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VACCIN ANTI-COVID
AstraZeneca

affirme détenir
le remède !

L’ANNÉE 2020 PLOMBÉE PAR LE COVID-19
ET LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

APRÈS LES NORMALISATIONS
UNILATÉRALES AVEC L’ÉTAT SIONISTE

LA LIGUE ARABE
DÉCRÉDIBILISÉE 

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 9

Deux mines
lancées en avril

AVALANCHE D’APPELS
TÉLÉPHONIQUES
POUR TEBBOUNE

Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

MERKEL, MACRON, ERDOGAN, OULD CHEIKH EL GHAZAOUANI ET MAHMOUD ABBAS

GHAR DJEBILAT À TINDOUF
ET OUED AMIZOUR À BÉJAÏA

Lire en page 6 l’article de Brahim Takheroubt

PLAIDOIRIES DES AVOCATS

«La rumeur a condamné
les Kouninef» 

« Le Trésor public réclame 3 milliards 
de dollars aux Kouninef …».

Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

PROCÈS DE «MME MAYA»

La défense contre-attaque 
Lire en page 4 l’article de Ali Amzal

L’annonce sera d’un apport certain en termes 
de gains en devises pour le pays, de création

d’emplois qui se chiffreront par milliers 
et de recettes fiscales pour le Trésor public.  LES AMBITIONS

CONTRARIÉES
DE L’ALGÉRIE

Lire en page 2 l’article de Mohamed Touati

Le pays, qui a été porté par une dynamique exceptionnelle,
impulsée par un mouvement  de contestation  populaire

historique, a vu sa marche en avant marquer le pas.
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HÉCATOMBE ROUTIÈRE À AÏN DEFLA

4 MORTS ET 12 BLESSÉS
GRAVES 

Un tragique accident de la circulation s’est
produit, hier, en fin de journée sur l’autoroute
Est-Ouest pas loin de  Aïn Defla. Le

carambolage de 3 camions et une dizaine de
véhicules a causé le décès d’au moins 4 personnes
et des blessures très graves à 12 autres. Les
opérations de secours se poursuivent toujours, à
l’heure où nous mettons sous presse, pour extraire
les automobilistes toujours coincés. Le bilan
annoncé est provisoire.  
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LL ’année 2021 sera, à n’en pas dou-
ter, celle du Covid-19. La vaccina-
tion contre le coronavirus consti-

tuera la principale actualité dans le
pays. La campagne débutant au mois de
janvier, elle meublera, d’une manière ou
d’une autre, l’activité gouvernementale
et masquera certainement, beaucoup
d’autres faits d’actualité. Appelée à s’é-
tendre jusqu’à la fin du printemps au
moins, l’opération de vaccination impac-
tera toute la vie de la nation. De nom-
breuses catégories socioprofessionnelles
comptent sur son succès pour espérer un
retour rapide à une activité normale.
Que ce soit les transporteurs, les hôte-
liers, les entreprises industrielles, les
commerçants et les artisans, ils misent
tous sur le vaccin.  Cela étant entendu,
les regards des opérateurs économiques
et du ministre des Finances seront tour-
nés vers la Bourse de Londres, lieu de
cotation du pétrole. Même si les observa-
teurs pronostiquent des prix au-dessus
des 50 dollars, ce que souhaite l’Algérie,
le marché international des hydrocarbu-
res, qui a habitué son monde à de gros-
ses surprises, est lui aussi, «pris en
otage» par le Covid-19. Un probable
échec de la campagne de vaccination à
l’échelle internationale, pour une raison
ou une autre, serait catastrophique pour
les finances du pays. 

Cela étant, l’économie n’est pas le

seul défi que doit affronter l’Algérie en
2021. En effet, dans l’agenda politique,
deux dates son cochées pour le premier
trimestre. Il s’agit des élections législati-
ves et locales. Promises par le président
de la République, les deux consultations
électorales sont censées compléter le
processus réformateur des institutions
élues de la République. Mais là aussi,
personne ne peut affirmer leur tenue
dans les délais souhaités. Ces rendez-
vous politiques de premier ordre dépen-
dent de la situation sanitaire. Il faudrait
une très sérieuse amélioration des chif-
fres de la pandémie pour envisager un
processus électoral qui fait intervenir
des dizaines de milliers de candidats et
autant de meetings. 

Les spécialistes n’entrevoient
d’ailleurs pas une quelconque améliora-
tion au premier trimestre, puisque le
nombre de personnes vaccinées à cette
échéance ne sera pas suffisant pour par-
venir à l’immunité collective. La seule
défense reste celle des gestes barrières,
ce qui est impossible à garantir en temps
de campagne électorale. L’on s’attend à
une sorte d’unanimité de la scène parti-
sane en faveur d’un report des deux élec-
tions, mais cela doit se faire sur la base
d’un dialogue entre le pouvoir et l’oppo-
sition. En cela, à quelque chose malheur
est bon, le Covid-19 pourrait être un fac-
teur de rapprochement au sein de la
scène politique, d’autant plus qu’il est
attendu un Code électoral susceptible de
réunir le consensus tant souhaité par les
formations politiques, toutes tendances
confondues. Ce serait la grande bonne
nouvelle de l’année prochaine, surtout
que la société appelle de ses vœux la
consolidation du Front interne, face aux

sérieuses menaces qui guettent la stabi-
lité du pays. À ce propos, il y a lieu de
noter que 2021 a toutes les chances d’ê-
tre une année-test pour l’Algérie qui
devra montrer une grande résilience sur
tous les fronts, notamment celui de la
géostratégie, puisqu’il s’agira de com-
poser avec des forces nouvelles station-
nées dans la région du Maghreb et du
Sahel, en passe de devenir le nouveau
point chaud de la planète. La dernière
révision constitutionnelle donne à
l’Algérie les moyens de se défendre à tra-
vers la possibilité pour son armée de par-
ticiper à des actions hors des frontières.
Ceci apportera une donne de taille dans
l’équilibre des forces dans la sous-
région, au profit de l’Algérie. Cette
dimension est la seule à ne pas souffrir
de l’impact de la pandémie.

Le succès dans les domaines poli-
tique, géostratégique et dans celui de la
stabilité intérieure du pays, dépend for-
tement de la capacité de l’Exécutif  à
redresser en un temps record la situa-
tion sociale et économique. Le président
de la République a annoncé ses priorités
dans ce domaine. Il a placé la barre des
exportations hors hydrocarbures à 
5 milliards de dollars d’ici à la fin 2021.
Il a mis en place tout un arsenal juri-
dique dédié à la microentreprise. Il reste
aux ministres concernés de montrer une
aptitude à faire avancer les choses, très
vite et très bien. Les Algériens ont
besoin de voir les signaux très sérieux
d’un décollage économique dans le cou-
rant de l’année 2021, pour y croire. Mais
encore faut-il que le Covid-19 le per-
mette. SS..BB.

EN POLITIQUE, EN ÉCONOMIE ET DANS LA VIE DES ALGÉRIENS

LLee  CCoovviidd--1199  ddéécciiddeerraa  ddee  ttoouutt  eenn  22002211
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  ont besoin de voir des signaux d’un décollage économique en 2021, pour y croire.

Mais encore faut-il que le Covid-19 le permette.
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L’ANNÉE 2020 PLOMBÉE PAR LE COVID-19 ET LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

LLeess  aammbbiittiioonnss  ccoonnttrraarriiééeess  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  PPAAYYSS  qui a été porté par une dynamique exceptionnelle, impulsée par un mouvement de contestation 
populaire historique, a vu sa marche en avant marquer le pas.

LL es espoirs ont cédé la
place aux doutes.
L’Algérie nouvelle, qui

s’esquissait, doit patienter. La
gestation va prendre du temps.
L’année 2020 qui devait conso-
lider cette renaissance est un
cauchemar, une longue nuit
noire qui n’en finit plus. Elle a
été plombée par un Covid-19
dévastateur autant sur le plan
humain qu’économique, ainsi
que par la chute des prix du
pétrole dont les exportations
assurent quelque 97% des reve-
nus du pays. Deux facteurs qui
sont à l’origine de la contrariété
de ses ambitions. Une descente
aux enfers qui s’est amorcée
avec l’épidémie de coronavirus
qui s’est déclarée en Chine au
mois de décembre 2019 avant
que l’Arabie saoudite et la
Russie ne leur portent le coup
de grâce à travers la guerre des
prix qui les a opposées. Les
Saoudiens avaient décidé d’aug-
menter leur production à 
12 millions de barils par jour et
de brader leur pétrole après le
refus des Russes de répondre
favorablement, lors d’un som-
met qui s’est tenu le 6 mars à
Vienne, en Autriche, à leur pro-
position de procéder à une nou-
velle coupe de la production de

l’alliance Opep-non Opep, dans
un marché déjà saturé. Pour
l’histoire, on notera que le baril
de pétrole américain s’est effon-
dré pour la première fois de son
existence à moins 37 dollars
alors que celui du Brent tour-
nait autour des 20 dollars. Ce
n’est qu’après que l’Opep+ a
pris la décision de réduire sa
production de près de 
10 millions de barils par jour
que les cours de l’or noir ont
retrouvé des couleurs. Pas ras-
surant pour une Algérie qui

avait mis les pieds à l’étrier
pour faire sa mue. Le chef de
l’Etat qui avait fait de la limita-
tion du mandat présidentiel, à
un seul mandat renouvelable
une seule fois, une des promes-
ses majeures de sa campagne, a
concrétisé cet engagement à
travers une nouvelle
Constitution qui a vu le jour
après le référendum qui s’est
tenu le 1er novembre. Si sur le
plan politique cet événement
restera l’action phare du pre-
mier magistrat du pays, en

2020, des initiatives et non des
moindres qui devaient signer
l’amorce du début de l’affran-
chissement aux hydrocarbures
domineront la sphère écono-
mique. Les jalons d’un nouveau
modèle de croissance écono-
mique ont été jetés à travers la
création d’un ministère  délé-
gué chargé de l’Economie, de la
Connaissance et des Start-up,
qui constitue un des engage-
ments phares du président de la
République. L’économie natio-
nale a un besoin urgent de res-
tructuration. Deux rencontres
phares lui ont été consacrées.
Un Plan de relance en août der-
nier et une Conférence natio-
nale sur la start-up au début du
mois d’octobre. La probléma-
tique de la relance de la dyna-
mique pour l’émergence d’une
énergie verte durable, celle de
l’économie de la connaissance
et de l’innovation, représente le
pivot de la stratégie écono-
mique du gouvernement
Djerad. L’objectif est de faire la
part belle aux investissements
directs étrangers, avec comme
bras armé une nouvelle loi sur
les hydrocarbures, dont les tex-
tes d’application sont attendus
d’ici la fin de l’année, qui doit
permettre à Sonatrach, pou-
mon de l’économie nationale de
se redéployer à l’international.
Une dynamique plombée par

une crise sanitaire qui s’est
installée dans la durée et que
l’espoir, qu’a fait naître le début
d’une vaccination massive,
laisse pourtant faire croire que
le bout du tunnel ne sera pas vu
de sitôt. Le pays, qui a été porté
par une dynamique exception-
nelle impulsée par un mouve-
ment de contestation populaire
historique, a vu sa marche en
avant marquer le pas. Le
suspense est entretenu autour
du vaccin qui sera élu. Une
conjoncture morose à laquelle
est venue s’ajouter un contexte
géopolitique explosif à nos por-
tes avec la reprise des armes au
Sahara occidental, doublé par le
rétablissement des relations
diplomatiques entre le royaume
du Maroc et l’entité sioniste
monnayé à travers un deal
entre le président américain
sortant Donald Trump et le
monarque alaouite,
MohammedVI : la reconnais-
sance de la marocanité du
Sahara occidental par les Etats-
Unis. C’est dans cette ambiance
que les Algériens vivent les der-
niers jours de 2020 en espérant
que 2021 signera la fin d’un 
Covid-19 qui aura chamboulé
leur vie, brisé celles de ceux qui
sont partis pour toujours,
comme c’est le cas partout à
travers le monde. MM..TT..

Tous les projets ont été mis en veilleuse

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La vie quotidienne bouleversée
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

BBeennbboouuzziidd  àà
ccoouurrtt  dd’’iiddééeess ??

TTrraannssffeerrtt..  NNoottrree  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,
AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennbboouuzziidd,,  ss’’eesstt--iill  mmaall
eexxpprriimméé  lloorrss  ddee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  llaa  88ee  pprroommoottiioonn

«« YYaahhiiaa  GGuuiiddoouumm »»  qquuii  ccoommppttee  8855  nnoouuvveeaauuxx
aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  pprriinncciippaauuxx  ddeess  sseerrvviicceess  ddee
ssaannttéé ??  «« CCeess  ddiiffffiicciilleess  cciirrccoonnssttaanncceess  vvoouuss  iimmppoo--
sseenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss  ccoonnssiissttaanntt  àà  ttrroouuvveerr  lleess
mmééccaanniissmmeess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  pprreessttaa--
ttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  ddee  llaa  ssaannttéé  ddaannss  ttoouuss  lleess
ddoommaaiinneess  ddee  ggeessttiioonn »»,,  lleeuurr  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..  CC’’eesstt
ll’’AAPPSS  qquuii  aa  rraappppoorrttéé  sseess  pprrooppooss..  CCee  qquuii  vvoouuddrraaiitt
ddiirree  qquuee,,  lleess  8855  ééttuuddiiaannttss  ffrraaîîcchheemmeenntt  ddiippllôômmééss
ddeevvrroonntt  cchheerrcchheerr,,  ttrroouuvveerr  eett  aapppplliiqquueerr  ddeess
«« mmééccaanniissmmeess »»  ddaannss  lleeuurr  ddoommaaiinnee  dd’’aaccttiivviittééss  qquuii
nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  nnaattiioo--
nnaall  qquu’’iillss  ddeevvrroonntt  «« aamméélliioorreerr »»..  OOnn  aa  dduu  mmaall  àà
ccrrooiirree  qquu’’uunn  mmiinniissttrree  ppuuiissssee  ddeemmaannddeerr  àà  ddeess
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt
aavvaanntt  lleeuurr  iinnssttaallllaattiioonn,,  dd’’aaggiirr  ssuurr  ccee  qquuii  rreellèèvvee  ddee
sseess  pprréérrooggaattiivveess  mmiinniissttéérriieelllleess..  IImmaaggiinnoonnss  uunn
iinnssttaanntt  ssii  cchhaaccuunn  ddee  cceess  8855  ffuuttuurrss  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess
ddee  llaa  ssaannttéé,,  cchheerrcchhee,,  ttrroouuvvee  eett  aapppplliiqquuee  lleess
«« mmééccaanniissmmeess »»  ssoorrttiiss  ddee  sseess  nneeuurroonneess,,  llaa  ppaaggaaiillllee
qquuii  ss’’eennssuuiivvrraaiitt  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  sseecc--
tteeuurr..  OOnn  oobbttiieennddrraaiitt  8855  «« mmééccaanniissmmeess »»  ddiifffféérreennttss
qquuii  vviieennddrraaiieenntt  ssee  ttéélleessccooppeerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  eenn
vviigguueeuurr..  CCeeccii  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ddaannss  llaa  mmêêmmee
ddééccllaarraattiioonn,,  BBeennbboouuzziidd  aa  vvaannttéé  lleess  rrééffoorrmmeess
ccoonntteennuueess  ddaannss  llaa  llooii  1188--1111  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee
«« iimmppoorrttaanntteess »»  eett  «« ppeerrmmeetttteenntt  ll’’aamméélliioorraattiioonn
ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee »»..  TToouutt  eenn  aaffffiirr--
mmaanntt  llee  ccoonnttrraaiirree  uunn  ppeeuu  pplluuss  llooiinn  lloorrssqquu’’iill
aannnnoonnccee  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  «« pplluussiieeuurrss  ddéémmaarr--
cchheess ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess »»  ppoouurr  «« ddéévvee--
llooppppeerr  llee  sseecctteeuurr  eett  aattttéénnuueerr  sseess  iinnssuuffffiissaanncceess »»..
TToouutt  cceeccii  eesstt  tteelllleemmeenntt  ddééccoouussuu  qquu’’iill  ddeevviieenntt  ddiiff--
ffiicciillee  ddee  ssuuiivvrree  llee  rraaiissoonnnneemmeenntt  ddee  nnoottrree  mmiinniissttrree..
IIll  eesstt  pprrééfféérraabbllee  ddee  mmeettttrree  cceellaa  ssuurr  llee  ccoommppttee
dd’’uunnee  mmaauuvvaaiissee  eexxpprreessssiioonn  oouu  ccoommmmuunniiccaattiioonn
ccoommmmee  oonn  vvoouuddrraa,,  qquuee  ddee  ttrraadduuiirree  cceess  iinnccoohhéérreenn--
cceess  ppaarr  uunn  aappppeell  ppoouurr  ««  ddeess  iiddééeess »»  ddoonntt  sseerraaiitt  àà
ccoouurrtt  llee  mmiinniissttrree..  EEnn  ffaaiitt,,  BBeennbboouuzziidd  aauurraaiitt  ddûû
ss’’eenn  tteenniirr  àà  llaa  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  ddiissccoouurrss  ooùù  iill  ddééccllaarree
aauuxx  ddiippllôômmééss  ddee  ll’’EEccoollee  nnaattiioonnaallee  ddee  mmaannaaggee--
mmeenntt  eett  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  qquuee  «« cceettttee
ééccoollee  vvoouuss  aa  ooffffeerrtt  uunnee  cchhaannccee  ddee  rreejjooiinnddrree  ccee
mmééttiieerr  nnoobbllee  eett  vviittaall,,  mmaaiiss  vvoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr
qquu’’eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee,,  vvoottrree  rrééuussssiittee  ddaannss  vvooss  ffoonncc--
ttiioonnss  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  vvoottrree  ccoommppéétteennccee,,  ddee  ppeerr--
sséévvéérraannccee  eett  ddee  vvoottrree  ddéévvoouueemmeenntt »»..  AAuuttaanntt  ddee
qquuaalliittééss  qquu’’iill  eesstt  eenn  ddrrooiitt  dd’’eexxiiggeerr  ddee  cceess  ffuuttuurrss
ccaaddrreess..  PPaass  ddee  lleeuurr  ddeemmaannddeerr  ddeess  «« mmééccaanniiss--
mmeess »» !! ZZ..MM..

««NN ous n’avons pas encore
reçu de doses supplémen-
taires du vaccin tétrava-

lent antigrippal.» C’est en ces termes
que réplique la majorité des officines et
des établissements de proximité (poly-
cliniques et Epsp) approchés au niveau
de plusieurs wilayas du pays. Ce vaccin
recommandé pour les malades chro-
niques, les personnes âgées et les fem-
mes enceintes, se fait toujours désirer à
Alger, Bouira Annaba, Béjaïa Tizi
Ouzou et Oran, pour ne citer que ces
villes où les correspondants de
L’Expression se sont rapproché des pro-
fessionnels de la santé pour s’enquérir
du fameux vaccin. 

Le constat est, en effet, largement
établi que le «tétravalent» est introuva-
ble, en cette fin de mois de décembre.
Pourtant, à la veille de la campagne de
vaccination et aux premiers jours de
celle-ci, les responsables du secteur de
la santé avaient donné des assurances
sur la disponibilité du vaccin tout au
long de la saison hivernale. Force est de
constater, cependant, que les promesses
des autorités concernées, n’auront pas
été tenues, puisque après une «brève
apparition», le vaccin antigrippal se fait
rare et cette situation perdure à ce jour.
Les pharmaciens que nous avons appro-
chés affirment que le fameux vaccin a
effectivement été distribué, mais en de
très petites quantités. En une semaine,
tout est parti, c’est-à-dire que la campa-
gne nationale de vaccination contre la
grippe saisonnière aura duré une petite
semaine. Depuis, il faut beaucoup cou-
rir et montrer patte blanche, pour se
faire servir. Entendre par là que pas
mal de citoyens ont dû faire dans la
débrouille pour se faire vacciner contre
la grippe saisonnière. 

Et pour cause, la quasi-totalité de
nos interlocuteurs nous ont affirmé que
«les quelques doses disponibles ont été
consommées en un laps de temps très
court». Il faut savoir que le discours des
autorités sanitaires était axé sur la
nécessité de se faire vacciner contre la
grippe, pour éviter toute confusion avec
le Covid-19, les symptômes des deux
maladies étant identiques. Le message

était le suivant : «Vaccinez-vous contre
la grippe saisonnière pour ne pas
encombrer inutilement les services
Covid-19 des hôpitaux». Mais encore
faut-il que le vaccin antigrippal soit
disponible. Résultat : «A force d’atten-
dre l’arrivée dudit vaccin antigrippal,
on n’y croit plus», disent les personnes à
risque. 

Du côté des instances habilitées à
fournir le vaccin, on retiendra les pro-
pos du docteur Fawzi Derrar, DG de
l’institut Pasteur d’Algérie. Il avait
affirmé, le 15 novembre dernier, que le
fameux vaccin contre la grippe saison-
nière sera disponible, au courant de la
semaine, dans les pharmacies. 

Ce responsable avait, ce jour-là,
expliqué sur les ondes de la Chaîne 2 de
la Radio nationale : «Sur une com-
mande globale de 1,8 million de doses
de vaccin antigrippal, nous en avons
reçu jusque-là 1 million. Nous devrions
réceptionner la plus grande partie de ce
qui reste à partir de lundi prochain et la
totalité des 800 000 doses, à la fin de la
semaine prochaine», précisant que «les
doses réceptionnées ont été distribuées
essentiellement aux établissements

publics de santé de proximité  ainsi qu’à
quelques grossistes», le DG de l’institut
Pasteur a rappelé que ce produit phar-
maceutique protège des complications
de la grippe saisonnière», chez les sujets
à risque, à savoir les personnes âgées
ainsi que les malades chroniques. Plus
d’un mois après ces déclarations, des
centaines de milliers de citoyens, censés
bénéficier du vaccin n’y ont toujours
pas accès. 

La promesse n’a donc pas été tenue,
ce qui nous amène à nous poser des
questions sur la disponibilité du vaccin
au niveau même des fournisseurs de
l’institut Pasteur. 

Celui-ci a-t-il réellement passé com-
mande pour la quantité qu’il a annon-
cée ? Est-il réellement en mesure d’en
commander d’autres dans un laps de
temps raisonnable, c’est-à-dire avec la
fin de l’hiver ? Il semble que l’institut
Pasteur ne soit pas vraiment en mesure
de répondre à ces questions. Et pour
cause, toutes nos tentatives de le join-
dre, à l’effet d’avoir de plus amples
informations sur le sujet, sont res-
tées vaines.

MM..AA..

Mais où est donc le vaccin ?

INTROUVABLE DANS DE NOMBREUSES WILAYAS DU PAYS 

LLee  vvaacccciinn  aannttiiggrriippppaall  rraattee  ssaa  ccaammppaaggnnee  
LLEESS  MMAALLAADDEESS  chroniques et les personnes âgées se disent «inquiets.» Ils ne
savent plus à quel saint se vouer.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LANCINANTE PÉNURIE 

LLaa  ppoolléémmiiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  rreemmèèddee  
LLOORRSSQQUU’’OONN affirme qu’il s’agit là d’une pénurie provoquée par les «lobbies de l’importation», est-ce que cela offre

une solution aux malades ?

CComment peut-il y avoir polémique
sur la pénurie du médicament ?
Lorsqu’un produit manque cela est

constaté tout de go par le citoyen avec un
simple tour auprès des pharmacies ou
encore sur les réseaux sociaux où les
annonces de recherche d’un médicament se
multiplient au point où même un ministre
de la République y a pris part ! Il est clair
qu’un malade, ne trouvant pas un médica-
ment, va opter pour son générique si ce
n’est pas sa première option en raison  du
coût et du remboursement par la Cnas. 

Comment le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, affirme donc que les
produits cités comme étant «en rupture,
ont généralement leurs équivalents fabri-

qués localement». Lorsqu’il affirme qu’il
s’agit là d’une pénurie provoquée par les
«lobbies de l’importation», est-ce que cela
offre une solution aux malades ? De même
lorsqu’il y a une «guerre» de chiffres entre
le Syndicat national des pharmaciens d’of-
ficine (Snapo) qui avance le chiffre de 
335 médicaments manquants et
l’Association des distributeurs pharmaceu-
tiques algériens (Adpha) qui parle, quant à
elle,  de 100 produits. Cela ne change en
rien, malheureusement le calvaire des
Algériens ! En leur précisant que cette
rareté des médicaments s’explique par
l’augmentation significative de la demande
en raison de la pandémie et des perturba-
tions dans l’approvisionnement du marché
mondial des matières premières, ces der-
niers peuvent bien répliquer en rappelant
que l’alerte a été donnée assez tôt. 

En mars dernier,  le président du
Syndicat national des pharmaciens d’offi-
cine, Messaoud Belembri, avait déjà fait
état d’une pénurie de 200 médicaments. En
avril, Benbahmed, cité par l’APS, s’était
montré rassurant. Il avait affirmé que son
département avait pris des mesures pré-

ventives, dès la propagation du coronavirus
en Algérie et à travers le monde, en appe-
lant les importateurs et les fabricants
locaux à «former un stock de matières pre-
mières produites localement pour garantir
un approvisionnement du marché national
en médicaments». Il avait même soutenu
que l’année 2020 «ne sera pas perturbée»,
notamment après la mise en place, par la
tutelle, de nouveaux mécanismes de ges-
tion du secteur. 

Ce qui ne semble pourtant pas être le
cas, huit mois durant. Et ce n’est sûrement
pas par manque de volonté, car
Benbahmed tient fortement à faire attein-
dre au pays la souveraineté sanitaire ,
comme il l’a déclaré, et cela en développant
une production nationale qui répondra
réellement à la demande locale et apportera
de la valeur ajoutée économique. A quel
niveau se trouve alors la faille ? L’étude du
Snapo fait ressortir que la liste des médica-
ments en rupture est issue d’une analyse
commune Snapo/Adpha. Ce qui veut dire
qu’il y a un problème au niveau de l’impor-
tation des médicaments finis, mais aussi
dans l’importation des intrants pour la

fabrication locale. Si la crise sanitaire mon-
diale est en grande majorité responsable de
cette perturbation d’approvisionnement, il
n’empêche qu’il y a d’autres facteurs qui
devraient aussi être pris en compte comme
l’a estimé la Fédération algérienne du
médicament. 

Cette dernière avait souligné, en août
dernier, que la rareté de certains produits
pharmaceutiques serait liée aux restric-
tions appliquées en amont sur les autorisa-
tions d’importation et la capacité effective
des producteurs locaux. Il y a enfin, un der-
nier point à rappeler. Il s’agit de la liste de
plus de 200 produits qui fait l’objet d’une
demande d’augmentation de prix. Aucune
suite n’a été donnée à cette demande
depuis plus de 2 ans. 

Ce qui aurait obligé certains produc-
teurs, selon le Snapo, à abandonner la
fabrication de certains produits. Tous ces
dysfonctionnements ont occasionné la
pénurie actuelle. L’impératif, maintenant,
est de trouver une solution pour soulager
les malades, mais aussi d’identifier pour
l’avenir, les entraves et les éliminer. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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PLAIDOIRIES DES AVOCATS

««LLaa  rruummeeuurr  aa  ccoonnddaammnnéé  lleess  KKoouunniinneeff»»
«UUNNEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN rogatoire envoyée par la direction générale des douanes en France, Egypte et Jordanie, avait
conclu à l’absence de surfacturation.»

LL e procès en appel des frè-
res Kouninef s’est pour-
suivi, hier, à la première

chambre pénal de la cour 
d’Alger par les plaidoiries des
avocats de la défense.
Intervenant, l’avocat du princi-
pal accusé, Réda Kouninef, en
l’occurrence Me Bouchaïb, a
indiqué que «les accusations
retenues contre son mandant
sont construites  sur des
«rumeurs et spéculations sans
fondement», diffusées sur les
colonnes d’une certaine  presse
et sur les réseaux sociaux.
«Selon cette légende préfabri-
quée, la famille Kouninef, très
proche de l’ancien président
Abdelaziz Bouteflika, aurait
bénéficié  de nombreux   projets
d’investissement, aurait obtenu
d’énormes crédits bancaires
sans garantie, et transféré des
fonds colossaux à l’étranger.»
Ce bilan, selon le même avocat,
«est contredit par des chiffres
car, en 20 ans du règne de
Abdelaziz Bouteflika,  le groupe
KouGC n’ a pu  remporter   que
23 marchés publics  sur la tota-
lité de 262 marchés existants,
soit 12,233 %. Le même groupe
n’a obtenu aucun marché
public en 2014 et 2015 ». « Des
documents officiels contredi-
sent l’affirmation selon laquelle
des banques ont octroyé des
crédits sans garanties aux  filia-
les du groupe KouGC», a-t-il
argué. « Des réponses des com-
missaires aux comptes des
banques CPA, BEA, BDL et
Badr aux commissions rogatoi-
res envoyées par le tribunal,
ont  certifié que tous les  crédits

obtenus par les entreprises
dudit groupe ont été octroyés
d’une manière légale  et soumis
à la présentation de  garanties
préalables», a-t-il soutenu. La
Banque d’Algérie a également
attesté les conditions légales
d’octroi de ces crédits.
S’agissant de transfert de fonds
considérables à l’étranger, il a
fait savoir que la Cellule de trai-
tement du renseignement 
financier (Ctrf), à travers ses
correspondances adressées aux 
13 pays dans le monde, dont la
France, les Etats-Unis, l’Italie,
l’Espagne… a confirmé que
«Réda Kouninef ne possède pas
de comptes bancaires et de
biens à l’étranger. » De même,
poursuit-il, «une commission
rogatoire envoyée par la direc-
tion générale des douanes en

France, Egypte et Jordanie
avait conclu à l’absence de sur-
facturation dans les deux opé-
rations d’importation effectuée
par le groupe KouGC». «Le tri-
bunal n’a pas prouvé les accusa-
tions consignées dans l’arrêt de
renvoi, mais il a escamoté  des
documents démontrant l’inno-
cence de mon client », en a-t-il
déduit. « Les éléments maté-
riels  constitutifs du délit ne
sont pas établis concernant l’in-
culpation d’«incitation d’agents
de l’Etat  à exploiter leur pou-
voir et  influence dans le but de
bénéficier d’indus privilèges»,
car, dit-il «à l’exception des ca-
dres de l’ Aniref et de l’Agence
nationale des barrages, les
anciens  directeurs généraux
des ports d’Alger et de Djen
Djen, aucun fonctionnaire des

organismes impliqués dans
cette affaire, en l’occurrence
Algérie télécom et Sonelgaz, qui
est censé avoir  accordé des pri-
vilèges et facilitations au
groupe KouciGC n’est convoqué
par le tribunal ». Il a rappelé
que « les cadres de l’ Aniref et
les DG des ports d’ Alger et de
Djen Djen avaient  tous nié
avoir un quelconque lien avec
Réda Kouninef ». En outre, il
est relevé que  « toutes les
transactions objet des poursui-
tes judiciaires sont  signées en
2012, soit après la démission de
Réda Kouninef de son poste du
président du conseil d’adminis-
tration de la SPA Cogral, en
décembre 2012 ». Pour la filiale
Nutris, les transactions ont été
également remportées après
« sa démission du conseil d’ad-
ministration en 2013 », a-t-on
ajouté. Il a déploré le fait que
« le groupement que la société
égyptienne Arab Constractors
qui s’est constituée en groupe-
ment avec l’entreprise Kou GC
pour la  viabilisation du parc
industriel de Aïn Oussera dans
la wilaya de Djelfa et celui de
Ksar Boukhari, n’ait été
entendu ni en tant que témoin
ni en tant qu’accusé. Pourtant,
poursuit-il, «cette société égyp-
tienne était le seul vis-à-vis des
organismes de l’Etat cités dans
le dossier ».  « Le groupe qui n’a
bénéficié d’aucune avance
financière complaisante serait
plutôt victime des oppositions
des citoyens», a-t-il encore
signifié. Par ailleurs, il a
regretté  que le «tribunal ait
avalisé sans aucune étude ni
expertise les demandes insen-
sées et non justifiées du Trésor
public : ce dernier a exigé le

remboursement de 
297 milliards de dinars, l’équi-
valent de 3 milliards de dollars
dont 186 milliards de dinars de
crédits non justifiés ». À propos
du financement occulte du parti
politique , il a rappelé que « le
Conseil constitutionnel a
déclaré légal les comptes de la
campagne électorale pour le 
5e mandat de Abdelaziz
Bouteflika ». D’autres plaidoi-
ries ont été présentées lors de la
séance de la matinée.  Il s’agis-
sait surtout des anciens direc-
teurs généraux et régionaux de
l’Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation foncière
(Aniref), un Epic sous tutelle du
ministère de l’Industrie avec
laquel des filiales du groupe
KouGC avaient obtenu des
marchés. Les avocats ont plaidé
l’innocence de leurs  clients
respectifs, à savoir Mekraoui
Hassiba, Hamouche Hacène,
Benaï Lila et Mekahlia Adel, à
l’encontre desquels le procu-
reur général près la cour
d’Alger avait requis des peines
de 5 ans de prison ferme, assor-
ties d’une amende d’un million
de DA. La défense a signalé que
les transactions signées avec les
filiales du groupe KouGC, dont
les frères Kouninef sont pro-
priétaires, ont été conclues
« dans le respect des cahiers des
charges, de la loi sur les mar-
chés publics et du règlement
intérieur de l’Aniref ». Les per-
sonnes jugées ont, selon la
défense, « accompli leurs mis-
sions dans le cadre des préroga-
tives du poste qu’elles occu-
paient, sans aucun abus de
fonction ni dans l’intention
d’octroyer d’indus avantages ».

MM..BB..

PROCÈS DE «MME MAYA»

LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  CCOONNTTRREE--AATTTTAAQQUUEE  
LL’’AACCCCUUSSÉÉEE n’a jamais été présentée en tant que la fille cachée de Bouteflika ni par le secrétaire de l’ex-président, Reguab ni par Mohamed El Ghazi.

ÀÀ l’issue de la première journée du
procès de l’affaire «Mme Maya»,
qui s’est prolongée jusqu’à une

heure tardive de la nuit, le représentant
du parquet général a également requis
une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 6 millions DA
contre les filles de «Mme Maya», Imène
et Farah .Par ailleurs, le procureur géné-
ral a requis 15 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 1 million DA
contre Mohamed Ghazi et Abdelghani
Zalène poursuivis respectivement en
tant qu’anciens walis de Chlef et
d’Oran, alors qu’ une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d’une amende de 1
million DA a été requise contre l’ancien
directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et des peines de 5 et
12 ans de prison ferme ont été requises
contre cinq  autres accusés, dont Chafik
El Ghazi (fils de Mohamed Ghazi) et le
député à la retraite Omar Yahiaoui, en
fuite à l’étranger.

La poursuite du procès au 2e jour, a
donné lieu à la succession à la barre, des
avocats de la défense des accusés, pour
présenter leurs plaidoyers, dont celui
des principales accusées, Nechinache
Zoulikha et ses filles Imène et Farah, qui

s’est basé, d’emblée, sur la thèse d’un
délit provoqué, du fait que les procès-
verbaux sur lesquels a été ordonnée la
perquisition de la villa de Moretti, n’a-
vaient pas de base juridique et ont été
effectués par les éléments d’une brigade
du DRS qui n’était pas habilitée à effec-
tuer cette opération. Dans ce sens, la
défense a mis en avant la remise en
cause des premiers jugements, considé-
rant qu’ils ont été établis sur de fausses
bases, rappelant le contexte de l’époque,
où en 2017, l’avocat de la défense de
Nechinache explique que «la somme de
10 milliards de centimes déposée par le
député Yahiaoui chez «Mme Maya» était
un piège qui était tendu pour faire tom-
ber le clan de Bouteflika, ou Nechinache
Zoulikha était un dommage collatéral de
la guerre des clans. Son seul crime c’est
sa relation avec Bouteflika, qui date de
l’amitié de son père avec l’ex-président»,
insistant sur le fait que «l’accusée n’a
jamais été présentée en tant que fille
cachée de Bouteflika ni par le secrétaire
de l’ex-président, Reguab ni par El
Ghazi. À cela s’ajoute l’absence de preu-
ves en ce qui concerne les transferts de
devises à l’étranger. Sur cette base, la
défense de Mme Maya à requis l’annula-
tion des condamnations prononcées au
premier procès et l’annulation des PV
établis pour la perquisition et pour l’ins-

truction, et l’innocence pour les trois
accusées, Nechinache Zoulikha et ses
deux filles. Par ailleurs, la défense de
l’ex-directeur général de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel, a essentielle-
ment orienté son plaidoyer sur le statut
de l’accusé, mettant en avant le fait que
ce dernier ne devrait pas comparaître
devant un tribunal civil, du fait qu’il est
affilié au corps de l’Armée nationale
populaire au grade de général-major, et
non au corps de la Sûreté nationale, et
par conséquent il aurait dû être jugé par
un tribunal militaire. 

Par ailleurs, les avocats de la défense
de Hamel, ont insisté sur le fait que la

responsabilité de leur client n’était pas
établie dans cette affaire, du fait qu’il
avait reçu un appel du ministre du
Travail, qui n’était autre que El Ghazi
Mohamed, lui demandant d’aider une
parente du président, qui était victime
d’un cambriolage, «son seul tort était
d’avoir répondu à l’appel d’un ministre,
en aidant la prévenue à équiper sa mai-
son de caméras de surveillance, dont les
frais étaient à la charge de l’accusée. De
ce fait, nous demandons l’annulation
des condamnations requises contre
notre client et nous demandons son
innocence» a insisté l’avocat de la
défense du prévenu Hamel. AA..AA..    

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Enseignement
supérieur cherche
responsables
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a
relevé un taux de vacance
« inquiétant » dans des postes de
responsabilité au niveau de plu-
sieurs établissements sous tutelle,
notamment d’enseignement, « en
dépit des directives et instructions
données dans ce sens ». Pour le
ministre, cette situation nécessite
« un diagnostic minutieux » et
« une profonde réflexion » sur ses
raisons et les voies et moyens à
même de la corriger à l’avenir.
Plaidant, dans ce sens, pour la pro-
position de désignations à ces pos-
tes, le ministre a mis en avant l’im-
pératif de s’appuyer sur des critè-
res clairs, objectifs et transparents
afin de garantir un encadrement de
qualité. Pour Benziane, le départ
de chercheurs permanents vers
des universités, des entreprises
économiques ou vers des pays
étrangers, « a entraîné des difficul-
tés supplémentaires pour les éta-
blissements de la recherche scien-
tifique, confrontés déjà à un déficit
en matière d’encadrement et d’at-
traction de chercheurs ».Une com-
mission  multisectorielle sera mise
en place en vue d’examiner les
voies et moyens de traiter ce
« phénomène » ou du moins l’atté-
nuer, a-t-il fait savoir.

Quand la DAS
fait galérer un
parent d’un
enfant malade
Incompréhensible est le comporte-
ment de la DSA d’Alger. Cette institu-
tion, pourtant très respectable, s’est
distinguée par un fait qui risque de
détruire sa grande réputation.  Un
citoyen s’est injustement fait refuser,
ou presque, la validation  de l’exper-
tise de son fils atteint d’un trouble
mental au niveau de la direction de
l’action sociale d’Alger (DAS). Cela se
passe à l’antenne du 1er-Mai. «Je
n’arrive toujours pas à valider l’exper-
tise de mon fils. Je passe mes jour-
nées entre les  bureaux de  la  DAS  et
ceux  de  la mairie», dit-il, abattu. 
Tout en dénonçant la bureaucratie qui
règne dans cette institution, ce
citoyen interpelle les pouvoirs publics
pour mettre fin à son calvaire et à
celui de son fils.

Bloqués depuis le début
de le pandémie au Tchad,

21 ressortissants algériens
ont été rapatriés via l’avion
de l’ES Sétif.Selon le site

Algérie360, le club de foot-
ball ES Sétif, avait effectué

un déplacement vers le
Tchad pour y disputer un
match dans le cadre du
deuxième  tour  prélimi-

naire  de  la  coupe  de  la
Confédération  africaine

de  football (CAF). Un
match qui a été finalement
annulé, pour cause d’un

différend entre le ministère
des Sports et la Fédération

tchadienne  de football.

RAPATRIEMENT
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Le député Hakim Berri désavoué Une société
d’assurances 

«illégale»
L’UNION algérienne des

sociétés d’assurance et de
réassurance (UAR) alerte

les porteurs de contrats
d’assurance délivrés par

une compagnie dénommée
« Quick Assurance » que

les polices d’assurance
contractées sont «invalides»

et ne couvrent pas leurs
titulaires contre un

quelconque risque, a
indiqué, hier, l’UAR dans un

communiqué. L’UAR agit,
ainsi, dans le cadre de ses

missions d’information du
public et précise que cette
entité «Quick Assurance»

est inconnue du secteur des
assurances et ne figure pas

sur la liste des sociétés
d’assurance agréées par le
ministère des Finances. À

ce titre, elle recommande à
tous les porteurs de ces

contrats non valides et qui
n’ont aucune valeur, de

s’assurer d’urgence auprès
des sociétés d’assurance
agréées pour couvrir leur

patrimoine et leur
responsabilité civile à

l’égard des tiers notamment,
conclut la même source.

KARIMA BENNOUNE, TEL PÈRE, TELLE FILLE
TOUS ceux qui ont connu ou seulement lu Mahfoud

Bennoune savent qu´il était non seulement un anthro-
pologue émérite, mais aussi un sociologue et un his-

torien de grand talent. Mais ce que beaucoup de gens
ignorent est le chemin suivi par sa fille Karima qui

n’est autre, depuis 2015, que la rapporteuse spéciale
des Nations unies dans le domaine des droits cultu-

rels. professeure de droit international à la University
of California - Davis School of Law, Karima Bennoune

a grandi en Algérie et aux États-Unis où elle s’est
installée dans le nord de la Californie. Diplômée d’un
programme conjoint en droit et en études du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord à l’université du
Michigan et détentrice d’une maîtrise de la Rackham

Graduate School, ainsi qu’un certificat d’études supé-
rieures en études des femmes, Karima continue le

combat de son défunt père qui, de son vivant, n’a eu
de cesse de dénoncer l’intégrisme et le terrorisme.

Consultante pour l’Unesco avant de devenir rappor-
teuse dans le domaine des droits culturels pour

l’ONU, Karima Bennoune défend la laïcité comme un
préalable aux droits de l’homme.

DES MEMBRES des deux chambres du
Parlement représentant la wilaya de Batna,
ainsi que des membres de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) de la même wilaya, ont
dénoncé les propos tenus par l’ancien député
du RND, Hakim Berri. Selon un communiqué
signé par trois membres du Conseil de la
nation et six de l’APN, les propos tenus par
Hakim Berri, lors de son intervention dans le
cadre du débat sur la loi portant Règlement
budgétaire 2018,  « portent atteinte à la per-
sonne du Premier ministre et du wali de
Batna » et « dépassent le cadre de la liberté
d’expression et les limites de la courtoisie ».

«Les accusations portées par le député à l’en-
contre du Premier ministre sont une diffama-
tion et de fausses allégations que nous 
désavouons entièrement », ont-ils souligné.
Lors des débats, l’ancien député Hakim Berri
n’a pas hésité à fustiger le Premier ministre
Abdelaziz Djerad en l’accusant ouvertement 
« d’engager une campagne électorale pour
une élection présidentielle », avec « le soutien
de certains proches du chef de l’Etat ». De
leur côté, des membres de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) de Batna ont dénoncé,
dans un communiqué, « les allégations » du
député Berri à l’encontre du Premier ministre.

Ahmed Ben
Bella, éternel
Olympien
À L’OCCASION de l’anniversaire de la
naissance du premier président  de
l’Algérie indépendante, Ahmed Ben
Bella, l’Olympique de  Marseille a tenu à
lui rendre un vibrant hommage, club de
football où il avait évolué lors de la sai-
son 1939-1940. Sur le compte Twitter du
club phocéen, il est clairement écrit : 
« Nous fêtons l’anniversaire du joueur et
ancien président buteur, Ahmed Ben
Bella », avant de conclure: « Toujours
Olympien! ». Certes, Ahmed Ben Bella
n’a joué  qu’un match de coupe de
France, contre le FC Antibes (victoire 9-1
à Cannes, dont un but de Ben Bella),
mais pour les Phocéens, il demeure un
joueur ayant porté les couleurs du club
mythique de Marseille.
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GHAR DJEBILET À TINDOUF ET OUED AMIZOUR À BÉJAÏA 

LLeess  ddeeuuxx  mmiinneess  llaannccééeess  eenn  aavvrriill
LL’’AANNNNOONNCCEE sera d’un apport certain en termes de gains en devises pour le pays, de création d’emplois qui se
chiffreront par milliers et de recettes fiscales pour le Trésor public.  

GG randiose annonce ! Le
ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a

affirmé que les deux mines les
plus importantes du pays
seront finalement lancées en
mars ou, au plus tard au mois
d’avril prochain. Il s’agit de
l’exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilet et celle de zinc
et de plomb, à Béjaïa. «Les étu-
des techniques ont été finali-
sées, tandis que l’élaboration
des cahiers des charges pour
l’exploitation des mines de
Ghar Djebilet et d’Oued
Amizour est au stade final », a
révélé le ministre qui s’expri-
mait sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 2. L’annonce
sera d’un apport certain, en ter-
mes de gains en devises, pour le
pays, de création d’emplois qui
se chiffreront par milliers et de
recettes fiscales pour le Trésor
public. Pour la mine Ghar-
Djebilet, le ministre,  Arkab, a
indiqué que les travaux de
réalisation d’un complexe d’ex-
ploitation de fer dans cette
région seront lancés en mars
prochain, précisant que  l’ex-
ploitation de cette mine exige
l’utilisation de techniques de
pointe. Il s’agissait, en fait, de

réussir à baisser la teneur en
phosphore élevée que contient
le minerai de cette région. Des
études ont été menées, aussi
bien par les Chinois que par les
Russes pour arriver à la
déphosphoration de ce minerai.
Interrogé par L’Expression,  il y
a quelques semaines, sur cette
problématique, l’ambassadeur
de la Fédération de Russie  a
confirmé que « des  spécialistes
russes ont réussi à terminer les
études de laboratoire sur la
déphosphoration du minerai de
fer du gisement de Ghar
Djebilet ». Selon le diplomate
russe, la technologie testée

dans le cadre de ces études peut
être appliquée à l’exploitation
industrielle du gisement. 

S’agissant de l’exploitation
du plomb et du zinc, le ministre
du secteur  a indiqué que le
stock national de ces deux
matières était estimé à 
64 millions de tonnes dont 
32 millions de tonnes situées au
niveau de la mine de Oued
Amizour à Béjaïa. 

Pour l’exploitation optimale
de cette mine, Arkab a rappelé
qu’un plan bien élaboré avait
été tracé pour assurer son
exploitation, à travers l’établis-
sement d’un cahier des charges,

tout en recourant aux tech-
niques de pointe, d’autant qu’il
s’agit d’une exploitation souter-
raine. À cet effet, une conven-
tion a été signée avec l’univer-
sité de Béjaïa, pour l’élabora-
tion des études nécessaires, a-t-
il souligné. Les plus hautes
autorités du pays ont décidé  de
sortir du tout-pétrole en don-
nant un coup d’accélérateur à
l’exploitation minière restée
presque en jachère dans notre
pays. Il n’est pas étonnant
d’ailleurs de noter qu’avec un
sous-sol des plus riches au
monde, la production nationale
actuelle est très faible et ne cou-

vre pas la demande nationale.
Pour Arkab, l’exploitation opti-
male des différents minerais
permettra de répondre aux
besoins de l’industrie locale en
termes de matières premières,
en sus de l’exploration d’oppor-
tunités pour accéder aux mar-
chés mondiaux des minerais et
générer ainsi des recettes en
devises. Ainsi, note le ministre,
«2021 s’annonce comme une
année de diversification de l’é-
conomie nationale», en s’ap-
puyant sur plusieurs secteurs,
dont le secteur minier à même
de contribuer au développe-
ment des industries manufactu-
rières.  S’agissant de  l’exploita-
tion artisanale de l’or, le minis-
tre a annoncé son prochain lan-
cement à travers la délimitation
de 178 périmètres d’exploita-
tion à Tamanrasset et Illizi, une
mission qui sera confiée aux
microentreprises créées à cet
effet.   Pour mener à bien cette
opération et accompagner les
jeunes activant dans ce
domaine, le ministre a annoncé
l’établissement d’un cahier des
charges sans conditions rédhi-
bitoires, se basant, en revanche,
sur le respect de la protection
de l’environnement et de l’être
humain.  Il a évoqué la coopéra-
tion avec le secteur des télécom-
munications, en vue d’assurer
une couverture du réseau (télé-
phone, Internet et GPS), au
niveau des zones d’exploitation
artisanale de l’or au Grand Sud.

BB..TT..

SIX PAYS PARTAGENT SES FRONTIÈRES DANS UN CONTEXTE DE GUERRE ET DE CRISES

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EENNTTRREE  SSIIXX  FFEEUUXX !!
CCEETTTTEE  NNOOUUVVEELLLLEE  réalité à nos frontières, met l’Algérie dans une situation de vigilance extrême, il y va de la sécurité de nos

frontières et de la souveraineté nationale.

LL ’Algérie fait face à une situation
des plus périlleuses et délicates à
ses frontières. Ce pays continent

partage ses frontières avec six autres
pays, c’est dire que l’enjeu n’est pas
reluisant de gérer les conflits et les cri-
ses qui surgissent ici et là dans les pays
frontaliers.

Depuis une décennie, l’Algérie se voit
dans une situation de « veille » pour
parer aux crises régionales qui pour-
raient chambouler les calculs au plan de
la géopolitique régionale et internatio-
nale à la fois.

Depuis l’intervention de l’Otan en
Libye et ce que cela à provoqué comme
situation de guerre, l’Algérie n’a cessé
de faire face à cette nouvelle donne aux
conséquences géostratégiques des plus
dangereuses quant à la sécurité de nos
territoires et frontières avec la propaga-
tion sans précédent des armes et des
groupes terroristes dans le but de désta-
biliser davantage la région et favoriser
un chaos au niveau régional. 

Le Sahel est un cas saillant quant à
exacerber les crises et les guerres et la
doctrine néocoloniale comme c’est le cas
au Mali et au Niger, deux pays avec qui
l’Algérie partage ses frontières.

La crise de la Libye, qui persiste tou-
jours, n’arrive pas à trouver une issue
intrinsèque et inclusive, ce statu quo

maintenu par des forces et des puissan-
ces étrangères aux visées expansionnis-
tes, a poussé l’Algérie à coordonner avec
la Tunisie dans l’objectif de sécuriser les
frontières et se mettre en alerte maxi-
male face aux menaces terroristes et
même d’ingérences des parties qui tirent
les ficelles de la situation en Libye.

L’enjeu de la défense des frontières
algériennes s’est maintenant renforcé
avec l’idée de la sauvegarde de l’Etat
national de par ce que connaît la région
du Sahel en général et le Maghreb en
particulier.

Cette nouvelle donne peu reluisante
pour l’Algérie vient d’être perturbée
aussi par les développements récents à
nos frontières de l’Ouest. C’est une crise
doublée de la normalisation du Makhzen
avec l’entité sioniste à l’aune du conflit
qui vient d’être déclenché part le
Royaume chérifien en violant le cessez-
le-feu dans les territoires du Sahara
occidental. La question est délicate, la
frontière Ouest est non seulement jalon-
née par le conflit traditionnel autour de
la question du Sahara occidental, mais le
danger vient de s’exprimer à travers la
normalisation du Makhzen avec l’entité
sioniste.  L’Algérie qui ne négocie pas
ses positions de principe à propos de la
cause palestinienne et du Sahara occi-
dental, se voit aujourd’hui entourée
d’une ceinture de feu mais aussi de la
présence pour la première fois depuis
son indépendance d’un ennemi non loin

de sa frontière Ouest. Un ennemi auquel
le Royaume chérifien fait recours dans
la perspective de brouiller les cartes
dans la région et servir comme piédestal
pour les forces impérialistes dont les
visées ne sont pas à démontrer. Cette
nouvelle réalité à nos frontières met
l’Algérie dans une situation de vigilance
extrême, il y va de la sécurité de nos
frontières et de la souveraineté natio-
nale. L’Algérie est consciente de l’enjeu
et des risques qui guettent nos frontiè-
res, cet élément nouveau qui vient de
chambouler la donne géopolitique de la
région, pousse l’Algérie à développer
d’autres mécanismes de sécurité et de

sauvegarde de l’intégrité territoriale du
pays et de sa souveraineté. C’est le ren-
forcement de ses moyens de défense et
aussi stratégiques qui sont aujourd’hui
au centre de ses préoccupations majeu-
res.  Il faut dire que nos frontières doi-
vent être sauvegardées et défendues par
tous les moyens, mais cela doit être fait
en donnant plus d’importance à la
valeur patriotique comme choix doctri-
nal et politique. Le rempart réside dans
la consolidation de plus en plus du front
anti-impérialiste et belliciste. Mais aussi
un front interne qui doit faire de la
défense de l’unité nationale et de la sou-
veraineté le maître-mot. HH..NN..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

L’armée veille

L’exploitation de cette mine sera d’un grand 
apport pour l’économie nationale
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FUITE DES CERVEAUX, ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ, PROMOTIONS, ENCADREMENT...

LL’’uunniivveerrssiittéé  nn’’eesstt  ppaass  ssoorrttiiee  ddee  ll’’aauubbeerrggee
LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  nationale des universités, qui s’est tenue, samedi,  en dit long sur la gabegie dans laquelle est
plongé l’enseignement supérieur.

LL a fin du bricolage, de la
cooptation, de l’incompé-
tence ...ce n’est pas pour

demain. C’est le constat impla-
cable dont vient d’accoucher la
Conférence nationale des uni-
versités. Sinon comment inter-
préter les déclarations du pre-
mier responsable du secteur de
l’enseignement supérieur qui a
relevé un taux de vacance 
« inquiétant » dans les postes de
responsabilité. « En dépit des
directives et instructions don-
nées dans ce sens » a-t-il souli-
gné. Cette situation, qui néces-
site « un diagnostic minutieux »
et « une profonde réflexion »
sur ses raisons et les voies et
moyens à même de la corriger à
l’avenir, exige des directeurs
des établissements de lui accor-
der l’attention nécessaire, a
déclaré le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, lors de
l’ouverture de la Conférence
nationale des universités qui a
mis en exergue  « l’impératif de
s’appuyer sur des critères
clairs, objectifs et transparents
afin de garantir un encadre-
ment de qualité » pour la pro-
position de désignation à ces
postes. Le ministre a mis le
doigt là où cela fait mal, là où
cela cloche :  la gestion népo-
tique des administrations, des
entreprises, des institutions...

Un non-dit qui en dit long sur
le marasme dans lequel se
trouve le centre du savoir : l’u-
niversité algérienne dont de
purs produits aux compétences
exceptionnelles avérées faute
de ne pas avoir pu en trouver à
la place qui leur revient, ont
décidé de monnayer avec bon-
heur leurs expériences. Ce qui
n’a pas contribué à arranger les
choses, mais fait les affaires d’«
obscurs »  enseignants beau-
coup plus préoccupés par leur
situation personnelle que celle
de leurs établissements. Le

départ de chercheurs perma-
nents vers des universités, des
entreprises économiques ou
vers ses pays étrangers, « a
entraîné des difficultés supplé-
mentaires pour les établisse-
ments de la recherche scienti-
fique, confrontés déjà à un défi-
cit en matière d’encadrement et
d’attraction de chercheurs », a
indiqué le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Un
phénomène qui ne date pas
d’hier. Depuis des décennies,
exception faite des toutes pre-

mières années de l’indépen-
dance, les cadres et intellectuels
algériens ont coûté les yeux de
la tête au Trésor public afin d’ê-
tre formés. Ils ont choisi de ten-
ter leur chance outre-mer. Plus
d’un million d’entre eux, selon
des estimations, très sérieuses,
ont choisi le chemin de l’exil.
Les compagnies et les institu-
tions algériennes ont subi une
exceptionnelle et dramatique
saignée. Tous les secteurs ont
été touchés. Air Algérie,
Sonatrach, les universités avec
leur pléiade de chercheurs et de

spécialistes, le secteur de la
santé, la télévision, la presse
écrite, sans compter les nom-
breux étudiants qui ont décidé
d’un aller sans retour. Une
perte sèche pour l’Algérie qui se
projette dans l’avenir et tente
de se débarrasser peu à peu des
inepties qui l’ont chevillée à la
rente pétrolière, source de tou-
tes les dérives, frôlant les por-
tes du chaos à maintes reprises.
L’université est appelée à jouer
un rôle central dans la mise en
œuvre du nouveau modèle éco-
nomique. Une commission
conjointe entre le secteur de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc) a été
installée, le 1er décembre, pour
trouver les voies de rapproche-
ment entre l’université et les
entreprises et s’ouvrir sur le
monde économique. « Il est
prévu l’adoption d’un statut
pour les titulaires de doctorat,
la dynamisation du mécanisme
de préparation de la thèse au
sein de l’entreprise, la relance
et la dynamisation des départe-
ments de recherche-développe-
ment dans les entreprises éco-
nomiques des secteurs public et
privé », a déclaré à cette occa-
sion Abdelbaki Benziane. La
Conférence nationale des uni-
versités vient de démontrer que
l’université algérienne n’est
pas encore sortie de l’auberge. 

MM..TT..

L’Algérie exporte la matière...grise

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LES «CHANTIERS» DE LA COMMUNICATION, LANCÉS, SONT «BIEN AVANCÉS»

LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  EESSTT  EENN  BBOONNNNEE  VVOOIIEE
LL’’UUNN  DDEESS  1100  chantiers vise la mise en place d’un cadre juridique régissant la profession.

L e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a indiqué, hier,

que la plupart des chantiers lancés par
son département dans le cadre de la
réforme du secteur de la communication
sont «bien avancés». «La plupart de ces
chantiers sont bien avancés, notamment
ceux visant à mettre en place un cadre
juridique adéquat pour régir le secteur
de la presse électronique, la mise à jour
des statuts de la télédiffusion-Algérie
(TDA) pour la commercialisation des
produits offerts par Alcomsat-1, la publi-
cité et le sondage», a déclaré Belhimer
dans un entretien accordé au quotidien
national El Moudjahid. Il a expliqué que
le premier chantier de ce plan d’action
concerne le consensus conceptuel pour
une pratique sereine et apaisée du
métier qui «concilie liberté et responsa-
bilité». Il a souligné, à ce propos, que «le
professionnalisme des médias a pour
base de départ le civisme et toute une
chaîne de valeurs éducatives», alors que
«la haine, le racisme, le régionalisme, le
sectarisme, la violence expressive et
toute autre forme d’exclusion» représen-
tent exactement «l’exécrable antithèse
de cette chaîne des valeurs éducatives»
qui doit être «combattue sans relâche».

Les neuf autres «chantiers» portent
respectivement sur la garantie du droit
à l’information dans un cadre pluraliste,
le vide juridique dont souffre le secteur.

Il énumérera plusieurs points dont,
notamment «l’extension du réseau de
l’information de proximité (…) l’amélio-
ration de l’image de l’Algérie à l’étran-
ger et aussi l’aide aux hebdomadaires et
publications spécialisés, confrontés à
d’énormes problèmes de financement».

S’exprimant sur la réforme de la
presse publique, le ministre a indiqué
que dans «l’Algérie nouvelle, il n’existe
pas de différence entre médias publics et
médias privés» dont la mission com-
mune est le «raffermissement de la
liberté d’expression et la promotion du
droit à l’information». Les médias
publics audiovisuels et écrits sont appe-
lés à se moderniser pour se transformer
en «entreprises organisées en portails
numériques offrant des produits variés».
Il a souligné que les chantiers de la
réforme se déclinent en deux grandes
préoccupations qui sont : «le raffermis-
sement de l’exercice démocratique» et
«l’encadrement juridique des activités
de communication» comme la codifica-
tion de l’activité de presse électronique
multimédia, la loi sur la publicité, le son-
dage d’opinion, les agences de communi-
cation, l’autorégulation de la presse
écrite et le rapatriement juridique et
technologique des chaînes de télévision
privées. Pour ce qui est de la presse pri-
vée, il a indiqué que «le rôle de l’Etat est
de réguler l’activité des journaux, de
veiller au respect de la réglementation
en vigueur et des règles de la concur-
rence, ainsi qu’à l’équité dans l’accès à

la publicité publique». Au sujet de l’au-
diovisuel, Belhimer a relevé que «la loi
organique sur l’information va engend-
rer la révision de la loi y afférente
notamment en ce qui concerne l’élargis-
sement du champ audiovisuel au privé
pour englober les chaînes à caractère
général et non plus thématiques, comme
elles sont qualifiées injustement aujour-
d’hui». 

Faisant observer que «la cinquan-
taine de chaînes privées existant actuel-
lement sont régies par le droit étranger,

alors que six chaînes sont titulaires
d’une accréditation provisoire pour l’ou-
verture de bureaux de représentation en
Algérie». Concernant le volet réglemen-
taire, le ministre a rappelé que «les chaî-
nes de télévision publiques et privées,
activant en Algérie, sont régies par trois
textes réglementaires encore ineffi-
cients». Abordant le volet délicat des
«prisonniers d’opinion», il soutiendra
qu’il «n’existe pas de tels prisonniers en
Algérie».  «La Loi fondamentale énonce
que le délit de presse ne peut être sanc-
tionné par une peine privative de
liberté». Il ne faut pas, pour des motiva-
tions occultes, faire l’amalgame entre
l’emprisonnement d’un journaliste pour
délit d’opinion et le caractère sacro-saint
de la justice lorsqu’un délit est commis,
quand bien même par un journaliste», a-
t-il expliqué. Par ailleurs et à une ques-
tion sur les différentes campagnes
médiatiques ayant ciblé l’Algérie,
Belhimer a tenu à rassurer que
«l’Algérie nouvelle, telle que déclinée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a bien évalué
l’importance des enjeux à l’ère des guer-
res médiatiques, à visée néocolonialiste,
et des cyberattaques». Il a rappelé que le
chef de l’Etat «fait de la communication
l’un des axes favoris de la nouvelle
République à travers la création d’un
environnement favorable au renforce-
ment du professionnalisme des médias
et des journalistes. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ammar Belhimer
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement
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BOUIRA

ÀÀ  qquuaanndd  llaa  bbaappttiissaattiioonn  ddeess  qquuaarrttiieerrss ??
BBOOUUIIRRAA  et toutes les autres agglomérations doivent prendre en compte ce volet qui permettra d’identifer la ville.

LL a nouvelle cité Aadl
située à la sortie nord de
la ville de Bouira, réali-

sée et habitée depuis moins
d’une année,  est dejà baptisée
cité du 1er Novembre 1954. Ce
fait est une nouveauté dans une
ville où la majorité des ilots est
designée par le nombre de loge-
ments. La cité des 70, la cité des
120, des 130, les 
1 100 Logements, la cité des 
166 Lots, celle des 140, celle des
338 Lots, la cité 56 Logements,
les 250, les 100 des 300 des
2000… sont les appellations par
lesquelles est designée la majo-
rité des quartiers de Bouira. 

Quelquefois les gens desi-
gnent le lieu par le nom de l’en-
treprise réalisatrice des loge-
ments comme la cité Sorecal, la
cité Ecotec, la cité Gebeco… ce
vide va jusqu’à faire entendre
parler de quartiers identifiés à
des villes d’ailleurs, comme
quartier Medelin, ou le Petit
Paris, les favélas d’Oued Hous
ou Kaboul…  

Cette situation, qui date
depuis des années, laisse penser
plus à une volonté delibérée de
déracinement qu’à un quel-
conque manque de noms. Le
carré des Martyrs, situé en face
du siège de la wilaya, comporte
la liste de plus de 6 000 chou-
hada de la wilaya. La bapisation
d’une cité du nom d’un chahid

et quelquefois d’un moudhjahid
peut susciter la  curiosité des
occupants, des passants, des
enfants qui chercheront à
connaître cette personne et
ainsi l’Histoire est perpétuée.
La baptisation doit se faire dès
le depart, puisque, une fois les
habitants habitués à une appel-
lation il est difficile, ensuite de
s’en séparer. L’exemple de la
cité Zeooum Mohand Arab qui
,pour beaucoup continue à dési-
gner les 70 ou 80 Logements est
édifiant. Même appréciation
pour la cité ITE, devenue Haï

Soummam, puis cité Rézine,
mais que tout le monde connaît
sous le nom de la cité des 
50 Logements enseignants. 

Ce manque d’identification
pose problème même pour les
facteurs dans la distribution du
courrier, surtout quand plu-
sieurs cités portent le même
nombre de logements, les 50,
les 52, les 58 logements. Les
personnels d’Algérie poste trou-
vent beaucoup de difficultés à
remettre le courrier préférant
quelquefois y mettre la mention
«introuvable à cette adresse».

Aussi, le phenomène touche
également aux rues. Les Bouiris
dans leur grande majorité
continuent à parler de la «rue
de France» en lieu et place de la
«rue Chaid». 

Les frimeurs et nostaliques
de l’ancienne Bouira citent la
«rue Foch» au lieu du boulevard
Amirouche, «Aïn Graouche» au
lieu du boulevard Abane
Ramdane, ou rue Ben Abdallah. 

Le secteur de l’Education
nationale échappe au pheno-
mène puisqu’une école est bap-
tisée dès sa reception et son

ouverture. L’unique remarque
dans ce cas concerne le choix
des noms. Pourquoi le secteur
ne reserve pas quelques établis-
sements à ceux qui auront mar-
qué le secteur par leur travail et
abnégation ? De nombreux
enseignants aujourd’hui dispa-
rus ont servi le pays avec
dévouement pendant et après la
révolution, sans jamais certifier
leurs actes héroiques par des
attestations communales qui, à
un moment ,se vendaient.
L’Algerie peut aujourd’hui leur
rendre hommage en baptisant
des structures éducatives à
leurs noms. 

Les exemples sont nomb-
reux :  Arioui Abdelkader,
Guettaf Mohamed, Merzouk
Mohamed, L’hacène, Dahmani
Mohand Arezki, Cheikh Ahmed
Hocini, Cheikh Charef Saâd…
et la liste reste longue. Ces
noms appartiennent à la
mémoire collective de la ville de
Bouira, de la wilaya de Bouira
et ne doivent pas etre oubliés et
méconnus par les nouvelles
générations. 

Dans son développement la
ville de Bouira et toutes les aut-
res agglomérations doivent
prendre en compte ce volet qui
permettra d’identifer la ville, de
rétablir son histoire et celle de
ses figures emblématqiues dans
le domaine sportif, educatif, de
la santé et bien sûr, ses héros
lors de la révolution pour la
liberté. AA..MM..

Une fâcheuse habitude algérienne

EXPORT D’ÉNERGIE ET DE SAVOIR-FAIRE

SSOONNEELLGGAAZZ  IILLLLUUMMIINNEE  LLAA  LLIIBBYYEE
LLEE  GGRROOUUPPEE dispose d’un capital expérience sur les projets réalisés en termes d’engineering, 

de maintenance et d’exploitation des centrales.

LL e Groupe Sonelgaz et la société
énergétique libyenne Général
Electric Compagny (Gecol) ont

signé hier, à Alger une nouvelle conven-
tion de coopération, élargissant ainsi la
coopération entre les deux entités à la
production, au transport et à la distribu-
tion d’électricité et de gaz, selon le P-DG
de Sonelgaz, Chaher Boulekhras.

Lors d’un point de presse, en marge
de la cérémonie de signature, en pré-
sence du représentant diplomatique de
l’ambassade de Libye en Algérie,
Mohamed El-Jlidi, Boulekhras a fait
savoir que cette nouvelle convention de
coopération fait suite à celle précédem-
ment paraphée entre les deux entrepri-
ses, dans le domaine de la production,
précisant que ce partenariat est désor-
mais élargi au transport et à la distribu-
tion d’électricité et de gaz, ainsi qu’aux
énergies renouvelables et à l’aspect de la
formation. »Concernant le renouvelable,
Sonelgaz dispose d’un capital expérience
sur les projets réalisés en termes d’engi-
neering, de maintenance et d’exploita-
tion des centrales. 

Nous allons également développer
cette coopération vers la formation et les
services », a-t-il annoncé, soulignant que
la crise sanitaire a permis aussi à
Sonelgaz d’évaluer ses capacités de
satisfaction des besoins nationaux et
ceux des pays voisins, dans le cadre de
l’export d’énergie et de savoir-
faire.Selon le P-DG de Sonelgaz, la dyna-
mique de coopération avec la Libye s’ef-
fectue dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant. Il s’agit, a-t-il dit,

d’exposer toutes les opportunités offer-
tes et les intérêts communs aux deux
entreprises. « Dans les jours à venir,
nous allons créer un groupe de travail
efficace sur les différents domaines de
coopération entre les deux entités. Ce
groupe oeuvrera à court terme, sur une
phase d’urgence et à moyen et long ter-
mes à travers une coopération durable »,
a détaillé Boulekhras.

Pour sa part, l’autre signataire de
cette convention, le président du conseil
d’administration de Gecol, Wiam El-
Abdeli, il a fait savoir que cette coopéra-
tion entre dans le cadre de la poursuite
des échanges ayant eu lieu entre les
équipes des deux entreprises, suite à
l’intervention des techniciens de
Sonelgaz au mois d’octobre dernier, pour
la réparation et la remise en état de la
centrale électrique libyenne de Khoms,
d’une capacité de 500 MW, en moins de
10 jours. Il s’est félicité du soutien de
Sonelgaz « à ses frères en Libye pour
faire face à l’important déficit de pro-
duction électrique dans le pays ». «Ce
soutien a été mis en œuvre à travers la
contribution efficace des équipes de
Sonelgaz dans la mise en service de 
500 MW sur le réseau libyen, au terme
des travaux d’entretien », a-t-il rappelé,
présentant ses remerciements à la direc-
tion et aux équipes de Sonelgaz pour
leur réactivité et leurs efforts, lors de
leur intervention. 

Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaz a
été interrogé concernant le raccorde-
ment des zones d’ombre au réseau de l’é-
lectricité et du gaz à travers le territoire

national.Il a indiqué, à ce propos, qu’un
plan d’urgence a été mis en place pour
éliminer progressivement les zones
d’ombre. Selon Chaher Boulakhras, les
premières statistiques évaluent 3 700
zones d’ombre à travers le pays et près
de 4 000, s’agissant de l’absence de rac-
cordement en gaz. Le même responsable
a fait savoir qu’en 2020, plus de 
1 800 zones d’ombre ont été raccordées
au réseau d’électricité et gazier, ajoutant

que qu’avant même le début de ce pro-
gramme, « Sonelgaz avait entrepris de
pré-financer ces projets de raccordement
des zones d’ombre à travers le pays. »

Lors de cette cérémonie, des prix ont
été décernés aux équipes de Sonelgaz
dépêchées en Libye, en octobre dernier,
afin de procéder à la réparation de la
centrale de production électrique de
Khoms. BB..TT..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le Groupe investit à l’étranger
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LL es chasseurs, ces hom-
mes qui traquent le
gibier et qui font de leur

activité une passion, ne sont
pas indifférents à la situation
de l’environnement et de leurs
lieux  de prédilection. Bien au
fait des dégâts qu’occasionnent
régulièrement les feux de forêt,
ils s’investissent dans des
actions de reboisement pour
faire revivre des espaces végé-
taux. C’est ce qu’ont fait les
chasseurs d’Ighrem, une loca-
lité dans la région sud de la
wilaya de Béjaïa.    

Samedi dernier ils ont orga-
nisé une journée de reboise-
ment à Iazounen, un espace
forestier ravagé par les flam-
mes. Cette action, qui entre
dans le cadre des activités des
aménagements cynégétiques de
l’association des chasseurs de la
commune d’Ighram,  a été
initiée conjointement avec l’as-
sociation des randonneurs, la
Protection civile ainsi que la
circonscription des forêts
d’Akbou. 

À noter cette forte présence
de l’élément féminin et d’en-
fants pour cette journée, qui a
débuté tôt le matin  avec au

bout la plantation de quelque
600 plants de différentes espè-
ces fruitières et forestières. Il
s’agit pour les chasseurs
d’Ighrem et les randonneurs, de
récupérer quelques zones rava-
gées par les incendies et de

récréer le poumon vert de la
région, qui a un impact direct
sur les nappes d’eau. Le prési-
dent  de l’association des chas-
seurs, Aïssa Aït Hadji, n’a pas
raté l’occasion pour lancer un
appel à toute la population,

chasseurs et  industriels de la
région, pour s’impliquer dans
des actions similaires. « Avec
des moyens médiocres, notre
association, animée par une
volonté très forte de ses adhé-
rents, a pu réaliser plusieurs

points d’eau pour gibiers et ber-
gers de la région », a-t-il indi-
qué. 

Le  reboisement de toute la
commune reste un des objectifs
de l’association, qui a invite,
encore une fois, les industriels à
donner un coup de main de
quelque manière soit-elle  afin
d’aider, notamment les plants
et matériel « afin de nous facili-
ter les tâches ».  La volonté
existe, ce sont les moyens qui
manquent.

C’est vers 13h00 que l’acti-
vité a pris fin et comme toute
action d’intérêt général, elle est
suivie par un déjeuner tradi-
tionnel préparé par le village de
Azzouna. Un couscous par
excellence,  fait de façon tradi-
tionnelle, une autre manière de
célébrer son entrée dans le
domaine du patrimoine mon-
dial.

À rappeler, que l’année der-
nière, l’association des chas-
seurs s’est distinguée par sa
participation à une campagne
de plantation d’arbres fruitiers
lancée par la Conservation des
forêts de la wilaya de Béjaïa au
niveau des communes d’Ighram
et Ouzellaguen, avec la mise en
terre de 1 600 plants de cerisier.

AA..SS

Des actions nobles

IGHREM (BÉJAÏA)

LLeess  cchhaasssseeuurrss  rreebbooiisseenntt  lleeuurrss  cchhaammppss
PPLLUUSS  DDEE  660000  PPLLAANNTTSS  de différentes espèces fruitières et forestières recouvrent désormais,  un champ dénudé par les
flammes, l’été dernier.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ANNABA

QQuu’’aaddvviieenntt--iill  dduu  pprroojjeett  ddee  ttrraammwwaayy  ??
CCEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  et bien d’autres tourmentent les habitants de la wilaya d’Annaba, dont le premier

projet de tramway avait été inscrit pour leur wilaya.

F aisant partie de neuf projets de tram-
way devant être débloqués par
l’Etat, le tramway d’Annaba n’est

toujours pas revenu sur la scène des projets
retenus pour cette wilaya. Les projets de
tramway concernant plusieurs  wilayas,
dont Annaba, Oran et Constantine entre
autres, avaient été gelés un moment, le
temps de rétablir la situation financière du
pays touché par la chute du prix des hydro-
carbures. Décision devant privilégier des
projets de développement prioritaires.
Depuis, l’Etat, très engagé dans la moder-
nisation des moyens de transport en com-
mun, a annoncé remettre sur les rails le
très attendu projet de tramway à Annaba.
Un moyen de transport propre, très «capa-
citaire», et dynamisant pour la ville. Or,
depuis, aucune volonté n’a été affichée pour
concrétiser le projet très attendu par les
habitants d’Annaba. Et dire que l’étude du
projet avait été achevée et n’attendait que
sa réalisation. Bien que l’Etat ait levé, pro-
gressivement, le gel sur les projets de tram-
way, pour neuf wilayas, celui d’Annaba n’en
a pas fait partie ! Pourtant, des gouverne-
ments qui se sont succédé ces dernières
années, aucun n’avait annoncé l’annulation
du tramway d’Annaba. Ce projet devait être
lancé en 2015, juste après, la désignation
des entreprises réalisatrices.  Justification
mise en avant par la situation financière
occasionnée par la chute du prix des hydro-
carbures. Mais même après l’amélioration
relative  de la situation financière, le projet
du tramway d’Annaba, n’a pas été lancé.
Cependant, rien n’empêche sa réalisation,
si ce n’est le tracé de son parcours, sur le
Cours de la révolution. Un itinéraire

contesté tant par les élus que par les habi-
tants de la wilaya, qui ne veulent pas que 
«le Cours de la révolution», la vitrine de
leur ville soit déformée. «Les opportunités
du tracé pour le passage du tramway sont
nombreuses, depuis la gare ferroviaire, en
passant par le Front de mer, jusqu’à Sidi
Amar, en passant par El Bouni entre aut-
res, sans toucher au centre-ville, le cours et
le boulevard», a expliqué un élu de l’APW,
contacté par téléphone. Notre interlocuteur
s’est interrogé sur la fermeture de la paren-
thèse du tramway d’Annaba. «Depuis le
temps, le projet aurait pu être achevé et
entrer en service», a-t-il dit. Remettre au-
devant de la scène du développement, l’un
des projets les plus attendus à Annaba,
qu’est le tramway, c’est ressusciter un rêve
auquel la population tient tant. Ce moyen
de transport doté de rames, conviendrait

mieux aux grandes distances. La mise en
circulation du tramway à Annaba ouvrira,
selon bon nombre d’habitants, une nouvelle
ère pour le transport en commun, à la
faveur de la prise en charge d’une demande
qui va crescendo. En outre, le tramway est
peu polluant par rapport aux bus ou autres
véhicules. Ce nouveau moyen de locomo-
tion va participer, estiment-ils, à la dynami-
sation de la ville, en rendant le transport
public compétitif et attractif, tout en réor-
ganisant le réseau du transport en commun
actuel. Rappelons que le 1er projet de tram-
way avait été retenu en 2005 pour la wilaya
d’Annaba, avant d’être gelé en 2014. En
attendant que les décideurs de l’Etat se
penchent sur la question, ce projet phare,
qui tient en haleine les habitants d’Annaba,
n’est pas près d’être concrétisé.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

VACCIN ANTI-COVID
AAssttrraaZZeenneeccaa  aaffffiirrmmee

ddéétteenniirr  llee  rreemmèèddee !!
Le groupe pharmaceutique
britannique AstraZeneca a
affirmé avoir trouvé, après
des recherches supplémen-
taires, « la formule
gagnante » pour son vaccin
contre la Covid-19 développé
avec l’université d’Oxford,
sur lequel le régulateur bri-
tannique doit se prononcer
dans les tout prochains
jours. « Nous pensons que
nous avons trouvé la formule
gagnante et comment arriver
à une efficacité qui, avec
deux doses, est élevée
comme celle des autres », a
déclaré le directeur général
Pascal Soriot dans le Sunday
Times, assurant que son vac-
cin assurait une « protection
de 100% » contre les formes
sévères du Covid-19. Dans
les résultats intermédiaires
d’essais cliniques à grande
échelle, réalisés au
Royaume-Uni et au Brésil, le
laboratoire britannique avait
annoncé, en novembre, que
son vaccin était en moyenne
efficace à 70% contre plus de
90% pour ceux de
Pfizer/BioNTech et Moderna.
Derrière ce résultat, en
moyenne, se cachent de
grands écarts entre deux
protocoles différents: l’effica-
cité est de 90% pour les
volontaires qui ont d’abord
reçu une demi-dose, puis
une dose complète un mois
plus tard, mais de seulement
62% pour un autre groupe
vacciné avec deux doses
complètes.Ces résultats
avaient été critiqués, car l’in-
jection d’une demi-dose était
due à une erreur et un
groupe relativement réduit
avait suivi ce protocole. 

Un projet mort-né
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L
e MC Alger, invaincu
jusque-là en cham-
pionnat d’Algérie,
recevra ce soir à par-
tir de 20h45 le CS

Sfax, dans le cadre du 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique. Cette
rencontre sera dirigée par l’ar-
bitre marocain Samir El-
Kezzaz, assisté de ses deux
compatriotes Mustapha
Akerkad et Youcef Mabrouk. Ce
match sera un véritable baro-
mètre  aux Verts et Rouge pour
avoir une idée sur leurs capaci-
tés à s’adapter à toutes les
situations, d’autant que le club
tunisien est un adversaire bien
supérieur à l’équipe
béninoise des Buffles
du Borgou que les
Vert et Rouge ont
étrillé sur cette
même pelouse du
stade du 5-Juillet 
(5-1). Encore faut-il
rappeler que lors de leur
dernière double confrontation
en 2017, comptant pour la
phase de poules de la coupe de
la Confédération (CAF), le MCA
s’était imposé (2-1), avant de
s’incliner lourdement au match
retour (4-0). D’ailleurs, aujour-
d’hui, le CS Sfaxien est colea-
der du championnat tunisien
avec l’ES Tunis, à la suite de sa
large victoire à domicile face au
Club Africain (3-0). Et c’est en
leur rappelant cette élimination
que le coach Nabil Neghiz s’est
basé pour motiver les joueurs.
Pour bien préparer ce match,
ce dernier a programmé une
mise au vert à l’hôtel de
l’ESHRA d’Aïn Benian (Alger)
depuis samedi. Les joueurs ont
été soumis samedi à une
séance de visionnage des
matchs du CSS pour en tirer
les enseignements qu’il faut
afin de battre ce coriace adver-
saire. Le Mouloudia aura donc
fort à faire devant cette équipe
tunisienne où on retrouve deux
joueurs algériens qui connais-

sent bien les Vert et Rouge à
savoir Zakaria Mansouri (ex-
MC Oran) et Sabri Cheraïtia (ex-
Paradou AC). Sur le plan de
l’effectif, il y a lieu de noter le
forfait certain du milieu de ter-
rain Miloud Rebiaï,du défen-
seur Abderrahmane Hachoud
et de l’attaquant Abdelhak
Abdelhafid, blessés. Du côté
du CS Sfaxien, l’équipe a
rejoint Alger, hier, alors que le
staff technique compte plu-
sieurs joueurs qui manquent à
l’appel pour diverses raisons. Il
s’agit de Heni Amamou, Alaa
Ghram, Houssem Dagdoug,
Mohamed Ali Trabelsi, Bechir
Ghariani, Achraf Habbassi et
Abdallah Amr. De plus, l’atta-
quant Firas Chawat pourrait
également déclarer forfait pour
ce match face au MC Alger, car
il s’est blessé lors du clasico

disputé, samedi dernier, contre
le Club Africain. Ce joueur n’a
toujours pas repris les
entraînements et
pourrait donc man-
quer à l’appel. Le
staff technique et les
joueurs du MCA doi-
vent donc bien saisir
cette occasion pour
gagner ce match avec
un large écart de but, afin de
disputer le match retour prévu
le 5 ou 6 janvier prochain sans
pression. Et justement, à pro-
pos de cette première confron-
tation, le coach Neghiz, qui fera
aujourd’hui sans Djabou,

déclare que le «Sfax nous a
battus par le passé, mais ce
n’est pas une loi», avant d’ajou-
ter que «cette rencontre se
jouera sur des petits détails».
Le coach espère que la pelouse
du stade du 5-Juillet sera en
bon état après le match amical
Algérie-Sénégal (U17).  Avant

d’estimer : «Notre force
cette saison, c’est que le
Mouloudia s’adapte à
toutes les situations.
L’équipe a montré une
très forte personnalité
et un fort caractère.»
C’est pourquoi il affiche

une grande ambition : «On
doit rentrer dans l’histoire en
allant en phase de poules dans
cette Ligue des champions», a-
t-il affirmé. Pour le moment, le
MCA est juste au match aller du
2e tour préliminaire… S.M.

CHAMPIONS LEAGUE - 1er TOUR
(MATCH-ALLER)

UN DERBY OUVERT 
À TOUS LES PRONOSTICS 

Djabou 
forfait 

La pelouse
préoccupe

Neghiz  

Ce match 
sera un véritable

baromètre pour avoir
une idée sur les 

capacités des joueurs
à s’adapter à toutes

les situations, 
face à un habitué 
de la compétition.  
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EN S’IMPOSANT FACE À GOHR MAHIA (6-0) EN LDC

LE CRB CRACHE DU FEU  
Le CR Belouizdad est quasi qualifié pour la phase des poules de la Champions League, ce
qui constituera le premier objectif de la saison pour le champion d’Algérie en titre. 

L e CR Belouizdad a pris
une sérieuse option dans
la perspective d’une quali-

fication aux dépens des
Kenyans du FC Gohr Mahia,
après les avoir atomisés (6-0),
en match aller du deuxième tour
préliminaire de la Ligue des
champions, disputé samedi soir
au stade du 5-Juillet (Alger). Le
Chabab est rentré directement
dans le vif du sujet, sans prendre
le temps de jauger son adver-
saire, ce qui lui a permis d’ouvrir
le score dès la 7e minute, grâce
à son meneur de jeu, Amir
Sayoud. Sur leur lancée, les
poulains du coach Franck
Dumas ont doublé la mise moins
de 5 minutes plus tard, grâce à
Hamza Belahouel, avant que ce
« Diable » de Sayoud ne
revienne à la charge à la 20’,
pour transformer un penalty et
permettre ainsi au Chabab de
mener confortablement (3-0).
Cependant, loin d’être rassasiés,
malgré l’ampleur du score, les
Algérois ont continué à attaquer
avec la même ferveur et ont vu
leurs efforts récompensés par un
quatrième but, signé Larbi Tabti
juste avant la mi-temps. Les
Belouizdadis étaient tellement
chauffés à blanc ce samedi que
même le quart d’heure de pause
n’a pas suffi à tempérer leur
ardeur. Ils sont revenus sur le
terrain aussi déterminés qu’en
première mi-temps et ont réussi
à corser l’addition dès la 52’. Ce
5e but a été l’œuvre de l’inévita-
ble Amir Sayoud, auteur donc
d’un triplé, et c’est le fraîche-
ment incorporé Ngombo qui a

clôturé le festival belouizdadi à
la 67’. Ainsi, et à moins d’un
miracle au match retour, le
Chabab peut d’ores et déjà se
considérer qualifié. Initialement
prévu mercredi dernier, ce match
aller a été reprogrammé ce
samedi sur demande de Gor
Mahia, qui avait éprouvé de
grosses difficultés à trouver un
vol pour l’Algérie, en raison de la
fermeture de l’espace aérien,
engendrée par la pandémie de
Covid-19. Le deuxième repré-
sentant algérien dans cette com-
pétition, le MC Alger, jouera ce
soir, contre les Tunisiens du
Club Sportif Sfaxien. Les matchs
retour de ce deuxième tour préli-
minaire se joueront les 5-6 jan-
vier 2021. R. S.

Le village olympique d’Oran sera encore
très beau le jour « J » en hébergeant
ces sportifs venant de toutes parts de

la Méditerranée. Ce dernier abrite, désor-
mais, un important espace comprenant pas
moins de 2 000 arbres qui viennent d’être
boisés. Ces arbustes ont été offerts par la
Conservation des forêts de la wilaya.
L’opération, lancée en début de cette
semaine, rentre dans le cadre des prépara-
tifs de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévus pour l’année prochaine, 2022.
Cette vaste campagne a été menée, outre
les membres du comité des préparations, en
collaboration avec plusieurs organismes de
la wilaya. 

Le directeur général du Comité d’organi-
sation des Jeux méditerranéens 2022, Salim
Ilès, a indiqué que «cette opération de plan-
tation d’arbres, qui est à sa première phase,
a été lancée par le comité d’organisation des
JM (CIJM) en coordination avec les bureaux
d’études chargés des projets, en complé-
ment du programme déjà tracé dans le cadre
du marché du Village olympique, qui cible
toutes les infrastructures sportives devant
accueillir les JM, notamment le Village olym-
pique », ajoutant que «plusieurs organismes
collaborent à cette opération».

Il s’agit selon Salim Iles de la Protection
civile, la direction de la jeunesse et des
sports (DJS), les services de la wilaya
d’Oran, la direction des équipements publics

(DPE), les bureaux d’études, ainsi qu’un
nombre important de bénévoles», indiquant
que «l’opération de plantation d’arbres se
poursuivra dans les semaines à venir, à rai-
son d’une opération chaque samedi». Pour
Salim Iles, cette opération «ciblera égale-
ment les autres infrastructures sportives,
notamment le stade olympique et les structu-
res complémentaires». Oran est, pour ainsi
dire, passée au vert après que d’importants
feux de forêts ont ravagé récemment d’im-
portants pans boisés et autres massifs fores-
tiers, aussi bien à l’est qu’à l’extrême ouest
de la wilaya, très précisément dans le très
beau site vierge de Madagh. La réponse a
été immédiate, plusieurs centaines de béné-
voles se sont rassemblés et mis à la beso-
gne en procédant aux reboisements des
espaces carbonisés. 

L’association d’ornithologie et de protec-
tion de l’environnement Chafiaallah d’Oran
prépare activement un programme de reboi-
sement d’espaces vierges au niveau de sept
forêts de la wilaya par la mise en terre de
plants d’arbres à valeur économique, a-t-on
appris samedi de son président. Ce projet,
qui sera mené conjointement avec la
Conservation des forêts, prévoit le reboise-
ment de 200 hectares répartis sur des espa-
ces vierges dans sept sites forestiers,
notamment ceux de Sefra, de M’sila, de Sidi
Hammadi et de Djebel k’ha », a indiqué
Mâamar Chafiiallah, en marge d’une campa-
gne de nettoiement organisée près de la
forêt de Madagh sur les hauteurs d’Aïn El
Kerma (Boutlélis), qui avait enregistré un

incendie. Il est prévu, au niveau de ces
espaces boisés, la mise en terre de plants de
caroubier et de chêne-liège, a précisé la
même source, soulignant que l’objectif de
cette initiative, qui sera lancée en janvier
prochain, est de régénérer le couvert végétal
avec des espèces d’arbres qui présentent un
intérêt économique, contrairement aux 
autres forêts de pins d’Alep et d’Eucalyptus.
En matière de protection des forêts contre
les incendies, l’association propose un
arrêté de wilaya interdisant les barbecues au
sein des espaces forestiers de la wilaya.

L’association œuvre à la création d’une
fédération des chasseurs de la wilaya
d’Oran, de concert avec les amateurs des
randonnées en montagne, dans le cadre
d’une opération de protection du couvert
végétal, avec pour objectif de signaler tout
dépassement portant atteinte aux forêts et
massifs boisés et de sensibiliser les riverains
à la lutte contre l’élevage anarchique et le
dépôt de déchets, a fait savoir Mâamar
Chafiaallah. 

Organisée par l’association d’ornithologie
et de protection de l’environnement avec la
participation de la fédération des chasseurs
de la wilaya d’Oran, la Conservation des
forêts et des associations à caractère cultu-
rel, sanitaire, social et environnemental, la
campagne de nettoiement a été marquée
par le ramassage des déchets et ordures
jetés pêle-mêle dans la forêt de Madagh
dans la commune d’Aïn El Karma, à 
l’extrême ouest de la wilaya.

W. A. O.

Une machine à marquer des buts

MILAN AC

Bennacer affole 
les statistiques 
Le milieu de terrain algérien de
l’AC Milan, Ismael Bennacer, a
réussi 401 passes sur les 453
qu’il a effectuées cette saison
en championnat d’Italie, soit un
pourcentage de 88,5%, selon
des chiffres du site spécialisé
Kickest. Ces statistiques
permettent à l’international
algérien, actuellement blessé à
la cuisse, d’occuper la 
74e position au classement
général des passeurs de Série
A, indique la même source. En
outre, Bennacer (23 ans), qui a
joué neuf matchs en
championnat depuis le début
de saison, a remporté 61% des
duels, réussissant ainsi 
63 tacles sur un total de 103.
Sa « petite » taille de 1,75 m
ne l’a pas empêché aussi de
remporter 50% des duels
aériens (huit sur un total de
16) tout en interceptant 
10 ballons et « chipant »
62 autres des pieds de ses
adversaires, souligne encore le
site de statistiques sportives. 

QATAR 

Bounedjah et Brahimi
dans l’équipe-type de
la saison
Les deux internationaux
algériens, Yacine Brahimi et
Baghdad Bounedjah, font
partie de l’équipe-type de la
saison 2019-2020 réalisée par
l’Association des joueurs
professionnels du Qatar.
Brillant pour sa première
saison en QSL sous le maillot
d’Al Rayyan, l’ancien ailier du
FC Porto a fini comeilleur
buteur du championnat avec
15 réalisations. De son côté,
Baghdad Bounedjah s’est, une
nouvelle fois, imposé comme
l’un des meilleurs numéro 9 du
championnat qatari. Ayant
récemment dépassé la barre
des 100 buts avec Al Sadd,
l’attaquant de 29 ans a inscrit
14 buts et offert 7 passes
décisives en QSL durant la
saison 2019/2020.

TOURNOI DE L’UNAF
DES U17 À ALGER

Les Tunisiens et
Libyens fixent leurs
dates d’arrivée 
Les sélections tunisienne et
libyenne des U17 sont
attendues les 15-16 janvier à
Alger, en vue du tournoi de
l’UNAF, qualificatif à la CAN-
2021 de la catégorie, a indiqué
hier la FAF. Le tournoi se
déroulera sous forme d’un
mini-Championnat avec la
participation de trois sélections
(Algérie, Tunisie et Libye). À la
fin de la compétition, le
premier au classement sera
qualifié pour la phase finale de
la CAN du Maroc. Chaque
sélection disputera deux
rencontres et disposera d’un
effectif de 30 joueurs qui
seront qualifiés 15 jours avant
le premier match du tournoi.
« Les joueurs supplémentaires
au-delà de 20 sont à la charge
de leurs fédérations
respectives », a précisé la FAF,
en ajoutant que le calendrier
des rencontres sera élaboré à
la suite d’un tirage au sort dont
la date n’a pas encore été
fixée. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

ES SÉTIF

BOUGUELMOUNA DEVANT 
LE CONSEIL DE DISCIPLINE

La direction de l’ES Sétif a annoncé, dans un communi-
qué de presse, que son attaquant El-Habib Bouguelmouna,
passera devant le conseil de discipline. L’ancien buteur de
l’USM Bel Abbès devra se présenter devant le CD, demain,
car il « n’a toujours pas répondu aux trois mises en demeure
que le club lui a envoyées à son domicile, il se trouve en
abandon de poste depuis le 25 novembre 2020 ». « À cause
de ces absences non justifiées, la direction du club a décidé
de tenir le conseil de discipline dans les délais prévus et ce,
avec ou sans la présence du premier concerné », a indiqué
l’ES Sétif.

ORAN

Le Village olympique passe au vert
Pour Salim Iles cette opération «ciblera les autres infrastructures sportives, notamment 

le stade olympique et les infrastructures complémentaires».
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MOHAMED BESSAÂD, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS, À L’EXPRESSION

«J’ai été victime de mes principes» 

I
l avait crié sur tous
les toits que sa
suspension par
l’ancien ministre de la
Jeunesse et des

Sports, Raouf Salim
Bernaui, était « injuste »,
puisqu’« elle ne se base
sur aucun motif
réglementaire ». Lui, c’est
Mohamed Bessaâd, qui a
été réhabilité par l’actuel
premier responsable de la
tutelle, Sid Ali Khaldi, au
poste de président de la
Fédération algérienne de
tennis (FAT). Dans cet
entretien il donne sa
version des faits sur ce
qu’il s’était passé 
de A à Z. 

L’Expression : Mohamed
Bessaâd suspendu de la FAT
par l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, avant d’être
réhabilité par son successeur,
Sid Ali Khaldi. Comment cela
s’est-il passé ?  

Mohamed Bessaâd : Pour
résumer, je dois dire que j’ai été
injustement suspendu par l’an-
cien MJS, Raouf Salim
Bernaoui, en payant les frais de
mon refus de prendre position
dans le conflit qui l’opposait à
l’ex-président du
Comité olympique
algérien (COA),
Mustapha Berraf.
Mon éducation ne
me permet pas de
le faire, parce que si
je suis dans le mou-
vement sportif en
général, et le tennis en
particulier, c’est pour le servir,
et non me servir. J’ai payé cash
le fait de défendre mes princi-
pes. 

Vous vous considérez
comme étant victime de ce
règlement de comptes. Quand
cela a-t-il commencé ? 

Cela avait débuté à l’occa-
sion de la préparation des Jeux
méditerranéens de plage, qui
s’étaient déroulés à Patras, en
Grèce, du 25 au 31 août 2019.
J’ai été chargé par le COA d’être
le chef de mission durant  ces
JMP. Une mission que j’avais
accomplie de la meilleure des
manières, de par les avis unani-
mes. Preuve en est, le 31 juillet
2019, tous les dossiers pour
notre participation étaient finali-
sés. Le 23 août de la même
année, je suis allé à Patras pour
préparer l’arrivée de nos athlè-
tes sur les lieux. Le lendemain,
et à mon grand étonnement,
j’apprends que Bernaoui, qui a
rabaissé le niveau, est allé au
centre de préparation des
talents et des élites sportifs de
Souidania, en commençant à
réduire la liste des participants. Il
a exclu plusieurs athlètes, sans
juste cause. Sachant que la
prise en charge était totale par le
pays organisateur, sauf pour les
équipements, que le MJS devait
acheter. Ce jour-là, faut-il le

signaler encore, toutes les réser-
vations pour les participations
(billets, hôtels…) étaient faites. 

Que s’est-il passé lorsque
Bernaoui est arrivé à Patras ? 

Déjà que son arrivée sur les
lieux m’a étonné, d’autant plus
qu’il était prévu que ce soit Salim
Iles, directeur général des Jeux
méditerranéens Oran-2021, et le
wali d’Oran qui devaient accom-
pagner la délégation nationale.
Sur place, il a juré de mettre fin
à mes fonctions à la tête de la
FAT. A priori, il n’a pas avalé le
fait que j’accepte la mission que
m’avait confiée le COA, là où je
suis un membre élu. Il a fait
appel à son ami et mon prédé-
cesseur à la FAT, Mohamed
Bouabdellah, suspendu à deux
reprises déjà par le MJS, et le
trésorier, qui est resté en poste
pendant 33 ans, et dont l’AG
avait demandé sa mise à l’écart.
Ceux-ci lui ramènent cette fac-
ture d’achat de balles de tennis,
ordonnée pourtant par
Bouabdellah lui-même, puisqu’à
ce moment-là, je n’étais pas pré-
sident. D’ailleurs, c’est son nom
qui figure sur le bon de com-
mande, dont il était l’ordonna-
teur. 

Justement, c’est cet achat
qui a fait couler encre et
salive. Pouvez-vous l’expli-
quer ? 

Ce sont des balles achetées
d’un magasin, dont le registre du
commerce est au nom de mon
épouse, et géré par mon fils.

L’histoire a commencé
alors que Bouabdellah

était à la tête de la
FAT. À ce moment-là,
les balles man-
quaient, tout comme
l’argent, puisque les
caisses étaient
presque vides.
Bouabdellah m’avait

sollicité pour que le maga-
sin de mon fils puisse fournir des
balles à la FAT avec un verse-
ment qui sera fait une fois les
caisses de l’instance fédérale
renflouées. Je me suis déplacé
à Tlemcen, j’ai négocié avec
mon fils, qui a fini par accepter
l’offre, en me demandant le
chèque et le bon de commande.
Je ne lui ai ramené que ce der-
nier. Dans la facture, que vous
avez sûrement vue, le prix uni-
taire était de 800 DA, alors que
le prix réel peut atteindre jusqu’à
1 400 DA. 6 mois plus tard, je
suis devenu président de la FAT
et ce magasin géré par mon fils
a dû attendre presque un an
pour récupérer son argent, avec
un bénéfice dérisoire de 
50 000 DA. Au fond de moi, j’ai
la conscience tranquille, parce
que tout ce que j’ai fait était de
bonne foi. 

Que s’est-il passé ensuite ? 
En date du 9 septembre

2019, j’ai demandé une
audience au ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Bernaoui en l’occurrence, afin
d’éclaircir la situation. Après une
discussion avec lui, il m’a orienté
vers une inspectrice au sein de
son département. La discussion
avec celle-ci, qui a duré 
30 minutes, portait sur le dépla-
cement de Patras, le fait que je
n’ai pas suivi les instructions du

ministre et une banale histoire
d’ordre de mission que m’avait
remis le COA, comme il a l’habi-
tude de faire. À la fin, j’ai été stu-
péfait par le chantage que cette
inspectrice m’avait fait : soit je
démissionne de la FAT, soit je
serai convoqué par la justice.
J’ai, naturellement, refusé ce
chantage en lui disant : « Que
l’affaire aille en justice ! » Dans
la même journée, j’ai été reçu,
une nouvelle fois, par le ministre.
Après une longue discussion
avec lui, durant laquelle je lui
avais expliqué ce qui’il s’était
passé avec l’inspectrice,  je lui ai
dit que je suis prêt à demander
des excuses si j’ai fauté, mais
qu’on m’explique où est cette
faille. Il m’a demandé, texto, de
continuer à exercer mes fonc-
tions le plus normalement,
puisque le dossier est clos. 

Qu’en est-il de la pétition
contre le COA, que vous dites
ne pas avoir signée ? 

Cela s’était passé le 23 sep-
tembre 2019. Des membres du
bureau du COA, dont ce même
ministre, avait décidé de faire
une pétition pour le gel de la pré-
sence des responsables des
Fédérations sportives au niveau
dudit comité. 

À ce moment-là, j’étais à
Lisbonne (Portugal) pour pren-
dre part aux travaux de
l’Assemblé générale de la
Fédération internationale de ten-
nis.

Le ministre s’est permis de
porter mon nom sur cette péti-
tion, sans mon consentement. 

Des membres de la FAT
m’ont appelé pour me demander
des explications et j’ai persisté à

dire que je n’ai absolument rien
signé, car mon éducation ne me
permet pas de prendre position.
Au risque de me répéter, je ne
suis venu à la Fédération que
pour servir ce sport et contribuer
à son développement.  

Qu’avez-vous fait ensuite ? 
Bien évidemment, je me suis

opposé à cette situation et la
réplique du MJS n’a pas tardé.
Le 10 octobre 2019, il décide
d’envoyer une inspection au
niveau de la FAT, avec des dos-
siers bien précis à vérifier.

À la fin de cette mission
d’inspection, qui a duré 
15 jours, l’inspecteur
a félicité les memb-
res de la FAT pour la
qualité du travail
accompli. Dès lors,
je pensais que le
dossier était clos,
mais loin s’en faut. 

Pourquoi ?  
Le 5 décembre 2019, une

réunion du COA a eu lieu, sous
la présidence de Mustapha
Berraf. En ma qualité de mem-
bre élu, j’ai assisté à ce
conclave. Un collègue du minis-
tère m’appelle, tout juste après,
pour m’informer que Bernaoui
était en colère contre moi et qu’il
(Bernaoui) me demande de
démissionner de la FAT et du
COA. 

Faute de quoi, je serai
suspendu avec transmission de
mon dossier à la justice. 

Chose que j’ai refusée, bien
évidemment, parce que toute
ma démarche était réglemen-
taire. Le 18 décembre, il m’a
suspendu de façon temporaire,

« pour mauvaise gestion ». 
Dans une déclaration aux

médias, Bernaoui avait
confirmé que votre dossier est
entre les mains de la justice… 

C’est archifaux. D’ailleurs, j’ai
envoyé un avocat pour s’infor-
mer, et ce dernier m’a confirmé
qu’il n’y a aucune action contre
moi. En sus, cela date d’une
année maintenant, et jusqu’au
moment où je vous parle, je n’ai
reçu aucune convocation. 

Arrive, ensuite, votre réha-
bilitation par l’actuel MJS, Sid
Ali Khaldi…

J’ai interpellé Sid Ali Khaldi
pour rouvrir mon dossier et
éventuellement revoir ma sanc-
tion. À la fin du mois de septem-
bre dernier, il a chargé une
inspection pour étudier mon dos-
sier. Cette commission a estimé,
ensuite, que la sanction était
arbitraire et qu’elle a été prise
pour des motifs non règlemen-
taires. Le 8 octobre 2010, une
lettre a été envoyée au COA et
l’Observatoire des Sports,  pour
ma réhabilitation et les deux
instances ont répondu favora-
blement. Cette décision en ma
faveur vient confirmer, si besoin
est, qu’aucune action n’a été
menée contre moi en justice,
sinon, Khaldi n’aurait jamais pu
me réhabiliter. Ceci, pour la sim-
ple raison que le pénal tient le
civil en l’état. 

Regrettez-vous votre déci-
sion de vous présenter à la
tête de la FAT ? 

À un moment donné, je l’ai
regretté, moi qui ne voulais
jamais être à ce poste. Mon pré-
décesseur, Mohamed
Bouabdellah, m’a poussé à y
être, et s’est retourné ensuite
contre moi. Seulement, en
voyant ce que le tennis algérien
a réalisé sous ma présidence, je
peux dire qu’il y a une autosatis-
faction, ce qui importe le plus
pour moi. À titre d’exemple,
nous avons obtenu, chez les
minimes, trois médailles lors des
derniers Jeux africains de la jeu-
nesse, malgré le niveau assez
élevé de la compétition.
L’Algérie a organisé, pour la pre-

mière fois, le championnat
d’Afrique, avec un titre

en double et une place
de vice-champion
d’Afrique en simple.
D’autres compéti-
tions continentales et
régionales ont eu lieu
sur le sol algérien.
Youcef Rihane a pris

part au mythique tournoi
de Roland-Garros, au moment
où des jeunes juniors algériens
sont inscrits dans les grandes
académies européennes.
L’Algérie a, actuellement, une
large représentativité au niveau
des instances internationales, la
meilleure depuis 1962. Enfin,
pour m’arrêter là,  l’Algérie a
reçu, pour la première fois, une
distinction, de la part de la
Confédération africaine de ten-
nis, pour services rendus à la
discipline, lors de son AGO à
Madagascar. Je me demande,
donc, où est cette « mauvaise
gestion » ? Personnellement, j’ai
la conscience tranquille, et je
laisse chacun devant la sienne.
Avant et après tout, il y a la jus-
tice divine. M. B.

Mohamed Bessaâd,
président 

de la Fédération
algérienne 
de tennis

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� MOHAMED BENHAMLA

J’ai la 
conscience
tranquille 

Mon bilan
plaide en ma

faveur



LUNDI 28 DÉCEMBRE 202014 Sports

BAYERN MUNICH

LE REAL FAVORI
POUR ALABA
En fin de contrat en juin prochain, le défen-
seur polyvalent David Alaba (28 ans, 
12 matchs et 1 but en Bundesliga cette sai-
son) se rapproche sérieusement d’un départ
libre du Bayern Munich. Considéré comme l’un
des meilleurs joueurs du monde à son poste, l’in-
ternational autrichien se retrouve logiquement
courtisé par tous les cadors européens. Mais
selon les informations du
média The Athletic, le
Real Madrid s’impose
comme le grand favori
sur ce dossier. En effet,
avec la situation contrac-
tuelle du Munichois, les
Merengue sont prêts à lui
garantir un salaire important
pour parvenir à le récupérer l’été prochain. Pour rappel, Alaba
a toujours affiché une préférence pour la Liga dans l’hypothèse
d’un départ du Bayern et la piste menant au Real semble donc
crédible.

LIVERPOOL

Klopp pessimiste
pour le retour 

des fans  
Un beau cadeau

pour le Boxing Day.
Pour cette journée de
Noël de Premier

League,
Liverpool va

recevoir West
Bromwich. À

première
vue, rien de

particulier à remarquer sur ce
match. Sauf que Anfield sera le

stade du week-end à accueillir du
public, grâce à une dérogation

spéciale. Même si le nombre de
supporters est limité, Jürgen

Klopp s’est réjouit de leur
présence et a avoué obtenir un

avantage émotionnel. Mais
l’entraîneur allemand s’est aussi

montré pessimiste quant à un
retour normal des fans dans les
stades :  « Que cela continue
longtemps que nous puissions
garder les gens dans le stade,
mais avec le nouveau système
de niveaux, cela ne semble pas

probable. Au moment où ils
disent qu’il n’est pas possible
d’avoir des spectateurs, alors

nous devons attendre le moment
suivant.»

PSG
Tuchel, une
séparation

compliquée ?
Il ne s’agit pas d’un secret, le

Paris Saint-Germain
a décidé de

licencier
l’entraîneur Thomas

Tuchel, qui sera
bientôt

remplacé par
Mauricio

Pochettino.
Mais pour
l’instant, le
club de la

capitale n’a pas officialisé la
nouvelle. En effet, le champion

de France en titre négocie
toujours le départ du technicien

allemand et de son staff. Et
justement, selon les informations

du média Bild hier, les
discussions entre les deux
parties sont actuellement

compliquées ! Sans surprise,
Tuchel, qui a mal vécu le choix

de sa direction, n’a pas l’intention
de faire le moindre cadeau au
PSG concernant la rupture de

son contrat, qui courait jusqu’en
juin prochain. Pour rappel, le

licenciement de l’ancien coach du
Borussia Dortmund est estimé
entre 5 et 7 millions d’euros.

REAL MADRID

MODRIC VA
PROLONGER

Luka Modric signera bientôt un nouvel

accord de prolongation de contrat d’un

an au Real Madrid.

L
uka Modric a conclu un accord de principe pour
prolonger son contrat au Real Madrid au-delà de
son expiration actuelle de juin 2021, selon les
informations de Marca. L’international croate
renouvellera son contrat pour une autre 

année - jusqu’au 30 juin 2022 - à l’Estadio Santiago Bernabeu.
Lorsque ce contrat prolongé expirera à la fin de la saison
prochaine, le milieu de terrain aura terminé une décennie en
tant que joueur du Real Madrid après avoir rejoint le club

merengue depuis Tottenham en 2012. Au
cours de ses  8 ans et demi dans la

capitale espagnole, Modric a
remporté  4 titres de Ligue des

Champions et deux titres de Liga
Santander, entre autres

trophées, ainsi que le Ballon
d’or au niveau individuel en
2018. Les performances de
Modric ces derniers mois,
ainsi que le leadership et
l’expérience qu’il apporte à

l’équipe, ont convaincu le
club de le garder plus

longtemps. Encore
ces dernières

semaines, le
joueur de 35 ans

a aligné
performance

sur per
f o r m a n c e

au centre
du prêt
pour les

M e r e n g u e ,
réaffirmant sa
valeur à Zinedine
Zidane. La presse
espagnole avait
p r é c é d e m m e n t
rapporté que Modric était
prêt à accepter une réduction
de salaire pour rester au Real
Madrid. Son nouveau contrat ne sera
d’ailleurs pas aussi bien payé que
l’actuel. Au cours des derniers mois, le
Croate a reçu un certain nombre
d’offres d’autres clubs, y compris des

offres lucratives du Qatar,
ainsi que de MLS.

Cependant, l’intention de Modric a
toujours été de rester au Real

Madrid. Il est actuellement le
joueur le plus âgé de l’équipe
première, mais ses
performances sont parmi les
meilleures. En outre, il y a la
valeur de jouer au football
au plus haut niveau pour
pouvoir être en forme pour
les grands tournois
internationaux avec la
sélection croate. L’Euro
2020 devait être
le dernier grand

tournoi du
vétéran avec la

Croatie, mais
son report à
2021 et la
proximité avec la
Coupe du monde
2022 suggèrent un
destin différent. Celui
qui a mené sa sélection
jusqu’en finale de Coupe
du monde  2018,  a
participé cette 
saison à l’intégralité ou
presque des matchs 
de Liga (14 rencontres
disputées sur 15).  

INTER MILAN 

L’AGENT DE MARTINEZ
CALME LE BARÇA

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l’attaquant
Lautaro Martinez (23 ans, 14 matchs et 6 buts en Série A cette 

saison) continue son aventure avec l’Inter Milan. Dans les colonnes
du média Olé, l’agent de l’international argentin, Carlos Alberto

Yaqué, a évoqué l’avenir de son client. « Il est bien là où il est. Il
grandit et apprend. C’est un gars avec un potentiel énorme, sans

limites, qui peut devenir un joueur de premier plan. Le plus important
est qu’il se soit habitué très rapidement au football européen. Il est

arrivé et a immédiatement joué, marqué et montré au public qu’il
aimait ça. Il a encore 3 ans de contrat. Celui qui le veut

devrait aller parler avec l’Inter. Mais là, il est calme et
heureux, il joue et grandit », a assuré Yaqué.

Lors du prochain mercato
d’hiver en janvier, le FC

Barcelone va bien donner sa
priorité absolue au défenseur

central de Manchester City Eric
Garcia (19 ans, 3 matchs en

Premier League cette saison) !
Selon les informations du

quotidien catalan Sport hier, les
Blaugrana disposent d’un plan

simple : trouver un accord avec
l’Espagnol, en fin de contrat avec

les Citizens en juin prochain, pour
son futur bail dès le 1er janvier afin

de forcer la main au club anglais
en vue d’un mouvement sur
cette période des transferts.

Pour parvenir à un terrain
d’entente, le Barça se

montre prêt à réaliser un
investissement financier

et devrait concentrer tous
ses efforts sur ce dossier,
en oubliant par exemple la
piste menant à l’attaquant
de l’Olympique Lyonnais
Memphis Depay. Reste à

savoir si Manchester City
se montrera ouvert à la

négociation.

FC BARCELONE

ERIC GARCIA, 
LA TENDANCE
SE CONFIRME
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LL es Nigériens votaient,
hier, pour une élection
présidentielle qui doit

marquer la première transi-
tion démocratique entre deux
présidents élus dans ce pays
sahélien pauvre, habitué des
coups d’Etat et en proie à des
attaques terroristes récur-
rentes. «C’est un jour spécial
pour le Niger qui va connaî-
tre pour la première fois de
son histoire une alternance
démocratique», a souligné le
président sortant
Mahamadou Issoufou après
avoir voté à l’hôtel de ville de
Niamey. Issoufou, 68 ans, ne
se représente pas à l’issue de
ses deux mandats constitu-
tionnels, contrairement à de
nombreux chefs d’Etat afri-
cains qui s’accrochent au
pouvoir. Ce sera la première
fois que deux présidents élus
se succèdent dans ce pays à
l’histoire jalonnée de coups
d’Etat depuis son indépen-
dance en 1960. Après dix ans
au pouvoir, il espère passer le
témoin à son bras droit
Mohamed Bazoum, 60 ans,
candidat du parti au pouvoir
et grand favori du scrutin,
pour lequel 30 candidats au
total sont en lice. «C’est une
grande fierté que cette date
du 27 décembre ait été
respectée», a déclaré de son
côté Bazoum après avoir
voté. «Je demande aux mili-
tants de sortir encore plus
nombreux pour assurer notre
victoire, comme (pour les
élections municipales et
régionales) le 13 décembre»,
a ajouté l’ancien ministre de
l’Intérieur, qui vise un succès
dès le premier tour à ce scru-
tin présidentiel couplé à des
législatives. Bazoum, qui
bénéficie de la machine élec-

torale de son parti et de
l’Etat, a promis de mettre
l’accent sur la sécurité et l’é-
ducation, notamment pour
les jeunes filles, dans ce pays
qui détient le record mondial
de fécondité (7,6 enfants par
femme). 

Au bureau de Dar-es-
Salam, un quartier populaire
de Niamey, les premiers des
7,4 millions d’électeurs appe-
lés aux urnes (sur 23 millions
d’habitants) ont commencé à
voter vers 09h00, soit avec
une heure de retard sur l’ho-
raire prévu. Selon un
connaisseur de la politique
nigérienne, la présidentielle
suscite «peu d’engouement»
parmi la population, notam-
ment en raison de l’absence
de renouvellement de la
classe politique. Deux

anciens présidents
(Mahamane Ousmane et
Salou Djibo) et deux anciens
Premiers ministres (Seini
Oumarou et Albadé Abouba)
figurent parmi les candidats,
pour une moyenne d’âge de
plus de 60 ans, dans un pays
où la population est très
jeune. Alors que le président
Issoufou voit le Niger comme
un «modèle de démocratie en
Afrique», l’activiste de la
société civile Moussa
Tchangari dénonce une
«démocrature». Un des prin-
cipaux défis du prochain pré-
sident sera de ramener la
paix. Deux attaques meur-
trières ont été perpétrées à
l’approche du scrutin, une (7
soldats tués le 21 décembre)
dans l’ouest où sévit réguliè-
rement l’Etat islamique au

Grand Sahara (EIGS), et une
autre dans l’est, revendiquée
par les terroristes nigérians
de Boko Haram (34 morts le
12 décembre). Les attaques
incessantes des groupes ter-
roristes ont fait des centaines
de morts depuis 2010, et fait
fuir de leurs foyers des cen-
taines de milliers de person-
nes (300.000 réfugiés et
déplacés dans l’est, près du
Nigeria, 160.000 dans l’ouest,
près du Mali et du Burkina).
Les premières estimations
pour la présidentielle sont
attendus aujourd’hui, et les
résultats espérés mercredi ou
jeudi, selon une source à la
commission électorale. Un
second tour de la présiden-
tielle, si nécessaire, est prévu
le 20 février.

POUR UNE TRANSITION PACIFIQUE INÉDITE

LLee  NNiiggeerr  éélliitt  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  
AAUU  BBUURREEAAUU de Dar-es-Salam, un quartier populaire de Niamey, les premiers des
7,4 millions d’électeurs appelés aux urnes (sur 23 millions d’habitants) ont
commencé à voter vers 09h00, soit avec une heure de retard sur l’horaire prévu.

CONTRE LE COVID-19 À
L’APPROCHE DU NOUVEL AN

LLee  CCDDCC  AAffrriiqquuee  aappppeellllee  àà
rreennffoorrcceerr  lleess  mmeessuurreess  ddee
ssaannttéé  ppuubblliiqquuee
Le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC
Afrique) a appelé vendredi à
renforcer les mesures de santé
publique contre le COVID-19 alors
que les festivités liées au Nouvel An
commencent un peu partout à
travers le continent. L’agence
continentale de contrôle et de
prévention des maladies a déclaré
que les Africains qui prévoient de
célébrer Noël et l’arrivée de la
nouvelle année 2021 devaient veiller
à appliquer certaines mesures de
santé publique, comme éviter les
rassemblements en intérieur et
respecter la distanciation sociale. Le
CDC Afrique a également appelé les
Africains à se laver
systématiquement les mains pour
prévenir la transmission du COVID-
19 et des nouvelles variantes du virus
trouvées au Nigeria et en Afrique du
Sud. Le CDC Afrique a noté qu’une
infection sur cinq en Afrique se
produisait à domicile à l’occasion
d’une visite, ce qui rendait d’autant
plus urgent un respect plus strict des
mesures de santé publique. Au cours
d’une conférence de presse virtuelle
organisée jeudi, le directeur du CDC
Afrique John Nkengasong a déclaré
que les gens devraient célébrer la fête
du Nouvel An en prenant des
précautions et en respectant les
mesures de sécurité. «Suivre avec
diligence les bonnes pratiques en
matière de santé publique permettra
d’empêcher un pic de cas de 
COVID-19 dans les deux prochains
mois sur le continent africain», a
déclaré le directeur du CDC Afrique.
«Le COVID-19 nuit également aux
économies africaines, et représente
une grave menace pour la vie et les
moyens de subsistance des habitant
du continent. Nous devons appliquer
les bonnes pratiques en matière de
santé publique en cette période sans
précédent», a-t-il ajouté.

SOMALIE

SSeepptt  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
Sept membres présumés du groupe
terroriste somalien d’Al-Shabab ont
été tués jeudi par les forces de
sécurité somaliennes lors d’une
opération à Garbaharey, une ville de
la région de Gedo (sud de la
Somalie), a annoncé vendredi un
responsable de l’armée. «Nos forces
ont avancé vers des zones où les
terroristes se cachaient et nous avons
tué sept combattants d’al-Shabaab
lors d’une confrontation féroce», a
déclaré le commandant des
opérations de Garbaharey, Adam
Abdi Hirsi, ajoutant que l’armée
avait obtenu des renseignements sur
la présence d’hommes armés du
groupe, affilié à Al Qaida, dans les
entourages de la ville. Vendredi
dernier, pas moins de 16 personnes,
dont quatre officiers supérieurs de
l’armée somalienne, ont été tuées et
plusieurs autres blessées dans un
attentat-suicide perpétré par le
groupe d’Al Shabaab devant le stade
de Galkayo, dans l’Etat de
Galmudug, dans le centre de la
Somalie, où le Premier ministre
Mohamed Hussein Roble devait
prononcer un discours, rappelle-t-on.

LIBYE

LLaa  TTuurrqquuiiee  rrééppoonnddrraa  àà  ttoouuttee  aattttaaqquuee  ddee  HHaaffttaarr
MMAALLGGRRÉÉ la multitude de séries de pourparlers inter-libyens pour sortir le pays de la crise,

rendues possibles par un cessez-le-feu signé en octobre sous l’égide de l’ONU et globalement
respecté, les déclarations belliqueuses se multiplient.

LL a Turquie répondra à toute
attaque de l’homme fort de l’Est
de la Libye, le maréchal Khalifa

Haftar, contre ses forces présentes dans
ce pays en guerre, a déclaré le ministre
turc de la Défense, Hulusi Akar, lors
d’une visite à Tripoli. «Le criminel de
guerre, le meurtrier qu’est Haftar et ses
forces doivent savoir qu’ils seront consi-
dérés comme des cibles légitimes en cas
d’attaque contre les forces turques» qui
soutiennent le Gouvernement d’union
nationale (GNA) dans le conflit en
Libye, a indiqué tard samedi le ministre,
deux jours après des déclarations belli-
queuses du maréchal à l’encontre
d’Ankara. «S’ils franchissent ce pas, ils
ne pourront trouver aucun endroit pour
fuir (...) tout le monde devrait revenir à
la raison», a-t-il ajouté lors d’une confé-
rence de presse. Le soutien militaire
turc a permis aux forces pro-GNA de
repousser et de mettre en échec en juin
2020 une offensive des pro-Haftar lan-
cée en avril 2019 pour s’emparer de la

capitale libyenne Tripoli. Le GNA, basé
à Tripoli et reconnu par l’ONU, contrôle
depuis l’ensemble du nord-ouest du
pays. Jeudi, Khalifa Haftar a appelé à
«chasser l’occupant» turc. Il n’y aura
«pas de paix en présence d’un colonisa-
teur sur nos terres», a dit le maréchal
libyen, soutenu lui par la Russie, les
Emirats arabes unis et la France.

Le même jour et à l’occasion du
69e anniversaire de l’indépendance du
pays, le chef du GNA, Fayez al-Serraj, a
appelé ses compatriotes à «tourner la
page des désaccords pour aboutir à la
stabilité». Malgré la multitude de séries
de pourparlers inter-libyens pour sortir
le pays de la crise, rendues possibles par
un cessez-le-feu signé en octobre sous
l’égide de l’ONU et globalement
respecté, les déclarations belliqueuses se
multiplient. Au premier jour de sa visite
à Tripoli samedi, le ministre turc a dis-
cuté avec des responsables libyens des
moyens de riposter à une éventuelle
nouvelle offensive de Haftar, selon un

communiqué du Haut Conseil d’Etat
(HCE, pro-GNA). «Ce qui compte c’est
que tout le monde contribue à une solu-
tion politique. Toute autre action ne
pourra qu’être mauvaise», a-t-il déclaré
samedi soir. Le Parlement turc a adopté
mardi une motion prolongeant de 18
mois l’autorisation de déployer des
«militaires» en Libye, pays plongé dans
le chaos depuis la chute du régime de
Maammar El Gueddhafi en 2011.
Motion qui intervient alors que le dialo-
gue inter-libyen s’est conclu, le mois
dernier, par un accord entre délégations
militaires des deux camps, à Genève, sur
un cessez-le-feu durable, le départ
immédiat des combattants étrangers
venus soutenir l’une et l’autre partie au
conflit ainsi que le désarmement des
milices. Autant dire qu’il s’agit là d’un
signe révélateur quant à la complexité
de la tâche qui attend la Mission d’Appui
des Nations unies en Libye dont les
efforts méritoires ont permis, ces mois
derniers, des progrès encourageants.

Les Nigèriens vont conforter le
processus démocratique dans leur pays
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EE n 2020, la question sah-
raouie a fait son retour
sur le devant de la scène

internationale dans la foulée de
l’agression marocaine en viola-
tion du cessez-le-feu de 1991,
qui a donné au demeurant un
nouveau souffle au processus
de règlement onusien accompa-
gné d’un élan de solidarité
mondiale avec le peuple sah-
raoui plus que jamais déter-
miné à recouvrer son indépen-
dance. L’agression marocaine,
du 13 novembre, contre des
civils sahraouis à El Gueguerat
(sud-ouest du Sahara occiden-
tal) où ils manifestaient pacifi-
quement pour réclamer la fer-
meture définitive de la brèche
illégale dans la zone tampon, a
permis à la question sahraouie
de rompre avec «l’immobi-
lisme» qu’elle a connu durant
plusieurs mois en raison,
notamment de la lenteur dans
la nomination d’un nouvel
émissaire, poste vacant depuis
la démission de Horst Kohler
en mai 2019. En violant le ces-
sez-le-feu signé en 1991 avec le
Front Polisario, représentant
légitime du peuple sahraoui, le
Maroc n’a laissé d’autres choix
à ce dernier que de renouer
avec la lutte armée comme der-
nier recours, compte tenu de
l’absence de perspectives de
négociations politiques sérieu-
ses en vue d’un règlement poli-
tique du conflit du Sahara occi-
dental. Contrairement à ce à
quoi s’attendait certains, parti-
culièrement le régime maro-
cain, ces développements ont
donné lieu à l’affirmation de
l’engagement des peuples du
monde en faveur de la question
sahraouie. ONG, associations,
partis politiques, députés, per-
sonnalités et militants des
droits de l’homme se sont
mobilisés à travers différents
capitales pour défendre le droit
du peuple sahraoui à exercer
son droit à   l’autodétermina-
tion.

Cet élan a été appuyé par les
Etats d’Afrique et d’Amérique
latine ainsi que les instances
juridiques et politiques à tra-
vers le monde, appelant à un
dialogue devant conduire à une
solution qui respecte la volonté

du peuple sahraoui. Face à l’é-
volution dangereuse à El
Guerguerat, l’Algérie a affirmé
lors du 14e Sommet extraordi-
naire des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union afri-
caine (UA), que le projet «faire
taire les armes» ne pourrait
aboutir sans l’éradication des
résidus du colonialisme en
Afrique conformément à la
Déclaration des chefs d’Etat et
de gouvernement de mai 2013
et de l’Agenda continental
2063. Jamais donc, sans la
décolonisation du Sahara occi-
dental. Pour l’Algérie, pays voi-
sin des parties au conflit, les
derniers développements cons-
tituent un «réel motif de préoc-
cupation et d’inquiétude». A
cet effet, le gouvernement a
appelé à la «relance du proces-
sus de règlement politique en
accélérant la nomination d’un
Représentant personnel du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations
unies (ONU) et la reprise des
négociations entre les deux par-
ties au conflit».

Au niveau de l’Union afri-
caine (UA , il a été décidé de
réinscrire la question du
Sahara occidental dans l’a-
genda du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l’UA pour
donner un nouveau souffle à ce
dossier. La décision jette la
lumière sur les derniers déve-

loppements survenus en
République sahraouie suite à
l’agression marocaine et inter-
vient pour mettre un terme aux
tentatives du Maroc d’écarter
l’organisation panafricaine des
efforts visant à trouver une
solution au conflit au Sahara
occidental. Au plan onusien, le
soutien à la cause sahraouie a
été renforcé également par l’a-
doption récemment, sans vote,
par l’Assemblée générale d’une
résolution dans laquelle elle
appuie la solution garantissant
au peuple du Sahara occidental
son droit à l’autodétermina-
tion, la tache pour laquelle a
été créée, il y a 30 ans, la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental (Minurso), dont le
mandat été renouvelé fin octo-
bre pour un an. Il se trouve
qu’en dépit des rapports acca-
blants sur la situation des
droits de l’homme dans les ter-
ritoires sahraouis occupés, le
mandat de la Minurso a été
prolongé sans intégrer dans son
mandat la surveillance des
droits de l’homme.

Alors que s’achève l’année
2020, le président sortant amé-
ricain, Donald Trump, a pris
tout le monde de court, y com-
pris ses concitoyens, en annon-
çant via Twitter sa décision de
reconnaître la prétendue sou-

veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental en contre-
partie d’une normalisation des
relations entre le Maroc et l’en-
tité sioniste. Cette décision a
été vivement condamnée à l’é-
chelle internationale, mais
aussi par la classe politique
américaine, la considérant
«sans valeur légale». Aussitôt
annoncée, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a
souligné que le règlement du
conflit du Sahara occidental ne
dépendait pas de la «reconnais-
sance individuelle des Etats»,
mais plutôt de la mise en œuvre
des résolutions du Conseil de
sécurité. Dans une autre
réponse ferme à cette décision,
l’Assemblée générale de l’ONU
a approuvé, sans vote, une liste
dans laquelle elle affirmait son
soutien à une solution politique
juste et durable qui garantirait
au peuple sahraoui son droit à
l’autodétermination. En réac-
tion à ce «troc» négocié par
Trump, le SG de l’ONU a prié
le Comité spécial chargé de la
mise en œuvre de la
Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, de continuer
à suivre la situation au Sahara
occidental avec un rapport sur
la question lors de la 76e ses-
sion de l’Assemblée générale.

L’AMBASSADEUR
DE LA RASD EN ALGÉRIE
«Le Maroc cache la
réalité pour conclure
des accords» 

L’ambassadeur de la RASD en
Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a
affirmé, samedi, que les frappes mili-
taires contre les positions des forces
marocaines «se poursuivent et ne s’ar-
rêteront pas, jusqu’à ce que le peuple
sahraoui obtienne la libération de ses
territoires», soulignant que le Maroc
tente de cacher ces réalités sur le ter-
rain «pour induire en erreur ceux avec
qui il veut conclure des accords poli-
tiques et économiques dans la région».
Dans une déclaration à l’APS, en
marge de sa participation à la confé-
rence organisée à l’occasion de la com-
mémoration du 42e anniversaire de la
mort du président Houari
Boumediene, Taleb Omar a indiqué
que les frappes militaires «menées par
l’armée sahraouie contre les positions
des forces marocaines, le long de la
ceinture de défense, se poursuivent»,
ajoutant que «les Sahraouis demeu-
rent unis et déterminés à poursuivre
leur lutte pour mettre fin à l’occupa-
tion marocaine». «Le Makhzen tente
toujours de cacher les réalités du ter-
rain pour induire en erreur ceux avec
qui il veut conclure des accords poli-
tiques et économiques dans la région»,
a-t-il précisé.

Il a souligné que le peuple sahraoui
«n’a plus confiance aux promesses et
revendique à présent du concret»,
expliquant que «le régime marocain a
tout gâché, du plan de paix au cessez-
le-feu, et qu’à l’heure actuelle, il n’a
d’autre volonté que l’escalade». Pour
Taleb Omar «les pratiques du régime
marocain font peser sur la région des
risques de confrontation» estimant
«plus judicieux pour lui de tirer les
leçons du passé au lieu de persister
dans sa tyrannie et de continuer à
jouer l’escalade en se vantant d’al-
liances à même de l’aider à réaliser
son rêve». «Face à cet état de fait, nous
ne voyons à l’horizon n’est une dispo-
nibilité de la part du Maroc ni un
changement radical au niveau du
Conseil de sécurité pour imposer l’ac-
ceptation de ce droit», a expliqué le
diplomate sahraoui.

Par ailleurs, Taleb Omar a sou-
haité voir la nouvelle administration
américaine, sous la conduite de Joe
Baden, «prendre des décisions à même
de lever les obstacles au niveau du
Conseil de sécurité pour amener le
Maroc à avancer sur la voie d’un
règlement pacifique». Il a rappelé,
dans ce sens, «l’échec essuyé, lors de la
dernière séance du Conseil de sécurité,
par le régime marocain en ne parve-
nant pas à obtenir un cessez le feu et
un soutien à la décision du président
américain sortant, Donald Trump,
sur le Sahara occidental». 

Le peuple sahraoui revendique pleinement le droit à l'autodétermination

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ddee  nnoouuvveeaauu  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
PPOOUURR l’Algérie, pays voisin des parties au conflit, les derniers développements constituent un «réel motif de
préoccupation et d’inquiétude.» A cet effet, le gouvernement a appelé à la «relance du processus de règlement
politique en accélérant la nomination d’un Représentant personnel du secrétaire général de l’ONU.

PP rréévvuu,,  eenn  pprriinncciippee,,  llee  3300  mmaarrss  22002200,,
llee  3311èèmmee  ssoommmmeett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee
qquuii  ddeevvaaiitt  ssee  tteenniirr  àà  AAllggeerr  aa  ééttéé

rreeppoorrttéé  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé
aannnnoonnccéé,,  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee
ccoonnjjooiinnttee,,  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  eett  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaann  aarraabbee,,
AAhhmmeedd  AAbboouu  EEll--GGhheeiitt..  IIll  aavvaaiitt  ééttéé  ssoouullii--
ggnnéé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  qquuee  llaa  ddaattee  ddééffiinniittiivvee
sseerraaiitt  «« ffiixxééee  aavvaanntt  llaa  ffiinn  jjuuiinn »»,,  aavveecc  llee
ssoouuhhaaiitt  ddee  vvooiirr  llaa  «« ccoonnjjoonnccttuurree  mmoonnddiiaallee
ppeessaannttee  pprreennddrree  ffiinn »»..  CC’’ééttaaiitt  ssaannss  ccoommpp--
tteerr  aavveecc  llee  ggrraanndd  ééccaarrtt  qquuee  ss’’aapppprrêêttaaiieenntt  àà
ffaaiirree  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  eenn  eemmbbrraass--
ssaanntt  lleess  ooffffrreess  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  eett  ggeennddrree  dduu
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  JJaarreedd

KKuusshhnneerr,,  aacchhaarrnnéé  àà  aarrrraacchheerr  llaa  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll  eenn  éécchhaannggee  ddee  qquueellqquueess
ooffffrraannddeess,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  eemmppooiissoonnnnééeess..  SSii
àà  TTuunniiss,,  llee  ssoommmmeett  aavvaaiitt  llaaiisssséé  eennttrreevvooiirr
uunnee  ddiissppoossiittiioonn  rreellaattiivvee  àà  aassssuummeerr  lleess
eennggaaggeemmeennttss  ffeerrmmeess  ssuurr  llaa  PPaalleessttiinnee,,  llaa
qquueessttiioonn  dduu  rreettoouurr  ddee  llaa  SSyyrriiee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee,,  ssaannss  cceessssee  ppoossééee  ssuurr  llaa  ttaabbllee
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  aa  ééttéé  ooccccuullttééee,,  cceerrttaaiinnss  EEttaattss
dduu  GGoollffee  aayyaanntt  mmaarrqquuéé  lleeuurr  hhoossttiilliittéé  ppeerr--
mmaanneennttee  àà  cceett  ééggaarrdd..  DDeeppuuiiss,,  llee  ssuujjeett  aa  ééttéé
eeffffaaccéé  ppaarr  lleess  aannnnoonncceess  ccoonnssééccuuttiivveess  ddee
nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess
EEmmiirraattss,,  BBaahhrreeïïnn,,  llee  SSoouuddaann  eett,,  ttoouutt  ddeerr--
nniièèrreemmeenntt,,  llee  MMaarroocc,,  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,
rruuiinnaanntt  aauu  sseennss  pprroopprree  dduu  mmoott  ll’’ooffffrree  ddee
ppaaiixx  ffoorrmmuullééee  ppaarr  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ssoouuss  llee
tthhèèmmee  ddee  llaa  ppaaiixx  ccoonnttrree  llaa  tteerrrree..  AAbboouu  EEll
GGhheeiitt  aavvaaiitt  bbeeaauu  eessppéérreerr  qquuee  llee  ssoommmmeett
dd’’AAllggeerr  ssooiitt  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  «« ccoonnsseennssuuss
aarraabbee,,  dd’’uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  dd’’uunn  rreesssseerrrree--
mmeenntt  ddeess  rraannggss »»,,  lleess  éévvèènneemmeennttss  oonntt

mmoonnttrréé  ttoouutt  llee  ccoonnttrraaiirree  ppuuiissqquuee  jjaammaaiiss
aauuppaarraavvaanntt  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  nn’’aauurraa  ééttéé
aauuttaanntt  ddiivviissééee  eett  ddééccrrééddiibbiilliissééee  ddaannss  ssoonn
aaccttiioonn  ccoommmmee  ddaannss  sseess  iinntteennttiioonnss..

PPoouurrttaanntt,,  iill  aavvaaiitt  ééttéé  pprréémmoonniittooiirree
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  aavvaaiitt  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr
llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  «« ddéélliiccaattee »»  qquuee  llee  mmoonnddee
ss’’aapppprrêêttaaiitt  àà  ssuubbiirr,,  dduu  ffaaiitt  dduu  CCoovviidd--1199,,  eett
ssuurr  sseess  aapppprrééhheennssiioonnss  qquuaanntt  àà  llaa  tteennuuee  dduu
ssoommmmeett  aauussssii  rraappiiddeemmeenntt  qquuee  ppoossssiibbllee..
SSaannss  ddoouuttee  aavvaaiitt--iill  qquueellqquueess  ccrraaiinntteess
ccaacchhééeess  ssuurr  lleess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  qquuee  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  aarraabbee  aallllaaiitt  ssuubbiirr  eenn
qquueellqquueess  mmooiiss,,  aauu  ddééttrriimmeenntt  dduu  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn  ccoommmmee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,
lleeuurrss  ddrrooiittss  aayyaanntt  ééttéé  ssaaccrriiffiiééss  ssuurr  ll’’aauutteell
ddee  qquueellqquueess  iinnttéérrêêttss  ssoorrddiiddeess..  

UUnn  pprroovveerrbbee  aarraabbee  ssoouulliiggnnee  qquuee  qquuii--
ccoonnqquuee  ccaallccuullee  sseeuull  ffiinniitt  ppaarr  ddéécchhaanntteerr..
TToouutt  iinnddiiqquuee  qquuee  ccee  sseerraa  llee  ccaass  ddee  cceeuuxx  qquuii
oonntt  ppooiiggnnaarrddéé,,  ssaannss  aauuccuunnee  hhoonnttee,,  llaa  ccaauussee
ssaaccrrééee  dd’’EEll  QQooddss  EEcchhaarriiff,,  ttoouutt  eenn  pprréétteenn--

ddaanntt  aaggiirr  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddeess
ddrrooiittss  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn..  CCaarr  cceelluuii--ccii
nn’’eesstt  ppaass  dduuppee  eett  sseess  ddiirriiggeeaannttss  oonntt  aauussssii--
ttôôtt  rrééaaggii,,  aavveecc  ll’’aannnnoonnccee  ffaaiittee  ppaarr  llee  MMAAEE
RRiiyyaadd  aall--MMaalliikkii  sseelloonn  llaaqquueellllee  llaa  PPaalleessttiinnee
rreennoonnccee  àà  ssoonn  ddrrooiitt  dd’’eexxeerrcceerr  llaa  pprrééssiiddeennccee
ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lloorrss  ddee  ssaa  sseessssiioonn  eenn
ccoouurrss..  

UUnnee  ddéécciissiioonn  ddiiffffiicciillee  qquuii  mmoonnttrree  àà  qquueell
ppooiinntt  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn,,
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  ssoouutteennuu  oouuttrraaggeeuu--
sseemmeenntt  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp,,  eesstt
ppaarrvveennuu  àà  ddyynnaammiitteerr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddoonntt
lleess  ddéécciissiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’IInniittiiaattiivvee  ddee
ppaaiixx  aarraabbee,,  aaddooppttééee  eenn  22000022,,  aa  ééttéé,,  ppuurree--
mmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt,,  ttrraahhiiee  ppaarr  lleess  aaddeepptteess
ddee  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  uunniillaattéérraallee  aavveecc  ll’’EEttaatt
ssiioonniissttee  qquuii  ppoouurrssuuiitt  sseess  eexxaaccttiioonnss  eett  ll’’iimm--
ppllaannttaattiioonn  eeffffrréénnééee  ddee  sseess  ccoolloonniieess  ddaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss,,  ssoouurrdd  aauuxx  iinnccaannttaa--
ttiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..

CC..  BB..

APRÈS LES NORMALISATIONS UNILATÉRALES AVEC L’ÉTAT SIONISTE

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddééccrrééddiibbiilliissééee  ddaannss  ssoonn  aaccttiioonn  eett  sseess  iinntteennttiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ’édition de décembre du Festival
international du court-métrage
Digital Gateway a connu une parti-

cipation forte de films, puisque le nombre
de  participants à la neuvième session du
festival a atteint 56 films de 17 pays, avec
une bonne participation des films algé-
riens, qui a atteint les  9 films, ajoutant à
cela la participation de  3 pays enregis-
trée pour la première fois. Il s’agit du
Brésil, du Nigéria et de la Jordanie, où ils
ont pris part avec à un nombre  assez
conséquent en films. Des films d’Algérie,
de France, d’Iran, d’Inde, de Tunisie,
d’Egypte, d’Espagne, de Grande-
Bretagne, d’Oman, du Maroc, d’Irak, du
Brésil, de Suède, de Jordanie, de Syrie
ont  donc  participé à la session de
décembre. Le Nigeria, l’Irak et la
Finlande, et la participation égyptienne a
été forte et distinctive par la  qualité des
films proposés , qui ont atteint le nombre
de  sept Le Digital Gate Film Festival a
réussi cet événement hypothétique, créé
en mars dernier et lancé en avril, lorsqu’il
a présenté aux amoureux du septième
art une série de films de différents pays
et a attiré un grand nombre de followers
au sein de la page Facebook, de la
chaîne YouTube et du groupe. Le comité
de sélection international a sélectionné
les films qui seront en compétition. Le
comité sera présidé par Fatima
Al Zahra Al-Ajami d’Algérie et ses mem-
bres Mohammed bin Salman Al-Kindi du
Sultanat d’Oman, Habib Bawy Sajid
d’Iran, Tariq Shaker d’Iraq, Salma Al-
Nour du Soudan, Alaa Nasr d’Égypte et

Jehan Ismail, de Tunisie, Mohamed
Megahed du Maroc et Thomas Grand de
France Les membres du jury internatio-
nal permanent dirigé par le docteur
Aboushaib Al-Masoudi du Maroc et
Marwan Trabelsi de Tunisie et
Noureddine Barabah d’Algérie dévoile-
ront l’identité des films gagnants le 
1er novembre. Le réalisateur et fonda-
teur du festival, Dalil Belkhuder, a révélé
Alexandra Karam était installée au poste
de membre permanent du comité perma-
nent de sélection et de la sélection inter-
nationale. Elle est aussi  ambassadrice
permanente du festival au Liban. Elle est

directrice de théâtre et comédienne.  Il a
ajouté que l’un des objectifs du Festival
international de la passerelle numérique
pour le court métrage est également de
créer des liens solides entre les peuples
de la région et de construire des ponts de
communication entre les différentes cul-
tures en utilisant le langage de l’image et
du cinéma dans le cadre d’une diploma-
tie culturelle active et vigoureuse qui
seule peut promouvoir les énormes
capacités disponibles en Algérie, comme
d’autres pays. Il s’agit enfin  de mettre en
avant  la créativité intellectuelle et le
patrimoine culturel riche et varié.

ED SHEERAN

Il a gagné près 
de 78 millions d’euros
Ed Sheeran n’a pas pris la route ni sorti
d’album depuis 2019 et son Divide Tour, mais
il n’a pas à s’en faire pour autant. Le
chanteur a engrangé près de 70 millions de
livres sterling, comme le note le Sun, soit aux
alentours de 78 millions d’euros l’année
dernière. Le tabloïd s’est penché sur les
comptes déposés par la société du chanteur.
L’année fiscale, au Royaume-Uni court d’avril
à mars de l’année suivante. Au 31 mars, la
Nathan Cable Touring a un turnover de 

70 millions de livres
sterling, et 
37 millions de profits,
soit plus ou moins
200 000 livres
sterling par jour. La
tournée n’a pas été
la seule source de
revenus du chanteur.
La Ed Sheeran Ltd,
qui gère l’aspect
droits d’auteur et
production musicale,
affiche un profit de
29 millions de livres
sterling pour un
turnover de 
48,1 millions.
Comme le rappelle

le journal, l’interprète de Photograph est l’un
des musiciens britanniques les plus riches du
pays avec une fortune estimée à 200 millions
de livres sterling. On peut aisément
comprendre pourquoi Ed Sheeran s’autorise
un break prolongé après son mariage avec
Cherry Seaborn et la naissance de leur fille.
L’artiste a, par ailleurs, sorti un nouveau titre,
Afterglow, mais il s’est bien assuré de
préciser qu’il s’agissait d’un « cadeau de Noël
en avance » et non d’un album en
préparation. À noter tout de même qu’Ed
Sheeran fait bon usage de sa fortune,
puisqu’il contribue à de nombreuses œuvres
caritatives et a récemment refusé de profiter
des aides de l’Etat pendant la pandémie.

LE DIGITAL GATE FILM FESTIVAL DU MOIS DE DÉCEMBRE

RECORD DE PARTICIPATION
INTERNATIONALE

La  neuvième session du festival a eu pour moisson près de  56 films issus  de 
17 pays, avec  une bonne participation des films algériens,  qui a atteint les  neuf films.

PHOTOGRAPHIE

1ère ÉDITION DE «TLEMCEN 
ART FOTO 2020»

Le coup d’envoi de la première édition de la
manifestation culturelle photographique «

Tlemcen art foto (TAF) 2020 » a été donné jeudi
à la Maison de la culture « Abdelkader Alloula

», en présence d’un public nombreux. La
première édition du « TAF 2020 », dont

l’objectif est de mettre en valeur la beauté de
l’Algérie à travers des images artistiques et de

contribuer à la promotion de l’art de la
photographie artistique dans le pays,

enregistre la participation de onze artistes
photographes représentant les wilayas de

Constantine, d’Alger, de Boussaâda, de Tiaret
et de Tlemcen. Organisée par le Centre des

arts et des expositions (Carex) de Tlemcen en
collaboration avec la Maison de la culture «

Abdelkader Alloula », la manifestation
comprend plus de 90 tableaux de divers

thèmes. Constituant une mosaïque de couleurs
et de genres photographiques, l’exposition

montre au public averti et passionné, des
thèmes comme les paysages naturels du nord

et du sud du pays, des portraits, de la
photographie contemporaine et d’architecture

outre les photos de patrimoine du vieux bâti tel
que celui de la Casbah et de la vieille médina

de Tlemcen et enfin des photographies de
nature morte réalisées par l’artiste de

Boussaâda, Zohir Lougliti. L’exposition, prévue
pour le début de l’année 2020, a été reportée à
ce jour à cause de la pandémie du Covid-19, a
indiqué le directeur du Carex, qui a souligné,

par ailleurs, que toutes les mesures
préventives contre le Covid-19 ont été mises

en place pour éviter toute contamination. Cette
manifestation culturelle, qui s’étalera jusqu’au

mois de janvier, comprend entre autres, une
sortie photographique qui devra mener les

participants au village du Kef, relevant de la
commune de Sidi Medjahed à l’ouest du chef-

lieu de wilaya de Tlemcen. Ce village
abandonné et présentant un cachet

architectural typique permettra aux artistes
photographes de prendre de nombreux clichés

devant immortaliser leur visite à ce site
historique exceptionnel, a-t-on fait savoir.

L ’actualité du patrimoine culturel
algérien aura été marquée lors de
l’année écoulée par le classement

récent, au nom de quatre pays maghré-
bins, du couscous au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’Unesco,
mais aussi par l’interruption de toute acti-
vité dans les musées et un passage à des
activités virtuelles imposées par la pandé-
mie de coronavirus. Le 16 décembre, le
couscous et les savoirs, savoir-faire et pra-
tiques liés à sa production a été inscrit à la
liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l`humanité par l’Unesco au
nom de l’Algérie, de la Tunisie, de la
Mauritanie et du Maroc lors de la 15ème
session du Comité intergouvernemental
de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Avec ce classement le nombre
d’éléments du patrimoine culturel algérien
classé est porté à sept après l’Ahellil du
Gourara (2008), la Chedda costume nup-
tial de Tlemcen (2012), l`Imzad (2013)
dossier présenté par l`Algérie incluant le
Mali et le Niger, le pèlerinage du Rakb de
Ouled Sidi Cheikh (2013), la fête de la
Sebeïba (2014), un événement annuel
célébré à Djanet (Sud-Est algérien) ainsi
que le Sbuâ du Mawlid Ennabaoui (2015).
Cependant, l’activité en lien avec le patri-
moine culturel a été suspendue pendant
près de 6 mois avec la fermeture des
musées, musées de site et chantiers de
fouilles archéologiques et de restauration
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus ce qui a amené ces
établissements à travailler sur Internet en
proposant des visites guidées virtuelles.
Après la fermeture d’un très grand nombre
de musées et musées de site à travers le
monde, l’Office de gestion et d’exploitation
des biens culturels (Ogebc) a proposé au
public, à partir du mois de mars, des visi-
tes guidées virtuelles quotidiennes de
musées et de sites archéologiques algé-
riens sur ses pages des réseaux sociaux.

La célébration du mois du patrimoine 
(18 avril-18 mai) s’est, elle aussi, déroulée
virtuellement avec une multitude de confé-
rences et ateliers de formation pour le per-
sonnel du secteur. Cette urgence de bas-
culer sur la Toile a cependant révélé un
retard en matière de contenu numérique
dans le domaine du patrimoine, de nomb-
reux établissements muséaux ont réalisé
des vidéos amateurs pour parer à l’ab-
sence de contenu élaboré et prêt à l’em-
ploi. En novembre dernier, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda avait
présenté, lors d’une rencontre du gouver-
nement, l’avant-projet de loi modifiant la loi
N° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la pro-
tection du patrimoine culturel. Cet avant-
projet de loi vise à combler les vides juri-
diques enregistrés dans la mise en œuvre
de la loi N°98-04, en renforçant la protec-
tion du patrimoine culturel national avec
l’introduction du concept de « lieu histo-
rique de mémoire », ce qui permettra de
classer les lieux qui témoignent de l’exis-
tence de vestiges archéologiques et/ou
monuments historiques qui ont été le théâ-
tre d’évènements importants à travers les
périodes préhistoriques ou historiques.
Par ailleurs, il prévoit l’aggravation des

sanctions pénales prévues en matière
d’atteinte au patrimoine culturel national et
élargit la sphère d’intervention sur les
biens culturels et les sites archéologiques
aux architectes qualifiés sur travaux, aux
entreprises employant des artisans quali-
fiés ainsi qu’aux archéologues qui, désor-
mais, pourront se constituer en bureaux
d’études. Un autre Conseil interministériel
consacré à l’examen du dossier relatif à la
sauvegarde de la Casbah d’Alger s’est
également tenu récemment et s’est soldé
par des instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en direction de tous les
secteurs concernés afin d’élaborer une
feuille de route commune pour la mise en
place d’une stratégie globale pour la sau-
vegarde de la casbah d’Alger. Cette
année, la citadelle d’Alger, monument his-
torique datant de la fin du XVIIIe siècle,
siège du pouvoir politique de la régence
d’Alger, à la fin de la période ottomane, a
ouvert ses portes aux visiteurs avec un
parcours comprenant les parties restau-
rées du site. De nombreux projets d’amé-
nagement et d’exploitation commerciale
des différents sites du patrimoine, en par-
tenariat avec de petites entreprises, ont
été annoncés par le ministère et l’Ogebc.

PATRIMOINE CULTUREL DE L’HUMANITÉ

2020: l’année d’un nouveau classement
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L
’année 2020, particulière-
ment bousculée par la pan-
démie du coronavirus a eu

son lot de disparus elle aussi. En
effet, de nombreuses personnali-
tés du monde de la culture et des
arts ont tiré leur révérences  et ce,
toutes disciplines confondues. Le
premier à partir en  tout début de
l’année 2000 aura été cet excel-
lent photographe et directeur
photo, à savoir, Nacer Medjkane,
qui nous a quittés  à l’âge de 
63 ans. Suivra juste après le 
5 janvier, la comédienne et costu-
mière Loubna Belkacemi, décé-
dée à l’âge de 34 ans. Ce sera le
tour le 9 janvier, du  chantre du 
«chaâbi», à savoir  Hadj Hamida
Benkessayah de disparaître  à
l’âge de 62 ans. Le même mois a
emporté avec lui  l’écrivain, tra-
ducteur et enseignant universitaire
Abderrahmane Meziane, à l’âge
de 59 ans et puis  le poète, comé-
dien et chanteur Amar Belkada, à
l’âge de 63 ans. Le mois de février
aura connu lui aussi sa moissin
funèbre avec la disparition de  l’ar-
tiste Abdelouahab Boudraâ à l’âge
de 83 ans, de  l’auteur, composi-
teur et interprète, Abdelkader
Cherigui, à l’âge de 64 ans, du
poète du patrimoine populaire ora-
nais Mekki Nouna à l’âge de 
88 ans, mais aussi  du poète et
chercheur Ayache Yahiaoui à l’âge
de 63 ans. Le mois qui a suivi aura
été marqué, lui aussi, du décès à
la fois du célèbre  bédéiste et
réalisateur de films d’animation,
Mohamed Aram, qui nous a quit-
tés à l’âge de 86 ans, du  chanteur
Abdelkader Mohamed Cherif, à
l’âge de 56 ans, de  la poétesse
Ouahiba Aboun Adjali, à l’âge de
66 ans, de  l’artiste peintre, calli-
graphe et photographe Ahmed
Benallou, à l’âge de 55 ans, du
cinéaste Azeddine Boukerdous, à
l’âge de 76 ans, du  formateur et
promoteur du théâtre radiopho-
nique, Djamel Benhabilès, à l’âge
de 82 ans et enfin du scénographe
et enseignant Noureddine Zidouni.
Le mois d’avril verra le départ éga-
lement du photographe, Firas
Zaghed, à l’âge de 41 ans, mort
de coronavirus, le plasticien et
homme de théâtre, Mohamed
Benbaghdad, disparu  à l’âge de
79 ans, du  moudjahed et chanteur
Mohand Arezki Bouzid, décédé à

l’âge de 84 ans et puis du grand
Cheikh du malouf, Kaddour
Darsouni, à l’âge de 93 ans.

Des artistes de renom

Le mois de mai enregistrera
pour sa part la  perte de l’immense
icône de la chanson algérienne
d’expression kabyle Idir,  parti à
l’âge de 71 ans nous léguant un
héritage musical inestimable.
Suivront quelques jours après, le
poète et parolier Mohamed
Nouna, à l’âge de 50 ans, du plas-
ticien Kamareddine Krim, à l’âge
de 68 ans, du  comédien et met-
teur en scène Abdelhamid Habbati
à l’âge de 75 ans et puis du  poète,
Merzak Ouabed, à l’âge de 
60 ans. 

Le mois de juin quant à lui
verra le départ de la fameuse
artiste et aquarelliste allemande
Bettina Heinen-Ayech à l’âge de
83 ans, du  plasticien Mahdjoub
Ben Bella, à l’âge de 74 ans, du
chanteur et « mounchid »
Zineddine Bouabdallah à l’âge de
57 ans, mais aussi de  l’artiste-
photographe et auteur des plus
connus, Kays Djilali, à l’âge de 
59 ans. Le mois de juillet aura été
le plus mortel puisqu’il a enregistré
un nombre record de décès. On
citera l’artiste Tahar Refsi à l’âge
de 68 ans,  le poète et parolier de
la chanson algérienne contempo-
raine, Mohamed Angar à l’âge de
75 ans,  le chanteur Belkhir
Mohand-Akli, à l’âge de 69 ans,

l’acteur Abdelkader Boudjadja à
l’âge de 76 ans,  le musicien et
chef d’orchestre chaâbi, Mohamed
Ferkioui, à l’âge de 80 ans,  l’ar-
tiste plasticien Amar Allalouche à
l’âge de 81 ans, le musicien et
chef d’orchestre andalou et chaâbi
Hamza Youcef à l’âge de 62 ans,
le plasticien Ahmed Benyoucef
Stambouli à l’âge de 64 ans,  le
chanteur chaâbi Abderrahmane
Yamouni à l’âge de 57 ans,  le
poète Ahcène Kherrat, à l’âge de
67 ans,  la plasticienne, Leila
Ferhat, à l’âge de 81 ans,  l’auteur,
compositeur et ancien ministre de
la Communication, Lamine
Bechichi, à l’âge de 93 ans,  le
chanteur châabi, Ali Oulmetidji, à
l’âge de 85 ans, le jeune plasticien
Oussama Gasmi à l’âge de 
29 ans,  du  jeune rappeur,
« Bigi », Abdelhadi Mousli de son
vrai nom, du   chef d’orchestre et
maître de la musique andalouse
Smaïn Hini, à l’âge de 76 ans, du
comédien et metteur en scène
franco-algérien, Djamel Barek, à
l’âge de 57 ans, et enfin de l’écri-
vain, Daho Tabti, à l’âge de 
69 ans. Le mois d’aout, sera mar-
qué par le départ du  musicien
compositeur Saïd Bouchelouche,
à l’âge de 45 ans, du  jeune comé-
dien de théâtre Moussa Lakrout, à
l’âge de 33 ans, du  réalisateur
Meziane Yaâla, à l’âge de 74 ans,
de la grande comédienne, Nouria
Kazdarli, à l’âge de 99 ans,  comé-
dien et humoriste Bachir
Benmohamed, surnommé « Ammi

Bachir », à l’âge de 85 ans, du
comédien, metteur en scène, et
directeur du théâtre régional
«Mohamed- Tahar-Fergani» de
Constantine, Farid Boukrouma à
l’âge de 60 ans,  l’homme de théâ-
tre et metteur en scène Rabah
Fekayer et du chanteur
Mahieddine Bousekaya à l’âge de
84 ans, et  du grand musicologue
Nasreddine Baghdadi, à l’âge de
75 ans. Septembre verra égale-
ment la disparition de la  drama-
turge et auteure, Fatima Gallaire
Bouregrâa, à l’âge de 76 ans,  du
plasticien et scénographe Djamel
Touat, du  sociologue et historien,
Abdelmadjid Merdaci, à l’âge de
75 ans et  de l’indétrônable,  l’i-
cône de la chanson malouf, Hamdi
Bennani, à l’âge de 77 ans.

Une fin d’année triste

Le mois d’octobre sera mar-
qué par le départ de  l’historien Ali
Khellassi, à l’âge de 73 ans, de l’a-
nimateur de la Radio nationale
Chaîne 3  Ahmed Nany Chellaoua,
connu à l’antenne sous ses initia-
les « Can » à l’âge de 60 ans,  de
l’artiste peintre et céramiste,
Mounia Halimi Fernane, à l’âge de
57 ans, du  chanteur populaire
M’hamed Zighem, à l’âge de 
70 ans, de  l’architecte-décorateur,
artiste plasticien et scénographe,
Ramdane Kacer, à l’âge de 
68 ans, du marionnettiste et de 
l’homme de théâtre Noureddine
Douila, à l’âge de 62 ans. Le mois

de novembre verra aussi un nom-
bre important de disparus tels 
l’universitaire et sociologue Ali 
El Kenz à l’âge de 74 ans,  l’écri-
vain, Mohamed Boudia, à l’âge de 
76 ans, le  musicien percussion-
niste, Said Allouche,  l’homme de
théâtre, musicien, peintre et sculp-
teur Tahar Khelfaoui, à l’âge de 
68 ans,  le photographe Zineddine
Zebbar, à l’âge de 63 ans,  le plas-
ticien et musicien Mohamed Tahar
Larba, à l’âge de 58 ans, du
cinéaste et directeur de la photo
Mohamed Ouadah, du  musicien
Tahar Zaoui, à l’âge de 67 ans, du
comédien Mahmoud Bouhmoum,
à l’âge de 57 ans,  le musicien
compositeur Hocine Bouifrou, à
l’âge de 55 ans, de  l’écrivain et
auteur de Beaux-livres sur la ville
d’Alger, Nadir Assari, à l’âge de 
75 ans. Enfin, le mois de décem-
bre 2020 connaîtra lui aussi son
lot de disparus, notamment avec
la mort du  musicien, membre fon-
dateur du groupe « Tagrawla »,
Khelifa Yousfi, à l’âge de 65 ans,
de la comédienne Anissa Kadiri,
du comédien Mohamed Djouhri, à
l’âge de 74 ans,  du  chanteur
bedoui Brahim Dembrik, à l’âge de
61 ans, de  l’intellectuel et prési-
dent de l’association « El
Djahidiya », Mohamed Tin, à l’âge
de 74 ans et enfin du  grand jour-
naliste et écrivain Mouloud Achour
à l’âge de 76 ans. Que de noms
gravés en lettres d’or pour cette fin
d’année qui est arrivée à son
terme. O.H.

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2020

La scène culturelle fortement endeuillée
Une cinquantaine de personnalités algériennes du monde de la culture et des arts nous ont quittés durant cette
année pas comme les autres .

�� O. HIND

L
’artiste peintre Merouane Kreddia a
dévoilé, samedi, à Alger, sa première
exposition individuelle intitulée «

Alger la bleue » qui célèbre la mer dans
tous ses aspects et la ville d’Alger de diffé-
rents points de vue avec un travail de
recherche sur les nuances de bleu.
Inaugurée à la galerie d’art 
« Ezzou’Art », cette exposition compte une
vingtaine d’oeuvres de Merouane Kreddia,
exclusivement réalisées au couteau et pen-
dant cette période de crise sanitaire.
L’artiste propose quelques grands formats
réalisés sur de la toile : des paysages
côtiers et particulièrement une vue noc-
turne du port d’Alger depuis la mer subli-
mée par les reflets de lumières de la ville
sur l’eau et un focus particulièrement
rayonnant sur la mosquée Djamaâ Jdid qui
aiguille toutes les perspective de cette oeu-
vre. Le visiteur peut également admirer une
mer déchainée, dans une vision inspirée de
l’impressionnisme de Claude Monnet, des

quartiers d’Alger baignant dans la lumière
du soleil avec la mer Méditerranée en per-
spective ou encore un paysage de la corni-
che de Jijel. Merouane Kreddia propose
également de petits formats réalisés sur
des supports en bois où il reproduit des
oeuvres sur Alger immortalisant une ville
qui se réveille à l’aube, un soir de pleine
lune sur le port ou encore la puissance
imprévisible des vagues depuis un caba-
non sur la côte. Médecin de formation,
Merouane Kreddia a sillonné toutes les
villes d’Algérie en tant que délégué médical
pendant de longues années, une paren-
thèse professionnelle lui a permis de
« découvrir la liberté que procure la pein-
ture et le métier d’artiste peintre à temps
plein » et de replonger dans une passion
d’enfance qui l’avait poussé à apprendre la
peinture en s’exerçant et en bouquinant.
Peintre autodidacte, Merouane Kreddia a
commencé à publier des photos de ses
oeuvres sur les réseaux sociaux et a mis à

profit les premiers mois de confinement
sanitaire pour se consacrer plus sérieuse-
ment à la peinture. L’exposition « Alger la

bleue » est ouverte aux visiteurs à la gale-
rie « Ezzou’Art » jusqu’au 14 janvier pro-
chain.

GALERIE EZZOU’ART

Expo «Alger la bleue»de Merouane Kreddia
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LL e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune  a reçu, hier,

un appel téléphonique du prési-
dent de l’Autorité nationale
palestinienne, Mahmoud Abbas
qui a pris des nouvelles de son
état de santé, indique  un com-
muniqué de la présidence de la
République. À cette occasion,
Abou Mazen a souhaité au pré-
sident algérien « un prompt
rétablissement et un retour
proche en Algérie » tout en
notant « la profondeur des rela-
tions fraternelles qui lient les
deux pays et peuples frères».
Par ailleurs, le président de
l’Autorité palestinienne a tenu
à remercier le chef de l’Etat
pour « le soutien de l’Algérie à
la cause palestinienne» souli-
gnant que « le peuple palesti-
nien restera reconnaissant à
l’Algérie et à son peuple frère».
Tout en remerciant le président
de l’Autorité palestinienne, le
président Tebboune a relevé la
profondeur des relations algéro-
palestiniennes et « l’amour du
peuple algérien pour le peuple
palestinien et son soutien à tou-
tes les causes justes ». Mettant
à profit cette occasion, le prési-
dent Tebboune a demandé « à
Son Excellence  Mahmoud
Abbas de transmettre ses
remerciements et toute sa
considération » ainsi que « ses
sentiments de fraternité à tous
ceux qui ont planté un olivier
en son nom au mont Al-

Zaytoun, en face de la sainte
ville d’El Qods et à travers eux
à l’ensemble du peuple palesti-
nien », souligne la même
source. Par ailleurs, les deux
chefs d’Etat se sont échangés de
« chaleureuses félicitations à
l’occasion du Nouvel An. » Cet
appel a été précédé la veille par
celui du président mauritanien
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani. « Le président
Tebboune, a reçu un appel télé-
phonique de la part de son
frère, Son Excellence  Mohamed

Ould Cheikh El Ghazaouani,
président de la République isla-
mique de Mauritanie, qui s’est
enquis de son état et lui a
exprimé ses vœux de bonne
santé », indique un communi-
qué de la Présidence. À cette
occasion, les deux présidents
ont échangé sur la situation
pandémique dans les deux pays,
ajoute la même source. Depuis
que le chef de l’Etat s’est
adressé au peuple algérien dans
une vidéo sur son site Twitter
dans laquelle il a rassuré sur

son état de santé et a annoncé
son retour proche au pays, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ne
cesse de recevoir des messages
de réconfort et de vœux de
prompt rétablissement de sa
santé, de la part de plusieurs
chefs d’État de pays frères et
amis. Pour rappel, dès son
transfert en Allemagne où il a
subi des examens médicaux
approfondis, dans  un grand
hôpital spécialisé, le chef de
l’Etat avait reçu plusieurs mes-
sages de réconfort et de vœux
de prompt rétablissement de sa
santé. Des messages émanant,
notamment  de l’Émir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Tamim bin
Hamad Al-Thani, du président
de la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, du président
de la République tunisienne,
Kaïes Saïed, du président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union natio-
nale de l’État de la Libye, Fayez
al-Serraj, et du commandant de
l’ Africom, le général Stephen J.
Townsend. Auparavant, le chef
de l’État a reçu les mêmes
vœux de guérison émanant,
entre autres, du président fran-
çais Emmanuel Macron, de la
chancelière allemande, Angela
Merkel, et du président du
Conseil du gouvernement espa-
gnol,  Pedro Sanchez. C’est dire
l’aura internationale dont jouit
le président Tebboune qui a fait
du retour de la diplomatie algé-
rienne son cheval de bataille.
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MERKEL, MACRON, ERDOGAN, OULD CHEIKH EL GHAZAOUANI ET MAHMOUD ABBAS

AAvvaallaanncchhee  dd’’aappppeellss  ttéélléépphhoonniiqquueess  ppoouurr  TTeebbbboouunnee
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat ne cesse de recevoir des messages de prompt rétablissement et un
proche retour au pays, de la part de plusieurs chefs d’État de pays frères et amis. 

DERNIÈRE
HEURE

«QUICK ASSURANCE» N’EST PAS
AGRÉÉE 

L’Union algérienne des sociétés
d’assurance et de réassurance
(UAR) alerte les porteurs de
contrats d’assurance délivrés par
une compagnie dénommée «Quick
Assurance» que les polices d’assu-
rance contractées par des clients
sont «invalides» et ne couvrent pas
leurs titulaires contre un quel-
conque risque, a averti lundi der-
nier l’UAR, dans un communiqué.
L’UAR agit, ainsi, dans le cadre de
ses missions d’information du
public et précise que cette entité
(Quick Assurance) est inconnue du
secteur des assurances et ne
figure pas sur la liste des sociétés
d’assurance agréées par le minis-
tère des Finances. À ce titre, elle
recommande à tous les porteurs de
ces contrats non valides et qui
n’ont aucune valeur, de s’assurer
d’urgence auprès des sociétés
d’assurance agréées pour couvrir
leur patrimoine et leur responsabi-
lité civile à l’égard des tiers, notam-
ment, conclut la même source. 

EVACUATION DE 16 TOURISTES 
DU MONT BABOR 

Une vaste opération de recher-
che effectuée dans la nuit de
samedi à dimanche sur les hau-
teurs du Mont Babor culminant à
2004 mètres d’attitude, à l’extrême
Nord de Sétif a permis l’évacuation
de 16 touristes (10 de Sétif et six
de la ville de Annaba), a-t-on
appris, avant-hier, auprès des serv-
ices de la daïra de Babor.
L’opération a été lancée avant-hier
soir, suite à un appel téléphonique
faisant état de l’existence de 16
citoyens en camping sur les hau-
teurs du Mont Babor, dont une
famille avec des enfants. Le lieu de
camping de ces citoyens signalés
en détresse, a été retrouvé vers 2h
du matin. Les 16 touristes sains et
saufs, ont été évacués vers la ville
de Babor, à 42 km au Nord de Sétif,
et pris en charge par les services
de l’APC de Babor.

Abdelmadjid
Tebboune

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

392 NOUVEAUX CAS, 
357 GUÉRISONS ET 06 DÉCÈS
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LL a date anniversaire de la mort
d’Abane Ramdane a été commé-
morée, hier, à travers la wilaya de

Tizi Ouzou. Le village Azzouza s’est
remémoré son fils dans une ambiance
emplie de recueillement. Dans la ville de
Tizi Ouzou, ce sont les autorités locales
conduites par le wali Mahmoud Djamaâ
qui ont organisé plusieurs festivités à
l’occasion de cette date mémorable dans
l’histoire de l’Algérie contemporaine.
Après la cérémonie de dépôt de la gerbe
de fleurs et prenant la parole, le wali a
affirmé que c’est un devoir de commémo-
rer la mort d’un grand dirigeant de la
révolution tout en émettant le souhait de
voir le musée entretenu et surtout, enri-
chi davantage d’œuvres historiques.

Aussi, après une cérémonie de
recueillement au niveau du musée du
Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou, c’est
une rencontre qui s’est tenue durant la
journée. Des témoignages ont été donnés
par des moudjahidine de la wilaya de Tizi
Ouzou. Après la cérémonie, la délégation
s’est rendue à la stèle érigée en l’hon-
neur d’Abane, en ville, avant de se diri-
ger vers la commune de Larbaâ Nath
Iraten pour un recueillement à la
mémoire de ce grand homme, surnommé
l’architecte de la révolution.  

À rappeler, par ailleurs, que Abane
Ramdane, est  né le 10 juin 1920 dans le

village  Azzouza situé  dans la commune
de Larbaâ Nath Iraten, wilaya de Tizi
Ouzou. Un grand homme qui a dédié sa
vie au militantisme pour la cause natio-
nale et qui s’est donné à fond durant la
révolution. Reconnu par tous ses pairs,
Abane Ramdane a joué un rôle prépon-
dérant dans l’organisation de la lutte
pour l’indépendance avant même sa sor-
tie de prison. Souvent considéré comme
le dirigeant le plus politique du FLN, il

est surnommé «l’architecte de la révolu-
tion», mais aussi il a pu réunir toutes les
forces politiques autour du Front de
Libération nationale dont l’objectif était
l’indépendance.

Abane Ramdane a su regrouper et
unir au sein du FLN l’ensemble des cou-
rants politiques pour lutter contre la
domination française. Il est également le
principal organisateur du congrès de la
Soummam. Les historiens reconnaissent
qu’il est le concepteur des  grandes lignes
du mouvement révolutionnaire consis-
tant à créer un État dans lequel l’élé-
ment politique l’emporte sur l’élément
militaire.

Le congrès de la Soummam, grâce jus-
tement à son travail, a été couronné par
la réussite et concrétisation sur le ter-
rain de l’unité dans le combat, laquelle
passait par l’élargissement et l’ouverture
de la base militante et combattante du
FLN à toutes les forces nationales anti-
colonialistes. Abane Ramdane est mort
assassiné en décembre 1957 au Maroc
après avoir mis sur les rails le train qui
mènera à la libération de l’Algérie du
joug colonial. Abane Ramdane reste tou-
jours synonyme de bravoure et d’intelli-
gence pour les jeunes générations. Le
combat de ce dernier pour l’organisation
de la révolution est objet d’études de
beaucoup d’historiens.
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IL ÉTAIT SURNOMMÉ L’ARCHITECTE DE LA RÉVOLUTION

TTiizzii  OOuuzzoouu  ccoommmméémmoorree  AAbbaannee  RRaammddaannee
DDEESS  TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS  ont été donnés par des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou.

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DANS DEUX OPÉRATIONS
DISTINCTES

27 quintaux de kif
saisis par l’ANP
Une importante quantité de drogue a
été saisie par les services de sécurité,
ces dernières 48 heures à annoncé,
hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Les opérations de
saisie ont eu lieu les 25 et 26 du mois
courant. On peut lire sur le
communiqué : «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont saisi, lors
d’opérations distinctes qualitatives, les
25 et 26 décembre, d’énormes
quantités de kif traité s’élevant à
27 quintaux et 2,86 kilogrammes, ayant
été saisies via les frontières avec le
Maroc».  Le MDN précise à propos de
cette grande prise, qu’«un détachement
de l’ANP a saisi, dans la zone
frontalière d’Oum Laâchar à Tindouf,
une importante quantité de kif traité
s’élevant à 18 quintaux et
61 kilogrammes, alors que des
détachements de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale,
ont saisi 6 quintaux et
71,86 kilogrammes de la même
substance à Béchar». Toujours dans ce
même contexte «un  autre quintal et 
70 kilogrammes de kif traité» ont été
saisis à Oran et Tlemcen. Ainsi, le
Maroc reste la plus grande réserve
dans le monde pour la production de la
drogue, mais aussi l’un des plus
grands fournisseurs.

IKRAM GHIOUA


