttii  ddee  LLaauurreenntt  GGbbaaggbboo
ppaarrttiicciippeerraa  aauuxx  llééggiissllaattiivveess
Le Front populaire ivoirien (FPI),
parti d’opposition de l’ex-président
Laurent Gbagbo, a annoncé
mercredi qu’il participera aux
législatives au premier trimestre
2021 en Côte d’Ivoire, après avoir
boycotté toutes les élections depuis
dix ans. «Le Front populaire
ivoirien (...) participera aux
élections législatives et se donnera,
en concertation avec ses partenaires
de la coalition des plates-formes de
l’opposition ivoirienne, notamment
avec le PDCI-RDA, les moyens de les
gagner», a déclaré le FPI dans un
communiqué publié à l’issue d’une
réunion de son comité central,
mardi. Ce revirement du FPI
s’explique par le retour annoncé de
Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Le
parti boycottait les élections depuis
l’arrestation de son chef et son
transfèrement à la Cour pénale
internationale (CPI) de La Haye.
«La majorité des militants est prête
à aller aux élections, et le président
Gbagbo y est favorable», a
commenté le secrétaire général du
FPI, Assoa Adou. Le FPI est divisé
en deux tendances rivales: l’une
fidèle à Laurent Gbagbo, l’autre
dirigée par son ancien Premier
ministre Pascal Affi N’Guessan.
Acquitté par la CPI en première
instance de crimes contre contre
l’humanité lors de la crise post-
électorale de 2010-11, et dans
l’attente d’en éventuel appel,
Laurent Gbagbo, qui vit à Bruxelles
en liberté conditionnelle, a annoncé
le 4 décembre son retour au pays,
après avoir obtenu deux passeports
(un ordinaire et un diplomatique)
des autorités ivoiriennes. Il avait
dit souhaiter revenir «au cours du
mois de décembre», mais la date
effective de son retour reste
inconnue, des négociations avec le
pouvoir ivoirien étant toujours en
cours. «On attend toujours que le
gouvernement nous appelle», a
expliqué Assoa Adou. Ce retour
annoncé du FPI dans le jeu
électoral intervient après le
lancement d’un dialogue politique
national par le gouvernement,
lundi, en vue de régler la crise née
de l’élection présidentielle du 31
octobre. Les violences électorales ont
fait 85 morts et un demi-millier de
blessés, entre août et novembre. Le
scrutin, boycotté par l’opposition
qui avait appelé à la «désobéissance
civile», a vu la réélection du
président Alassane Ouattara pour
un troisième mandat controversé.

Biden, l'ennemi que Poutine connaît bien

A MOINS D’UN MOIS DE SA PRISE DE FONCTION

MMoossccoouu  ccrrooiissee  llee  ffeerr  aavveecc  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn
«NNOOUUSS n’attendons rien de bon» du futur président américain, a lâché à Interfax le
vice-ministre russe des AE, Sergueï Riabkov. «Ce serait étrange d’attendre du bien
de gens qui, pour beaucoup d’entre eux, ont fait leur carrière sur la russophobie, en
déversant du fiel sur mon pays», a-t-il poursuivi.

DD aannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  àà  ll’’éémmiiss--
ssiioonn  Dialogue ddee  FFrraannccee  2244,,  llee
CCoommmmiissssaaiirree  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa

ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  SSmmaaïïll
CChheerrgguuii,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaannaaffrriiccaaiinnee  ss’’eeffffoorrccee,,  aaccttuueelllleemmeenntt,,  ddee
ssoouutteenniirr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee,,  eenn
vvuuee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddeess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  mmeennaacceenntt  llaa  ssééccuurriittéé
eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn..  «« LLaa
pprriinncciippaallee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eesstt  dd’’iinnssttaauurreerr
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eenn  LLiibbyyee  ppoouurr
mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess,,  qquuii  eesstt  ddeevveennuuee  uunnee  nnéécceessssiittéé
uurrggeennttee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé
ddee  llaa  rrééggiioonn »»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé..    SSeelloonn  lluuii,,  iill
ffaauutt  ssaaiissiirr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  aaccttuueellllee,,  aavveecc  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess,,

ppoouurr  aavvaanncceerr  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa
ccrriissee..  DDééss  lloorrss  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss  ssoonntt  uunnaa--
nniimmeemmeenntt  ppeerrssuuaaddééss  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess
eett  ssoouuhhaaiitteenntt  llee  ddééppaarrtt  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorr--
cceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess  ddaannss  lleeuurr  ppaayyss,,
llaa  ssoolluuttiioonn  ddeevvrraaiitt  ssee  ccoonnccrrééttiisseerr  bbiieenn
pplluuss  vviittee  qquu’’oonn  nnee  llee  ppeennssee..  AA  cceett  ééggaarrdd,,
llee  rreessppoonnssaabbllee  aaffrriiccaaiinn  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  llee  CCoonnsseeiill  PPaaiixx
eett  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  nn’’aa  ppaass
cceesssséé  ddee  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee  ddaann--
ggeerr  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  pphhéénnoommèènnee  dduu
tteerrrroorriissmmee  ssuurr  llaa  ccôôttee  aaffrriiccaaiinnee,,  aajjoouu--
ttaanntt  qquuee  ccee  ddaannggeerr  nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  sseeuu--
lleemmeenntt  llee  MMaallii,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  LLiibbyyee,,  llaa
SSoommaalliiee  eett  llee  MMoozzaammbbiiqquuee..      IIll  aa,,  ppaarr--llàà
mmêêmmee,,  ccoonnffiirrmméé  llee  pprrooppooss  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iittaalliieennnnee,,  SSeerrggiioo
MMaattttaarreellllaa,,  qquuii  aa,,  lluuii  aauussssii,,  ssoouulliiggnnéé,,
lloorrss  ddee  llaa  ttrraaddiittiioonnnneellllee  rreennccoonnttrree  aavveecc
lleess  cchheeffss  ddee  mmiissssiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess

aaccccrrééddiittééeess  eenn  IIttaalliiee,,  ccoommbbiieenn  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee  eett  lleess  aauuttrreess  ccoonnfflliittss  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee,,  ssoouuvveenntt  ttrraa--
ggiiqquueess  ppaarr  lleess  ddeeuuiillss  eett  lleess  ssoouuffffrraanncceess
hhuummaaiinneess,,  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  ffaacctteeuurr  ddee
mmeennaacceess  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  eett  ddee  tteerrrroo--
rriissmmee..  IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree  dd’’iinntteerrvveenniirr  ,,  aa--
tt--iill  aajjoouuttéé,,  ppoouurr  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx  rraacciinneess
pprrooffoonnddeess  qquuii  nnoouurrrriisssseenntt  cceess  pphhéénnoommèè--
nneess..  CCeess  ddééccllaarraattiioonnss,,  ppoouurr  aauussssii  bbaannaa--
lleess  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt  êêttrree,,  ccoonnttrriibbuueenntt  àà
mmeettttrree  ccoonnssttaammmmeenntt  eenn  lluummiièèrree  lleess
rriissqquueess  ggrraavveess  qquuii  ppèèsseenntt  ssuurr  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee,,  aavveecc
uunn  tteerrrroorriissmmee  ggrraannddiissssaanntt  qquuii  ssee  nnoouurr--
rriitt  ddeess  mmuullttiipplleess  ccrriisseess  oouuvveerrtteess  eett  llaarr--
vvééeess..  AAiinnssii,,  ppeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  lleess  rréécceennttss
éévvèènneemmeennttss  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  vviieenn--
nneenntt,,  àà  lleeuurr  ttoouurr,,  aaggggrraavveerr  lleess  ffaacctteeuurrss
ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  qquuii  ppèèsseenntt  ssuurr  llee
MMaagghhrreebb  eett  aaccccrrooiisssseenntt  lleess  ppéérriillss  ddoonntt
eesstt  aaffffeeccttééee  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..

LL’’aavveennttuurriissmmee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  ccrrooiitt  aavvooiirr
ttrroouuvvéé  ddaannss  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  uunn  ssuubbtteerrffuuggee  ppoouurr  ccoonnttiinnuueerr  àà
nnaarrgguueerr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  eenn  iimmppoossaanntt  llee  ffaaiitt  ccoolloonniiaall  aauu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  mmaallggrréé  lleess  rrééssoolluuttiioonnss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  ppaarrttiicciippee  ddee  cceettttee
ppoolliittiiqquuee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  aattttiisseerr  llee  ffeeuu,,  aauu
rriissqquuee  ddee  ssee  ppeerrddrree  ddaannss  lleess  ffllaammmmeess..  

LLee  ddeeaall  ccoonncclluu  aavveecc  IIssrraaëëll  eett  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  TTrruummpp  eesstt,,  nn’’eenn  ddééppllaaiissee  aauu
MMaarroocc,,  uunn  mmaarrcchhéé  ddee  dduuppeess,,  ccoommmmee  iill  yy
eenn  aa  eeuu  ttaanntt  dd’’aauuttrreess,,  eett  iill  nnee  cchhaannggee
rriieenn  àà  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  ffaaiittss  tteellllee  qquu’’eellllee
vviieenntt  dd’’êêttrree,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  rrééiittéérrééee
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii
ccoonnffiirrmmee  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  aannttéérriieeuurreess  ssuurr
ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ddrrooiitt
iimmpprreessccrriippttiibbllee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aauu
rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn

CC..  BB..

TANDIS QUE L’UNION AFRICAINE MET EN GARDE CONTRE UN TERRORISME GRANDISSANT

LL’’OONNUU  rrééaaffffiirrmmee  llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
our parer à la
décrépitude des
monuments ances-
traux d’une grande
valeur historique

culturelle et touristique dans la
wilaya de Ghardaïa, quatre pro-
jets de restauration et de réhabi-
litation viennent d’être relancés
après avoir bénéficié de la levée
du gel, a révélé mardi dernier le
directeur de la culture et des arts
par Intérim de la wilaya. Inscrits
en 2014 avant d’être gelés dans
le cadre des mesures d’austérité
prises par les pouvoirs publics,
pour un coût global de près de
50 millions DA, ces projets por-
tent sur la réhabilitation et la res-
tauration du système ancestral
de partage des eaux au lieudit
« Litemza », de la mosquée « Al-
khafiane » dans la commune de
Ghardaïa, de la séguia Sidi-
Slimane et le ksar de Métlili dans
la commune de Métlili ainsi que
la clôture et les portes du ksar
de Daya Ben-Dahoua, a détaillé
Mohamed Alouani. 

Valoriser la région 
Le programme de restaura-

tion et de réhabilitation de ces
monuments ancestraux et histo-
riques s’inscrit dans le cadre des
efforts visant la préservation du
patrimoine historique et culturel
oasien omniprésent dans la val-
lée du M’zab, ainsi que la pro-

motion touristique de la région et
le traitement du bâti menaçant
ruine dans les ksour de Métlili et
Daya ben Dahoua, a-t-il fait
savoir. Ces actions décidées en
étroite collaboration avec des
acteurs de la société civile visent
en premier lieu à valoriser le
patrimoine matériel et immatériel
de la région de Ghardaïa, dans
toute sa diversité, et la rendre
plus attractive pour la mise en

place d’un développement tou-
ristique durable, a-t-il souligné.
Le souci des acteurs de la cul-
ture à Ghardaïa est de valoriser
le style architectural singulier
légué par les aïeux dans la
région du M’zab, classée patri-
moine universel en 1982 par
l’Unesco, ainsi que la richesse
artistique et culturel exception-
nelle de cette contrée. Véritable
musée à ciel ouvert, la penta-

pole du M’zab avec ses cinq
ksour et son bâti traditionnel
considérés comme des chefs-
d’œuvre architecturaux uniques,
ingénieusement conçus sous
forme d’amphithéâtre épousant
le site rocailleux, et serpentée
par une vallée prisée par les tou-
ristes, suscite un intérêt particu-
lier des spécialistes, chercheurs,
universitaires et autres étudiants
en architecture et urbanisme. Ce
précieux patrimoine architectural
a subi plusieurs actions en
matière de réhabilitation et de
revalorisation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du
temps (érosion, vieillissement,
inondation, etc). Parmi la
richesse patrimoniale, les ksour
en premier lieu, les mosquées et
autres monuments funéraires
ainsi que les ouvrages hydrau-
liques ancestraux se trouvant
dans les palmeraies et les lits
d’oueds tels les puits tradition-
nels, les puits capteurs d’eau
pluviale ainsi que le système de
partage des eaux. 

Une civilisation
architecturale atypique 
Plusieurs monuments histo-

riques et espaces religieux, des
maisons remparts sur la façade
et des fortifications des cinq
ksour existants, dans la vallée
du M’zab (Béni-Isguen,

Bounoura, El-Atteuf, Mélika et
Ghardaïa), témoins d’une civili-
sation architecturale atypique et
d’un passé historique séculaire,
ont bénéficié d’une opération de
restauration en 2015 signale-t-
on. L’objectif est la valorisation
de cet héritage historique témoi-
gnant du génie de l’homme des
oasis dans la construction avec
des matériaux locaux (pierre et
chaux) ainsi que la gestion des
ressources hydriques et la pré-
servation d’un équilibre entre ce
patrimoine construit ancestral et
celui naturel les palmeraies. Par
cette opération de revitalisation,
les ksour du M’zab retrouveront
leur véritable parure, leur rayon-
nement d’antan et leur aspect
esthétique, afin que ce patri-
moine national classé « Secteur
Sauvegardé » en 2005 par 
décret exécutif N° 05/209, serve
de levier pour la promotion du
tourisme, notamment culturel au
niveau de la région. Pour les
responsables locaux, la restau-
ration et la rénovation du patri-
moine matériel de la région vise
à booster l’activité touristique et
valoriser l’artisanat local, avec la
diversité exceptionnelle des
sites et de monuments histo-
riques, et faire de ces segments
un des points forts d’un tourisme
culturel attractif, respectueux de
l’environnement.

RESTAURATION DU PATRIMOINE À GHARDAÏA

PLUSIEURS PROJETS RELANCÉS
Le programme de restauration et de réhabilitation de ces monuments ancestraux et historiques s’inscrit dans le cadre
des efforts visant la préservation du patrimoine historique et culturel oasien omniprésent dans la vallée du M’zab. 

L a réalisatrice Stella Meghie, choi-
sie par Sony/TriStar pour mettre
en images la vie de la diva, a

annoncé que Naomi Ackie, connue des
fans de Star Wars pour avoir interprété
Jannah dans l’Episode IX, L’Ascension
de Skywalker, avait été choisie. 

« Nous avons passé la majeure partie
de l’année dernière à rechercher une
actrice qui pourrait incarner Whitney
Houston. Naomi Ackie nous a impres-
sionnés à chaque étape du processus.
J’ai été émue par sa capacité à capter la
présence sur scène d’une icône mon-

diale tout en apportant de l’humanité
dans sa vie intérieure », a expliqué la
cinéaste au Hollywood Reporter.

I Wanna Dance with Somebody, en
référence au tube de Whitney Houston,
sera écrit par Anthony McCarten qui était
déjà derrière le biopic sur Queen,
Bohemian Rhapsody. 

Puisque le film est soutenu et
approuvé par les héritiers de la chan-
teuse, la totalité du catalogue de la diva
est disponible. « Tous les fans ont un
appétit de perfection lorsqu’il s’agit de
Whitney et de son héritage. Après mûre

réflexion, Naomi Ackie a été sélection-
née sur la base de ses performances de
qualité et de son profond engagement à
devenir la femme que nous aimons tous. 

Nous sommes impatients de faire ce
voyage avec elle », a indiqué Pat
Houston, ex-manageuse et ex-belle-
sœur de la star. La date de sortie de I

Wanna Dance with Somebody n’a pas
encore été annoncée, mais les produc-
teurs veulent qu’il soit disponible pour
Thanksgiving 2022, d’après le
Hollywood Reporter.

BIOBIC SUR WHITNEY HOUSTON

Naomi Ackie (« Star Wars ») sera la chanteuse
L’ACTRICE a été sélectionnée après un casting de plusieurs mois dans le monde entier. 

Le biopic sur Whitney Houston a trouvé son actrice principale.

PUB



23CultureJEUDI 24 DÉCEMBRE 2020

L
e dernier délai pour
déposer sa candida-
ture pour le Prix du
président de la
République de la

langue et littérature amazighes
est le 26 décembre 2020. Les
candidats n’ont donc plus que
48 heures pour procéder au

dépôt de leurs dossiers de parti-
cipation ainsi que de leurs pro-
jets dans les différents domaines
concernés par ce concours dont
la remise du Prix est program-
mée pour le jour de l’An berbère,
le 12 janvier prochain. Les can-
didatures sont déposées au
niveau du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA). Ce grand
prix comprend quatre catégo-
ries: la linguistique, la littérature
exprimée en tamazight et 
traduite vers elle, les recherches
dans le patrimoine culturel
immatériel amazigh et enfin les
recherches scientifiques, tech-
nologiques et le numériques. Il
faut rappeler que le Prix du pré-
sident de la République de la
langue amazighe a été officielle-
ment créé par décret présiden-
tiel paru au Journal officiel.

Encourager 
la littérature amazighe

Le décret en question stipule
que ce prix a pour objet « de
récompenser les meilleures
recherches et œuvres réalisées
par des participants, encoura-
geant ainsi la recherche et la
production de la littérature en
langue amazighes et leur pro-
motion, et les œuvres écrites ou
traduites en tamazight ». Le
même décret précise dans son
4ème article que le Prix du pré-
sident de la République pour la
littérature et la langue 
amazighes est doté de la
somme de un million de dinars
(1 000 000 DA) pour le premier
lauréat, cinq cent mille dinars
(500 000 DA) pour le deuxième,
et deux cent cinquante mille
dinars (250 000 DA) pour le troi-
sième. Il y est également indiqué

que la candidature peut s’effec-
tuer individuellement ou collecti-
vement. Les postulants au Prix
doivent en outre satisfaire cer-
tains critères comme celui d’être
de nationalité algérienne, âgés
de vingt (20) ans au moins, et
participer avec une seule
œuvre, à l’une des quatre caté-
gories inscrites au concours.
Dans le décret en question, il a
été précisé que les travaux avec

lesquels les participants postule-
ront à ce Prix doivent être docu-
mentés et authentiques non
publiés auparavant. 

Conditions 
de participation 

C’est le cas, entre autres, des
œuvres littéraires dont les
romans, qui doivent n’avoir pas
fait l’objet d’une édition.

Concernant les travaux de tra-
duction, les candidats doivent
faire accompagner leur travail
en langue amazighe d’une copie
du texte dans sa langue d’ori-
gine. Aussi, les travaux ayant
déjà été primés par un autre prix
ou ayant reçu des diplômes
scientifiques ne sont pas accep-
tés. Quant aux membres du jury
qui aura la lourde mission de
sélectionner les lauréats, il est
composé d’universitaires spé-
cialistes de l’amazighité. Le pré-
sident du jury n’est autre que
Youcef Necib, célèbre chercheur
dans le domaine de la langue et
culture amazighes, chercheur
en anthropologie, auteur de plu-
sieurs livres dont une thèse de
doctorat éditée sur le poète-
chanteur Slimane Azem. Les dix
autres membres du même jury
sont des enseignants d’univer-
sité en linguistique et littérature
amazighes, en plus de repré-
sentants des ministères de la
Culture et des Arts, de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Parmi
les membres de ce jury, on peut
citer : Nadia Berdous, ensei-
gnante de linguistique amazighe
à l’université de Bouira, Brahim
Hamek, enseignant et chef de
département de la langue ama-
zighe à l’université de Béjaïa,
Nouh Abdellah, enseignant à l’u-
niversité de Tizi Ouzou, et
Abdellah Sediki, enseignant à
l’université de Tamanrasset, font
partie de ce jury. Youcef Necib,
président du jury du Prix du pré-
sident de la République pour la
langue et la littérature amazi-
ghes, estime que ce prix contri-
buera à l’émergence d’une élite
littéraire et une communauté
scientifique pouvant s’exprimer
en tamazight. A.M.

TAMAZIGHT : PRIX DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Dernier délai dans 48 heures
La remise du Prix est programmée pour le jour de l’An berbère,
soit le 12 janvier prochain.

�� AOMAR MOHELLEBI

L a pièce Nesstenaw fi el-
hit de l’association cultu-
relle Numidie de Bordj

Bou Arréridj a remporté la pre-
mière place du festival culturel
local de théâtre professionnel de
Guelma dont cette 12e édition
2020 a été exceptionnellement
virtuelle à cause du Covid-19, a
appris mardi l’APS, du commis-
saire du festival, Rachid Djerour.
Cette première place assure à la
troupe sa participation au
Festival national de théâtre pro-
fessionnel à Alger et des prix
d’encouragement seront décer-
nés aux autres troupes, a pré-
cisé Djerour. La seconde place
de ce festival local tenu du 17 au
21 décembre courant est reve-
nue à la pièce Sine Nenni de la
compagnie théâtrale Machahou
de Tizi Ouzou tandis que la troi-
sième place est allée à Peinture
spéciale coproduite par la
coopérative culturelle Teftika
pour le théâtre et les arts et le
théâtre régional d’El Eulma
(Sétif). Le jury s’est basé, dans
son évaluation, des six specta-

cles en lice sur des critères artis-
tiques, esthétiques et tech-
niques incluant le texte, la scé-
nographie et le jeu des comé-
diens, a déclaré le jury composé
de Lotfi Bensebaâ (président),
Abdelouahab Bouhamam et
docteur Kenza Mebarki dans
son communiqué publié mardi
dernier sur la page officielle du
théâtre régional de Guelma
(TRG) « Mahmoud Triki ». Le
jury a salué les efforts déployés
par l’équipe d’organisation pour
cette édition numérique incluant
la tenue de conférences ani-
mées par une pléiade de profes-
sionnels du théâtre arabe sur le
thème du « théâtre et de la cul-
ture » et « la diffusion des spec-
tacles sur les pages YouTube et
Facebook du TRG ». Le festival
culturel local de théâtre profes-
sionnel de Guelma est une
manifestation annuelle qui met
en lice des troupes activant dans
les wilayas de l’Est, du Sud-Est
et du Centre pour un ticket de
qualification au Festival national
de théâtre professionnel à Alger.

FESTIVAL DU THÉÂTRE
PROFESSIONNEL À GUELMA

1er PRIX À LA PIÈCE
NESSTENAW FI EL HIT

L e comédien Claude Brasseur,
César du meilleur acteur dans un
second rôle en 1977 pour Un élé-

phant ça trompe énormément, puis
César du meilleur acteur pour son rôle
dans La Guerre des polices, est mort à
l’âge de 84 ans, a annoncé son agent à
l’AFP.  « Claude Brasseur est décédé
ce jour dans la paix et la sérénité
entouré des siens. Il n’a pas été victime
du Covid.  Il sera inhumé à Paris dans
le respect des règles sanitaires et
reposera aux côtés de son père, au
cimetière du Père-Lachaise à Paris », a
annoncé Elisabeth Tanner, à la tête de
l’agence Time Art. 

Issu d’une famille d’acteurs et d’ac-
trices, il était le fils de Pierre Brasseur
(qui a joué, notamment dans Le Quai
des brumes) et d’Odette Joyeux (Sylvie
et le Fantôme). Il avait fait ses premiers
pas au théâtre dans Judas de Marcel
Pagnol en 1954. 

Dès ses débuts, il tourne avec les
plus grands réalisateurs, comme
Marcél Carné (Le Pays d’où je viens, en
1956) ou Jean Renoir (Le Caporal épin-
glé). C’est à cette époque que la télévi-
sion le rendra vraiment populaire, dans

le téléfilm Le Mystère de la chambre
jaune de Jean Kerchbron, notamment,
où il incarne Rouletabille, un journaliste
doué d’un rare talent de détective
Claude Brasseur continue sa carrière au
cinéma avec de grands réalisateurs,
comme Jean-Luc Godard (Bande à part,
1964), Costa-Gavras (Un homme de
trop, 1967) ou encore François Truffaut
(Une belle fille comme moi, 1972).
Quelques années plus tard, il accède à
la consécration avec Un éléphant, ça
trompe énormément (1976), qui lui vaut
le César du Meilleur second rôle, et
Nous irons tous au paradis (1977). 

Cet acteur au regard vif et au sourire
qui le rendait immédiatement sympa-
thique, était populaire et polyvalent,
aussi à l’aise dans le film policier que
dans la comédie. 

Il appréciait autant le cinéma et la télé
que le théâtre. Au total, en plus de 60
ans de carrière il aura tourné dans plus
de 110 films, et restera, notamment
associé au père de Sophie Marceau
dans La Boum. Il continuait d’apparaître
régulièrement à l’écran, jusqu’aux trois
volets de la comédie Camping dans les
années 2000.

CLAUDE BRASSEUR N’EST PLUS

Le célèbre acteur français est mort

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

À la rencontre des talents émergents
L’Etablissement arts et culture, wilaya d’Alger, réserve une place

importante à la relève musicale même au cours de la situation actuelle
du Covid-19. Autour de la thématique « Talents émergents », arts et cul-
ture vise à accompagner les graines prometteuses jamais montées sur
scène, et qui ont brillé dans les styles musicaux : chaâbi, haouzi et
andalou…, et ce, en  étalant un programme virtuel riche chaque jeudi à
partir de demain sur la page Facebook : artsetculture. A ne pas rater
donc !
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II l y avait beaucoup de
monde, hier, au  village Aït
Ahmed, dans la commune

d’Aït Yahia. Ils étaient nom-
breux à venir se recueillir, dès
les premières heures de la mati-
née, sur la tombe de feu Hocine
Ait Ahmed, mort il y a cinq ans,
jour pour jour, un certain 
23 décembre 2015.  Ils étaient
nombreux aussi les militants du
FFS, à venir sur les lieux afin de
rendre hommage à cet homme
pour qui l’Algérie passait avant
tout. Sur place, il y avait aussi
les responsables nationaux du
Front des forces socialistes
(FFS), qu’il a créé un certain 
29 septembre 1963, en compa-
gnie de quelques compagnons
de combat.

Après la cérémonie de pose
d’une gerbe de fleurs, pleine
d’émotion, sur sa tombe, les
membres du directoire ont pris
la parole pour rappeler le par-
cours de Si Lhocine qui s’est
battu pour que les Algériens
retrouvent leur liberté, jusqu’à
son dernier souffle.  

Le premier secrétaire natio-
nal, Youcef Aouchiche, qui a
également rappelé quelques
moments de la vie de ce grand
homme, a assuré que le FFS
reste sur la trajectoire tracée
par ses fondateurs et militera
toujours pour une Algérie
meilleure signalant à la même
occasion que le FFS milite tou-
jours pour un consensus ras-
sembleur  qui protège l’Algérie

de toutes les menaces. Les
idéaux du FFS sont toujours
d’actualité, ont assuré tous les
responsables qui ont pris la
parole. 

D’anciens militants ont éga-
lement pris la parole pour rap-
porter quelques témoignages
sur le travail accompli par Ait
Ahmed avant et après l’indé-
pendance.      

Pour rappel, Hocine Ait
Ahmed et né le 20 août 1926 au
village Aït Ahmed, commune
d’Aït Yahia, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. il est décédé le 
23 décembre 2015 à Lausanne,

en Suisse. Dès l’âge de 15 ans, il
rejoint le Parti du peuple algé-
rien (PPA), dont il devint rapi-
dement un des dirigeants les
plus en vue. Membre fondateur
de l’Organisation spéciale, et
dont il prit la direction à la
mort de Mohamed Belouizdad,
il présente au comité central du
parti un rapport où il démontra
l’inéluctabilité de la lutte armée
et définit les meilleurs moyens
pour la réussite de celle-ci.

Exilé au Caire, il fait partie
des neuf dirigeants du Front de
Libération nationale historique
dont il sera le fer de lance de la

diplomatie, durant toutes les
années de lutte pour l’indépen-
dance. 

Hocine Ait Ahmed démis-
sionne du Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (Gpra) et de tous les
organes du nouveau pouvoir au
lendemain de l’indépendance,
lors de la crise dite de l’été
1962, mais garde son mandat de
député à l’Assemblée nationale
constituante où il mène un tra-
vail acharné pour le pluralisme
et la démocratie. 

Le 29 septembre 1963, il crée
en compagnie de quelques com-
pagnons de lutte, le Front des
forces socialistes (FFS), qui
réclame le pluralisme politique
face au verrouillage de la vie
politique, imposé par le système
du parti unique.

Arrêté et condamné à mort
en 1964, il s’évade de la prison
d’El Harrach, le 1er mai 1966.
Exilé en Suisse, il ne retourne
en Algérie qu’après les émeutes
de 1988 mais quitte de nouveau
son pays, après l’assassinat du
président Mohamed Boudiaf, en
1992.

Il revient par la suite à plu-
sieurs reprises en Algérie,
notamment à l’occasion du
50ème anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de
Libération nationale 
(1er Novembre 1954) et lança
plusieurs initiatives politiques
de sortie de crise. Hocine Ait
Ahmed restera toujours un
phare pour  les générations
futures. KK..BB..  

DISPARU IL Y A CINQ ANS

LLee  lleeggss  dd’’AAiitt  AAhhmmeedd  ttoouujjoouurrss  vviivvaanntt
LLEE  FFFFSS  milite toujours pour un consensus national qui protège l’Algérie de toutes les
menaces, selon son premier secrétaire, Youcef Aouchiche.

DERNIÈRE
HEURE

LE MONOXYDE 
DE CARBONE EMPORTE UNE
FAMILLE ENTIÈRE  À BATNA
Après avoir décimé durant 

le mois dernier pas moins de 
12 personnes, le monoxyde de
carbone a fait de nouvelles victi-
mes hier. Le drame s’est produit
à Batna où une famille entière
qui habitait la localité de
Zghadid, dans la commune de
N’Gaous, a été décimée. Hier, un
père de famille, sa femme et ses
trois enfants âgés de 6 à 
12 ans, ne se sont pas réveillés.
Ces derniers ont été emportés,
dans leur sommeil, par le mono-
xyde du carbone, ce tueur silen-
cieux qui s’échappait de leur
chauffage, apparemment défec-
tueux. Les services de la
Protection civile n’ont pas caché
leur inquiétude face à ces nou-
velles pertes en vies humaines.
Un énième drame qui aurait cer-
tainement été possible d’éviter,
puisque la même source a rap-
pelé, dans son communiqué, la
nécessité d’adopter des gestes
simples, comme s’assurer d’une
bonne aération avant de se livrer 
au sommeil.

RÉOUVERTURE 
DES ÉCOLES CORANIQUES

Le gouvernement a décidé,
hier, d’autoriser la réouverture
des écoles coraniques, fer-
mées suite à le propagation de
l’épidémie de coronavirus en
Algérie, Radio Coran Algérie,
sur sa page Facebook. À noter
que le gouvernement avait
exempté ces écoles de la déci-
sion de la réouverture des éta-
blissements scolaires de l’édu-
cation, des universités et des
centres de formation.

Hocine Ait Ahmed

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

480 NOUVEAUX CAS, 
381 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e ministère de la Défense
nationale a rendu son bilan,
hier, réalisé au cours de la

période allant du 16 au 22 décembre.
Des résultats probants dans la lutte
antiterroriste, la contrebande et le 
trafic de drogue ont été enregistrés.
Le MDN souligne : «Dans le cadre des
efforts continus dans la lutte antiter-
roriste et contre la criminalité organi-
sée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la
période du 16 au 
22 décembre, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats qualita-
tifs qui reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national.»
«Ainsi, dans le cadre de la lutte anti-
terroriste ajoute la même source, «un
détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté deux éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Khenchela, tandis qu’un autre déta-
chement de l’ANP a découvert et
détruit une  bombe de confection arti-
sanale à Rélizane». Toujours dans le

cadre de leurs activités, relatives
entre autres à la lutte contre la crimi-
nalité organisée, indique le MDN,
«des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité,  37 narco-
trafiquants et saisi, lors d’opérations
distinctes, de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 24 quintaux et
58,632 kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le
Maroc».  Ce pays demeure la vraie
source qui répand ce poison à travers
le monde et l’Algérie notamment. Les
forces de sécurité ont, par ailleurs
saisi des psychotropes et de la
cocaïne. D’autre part, ajoute le MDN,
des détachements de l’ANP et de la
Gendarmerie nationale «ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Illizi et Tindouf
197 individus et saisi 35 véhicules,
333 groupes électrogènes, 148 mar-
teaux- piqueurs, 376 sacs de mélange
de pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite ainsi que 3,84 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande». II..GG..

BILAN DU MDN DURANT LA PÉRIODE
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE

DD’’iimmppoorrttaanntteess  qquuaannttiittééss
ddee  ddrroogguuee  ssaaiissiieess
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IL A TUÉ SA FEMME
ET SON BÉBÉ

Un exorcisme meurtrier 

I l a pratiqué plusieurs rites de sorcellerie
sur son bébé, jusqu’à ce que mort s’en
est suivie,  et égorgé sa propre femme.

C’est ce monstre qui a comparu, avant-hier,
devant le tribunal et condamné à la prison à
vie. Les personnes qui étaient présentes au
procès étaient sidérées par les détails à gla-
cer le sang, racontés d’une voix monocorde,
par le prévenu. À l’origine de ce double
meurtre, les plaintes de l’épouse que le mari
meurtrier avait identifiées comme de la «pos-
session démoniaque ».  Il en profite pour
acter la séparation du couple. Mais cela ne
suffisait pas  au mari qui a entrepris de récu-
pérer l’enfant du couple.  Un jour où le bébé
était sous la garde du mari, sa femme, «souf-
frant de possession démoniaque», aurait
insisté pour procéder à l’«exorcisme» de leur
enfant.  C’est bien entendu, la version du
mari, dans une tentative de responsabiliser
sa femme qui n’a pas la possibilité de se
défendre, puisque morte assassinée.
«Comment devait se dérouler la séance
d’ exorcisme?» interrogea le juge. Il fallait
«mordre et frapper le bébé pour en extraire
l’entité démoniaque», répond le prévenu.
Le bébé a été plongé dans un seau rempli
d’eau froide, frappé à la tête, jusqu’a ce qu’il
saigne des oreilles.  Conduit à l’hôpital de
Bab El Oued, il y décède des suites des trai-
tements qu’il a subis.  De retour chez lui, le
prévenu convainc sa femme de rentrer à la
maison, pour enfin l’égorger purement et
simplement. 

DÉCÈS DE L’ANCIEN
MINISTRE MOURAD REDJIMI

L’ancien ministre
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospita-
lière  est décédé
hier. Le professeur
Redjimi est un ex-
chef de service car-
diologie au CHU
Parnet (Nefissa
Hamoud) de
Hussein Dey,
ancien membre du

Conseil de la nation, vice-président de la
Commission de l’éducation, de  l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, nommé ensuite ministre de la Santé
(2003-2006).

LE PROFESSEUR
NIBOUCHE REND 

HOMMAGE AU DÉFUNT
Une grande figure de la cardiologie algé-

rienne vient de s’éteindre. Le professeur
Mourad REDJIMI vient de décéder. Élève
incontesté du regretté professeur
Mohamed FEGHOUL dont il a été le proche
collaborateur, chef de service de cardiolo-
gie au CHU d’Hussein-Dey, sénateur puis
ministre de la Santé, Il a été de ceux qui ont
bâti et conforté le service de cardiologie de
l’hôpital Parnet.  Il a travaillé avec toute son
ardeur pour une santé de qualité et une car-
diologie de pointe en Algérie. Il a toujours
été apprécié par ses amis et ses nombreux
collègues. Parnet sera aujourd’hui en deuil,
il vient de perdre un de ses chers enfants.
Allah yarahmak Mourad. Repose en paix.


